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LE DROIT DE LA JEUNESSE
(20/12/14)

Introduction sur le droit de la jeunesse

Le droit de la jeunesse est une matière très vaste 
contenant des réglementations diverses relatives 
aux droits des enfants, à la protection de la 
jeunesse ainsi que des règles et des sanctions 
pour les mineurs délinquants.

Les réglementions relatives aux enfants ont évolué 
au fil des années. Il a fallu de nombreuses années 
avant que l’enfant soit considéré comme un sujet 
de droits bénéficiant d’un statut social et juridique 
particulier. En effet, l’enfant sujet de droit n’a été 
consacré que par la loi du 8 avril 1965. 1

En outre, dans cette même loi, la notion d’enfant 
en danger a été prise en compte et définie. L’enfant 
en danger étant celui dont la santé, la sécurité, 
la moralité ou les conditions d’éducation sont 
compromises, soit par son propre comportement, 
soit par celui des personnes qui en ont la garde. 2

Par conséquent, selon la situation, des mesures 
pouvaient être prises soit à l’égard de l’enfant soit 
à l’égard de ses parents.

Plusieurs années après la loi du 8 avril 1965, des 
revendications sont apparues étant donné que le 
nombre de placement d’enfants était devenu trop 
important.

Dans les années 1980  suite  à la 
communautarisation, chaque Communauté 
(flamande, française, germanophone) a eu le 
pouvoir de légiférer la matière relative aux jeunes.

Durant les mêmes années, la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant sera 
adoptée par l’assemblée générale des Nations 
unies à New York, le 20 novembre 1989.

Ce texte a eu une influence importante sur les 
réglementations concernant les enfants en droit 
belge. Ainsi, la loi du 8 avril 1965 a connu plusieurs 
modifications, en 1994 3, 2006 4.

Pour examiner le droit de la jeunesse, nous 
verrons successivement les textes fondamentaux 
qui s’appliquent à cette matière. A savoir, la 
Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant du 20 novembre 1989, la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse, le décret du 
4 mars 1991 de la Communauté française relatif à 
l’aide à la jeunesse et la loi du 28 novembre 2000 
relative à la protection pénale des mineurs.

La Convention internationale relative 
aux Droits de l’enfant

La Convention internationale relative aux Droits de 
l’Enfant est un traité international qui a été adopté 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
date du 20 novembre 1989. 5

Il est important de souligner que cette convention 
a été complétée en 2000 et en 2011 par trois 
protocoles. 6

Les caractéristiques de cette Convention sont, 
premièrement, le fait qu’il s’agit d’un compris 
permettant d’obtenir une Convention planétaire sur 
les droits reconnus aux enfants. Deuxièmement, 
le texte en lui-même se veut complet traitant de 
tous les droits des enfants. Troisièmement, la 
Convention est dans cette matière innovatrice 
et contraignante pour les Etats ayant ratifié la 
Convention. 7

L’objectif de cette Convention est de protéger les 
droits des enfants dans le monde. La Convention 
se compose de 54 articles qui reprennent tant 
les droits civils et politiques des enfants, mais 
également les droits économiques, sociaux et 
culturels. 8

L’enfant est défini comme étant « tout être humain 
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité 
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui 
est applicable ». 9

Les quatre grands principes qui gouvernent la 
Convention relative aux droits de l’enfant sont : la 
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non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant 
10, le droit à la vie, à la survie et au développement 
11 et le respect de l’opinion de l’enfant 12.

Les droits des enfants repris dans la Convention 
sont nombreux. 13 Il s’agit : du droit à la vie (article 
6), du droit à l’identité (articles 7 et 8), du droit à 
la famille (articles 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25), du 
droit aux soins et à la sécurité sociale (art. 24, 26), 
du droit à un niveau de vie suffisant (articles 27, 
28, 29 et 31), du droit de penser, croire, s’associer, 
s’exprimer, s’informer 14 (articles 12, 13, 14, 15 
et 17), du droit à la liberté et à la protection de 
l’intégrité physique et morale (articles 16, 19, 37), 
du droit d’être protégé contre toutes les formes 
d’exploitation quelles qu’elles soient (articles 32, 
33, 34, 35 et 36), ainsi que certaines protections 
plus particulières (articles 22, 23, 30, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45 et 49). 15

Les Etats qui ont ratifié cette Convention sont donc 
tenus de respecter les droits qui sont repris dans 
le texte à l’égard des enfants. Effectivement, la 
Convention est un texte juridique contraignant qui 
revêt une force obligatoire. 16

Pour vérifier que les Etats signataires respectent 
les droits repris dans la Convention, cette dernière 
a mis en place un comité, il s’agit du Comité des 
Droits de l’Enfant. Ce dernier a comme mission 
principale de surveiller que l’ensemble des États 
parties respectent la Convention ainsi que les 
protocoles additionnels. 17

A ce jour, la Convention internationale des Droits 
de l’Enfant a été ratifiée par 193 États sur 195. En 
ce qui concerne la Belgique, celle-ci a ratifié la 
Convention en 1991.

La Cour de cassation belge a considéré que les 
droits de l’enfant repris dans la Convention ont un 
effet direct en Belgique. 18

Cela étant, il y a lieu de souligner le fait que parmi 
les Etats signataires, certains ont fait des réserves 
sur plusieurs parties et articles du texte. Par 
ailleurs, les États-Unis et la Somalie ont signé la 
Convention mais ne l’ont pas ratifiée.

Loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse

La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 
la jeunesse consacre, à l’heure actuelle, des 

mesures à l’égard des parents, des mesures à 
l’égard des mineurs délinquants, des règles de 
procédure applicables devant les juridictions de la 
jeunesse ainsi que des réglementations générales 
et des dispositions pénales. 19

Les mesures à l’égard des parents :

La loi du 8 avril 1965 consacre trois mesures qui, 
pour protéger les jeunes, peuvent être prises à 
l’égard des parents.

Premièrement, l’article 29 de la loi du 8 avril 
1965 prévoit la mise en place d’une tutelle aux 
prestations familiales et aux autres allocations 
sociales. 20

En effet, « lorsque des enfants donnant droit aux 
prestations familiales ou autres allocations sociales 
sont élevés dans des conditions d’alimentation, 
de logement et d’hygiène manifestement et 
habituellement défectueuses et lorsque le montant 
des allocations n’est pas employé dans l’intérêt 
des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur 
réquisition du ministère public, désigner une 
personne chargée de percevoir le montant de ces 
allocations et de l’affecter aux besoins exclusifs 
des enfants et aux dépenses du foyer qui les 
concernent. » 21

La seconde mesure pouvant être prise à l’égard des 
parents est la déchéance de l’autorité parentale. 
Ainsi, peut être déchu de l’autorité parentale, en 
tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de 
l’un ou de plusieurs d’entre eux :22

Le père ou la mère qui est condamné à une peine 
criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits 
commis sur la personne ou à l’aide d’un de ses 
enfants ou descendants ;

Le père ou la mère qui, par mauvais traitements, 
abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence 
grave, met en péril la santé, la sécurité ou la 
moralité de son enfant ;

Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse 
une personne déchue de l’autorité parentale.

La troisième mesure à l’encontre des parents 
est le stage parental. 23 Lorsque les personnes 
qui exercent l’autorité parentale sur le mineur 
condamné pour un fait qualifié infraction 
manifestent un désintérêt caractérisé à l’égard de 
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la délinquance de ce dernier et que le désintérêt 
de ces personnes contribue aux problèmes du 
mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère 
public ou d’office, leur ordonner d’accomplir un 
stage parental. Ce stage parental peut uniquement 
être ordonné en tant que mesure complémentaire 
à une mesure imposée au mineur par le juge de 
la jeunesse s’il peut être bénéfique pour le mineur 
délinquant lui-même. 24

Les mesures à l’égard des mineurs délinquants :

Le principe est que le tribunal de la jeunesse est 
habilité à prendre des mesures à l’égard d’un 
mineur délinquant, à savoir une personne de moins 
de 18 ans à qui il est reproché d’avoir commis un 
fait qualifié infraction. 25

A l’égard d’un mineur on ne parle pas d’infraction 
mais de fait qualifié infraction. Ainsi, le mineur 
délinquant n’est pas condamné à une peine 
mais à une mesure de garde, de préservation et 
d’éducation. 26

Toutefois, il est important de souligner qu’il n’y a 
pas de Code pénal spécialement prévu pour les 
mineurs de sorte que le Code pénal et les éléments 
constitutifs d’une infraction s’appliquent aux 
mineurs. Cela étant, s’agissant d’un mineur, les 
sanctions seront traitées de manières différentes.

Le principe général est que le mineur délinquant 
qui a commis un fait qualifié infraction sera déféré 
devant le tribunal de la jeunesse. Ce principe 
souffre quand même de trois exceptions. 27

En effet, dans les circonstances suivantes le 
mineur délinquant ne sera pas déféré devant le 
tribunal de la jeunesse : lorsqu’il s’agit d’infractions 
de roulage commises par un mineur de plus de 16 
ans ; dans le cadre d’un dessaisissement 28. En 
effet, le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir 
lorsqu’il estime que les mesures qu’il pourrait 
prendre à l’égard d’un mineur de plus de 16 ans 
au moment des faits, ne seraient pas adéquates 
en raison de la personnalité de celui-ci. 29

En outre, la troisième exception est que la 
personne qui a fait l’objet d’une décision de 
dessaisissement relève automatiquement des 
juridictions pénales ordinaires, pour les poursuites 
relatives aux faits commis après le jour de la 
citation en dessaisissement.
Les mesures pouvant être prises par le tribunal 

de la jeunesse à l’égard d’un mineur délinquant 
sont les des mesures de garde, de préservation 
et d’éducation. Il s’agit plus spécifiquement des 
mesures suivantes :

    La réprimande (art. 37, § 2, al. 1er, 1°) ;

    La mise sous surveillance (art. 37, § 2, al. 1er, 
2°) ;

    Une prestation éducative et d’intérêt général 
(art. 37. § 2, al. 1er, 4°) ;

    Le traitement ambulatoire auprès d’un service 
psychologique ou psychiatrique, d’éducation 
sexuelle ou d’un service compétent dans le 
domaine de l’alcoolisme ou de la toxicomanie (art. 
37, § 2, 5°) ;

    La réalisation d’une prestation positive consistant 
soit en une formation soit en la participation d’une 
activité organisée (art. 37, § 2, 6°) ;

    Le placement chez un particulier ou dans un 
établissement approprié (art. 37, § 2, al. 1er, 7°) ;

    Le placement dans une institution publique de 
protection de la jeunesse (I.P.P.J.) (art. 37, § 2, al. 
1er, 8°) ;

    Le placement dans un service hospitalier (art. 
37, § 2, 9°) ;

    Le placement résidentiel dans un service 
compétent en matière d’alcoolisme, de toxicomanie 
ou de toute autre dépendance (art. 37, § 2, 10°) ;

    Le placement résidentiel dans une section 
ouverte ou fermée d’un service pédopsychiatrique 
(art. 37, § 2, 11°).

Outre ces mesures, l’article 61 de la loi du 8 avril 
1965 prévoit que dans le cas où le fait qualifié 
infraction est établi, le tribunal de la jeunesse 
condamne le mineur aux frais et, s’il y a lieu, aux 
restitutions. Par ailleurs, la confiscation spéciale 
peut également être prononcée. 30

En sus, les personnes responsables soit en vertu 
de l’article 1384 du Code civil, soit en vertu d’une loi 
spéciale, sont citées et tenues solidairement avec 
le mineur délinquant des frais, des restitutions et 
des dommages-intérêts. 
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L’aide à la jeunesse : le décret du 4 
mars 1991 et l’ordonnance du 29 avril 

2004

Tandis que la question des mineurs délinquants 
est une compétence fédérale, la question de l’aide 
à la jeunesse et donc des mineurs en danger a été 
communautarisée. 31

En Communauté française, l’aide à la jeunesse 
fait l’objet d’un décret du 4 mars 1991 32. À 
Bruxelles, l’aide à la jeunesse est régie par 
l’ordonnance de la Commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 
relative à l’aide à la jeunesse. Pour ce qui est de 
la Communauté flamande, il s’agit du décret du 
Conseil de la Communauté flamande du 19 juillet 
2002 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse. Enfin, 
pour la Communauté germanophone, la matière 
est réglementée par le décret du Conseil de la 
Communauté germanophone du 20 mars 1995 
concernant l’aide à la jeunesse. 33

Nous aborderons ici les réglementations 
applicables à la Communauté française et à 
Bruxelles.

Le décret du 4 mars 1991 : 
Communauté française

Les dispositions reprises dans le décret du 4 mars 
1991 34 s’appliquent aux jeunes en difficultés, aux 
personnes qui éprouvent de graves difficultés 
dans l’exécution de leurs obligations parentales ; 
à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en 
danger ou dont les conditions d’éducation sont 
compromises par son comportement, celui de sa 
famille ou de ses familiers. 35

Ce décret s’applique également aux personnes 
physiques et morales qui apportent leur concours 
à l’exécution de décisions individuelles émanant 
des autorités communautaires ou des autorités 
judiciaires en matière d’aide à la jeunesse et de 
protection de la jeunesse.

Par ailleurs, le décret a mis en place le conseiller 
de l’aide à la jeunesse. Celui-ci est un fonctionnaire 
de la Communauté française qui intervient dans 
les demandes d’aide à la jeunesse. Il y a un 
conseiller pour chaque arrondissement judiciaire. 
36 Le conseiller de l’aide à la jeunesse dirige le 
service d’aide à la jeunesse (SAJ).

Le conseiller de l’aide à la jeunesse joue un 
rôle essentiel et apporte au mineur une aide 
individuelle et spécialisée. Cela étant, il faut que 
cette aide ait été sollicitée ou acceptée. Cette aide 
tend à permettre au jeune de se développer dans 
des conditions d’égalité de chances en vue de son 
accession à une vie conforme à la dignité humaine

Le conseiller doit orienter les intéressés vers tout 
particulier ou service approprié dont notamment le 
CPAS compétent ou une équipe S.O.S.-Enfants. 
Il doit également seconder les intéressés dans 
l’accomplissement de leurs démarches en vue 
d’obtenir l’aide sollicitée. 37

Lorsque le conseiller d’aide à la jeunesse a 
connaissance de mauvais traitements, de 
privations ou de négligences dont est victime 
un enfant, ou lorsqu’il en suspecte l’existence, 
le conseiller peut demander l’intervention d’une 
équipe S.O.S.-Enfants. 38

A la demande du jeune, d’un membre de sa famille 
ou d’un de ses familiers, ou du délégué général, le 
conseiller interpelle tout service agréé ou non par 
l’aide à la jeunesse, s’occupant du jeune pour lui 
demander des informations sur ses interventions 
ou son refus d’intervenir en faveur de ce jeune.

En ce qui concerne le tribunal de la jeunesse, celui-
ci connaît des contestations relatives à l’octroi, au 
refus d’octroi ou aux modalités d’application d’une 
mesure d’aide individuelle portées devant lui. 39 En 
outre, lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur est 
en danger ou lorsque ses conditions d’éducation 
sont compromises par son propre comportement, 
celui de sa famille ou de ses familiers, le tribunal 
de la jeunesse connaît des mesures à prendre 
à l’égard de cet enfant, de sa famille ou de ses 
familiers. 40

En cas de nécessité urgente de pourvoir au 
placement d’un enfant dont l’intégrité physique 
ou psychique est exposée directement et 
actuellement à un péril grave et à défaut d’accord 
des personnes, le tribunal de la jeunesse peut, 
soit prendre une mesure de garde provisoire pour 
un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit 
autoriser le conseiller à placer provisoirement 
l’enfant de moins de quatorze ans pour un terme 
qui ne peut excéder quatorze jours. 41



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

L’ordonnance du 29 avril 2004 : 
Bruxelles

Le décret de la Communautés française en matière 
d’aide à la jeunesse ne s’applique pas sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-capitale. Cela 
étant, les dispositions relatives à l’aide sollicitée ou 
acceptée qui sont reprises dans le décret peuvent 
s’appliquer à Bruxelles. 42

La Cocom 43 a voté une ordonnance réglementant 
l’aide à la jeunesse pour la Région de Bruxelles-
Capitale.

L’ordonnance du 29 avril 2004 44 s’applique : aux 
jeunes en danger dont la résidence familiale est 
située dans la Région de Bruxelles-Capitale ; aux 
jeunes en danger qui, sans avoir de résidence 
connue en Belgique, se trouvent sur le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale ; aux personnes 
qui font partie de la famille ou des familiers des 
jeunes ; aux personnes physiques et morales qui 
apportent leur concours à l’exécution de décisions 
individuelles prises par les autorités judiciaires en 
matière d’aide à la jeunesse et de protection de la 
jeunesse sur la base de la présente ordonnance. 45

Le tribunal de la jeunesse n’intervient que lorsque 
la santé ou la sécurité du jeune concerné est 
actuellement et gravement compromise et à 
condition que l’aide volontaire mise en place par le 
décret de la Communauté française ait été refusée 
ou ait échoué. 46

L’ordonnance fait une distinction entre les mesures 
urgentes et non urgentes. Dans les situations non 
urgentes 47, l’ordonnance prévoit des mesures 
pédagogiques contraignantes qui peuvent être 
prises par le tribunal de la jeunesse. En cas 
d’urgence 48, l’ordonnance prévoit que la seule 
mesure pouvant être prise par le tribunal de la 
jeunesse est une mesure de placement.

Loi du 28 novembre 2000 sur la 
protection penale des mineurs

La loi du 28 novembre 2000 49 relative à la protection 
pénale des mineurs a été introduite dans notre 
arsenal juridique en vue de moderniser la matière, 
de renforcer la protection des mineurs, et ce, tout 
en se conformant aux exigences de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant. 50

La loi sur la protection pénale des mineurs 51 a 
donc apporté des modifications aux articles du 
Code pénal, et ce, afin de prévoir : de nouvelles 
circonstances atténuantes liées à la minorité 
de la victime ou aux conséquences subies par 
les mineurs ; créer de nouvelles incriminations ; 
modifier les règles de base du droit pénal général 
et de la procédure. 52

Voici quelques exemples de modifications que la 
loi du 28 novembre 2000 a apportées aux Code 
pénal : 53

Un premier élément important est que la loi a inséré 
un article 100ter dans le Code pénal afin qu’il n’y 
ait plus de contestations possibles concernant la 
définition d’un mineur (dans le Code pénal). Par 
mineur, il faut entendre une personne n’ayant pas 
encore atteint l’âge de dix-huit ans. 54

La modification de la répression de la prise d’otages 
55, modification des circonstances aggravantes 
en matière de viol et d’attentat à la pudeur 
56, modification du régime des circonstances 
aggravantes en matière de répression de 
débauche, corruption ou prostitution de mineurs 
57, extension et modernisation des interdictions qui 
doivent être prononcées à charge des personnes 
condamnées du chef d’outrages publics aux 
mœurs 58.
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