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AVANT-PROPOS
Sortir de l’abattement et de l’amertume pour avancer.
Toute analyse, toute étude commence toujours par une émotion, un affect qui revient, sous
une forme ou sous une autre, à l’ACRF. À qui il appartient de s’en saisir pour le
problématiser, pour commencer d’en éclairer les tenants et aboutissants et enfin pour ouvrir
des pistes – pour au moins tenter de transformer les affects tristes en affects positifs… Sortir
de l’abattement et de l’amertume pour avancer.
Bon an mal an, ce sont environ 1.500 de nos enfants – pour une très large majorité des
garçons – qui passent par la case « IPPJ », par les Institutions Publiques de Protection de la
Jeunesse. Ce qui ne manque pas d’infliger une quantité de souffrance impressionnante, tant
pour les enfants que pour leurs proches : les affects tristes…
Dans un premier temps, pour saisir correctement de quoi il est ici question, il nous a semblé
utile de dresser un tableau général de l’institution judiciaire belge, afin d’y distinguer la place
spécifique du « Tribunal de la Jeunesse ». La justice que l’on rend aux personnes majeures
diffère en effet de celle des mineurs – sauf exceptions, dont cette étude discute, du reste.
Au fondement de cette différence de traitement l’on trouve « la présomption d’absence de
discernement » qui permet aux jeunes de n’être point soumis à la justice pénale classique.
Une « présomption » est une fiction juridique – elle n’a rien à voir avec la « vérité » - qui
défend une valeur fondamentale : les enfants ou les mineurs ne sont pas des adultes
miniatures, il convient donc de les protéger – d’eux-mêmes, de leur entourage, etc.
Seulement voilà : c’est à la société qu’il revient d’endosser cette tâche protectrice et naît
immédiatement un dilemme. Certes, il faut protéger les mineurs mais la société ne doit-elle
pas de se protéger d’eux dans le même temps ? De ces deux impératifs, pour une large part
inconciliables, naît une tension qui irrigue toute l’histoire des lois relatives aux mineurs. Et la
balance de la justice, dont l’équilibre est bien plus précaire qu’on ne veut bien le dire (et
qu’on ne le représente), penche tantôt d’un côté, tantôt de l’autre…
Or, l’époque, que l’on peut qualifier de néolibérale si l’on entend par là autant les dispositions
économiques que leurs soubassements idéologiques et l’organisation profondément
inégalitaire de la société qui y est liée, l’époque, donc, est à la répression – pudiquement
qualifiée de « protection de la société » et les jeunes soupçonnés d’avoir commis un « fait
qualifié infraction » - puisque telle est l’appellation canonique – en paient le prix. Eux aussi.
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Mais l’ensemble des conventions internationales interdisent l’emprisonnement des mineurs.
Les IPPJ sont dès lors des instituts supposés être de protection. Un examen un peu
approfondi des conditions d’« hébergement » démontre cependant que la nature de cet
univers est profondément carcérale. Ce qui contraint le législateur – et notamment le dernier
en vigueur, dit « Code Madrane », à d’étranges contorsions langagières donnant à faire
accroire que l’enfermement protège les jeunes et qu’il répond ainsi aux normes
internationales… tout en les soumettant à des pratiques d’ordre pénitentiaire.
Comment, pourquoi une société en arrive-t-elle à enfermer ses enfants, nos enfants ? Et
comment en sortir : comment les libérer ? Comment retrouver une façon pour nous toutes et
tous de redevenir humain.e.s ? Autrement dit : comment retrouver des affects positifs qui
nous remettraient en mouvement ?
Cette étude est dédicacée à tous les enfants enfermés, à tous les emprisonnés, et à
leurs proches…
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INTRODUCTION
La question de la délinquance juvénile pose des questions d’une complexité quasi
inextricable. Il n’est donc pas envisageable d’y répondre exhaustivement ici, ni même
d’essayer.
Dans une perspective d’éducation permanente, il a dès lors semblé pertinent à l’ACRF –
Femmes en milieu rural, d’une part, de nous centrer sur la « justice », au sens de son
organisation générale, d’autre part, de nous pencher sur les « paradigmes philosophicocriminologiques » - pour reprendre les termes (à visée clairement dépréciative1) d’un ancien
projet de loi2 – qui sous-tendent les divers modèles de la « justice de la jeunesse »…
Nous rejoignons encore de cette façon – en toute humilité - les préoccupations qu’exprimait
Caroline De Man3 en 2016 à propos de ce qui était encore un avant-projet « de réforme
portant sur le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la
jeunesse4 » : « Admettons un instant que les principaux destinataires [les jeunes concernés
par le Code] y aient accès… Il y a fort à parier qu’ils s’y perdraient sans pouvoir être en
mesure d’émettre une opinion sur des questions aussi techniques. [Or] comprendre les
règles est bien un préalable au droit à une participation effective. [L’] approche [ministérielle]
est de nature à alimenter l’inquiétude et le scepticisme des bénéficiaires, deux entraves
majeures au déroulement des missions des services de l’aide et de la protection de la
jeunesse au contact de la population ».
Il nous faut bien dire que la présente étude s’avèrera probablement assez exigeante pour
ses lectrices et lecteurs.
C’est que nous avons tout d’abord fait le choix de nous baser sur les lois et décrets existants
et d’en citer les articles qui nous ont semblé utiles et significatifs. Il se fait que le langage

1

Et que nous préférons donc appeler, tout comme Thierry Moreau, « la vision de l'homme et du
monde ».
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge – Thierry MOREAU - Revue
internationale de droit pénal 2004/1-2 (Vol. 75), pages 151 à 200 - https://www.cairn.info/revueinternationale-de-droit-penal-2004-1-page-151.htm
2
Avant-projet de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs et la proposition
modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, cité par Thierry Moreau, ibid.
Texte conçu durant le mandat de Monsieur Verwilghen comme Ministre de la Justice.
3
Des bénéficiaires tenus à distance- Caroline DE MAN - Journal du droit des Jeunes, la revue
juridique de l’action sociale et éducative, avril 2016, n° 354 - Disponible à partir du site
http://www.jeunesseetdroit.be/
4
er
Dont les 186 articles sont en vigueur depuis le 1 janvier 2019 sous le titre de « décret du 18 janvier
2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ». Le
texte se présente en deux parties ; la première est la version comprenant le décret lui-même que nous
désignerons par l’appellation « décret CFWB ».
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018011832&table_name
=loi
Le seconde (pour nous : « décret CFWB commenté ») reprend l’exposé des motifs*, le commentaire
des articles et les amendements adoptés. http://archive.pfwb.be/1000000020650a7
* Les « projets de loi ou de décret » sont les textes qui émanent de l’exécutif – des ministres (on
appelle « propositions » ceux qui viennent du législatif, le parlement). « Les projets de loi sont
accompagnés d'un "exposé des motifs" dans lequel sont expliqués l'objectif et la teneur de la loi
proposée » - Projet de loi - https://www.lachambre.be/accessible/laChambre_lexique.htm
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juridique (la « légistique5 ») est très spécifique et, en raison de ses contraintes, peu
accessible voire rébarbatif – comme le souligne Caroline De Man. Mais il est du rôle de
l’éducation permanente d’en éclairer le sens et les enjeux…
C’est encore que nous avons privilégié une double approche, qui se trouve souvent
intriquée : à la fois globale - portant, pour le dire de façon très générale, sur le rôle du droit
dans l’organisation sociale – et, dans le même temps, plus spécifique, en ce qu’elle
s’intéresse au sort que fait la loi « aux enfants et aux jeunes » - pour reprendre les termes
vagues utilisés par le Décret aujourd’hui en vigueur en Communauté française. De façon
plus précise enfin nous nous sommes penchés sur la question de l’enfermement des jeunes.
Ce choix méthodologique tend à brosser un tableau du monde judiciaire et des choix de
société auquel il renvoie. L’entreprise n’est pas mince…

5

« La légistique est l'ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs (lois,
décrets, etc.) » - Légistique - https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gistique
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1ère PARTIE. PETIT RETOUR SUR L’ORGANISATION DE LA « JUSTICE »
PRESENTATION SCHEMATIQUE6

6

Schéma réalisé d’après « Organisation juridictionnelle (Belgique) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_juridictionnelle_(Belgique) – et complété par
http://questions-justice.be/spip.php?page=schema-interactif-juridictions# où les « P » « signifient la présence du parquet dans certains procès. Le parquet (ou
« ministère public ») représente la société devant les tribunaux. Il est donc présent chaque fois qu’il est question d’appliquer le droit pénal, c’est-à-dire chaque
fois qu’une personne est accusée d’avoir fait quelque chose que la loi punit d’une peine, mais aussi dans certains autres procès civils qui intéressent la
société dans son ensemble (ex. les litiges dans lesquels des mineurs sont concernés). Ses représentants sont le procureur général, le procureur du Roi, les
substituts, etc. » (cf. aussi ci-après).

Dans l’organisation juridique, une division fondamentale (verticale, si l’on veut) sépare le
droit privé du droit public. Appartiennent au « droit privé » le droit civil, le droit commercial
(ou de l’entreprise), le droit social, le droit du travail... Le reste relève en général du « droit
public ».
Une autre division, horizontale dès lors, sépare les juridictions de 1er degré (celles qui ont à
connaître une affaire en premier lieu) des autres, à savoir les juridictions d’appel 7 et la cour
de cassation.
Droit privé
Juridictions de 1er degré (tribunal du travail,
de l’entreprise, civil, etc.)
Degré d’appel
Degré d’appel : cour d’appel (pour le
tribunal du travail, il s’agit de la Cour du
travail)
Cour de cassation

Droit public
Juridictions de 1er degré (tribunal de police,
tribunal correctionnel, etc.)
Degré d’appel : cour d’appel – à l’exception
du tribunal d’application (pas d’appel
possible)

I. QUATRE INSTANCES
Rapidement, et de façon générale : le droit civil (ou privé) relève des droits dits subjectifs,
c’est-à-dire rattachés à un sujet (une personne) « pour régir ses rapports en société, dont
elle peut se prévaloir dans son propre intérêt. Ce droit peut être de différente nature : droit
créance, droit à la liberté d'expression, droit de propriété, etc.8 ». Au 1er degré, les personnes
peuvent saisir :
- Le juge de paix. Les conflits privés - conflits de voisinage, de logement, de petites
factures non payées qui n’ont aucune conséquence pour d’autres personnes que les
gens concernés - font partie des compétences du juge de paix. Le juge de paix est
encore compétent, par exemple, en matière de copropriété, de crédit à la
consommation, de droit de passage sur les terrains ou de la protection des malades
mentaux. Il intervient aussi pour tous les litiges à propos d’une somme d’argent allant
jusqu’à 5.000 euros. Puisqu’il traite seulement d’affaires civiles, il ne prononce pas de
sanctions pénales comme des amendes ou des peines de prison9.
- Le tribunal du travail. Les tribunaux du travail sont compétents pour tout conflit
concernant les contrats de travail et accidents du travail, ou encore pour le règlement
de dettes. C’est également le tribunal du travail qui est compétent en cas de nonrespect des droits à la sécurité sociale.
Chaque chambre du tribunal du travail est composé d’un juge professionnel et de
deux juges appelés juges sociaux, l’un représentant les employeurs et l’autre les
travailleurs. En outre, un « auditeur du travail », représentant l’ État, est
obligatoirement présent, quand les problèmes traités sont liés à l’aide sociale ou à la
sécurité sociale, puisqu’il ne s’agit plus d’une situation concernant un employeur et

7

Les flèches rouges indiquent les tribunaux d’appel pour chaque tribunal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_subjectif
9
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition22
8
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un travailleur mais bien d’un conflit ou d’un désaccord entre une institution de l’État
belge et une personne10.
Le tribunal de l’entreprise. Appelé jusqu’au 31 octobre 2018 « tribunal de
commerce », le tribunal de l’entreprise s’occupe des litiges entre entreprises ou entre
une personne et une entreprise. Il juge aussi certains problèmes vécus par des
entreprises, comme le non-respect des règles du commerce ou de concurrence ou
des problèmes entre différents propriétaires de la même société. Quand une
entreprise est en difficulté ou doit fermer ses portes (faillite), le tribunal de l’entreprise
est encore compétent11.
Le tribunal de police. Le juge de police, accompagné d’un greffier, travaille seul. Il
faut ici distinguer le volet civil du volet pénal. S’il y a infraction (conduite en état
d’ivresse, excès de vitesse, etc.), l’affaire aura un volet pénal : le procureur du Roi
sera présent et demandera des comptes à cet homme au nom de la société. Si le
problème de roulage ne cause des torts qu’à une ou plusieurs personnes, sans
qu’une infraction ait été commise (par exemple, un autre véhicule est heurté lors
d’une marche arrière et la police est appelée), l’affaire ne comportera qu’un volet civil.
Pas d’appel possible lorsque le volet civil ne dépasse pas 2.000 euros12.

II. LE TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE – 4 sections
Le tribunal de 1ère instance est subdivisé en 4 sections13 (dont certaines peuvent servir de
degré d’appel pour les affaires relevant du juge de paix ou du tribunal de police – voir
schéma ci-dessus).
- LE TRIBUNAL CIVIL14. Celui-ci s’occupe de tous les litiges et problèmes privés (conflit
de construction avec l’architecte et l’entrepreneur, refus d’une assurance d’intervenir
pour des dégâts liés à des intempéries, etc.) - qui ne sont pas de la compétence du
juge de paix, du tribunal de l'entreprise, du tribunal de police ou du tribunal du travail et notamment des problèmes d’argent supérieurs à 5.000 euros. La personne qui
n’est pas d’accord avec la décision du tribunal civil peut aller en appel devant la cour
d’appel. Si le montant du litige ne dépasse pas 2.500 euros, aucun appel n’est
possible15. Le tribunal civil sert aussi d’instance d’appel pour les décisions contestées
du tribunal de police ou du juge de paix.
DROIT PUBLIC
- LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. L’approche du tribunal correctionnel est assez
complexe. Dans un 1er temps, nous nous référons à une définition aussi simple que
possible, éclairée par une série de « définitions annexes » relatives aux infractions et
aux personnes impliquées dans les processus juridiques. Nous abordons dans un
second temps le rôle les chambres du conseil et des mises en accusation.
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D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition188
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition187
12
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition23
13
On utilise aussi le terme « chambres » : « Quand il s’agit de la justice, une chambre est une section,
une partie d’un tribunal ou d’une cour (ce qui signifie qu’un tribunal correctionnel, par exemple peut
être subdivisé en plusieurs chambres) » - d’après http://questions-justice.be/spip.php?definition54
14
Qui relève donc du droit privé.
15
http://questions-justice.be/Le-tribunal-civil
11
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1. Le tribunal correctionnel
o Le tribunal correctionnel juge des délits (116). Il peut aussi juger, quand le
prévenu (2) a des circonstances atténuantes, certains crimes (1) comme par
exemple un rapt, un faux en écriture (qui, en droit belge, sont considérés
comme des crimes même si personne n’est tué !), voire un meurtre (3).
o Chaque chambre (subdivision) du tribunal correctionnel peut être composée
d’un ou de trois juges et d’un greffier. S’il s’agit des crimes les plus graves, qui
ont été correctionnalisés17 (par exemple, meurtre ou assassinat (4)), trois
juges sont requis. Le président du tribunal peut aussi décider que certaines
affaires délicates seront jugées par trois juges (par exemple, un viol). S’il
s’agit de délits ou de crimes de mœurs, trois juges sont requis. Un procureur
du Roi ou un substitut doit être présent (4).
o Le prévenu doit être présent. Il peut être défendu par un avocat. S’il y a une
victime, elle peut être présente ou représentée par son avocat.
Définitions annexes
1) Infraction. La loi donne la liste des infractions pénales, c’est-à-dire des comportements qui
sont sanctionnés par une peine. Le terme « infraction » recouvre des faits très différents : une
contravention, un délit ou un crime sont des infractions.
o Une contravention est une infraction (comme un stationnement interdit) qui peut être
punie de un à sept jours de prison et ou d’une amende de 25 euros (actuellement x 6) .
Elle doit être jugée par le tribunal de police
http://questions-justice.be/spip.php?definition70
o Un délit est un comportement pouvant être puni d’une peine de prison allant de huit
jours à cinq ans ou d’une amende de 25 euros (actuellement x 6). Par exemple, un vol,
des coups et blessures, du trafic de drogue
http://questions-justice.be/spip.php?definition81
o Un crime est une infraction qui peut être punie d’une peine d’emprisonnement de cinq
ans et plus. Quand il s’agit de la justice, le mot « crime » ne veut pas tout-à-fait dire la
même chose que dans la vie de tous les jours. Il ne signifie pas seulement tuer
quelqu’un. Juridiquement, le viol et l’assassinat sont des crimes mais c’est aussi le cas
d’un faux en écriture - http://questions-justice.be/spip.php?definition75
2) Prévenu : tout citoyen convoqué devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est
un prévenu - http://questions-justice.be/spip.php?definition147
3) Meurtre & assassinat. Tuer volontairement une personne, sans l’avoir prémédité est un
meurtre. Tuer volontairement une personne, avec préméditation, est un assassinat http://questions-justice.be/spip.php?definition123
http://questions-justice.be/spip.php?definition42
4) Le Procureur du Roi / le Parquet ou le Ministère public
Quand un citoyen ne respecte pas la loi pénale, les représentants de la société devant les
tribunaux, qui forment le ministère public ou le parquet, demandent aux tribunaux de le punir et
donc de décider d’une sanction pénale. Ils donnent aussi parfois des avis dans les affaires
civiles.
16
17

Les chiffres de 1 à 4 renvoient aux « définitions annexes » dans l’encadré ci-après.
Voir 2. chambres du conseil et chambre des mises en accusation ci-après
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Devant le tribunal de police, le tribunal de première instance et le tribunal de commerce, le
parquet est dirigé par le procureur du Roi, assisté de substituts.
Le substitut est l’assistant du procureur du Roi auprès du tribunal de première instance.
Ensemble, ils forment le parquet […]. Ils représentent l’intérêt public, la société
Devant la cour d’appel, la cour d’assises et la cour de cassation, le procureur du Roi s’appelle
procureur général et ses substituts, avocats généraux. Ils forment ensemble le parquet
général.
http://questions-justice.be/spip.php?definition152
http://questions-justice.be/spip.php?definition153
http://questions-justice.be/spip.php?definition173
Juge d’instruction
Le juge d’instruction est un juge professionnel. Il ne juge pas. C'est, en général, le procureur
qui lui demande de prendre la direction d'une enquête que l'on appelle alors l'instruction. Il
recherche un maximum d’informations avant un procès pénal. On dit qu’il instruit le dossier. Il
est le seul à pouvoir poser certains actes comme faire des perquisitions ou délivrer un mandat
d’arrêt (qui entraîne l’emprisonnement avant jugement, autrement dit la détention préventive). http://questions-justice.be/spip.php?definition100
2. Chambre du conseil & chambre des mises en accusation18
Lorsque qu’un « crime » est renvoyé devant une chambre correctionnelle (plutôt que
vers la cour d’assises), on dit que l’affaire est correctionnalisée.
Deux chambres jouent un rôle essentiel dans ce processus : la chambre du conseil et
la chambre des mises en accusation.
Suite à une infraction pénale, le juge d’instruction a mené l’enquête puis transmis le
dossier à la chambre du conseil. Celle-ci doit décider si oui ou non l’inculpé sera jugé
devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, voire devant le tribunal de police.
Elle peut aussi, parce qu’elle estime ne pas disposer d’un dossier suffisamment
complet, ordonner des devoirs complémentaires au juge d’instruction.
En cas de désaccord avec la décision de la chambre du conseil (y compris une
détention préventive) l’inculpé peut interjeter appel devant la chambre des mises en
accusation. Celle-ci est donc une chambre de la cour d’appel.
La chambre des mises en accusation a également un autre rôle. À la fin d’une
instruction pénale concernant un « crime », la chambre du conseil peut envoyer
l’affaire à la chambre des mises en accusation. Celle-ci peut décider de renvoyer
l’affaire en cour d’assises.
-

LE TRIBUNAL D’APPLICATION DES PEINES19. Un détenu condamné à une peine de
prison d’au moins 3 ans peut demander à ce que les années de prison qu’il doit
encore passer soient effectuées d’une autre manière (surveillance électronique /
sortie 12 heures par jour de la prison et retour tous les soirs / libération à certaines
conditions au 1/3 de la peine, aux 2/3 pour un récidiviste, etc.). Il s’adresse alors au
tribunal de l’application des peines. Les prisonniers ont le droit de demander ces
aménagements de peine mais il existe chaque fois différentes conditions à remplir

18

D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition198 & http://questionsjustice.be/spip.php?definition197
19
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition186
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pour pouvoir en bénéficier. Pour rendre une décision, le tribunal de l’application des
peines doit tenir compte des intérêts de la société, du détenu et des victimes et donc
se poser différentes questions et y répondre : ce détenu pourrait-il faire du tort ?
Risque-t-il de recommencer ses vols ou ses violences ? Aurait-il plus de chance de
retrouver sa place dans la société s’il avait une autre peine ? Ne risque-t-il pas de
déranger ses victimes ?
Dernière situation : un condamné libéré sous conditions ne respecte pas celles-ci. Le
procureur du Roi peut alors demander au tribunal de l’application des peines de
ramener cette personne en prison.
Le tribunal de l’application des peines compte un président qui est un magistrat
professionnel. Il est secondé par deux assesseurs qui ont une expérience dans le
domaine de la réinsertion sociale des prisonniers.
Le procureur du Roi (ou un substitut) est présent, comme le condamné et son avocat.
Les victimes peuvent être entendues si elles le demandent.
Un condamné en désaccord avec la décision du tribunal de l’application des peines
n’a pas de possibilité de faire appel. Si l’avocat et le condamné ou le ministère public
estiment que les règles de droit n’ont pas été respectées, ils peuvent s’adresser à la
Cour de cassation et lui demander de casser la décision prise.
-

20

LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE20 est subdivisé en trois sections.
o Le tribunal de la famille est compétent pour tous les problèmes familiaux,
comme une séparation, un divorce, une garde d’enfants, une succession, etc.
Une famille ne peut avoir qu’un seul juge que l’on pourrait appeler « le juge de
la famille ».
o Le tribunal de la jeunesse est concerné lorsqu’un mineur fait des bêtises (sic)
mais aussi lorsqu’il se trouve dans une situation dangereuse.
o Les chambres de règlement à l’amiable ; un juge formé à la médiation tente
d’aider les familles à résoudre leurs conflits par un accord. Si un accord ne
peut être trouvé, les parties s’adresseront alors à un « juge de la famille »,
différent du juge qui a traité le dossier dans la chambre de règlement à
l’amiable.

D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition181
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III. LE DEGRÉ D’APPEL

21

Quand un citoyen n’est pas d’accord avec le jugement en première instance ou en premier
ressort qui le concerne ou quand un procureur du Roi n’est pas d’accord avec le jugement
d’une affaire22, le citoyen et/ou le procureur du Roi peuvent exiger un deuxième jugement :
ils vont en appel (ils « interjettent appel »23). Pour faire appel contre les décisions d’une
juridiction, il faut s’adresser à une autre juridiction, d’un rang hiérarchique supérieur.
Les décisions de la cour d’appel se nomment des arrêts.
- Lorsque le jugement attaqué a été prononcé par le juge de paix ou le tribunal de
police, c’est devant le tribunal de première instance que l’appel est interjeté.
- Quand c’est un jugement du tribunal de première instance ou du tribunal de
commerce qui est attaqué, on peut s’adresser à la cour d’appel.
Une chambre de cour d’appel est composée d’un ou de trois magistrats appelés conseillers,
ils sont assistés d’un greffier. Ils ont à discuter de l’affaire, ce qu’on appelle délibérer, avant
de la juger une deuxième et dernière fois. Le parquet est présent dans les procès pénaux
pour demander au juge de sanctionner les prévenus pour l’infraction commise. Les parties
sont présentes ou représentées par leurs avocats.

IV. LA COUR D’ASSISES

24

Une cour d’assises se compose d’un président, de deux autres juges professionnels (ils sont
assistés d’un greffier) et d’un jury populaire, comprenant douze personnes - appelées jurés tirées au sort dans la population belge et qui rendra le jugement. En ce sens, une cour
d’assises fonctionne tout à fait différemment des autres tribunaux.
Un membre du parquet – ici appelé procureur général ou avocat général – doit être présent.
Puisqu’il s’agit d’un procès pénal, c’est au nom de la société qu’il demandera aux jurés et à
la cour de sanctionner les accusés pour l’infraction commise.
L’accusé est en principe présent, assisté de son avocat. Les victimes sont présentes ou
représentées par leur avocat.
Au cours d’un procès d’assises, les audiences sont nombreuses et peuvent durer des
semaines. Le juge d’instruction et toutes les personnes – policiers, témoins ou experts – qu’il
a déjà entendues sont appelées à redire leur témoignage ou leur expertise. Elles devront
aussi répondre aux questions des juges, des jurés et des avocats des parties.
À la fin des audiences, le jury décide seul de la culpabilité ou de l’acquittement de l’accusé
mais, en cas de condamnation, les juges professionnels les rejoignent pour rédiger la
motivation du verdict et pour fixer et motiver la peine. La loi a prévu des sanctions minimum
et maximum allant ici de cinq ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité25.
21

D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition25
En général, c’est que le parquet général (représentant la société, rappelons-le) juge insuffisants la
peine infligée ou l’acquittement prononcé. On l’a vu, dans les cours d’appel, le procureur du Roi se
nomme procureur général et ses assistants avocats généraux ou substituts du procureur général. Ils
forment le parquet général.
23
Sauf si l’affaire est financièrement peu importante (moins de 2.500 euros devant les tribunaux de
l’entreprise et de première instance, moins de 2.000 euros en justice de paix et aux tribunaux de
police).
24
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition26
25
Pour les condamnations à perpétuité, le passage devant la chambre d’application des peines ne
peut se faire avant 15 ans de réclusion.
22
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Plus tard, les juges professionnels s’occuperont des aspects civils du procès et donc de
l’indemnisation des victimes.
Il n’y a pas d’appel possible en cour d’assises. Si une des parties estime que la procédure
n’a pas été correctement suivie ou qu’une erreur de droit a été commise, elle peut s’adresser
à la Cour de cassation.
Auparavant, tous les « crimes graves » (cf. « crimes », ci-avant) étaient jugés par la cour
d’assises. Depuis mars 201626, suite à une modification de la loi, ils pouvaient tous être
correctionnalisés (cf. ci-avant : chambre du conseil & chambre des mises en accusation)
essentiellement pour des raisons financières, les procès en assises étant fort coûteux…

V. LA COUR DE CASSATION

27

Quand un avocat estime qu’un procès en appel (tant en matière pénale qu’en matière civile)
n’a pas été correct, il peut alors s’adresser à la cour de cassation (« se pourvoir en
cassation »).
Il est bien question ici de règles de droit ; par exemple, le juge s’est basé sur des
informations qui n’ont pas été communiquées à toutes les parties avant les audiences. Ou
bien l’avocat estime que le juge a fait une erreur dans l’application d’une règle de droit. Dès
lors, la cour de cassation ne rejuge pas une affaire une troisième fois mais elle examine
si le jugement prononcé fait une application correcte des règles de droit.
Si la cour de cassation constate une erreur, elle casse le jugement, ce qui veut dire qu’elle
l’annule. Elle décide alors que l’affaire doit être rejugée par une autre juridiction de même
niveau que celle qui a rendu le jugement cassé mais située dans un autre arrondissement.
Par exemple, si la cour d’appel de Liège s’est trompée, l’affaire sera rejugée devant la cour
d’appel de Mons.
Si la Cour de cassation juge que le procès a été correctement mené, la décision de la cour
d’appel est appliquée.
Une chambre de la Cour de cassation (puisqu’il n’existe qu’une seule cour de cassation en
Belgique, à Bruxelles) fonctionne avec cinq conseillers28. En général, dans les matières
pénales, les parties y sont représentées par leur avocat. Dans les affaires civiles, l’avocat
doit être spécialisé en cassation ; il est nommé à cet effet par le Roi. Le procureur général à
la cour de cassation ou un de ses adjoints appelés avocats généraux est présent pour
donner un avis. La Cour suit ou non cet avis.

26

Voir aussi ci-après pour l’annulation de cette disposition La correctionnalisation du viol : point de
vue d’un avocat de victime - Carine DURRIEU DIEBOLT, Avocat - https://www.villagejustice.com/articles/correctionnalisation-viol-point-vue-avocat-victime-par-Carine-DURRIEUDIEBOLT,24384.html
27
D’après : http://questions-justice.be/spip.php?definition190
28
« Les juges qui siègent à la Cour de cassation, dans les cours d’appel et au Conseil d’État sont
appelés conseillers. » - http://questions-justice.be/spip.php?definition67
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QUELQUES RÉFLEXIONS…
COMPLEXITÉ…
Au terme de cet exposé relatif à la structure juridique qui vaut en Belgique, on peut
évidemment se sentir quelque peu désemparé. Pour qui n’est pas familier de ce monde, le
nombre d’informations est fort important et le lexique utilisé, fort spécifique.
Que retenir donc ?
- Que, tout d’abord, une série de tribunaux (parfois divisés en « chambres », en
fonction le plus souvent du nombre d’affaires habituellement à traiter) s’occupent des
affaires civiles, c’est-à-dire de celles qui mettent en jeu certains droits personnels
(comme le droit de propriété par exemple) ou commerciaux. Et que par ailleurs toute
une série d’autres tribunaux (et chambres) ont à connaître du domaine pénal, c’est-àdire de ce qui concerne les infractions (contravention, délit, crime, selon leur degré de
gravité croissant) définies comme étant des faits « punis par une peine prévue par la
loi ».
La plupart des jugements rendus par les divers tribunaux divers peuvent faire l’objet d’un
appel, auquel cas l’affaire est rejugée. Si l’une des parties – le ou les prévenu.es ou le
parquet (qui représente la société) – est insatisfait de ce dernier jugement, il est encore
possible de se pourvoir en cassation – la cour de cassation s’intéresse à la forme pas au
fond. S’il y a une erreur l’affaire est rejugée, sinon le jugement contesté est appliqué.

PRAGMATISME ET CHOIX DE SOCIÉTÉ
La justice dépend d’un financement public. Or, déclare l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone, encore appelés Avocats.be : « L’État belge est hors la loi dans la mesure où
il ne respecte pas toute une série de législations qui prévoient un certain cadre29 au niveau
de la magistrature, que ce soit, le siège30, le parquet ou le greffe. D’après nos informations,
le cadre est à peu près rempli à 83 % et non pas à 90 % comme j’entends régulièrement le
ministre de la Justice le signaler. Il avance ce chiffre de 90 % mais ce ne serait le cas que
dans la mesure où toutes les places ouvertes seraient aujourd’hui remplies. D’après les
derniers chiffres connus – ceux du SPF Justice du 27 mars 2018 – les cadres sont bien
remplis à concurrence de 83 %31 ».
Cette carence – liée à un choix idéologique de réduction des dépenses publiques (dont
l’examen nous emmènerait trop loin de notre sujet) – explique par exemple le processus de
correctionnalisation de certaines affaires relevant pourtant du « crime » : il s’agit de
« désengorger », dit-on, les cours d’assises, alors qu’on pourrait au contraire décider de se
donner les moyens financiers de les renforcer. Ce choix n’est pas sans conséquences
sociétales graves. « Le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours
29

Le cadre, défini par la loi, prévoit le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement d’une
institution, d’une administration, etc. Il s’agit d’une mesure théorique, rarement remplie.
30
« Les "magistrats du Parquet" […], prennent la parole debout, d'où pour désigner leur situation,
l'expression : " Magistrature debout " par opposition aux magistrats du siège que l'on dit appartenir à
la "Magistrature assise ". » - https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/siege.php
31
‘Avocats.be’ attaque l’État belge en justice. Interview de Jean-Pierre Buyle - Thérèse JEUNEJEAN https://www.justice-en-ligne.be/-l-Etat-belge-et-le-fonctionnement
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d’assises. [En France], on évoque pourtant un taux de correctionnalisation de 60 à 80 % des
viols. […] Cette pratique nous questionne nécessairement sur la conception sociétale du viol
qui transparaît à travers sa correctionnalisation.32 ». On notera qu’en Belgique, la loi dite
« Pot-pourri II » du 5 février 2016 permettait « de correctionnaliser tous les crimes.
Autrement dit, de permettre au tribunal correctionnel, plutôt qu’à la cour d’assises, de juger
tous les crimes, y compris les très graves. […] Tant la chambre du conseil que la chambre
des mises en accusation et le ministère public [pouvaient] correctionnaliser tout crime en
admettant l’existence de circonstances atténuantes, quelles que soient la durée maximale de
l’emprisonnement dont la loi sanctionne le crime commis et les conséquences pour la
victime. […] La Cour constitutionnelle33 a estimé dès lors que le critère des circonstances
atténuantes est dénaturé, en ce qu’il est principalement utilisé, depuis l'entrée en vigueur de
la Loi Pot-pourri II, pour déterminer la compétence des juridictions, tandis que la
correctionnalisation a une incidence minime sur la durée de la peine privative de liberté. En
d’autres termes, les circonstances atténuantes n’ont plus guère d’impact sur le taux de la
peine, alors que c’était tout de même leur but initialement. […] La Cour en conclut dès lors
que les règles attaquées ne garantissent pas que des personnes qui se trouvent dans des
situations identiques soient jugées selon les mêmes règles de compétence et de
procédure34 ». C’est pourquoi elle a annulé l’ensemble des articles y liés de la Loi Potpourri II. Il n’en demeure pas moins que la correctionnalisation demeure possible, qui est
guidée tant par des considérations financières (ou pratiques, si l’on veut, puisqu’il s’agit de
« désengorger ») mais aussi profondément idéologiques, comme pour la conception du
viol…
L’on sait encore qu’il est fort régulièrement question de « justice de classes35 », qui pourrait
s’illustrer, un peu caricaturalement, par la morale de la fable de La Fontaine, « Les animaux
malades la peste36 » :
« Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
À propos du sujet qui nous intéresse ici, Thierry Moreau37 écrit du reste : « Les mieux
protégés semblent être les mineurs les moins en difficultés. Dans un monde où les offres

32

La correctionnalisation du viol : point de vue d’un avocat de victime. Op. cit.
« La Cour constitutionnelle doit vérifier si les lois, décrets et ordonnances sont bien en accord avec
les droits fondamentaux des citoyens tels qu’ils sont garantis par la Constitution (comme l’égalité de
tous devant la loi). Si ce n’est pas le cas, elle peut annuler le texte législatif en cause. Elle ne s’occupe
pas des actes administratifs :c’est la tâche du Conseil d’État. » - http://questionsjustice.be/spip.php?definition192
34
Inconstitutionnelle, la correctionnalisation généralisée de tous les crimes - Ilse VOGELAERE https://polinfo.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300593324&lang=fr
35
« Michel et Monique Pinçon-Charlot (Sociologie de la bourgeoisie, La Découverte, 2016) [pensent]
que "la bourgeoisie fait toujours sa loi" via les tribunaux. Là où, disent-ils, on se targue de promouvoir
le bien commun, il faut voir, en haut, l'impunité des puissants et, en bas, une justice de classe ». Édito. Justice de classe, vraiment ? - In Les Cahiers de la Justice 2017/1 (N° 1), pages 1 à 2 https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-1-page-1.htm#
36
Les animaux malades de la peste – Jean de LA FONTAINE https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/jean_de_la_fontaine/les_animaux_malades_de_
la_peste
37
Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Réflexions sur les enjeux de la réforme et sur ses
principes directeurs - Thierry MOREAU - Journal du droit des Jeunes, la revue juridique de l’action
33
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positives diminuent (moins d’emploi pour ceux qui n’ont que peu de formation, moins de
logement à un prix abordable, moins de possibilité d’autonomie...) et où la dépendance de
fait des jeunes est toujours plus grande en raison de l’accroissement des exigences et des
obligations, le mineur qui a la chance de pouvoir bénéficier d’un encadrement familial serein,
de pouvoir acquérir une formation, de pouvoir pratiquer des activités de loisir, de développer
des réseaux... reçoit de la loi, en sus, une protection renforcée.
Par contre, celui qui est seul, qui manque de formation, qui ne trouve pas d’emploi, qui subit
de mauvaises influences... s’en voit privé. Le pire est qu’on finirait par reprocher à ces
derniers d’être entraînés dans des spirales infernales qui s’échouent souvent sur les plages
du décrochage scolaire, de la marginalité, de la perte de sens, de la somatisation, de la
délinquance... ».
De nombreuses dispositions légales pourraient encore être discutées au cas par cas, parce
qu’entre autres elles témoignent de choix idéologiques par définition discutables – on pense
par exemple à la « légitime défense » ou au « caractère absolu du droit de propriété38 » (au
reste fort différemment apprécié par diverses cours39),… Il va sans dire que ce travail serait
infini, le seul Code pénal belge du 8 juin 1867, outre ses arrêtés d’application, comprend 566
articles (plus ou moins interconnectés selon les cas), 140 versions différentes en sont
archivées sur le site « ejustice » du gouvernement40… Il a d’ailleurs suscité un nombre tout à
fait colossal de contributions diverses, disponibles en ligne (notamment sur le site
« questions-justice.be » que nous avons abondamment utilisé41), ou dans des revues ad
hoc42. Nous n’aborderons donc que quelques-unes des questions qui se peuvent poser et
ce, par le biais de notre approche du traitement réservé aux mineurs tout à la fois par la loi
(le « décret CFWB ») et par sa mise en œuvre.

sociale et éducative, Avril 2016 - N° 354, pp 4 – 22 - Disponible à partir du site
http://www.jeunesseetdroit.be/
38
La Cour de cassation affirme le « caractère absolu » du droit de propriété - Rafaële RIVAIS https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/09/11/la-cour-de-cassation-affirme-le-caractere-absolu-dudroit-de-propriete_5508899_1657007.html
39
On peut lire ici : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000038762757 un compte-rendu
fort complet de l’affaire (opposant des gens du voyage à des propriétaires d’un terrain occupé par les
premiers) à propos de laquelle la cour de cassation (française) a réaffirmé le caractère absolu du droit
de propriété.
40
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=186706
0801
41
Ou encore ici : https://www.justice-en-ligne.be/
42
Pour se faire une idée de leur nombre, on peut prendre connaissance de la liste des revues et
autres production en ligne que le Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS) de
l’UNamur met en ligne ici : https://www.unamur.be/droit/bibliotheque/guidedulecteur/revues.pdf
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2ÈME PARTIE. LOIS ET PRATIQUES :
UNE APPROCHE CRITIQUE DE L’AIDE ET DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE
I. INTRODUCTION :
LA DISPERSION DES COMPÉTENCES ET LEURS
INCESSANTES RÉORGANISATIONS
Le problème de la législation relative à la jeunesse est impossible à traiter de façon
exhaustive dans le cadre de la présente contribution. Par exemple, la loi fondamentale du 8
avril 1965 – « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait43 » ne
comprend pas moins de 100 articles et a connu une cinquantaine de mises à jour depuis
198244.
L’affaire se complique encore de ce que notre pays est largement fédéralisé, sur un mode
fort complexe puisqu’il est divisé en Régions (flamande, bruxelloise et wallonne) et en
Communautés (flamande, française et germanophone) qui, aux côtés de l’État fédéral,
disposent chacune de leurs compétences propres. La 6ème réforme de l’État, au demeurant
cruciale pour le secteur de la jeunesse, a ainsi conduit à ce qu’il y ait sur le territoire belge,
quatre législations différentes traitant des mesures applicables aux mineurs en infraction
avec la loi !
Communauté, Région et région
Le mot région, dans le langage courant, fait référence à un territoire géographique (la
Wallonie francophone, par exemple) et non pas aux entités fédérées que sont la Région
wallonne ou la Région de Bruxelles (l’usage de la majuscule permet ici de les distinguer).
Ainsi, d’un point de vue géographique, la Communauté germanophone (une entité
fédérée, donc) est située sur le territoire de la Région wallonne.
Région et Communauté n’œuvrent pas dans les mêmes compétences. Pour le dire de
façon extrêmement simplifiée la Région est surtout compétente en matière économique
(dans un sens très, très large) et la Communauté, dans les matières dites
« personnalisables ». On trouve un exemple de répartition des actions dans le domaine de
la santé : les grandes politiques d’infrastructures (hôpitaux, etc.) sont du ressort de la
Région, les campagnes de sensibilisation (VIH, vaccination, etc.) sont du ressort de la
Communauté.

43

Appellation en vigueur depuis le 16 octobre 2006, où la loi a connu de profonds remaniements.
Le texte mis à jour jusqu’au 29 mai 2018 est disponible ici :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1965040803&table_name
=loi
44
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On notera qu’il est possible qu’une Communauté transfère certaines de ses compétences
(pour des raisons budgétaires, le plus souvent) à une Région, ce qui ne simplifie pas
l’appréhension des choses... Ainsi « L'aide aux justiciables45 détenus est une matière
communautaire. Dans la région de langue française, c'est donc la Communauté française
qui est compétente pour l'aide aux justiciables détenus, et dans la région de langue
allemande, c'est la Communauté germanophone.
L'aide aux justiciables non détenus est une matière communautaire, dont la
Communauté française a, pour la région de langue française, transféré l'exercice de
la compétence à la Région wallonne. La Région wallonne, pour la région de langue
française, et la Communauté germanophone, pour la région de langue allemande, sont
donc compétentes en matière d'aide aux justiciables non détenus ».
Et, cerise sur le gâteau : « L'aide juridique (mesure destinée à favoriser l'accès à la justice)
demeure de la compétence de l'Autorité fédérale ». Mais, attention ! Il faut comprendre ici
« aide juridique de 2ème ligne » ! L’aide juridique « de 1ère ligne » relève quant à elle des
Communautés. N’en jetez plus !

II. PROBLÈMES GÉNÉRAUX
II. 1. Nemo censetur ignorare lege
Un « code » (le décret CFWB porte en effet le code de la prévention, etc.) entend en principe
apporter de la clarté en regroupant et en classant logiquement des textes épars. Mais pour le
présent décret CFWB, il s’agit plutôt d’« une sorte de fusion du décret du 4 mars 1991 et de
la loi du 8 avril 196546 », c’est pourquoi il n’est pas certain que l’on puisse dire que le texte ait
atteint la clarté souhaitée…
Précisons d’ailleurs que la lecture est fastidieuse puisque, outre l’emploi d’un lexique fort
spécifique qu’il faut pouvoir décoder quand on n’est pas juriste, les renvois sont multiples qui
nécessitent de naviguer sans cesse dans le texte. Pour ne donner qu’un exemple (mais ils
sont fort nombreux), on lit des choses comme ceci : « Art. 63 § 1er. L’accès aux institutions
publiques est limité aux jeunes […] conformément aux articles 122 et 124 », ce qui contraint
45

« En droit judiciaire, le justiciable désigne la personne qui est susceptible de se retrouver devant un
juge. Il s'agit de la personne qui demande à un juge de trancher un conflit, ou qui est convoquée
devant un juge à la demande d'une autre personne ou institution ».
Justiciable - https://www.droitsquotidiens.be/fr/lexique/justiciable
Le mot « justiciable », dans le cadre de la présente étude, renverra systématiquement au second cas
de figure, celui de toute personne convoquée devant un juge.
46
Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Réflexions sur les enjeux de la réforme et sur ses
principes directeurs – Thierry MOREAU - Journal du droit des Jeunes, la revue juridique de l’action
sociale et éducative, avril 2016, n° 354 - Disponible à partir du site http://www.jeunesseetdroit.be/.

19

le lecteur, avant qu’il ne passe au § 2 de l’article 63, à prendre connaissance des dits articles
122 et 124, puis encore à s’en aller examiner l’article 111 auquel renvoie l’article 122, et
l’article 113 cité par l’article 124, etc. : on voit la difficulté.
Difficulté au reste signalée par Thierry Moreau : « De manière générale, la rédaction du texte
laisse à désirer. il est difficilement lisible et inutilement complexe, surtout lorsqu’on veut bien
se souvenir que le public principal est constitué de mineurs qui ne connaissent pas encore
toutes les subtilités du droit et de son vocabulaire47 ».
Se pose donc une première question de fond. L’adage qui prétend « Nemo censetur ignorare
lege : Nul n’est censé ignorer la Loi » est (et a toujours été) une pure fiction. De façon
générale, qui peut donc bien lire l’intégralité du Moniteur (à présent disponible dans sa seule
version informatique), supposé rendre la loi publique et dès lors connue de toutes et tous ?
Or, comme l’écrit Étienne Cerexhe1, professeur émérite à l’UCL et aux facultés universitaires
de Namur, juge émérite à la cour d'arbitrage : « la notion d'État de droit que nos gouvernants
invoquent régulièrement […] implique que les gouvernants et les gouvernés, c'est-à-dire les
citoyens, respectent la règle de droit. Encore faut-il que ces derniers en aient connaissance,
sinon l'État de droit est un mythe. Enfin, la démocratie n'est-elle pas tronquée dès lors qu'elle
repose sur une société profondément inégalitaire dans la connaissance du droit ? ».
De façon plus spécifique, Thierry Moreau48 souligne qu’existe pourtant « un principe
directeur […] selon lequel l’administration compétente garantit l’information de l’ensemble
des citoyens en matière d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Cette
information est essentielle. Il ne suffit pas de quelques folders ou clips vidéo.
L’aide à la jeunesse doit devenir une véritable culture de l’émancipation des enfants. Sa
promotion doit faire l’objet d’une transmission orale, concrète et illustrée, par des acteurs qui
connaissent le terrain et le dispositif. Cette information devrait notamment trouver sa place
dans les écoles, mais également dans des actions concrètes à l’occasion de diverses
manifestations. Des enfants et des familles bien informées signifient souvent des problèmes
qui pourrissent moins, puisqu’ils savent plus tôt où trouver de l’aide. »

47
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Ibid.
Ibid. Nous soulignons.
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II. 2. Conflits de pouvoirs et questions démocratiques
La dernière réforme de l’État49 a disposé que50 : « la Communauté française est devenue
compétente pour la détermination des mesures qui peuvent être prises à l’égard des jeunes
ayant commis un "fait qualifié d’infraction" (sic51), la procédure restant en principe de la
compétence de l’État fédéral. La Communauté peut déterminer la nature de ces mesures, la
hiérarchie52 entre elles, les critères à prendre en compte pour le choix des mesures à
ordonner et les mesures elles-mêmes, celles-ci devant être interprétées, selon les travaux
préparatoires de la réforme institutionnelle, comme étant "les réactions sociales à la
délinquance, quelle que soit l’instance/autorité de laquelle elles émanent (parquet/
juge/tribunal)". Selon ces mêmes travaux, cette compétence comprend plus particulièrement
"celle de définir le contenu des mesures, les conditions auxquelles elles peuvent être prises,
comme la fixation de l’âge à partir duquel elles peuvent être appliquées et le choix des
catégories d’infractions qui les justifient, ainsi que la durée de celles-ci, en ce compris les
conditions de leur prolongation". La Communauté peut également définir les "principes qui
soustendent ces mesures, à l’exception de ceux qui concernent les règles de procédure
applicables devant les juridictions de la jeunesse"53 ».
Dès lors, et de façon fort compréhensible, « depuis que la Fédération Wallonie-Bruxelles est
compétente dans le domaine de l’aide à la jeunesse (1991), la frontière entre les attributions
des Communautés (Conseillers et Directeurs54) et le Fédéral (juges de la jeunesse) est
l’objet d’intenses disputes.55 ».

49

« Le deuxième volet de la [dernière] réforme de l’Etat a été clôturé début 2014. Les modifications à
la Constitution, les lois spéciales et les lois qui exécutent la sixième réforme de l’Etat ont été publiées
le 31 janvier 2014 au Moniteur Belge. Au total, cela représentait 1.000 pages de textes de loi. Ces
textes règlent le transfert de compétences aux Communautés et Régions […] » - La sixième réforme
de l’Etat https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/consti
tution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat
On notera que la page référencée ci-dessus reprend aussi, pour qui veut en savoir plus, la « liste des
compétences et institutions transférées complètement ou partiellement ».
50
« Décret CFWB commenté ». Op. cit.
51
Cette erreur se répète à de nombreuses reprises dans le texte ; l’expression correcte est bien : « fait
qualifié infraction ».
52
Voir encadré ci-après.
53
Exposé des motifs – Décret CFWB commenté, op. cit.
54
Voir ci-après point III. 1. Brèves présentation pour s’y retrouver (quelque peu)
55
Le code Madrane est là ! - Cédric VALLET, Alter Échos n° 458 - https://www.alterechos.be/le-codemadrane-est-la/
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La hiérarchie des mesures, exemple
L’article 108 du Code CFWB, qui traite des mesures prises en conclusion de « l’audience
publique ».
« Art. 108. Le tribunal de la jeunesse […] envisage prioritairement une offre restauratrice
et examine ensuite la faisabilité d’un projet écrit proposé par le jeune56.
Si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre
restauratrice s’avère insuffisante, le tribunal peut, à titre de mesure d’éducation :
o 1° réprimander le jeune ;
o 2° soumettre le jeune, par l’intermédiaire du directeur, à la surveillance du
service de la protection de la jeunesse ;
o 3° lui imposer d’effectuer une prestation éducative et d’intérêt général en
rapport avec son âge et ses capacités, de 150 heures au plus, organisée
par un service agréé ;
o 4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance […] ;
o 5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son
milieu de vie, […] ;
o 6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue
à l’article 122.
Les mesures visées aux 1° à 5°de l’alinéa 2 sont privilégiées par rapport à la mesure
d’éloignement du milieu de vie ».
L’article 122 présente une nouvelle gradation dans l’éloignement cette fois.
Art 122.
« Lorsque le tribunal de la jeunesse décide d’éloigner le jeune de son milieu de vie, il
envisage de le confier dans l’ordre de priorité suivant :
1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers ;
2° à un accueillant familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers ;
3° à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement ;
4° à une institution publique. »

II. 2. 1. Conséquences de la 6ème réforme de l’État
Il apparaît assez évident à la lecture de cette dernière citation que les crispations de chacun
– pouvoir législatif et exécutif (ou « politique », pour le dire simplement) et pouvoir judiciaire
– ne vont pas s’apaiser57. Voilà que la 6ème réforme de l’État, volet 2, empiète assez
largement sur ce qu’étaient les prérogatives du judiciaire : la Communauté devient
compétente, on l’a lu, pour la détermination des mesures, la nature de ces mesures, la
hiérarchie entre elles, les critères à prendre en compte pour le choix des mesures à
ordonner et les mesures elles-mêmes celles-ci devant être interprétées comme
56

Voir encadré ci-avant.
Nous revenons une nouvelle fois sur cet aspect au point II. 1. C.a. CFWB et Tribunal de la
jeunesse : un nouveau rôle pour l’administration ci-après.
57
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« les réactions sociales à la délinquance, quelle que soit l’instance/autorité de laquelle elles
émanent (parquet/ juge/tribunal) ».
En d’autres termes, il semble que le pouvoir politique soit en charge des mesures que les
instances judidicaires (parquet, juge, tribunal) pourront appliquer (et encore : selon une
certaine hiérarchie fixée par le politique). On voit tout le « plaisir » que cela a pu procurer à la
sphère judiciaire. Par ailleurs, l’affaire demeure mal éclaircie puisque les « principes qui
soustendent ces mesures [peuvent être définis par la Communauté], à l’exception de ceux
qui concernent les règles de procédure applicables devant les juridictions de la jeunesse » :
il va falloir être très fort pour distinguer les champs respectifs de compétence.
Thierry Moreau58 écrit du reste : « L’avant-projet contient des dispositions qui risquent de
poser problème sur le plan de la répartition des compétences. Comme on le sait, les règles
de procédure devant les juridictions de la jeunesse sont restées de la compétence de l’état
fédéral. Or le texte de l’avant-projet semble bien, sur certains points, ne pas respecter cette
répartition. Ainsi, [le texte] interdit la communication de certaines pièces au jeune et à sa
famille ou ses familiers59 alors, pourtant, que l’accès au dossier et la communication des
pièces dans les procédures judiciaires relèvent des règles de procédure ».
Autre exemple : quand le tribunal est saisi d’une « situation de danger » à laquelle les
personnes concernées ne réagissent guère (c’est-à-dire « refusent ou négligent de mettre en
œuvre l’aide volontaire »), il peut prendre des mesures (art. 51), lesquelles peuvent être
mises en œuvre ou modifiées par le Directeur (art. 53 § 4) pour autant que les parties
prenantes (énumérées à l’article 2360) soient d’accord et que le constat ait été établi que le
danger était écarté… Ces modifications doivent être homologuées par le tribunal sauf « si
l’accord est contraire à l’ordre public » - notion pour le moins vague on en conviendra. On se
permet dès lors d’imaginer les tensions qui peuvent naître quand un « administratif » (un
Directeur de SPJ, en l’espèce), censé, en tant qu’administratif, être tenu par un décret conçu
et voté par le politique, décide de modifier la décision d’une instance en principe
indépendante, à savoir le judiciaire à qu’il ne reste que la possibilité d’invoquer « le trouble
de l’ordre public », dont la nature demeure fort vague et est dès lors susceptible d’être
interprétée très largement pour retoquer les modifications apportées par le Directeur.
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse (…). Op. cit.
59
Article 27 du Décret CFWB : « À tout moment, l’enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont
concernés par la mesure ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du
dossier du conseiller, selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l’exception des pièces
portant la mention « confidentiel » communiquées au conseiller par les autorités judiciaires.
Toutefois, le conseiller peut refuser la consultation ou la communication d’une ou plusieurs pièces du
dossier si l’intérêt de l’enfant l’exige ». Nous soulignons.
60
Art. 23. « Aucune mesure d’aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l’accord écrit :
1° de l’enfant âgé d’au moins quatorze ans ;
2° de l’enfant âgé d’au moins douze ans, assisté par un avocat, désigné d’office, le cas échéant, à la
demande du conseiller ;
3° des personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
L’accord des personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant n’est pas requis si
l’impossibilité de les entendre est établie. »
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Il faut convenir que le mélange des genres est curieux. On ajoutera d’ailleurs que, puisque
« les différents courants convergeaient sur un point : la nécessité d’éviter, autant que faire se
peut, la judiciarisation de problématiques sociales et donc de retirer l’aide à la jeunesse du
giron de la justice pour la confier à une autorité administrative61 », un des buts,
expressément déclaré, du Décret CFWB était bien, sinon d’éviter, d’au moins limiter la
« "dérive judiciaire", c’est-à-dire l’ingérence excessive du pouvoir judiciaire dans la vie du
mineur en danger et de sa famille, au détriment de l’action sociale62 ». De surcroît, l’exposé
des motifs, déjà cité, précise : « la "déjudiciarisation" ne doit pas se percevoir en termes de
méfiance et encore moins d’opposition à l’égard du pouvoir judiciaire ; elle a pour objet de
rendre à chacun les missions qui lui sont propres. Dans la mesure où les problèmes
rencontrés sont de nature sociale, il est logique que ce soient les instances sociales qui
interviennent pour les résoudre, et non le pouvoir judiciaire. » Remarque qui en dit long sur
l’anticipation par le politique des réactions - hautement prévisibles - du monde judiciaire !
D’une part, et de l’autre, mais de façon sans doute inconsciente, sur la façon d’aborder la
« question sociale », comme engendrant des problèmes à « gérer » par l’administration. Il ne
fallait sans doute pas s’attendre à ce que soient proposées des solutions pour résoudre les
problèmes sociaux initiaux… (pauvreté, inégalités, relégation, etc.)
La tension est nettement perceptible si l’on rapproche l’avis de l’Union des Conseillers et
Directeurs de l’aide à la jeunesse de celui du Conseil supérieur de la Justice.
- L’Union écrit : « Dans le modèle proposé par l’avant-projet du Décret code, le
Directeur de l’Aide à la Jeunesse est amené à intervenir quasiment en même temps
que le Juge. Comment chaque autorité mandante, indépendante, laissera-t-elle à
l’autre la place nécessaire à la bonne gestion du dossier ?
Comment le jeune pourrait-il s’y retrouver en cas de vision contradictoire entre le
Juge de la Jeunesse et le Directeur de l ’Aide à la Jeunesse, sur la manière de gérer
le dossier ? […] Nous craignons également une dégradation des relations avec les
Magistrats ou une surenchère de mesures pour les jeunes (allongement du temps de
placement par exemple).63 »
- Le Conseil pour sa part - sous le titre éclairant « Pouvoirs exorbitants du directeur de
la protection de la jeunesse et du directeur de l’institution publique » - « observe que
certaines dispositions du projet de décret confèrent au directeur de la protection de la
jeunesse certaines compétences relevant normalement du pouvoir judiciaire et non
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Ces propos sont relatifs à la loi fondamentale de 1965, et repris dans l’« Exposé des motifs »,
Décret CFWB commenté, op. cit.
La conséquence de la déjudiciarisation est ici présentée comme étant inéluctablement un
renforcement du rôle de l’administration. Cela ne va pourtant pas autant de soi : la sphère associative
et des comités d’usagers (ou de justiciables) auraient très bien pu jouer un rôle-pivot essentiel. Mais il
serait agi là de repenser notre organisation « démocratique », ce qui n’entrait clairement pas dans les
intentions du législateur…
62
Ibid.
63
Rapport de commission présenté au nom de la Commission de l’aide à la jeunesse, des maisons de
justice, des sports et de la promotion de Bruxelles par Mme Virginie Gonzalez Moyano et M. André du
Bus de Warnaffe - https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaireset-decrets/documents/001583446
Ce rapport reprend les interventions orales et/ou contributions écrites de 16 intervenant.e.s
concerné.e.s représentant les secteurs divers concernés par le Décret.
Nous soulignons.
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de l’administration, ce sur quoi le pouvoir législatif ne doit pas manquer de
s’interroger.64 »

II. 2. 2. Séparation des pouvoirs ?
On ajoutera que ce curieux dispositif n’est pas sans poser un vrai problème démocratique.
On n’ignore pas l'idée fameuse de Montesquieu « pour limiter le pouvoir politique de l’État
[...] » : « "la séparation des pouvoirs" qui aujourd’hui encore est à la base de toutes les
théories contemporaines de l’"État de droit" (fondé sur une Constitution) :
- Un pouvoir législatif : il est [aujourd'hui] élu par [tous les citoyens]. Ce pouvoir fait
les lois et est indépendant de l’exécutif : c’est le parlement.
- Un pouvoir exécutif : il met en oeuvre les lois ; c’est le gouvernement.
- Un pouvoir judiciaire : […] indépendant des deux autres.
Ces trois pouvoirs sont censés se contrebalancer l’un l’autre et éviter qu’un dictateur ne
confisque pour lui seul l’ensemble des pouvoirs et introduise la dictature65 ».
Même si ces principes sont discutables à de nombreux points de vue (entre autres, parce
qu’ils ont toujours été fort peu respectés dans leur application concrète et qu’ils ne font
aucun cas de formes démocratiques plus directes), il n’en demeure pas moins qu’ils restent
systématiquement à la base des États de droit et des Constitutions qui les fondent.
La situation dans le domaine de l’aide de la jeunesse est donc un exemple limite des
empiètements incessants d’un pouvoir sur l’autre… et des tensions que cela suscite (le
pouvoir judiciaire étant en général fort sourcilleux lorsqu’il s’agit de son indépendance qu’elle soit de façade ou réelle).

II. 2. 3. Administration et Justice
Il se fait encore que le décret CFWB, qui sert de base à cette contribution, marque un
« retour en force de l’administration [qui] ne manque pas d’interpeller. En effet, celle-ci est
beaucoup plus hiérarchisée et moins indépendante que la magistrature assise. La garantie
des droits fondamentaux n’est pas son métier et ceux-ci sont moins protégés par les textes
dans les procédures administratives. Enfin, en occupant massivement le terrain,
l’administration risque d’empêcher le débat par faute d’interlocuteurs, ce qui n’est jamais bon
pour la démocratie66 ».
De plus, si des possibilités de recours existent contre les décisions administratives, d’une
part, ces recours sont adressés à l’administration elle-même ; certes, à un autre échelon
hiérarchique mais on peut légitimement se demander si une instance indépendante n’eût pas
mieux valu… D’autre part, aucune sanction n’est jamais prévue par le texte à l’encontre d’un
« administratif » qui se verrait contredit lors d’un recours pour une erreur manifeste,
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Ibid.
Histoire de la pensée politique - Notes prises au cours et corrigées par le professeur Serge
DERUETTE - Université de Mons BAB1 en Sciences humaines et sociales.
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse (…). Op. cit.
65
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« ce qui fait [de ces recours] des garanties de papier, fort peu effectives », selon la forte
expression de Thierry Moreau67.

III. « AIDE ET PROTECTION DE LA JEUNESSE »
À défaut de pouvoir examiner article par article l’ensemble des lois (d’origine fédérale) et des
décrets ou ordonnances (les lois d’origine régionale ou communautaire, le mot ordonnance
est utilisé par la Région bruxelloise) réglant tout à la fois la question de la loi fondamentale
de 1965 (fédérale) et celle de l’application des mesures (communautaire), nous
envisagerons ici les grandes questions qui se posent tant quant à la loi même (pour le dire
de façon générique) que quant au traitement réservé aux mineurs concernés par le « Décret
du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection
de la jeunesse », déjà cité. Nous nous attachons donc de façon privilégiée à la Communauté
française.

III. 1. Brèves présentations pour s’y retrouver (quelque peu)
Présentation (simplifiée) de la structure de l’Aide à la jeunesse en CFWB
1ère ligne : le SAJ (souvent désigné dans les textes décrétaux par le titre de son
responsable : le « Conseiller »).
« Pour apporter l’aide aux jeunes en difficulté ou en danger et à leur famille, le Décret du 4
mars 1991 a créé dans chaque arrondissement judiciaire (il y en a treize en Communauté
française) un Service de l’aide à la jeunesse (SAJ), dirigé par un Conseiller de l’aide à la
jeunesse et composé d’une section sociale, d’une section administrative et d’une section
de prévention générale. Le SAJ intervient soit à la demande des intéressés, soit à la suite
d’inquiétudes qui lui sont communiquées par des personnes ou des services
extérieurs68. » - SAJ/SPJ - http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=6485
Les dispositions relatives au rôle du Conseiller – c’est-à-dire du SAJ – sont exposés au
LIVRE III du Code CFWB, articles 20 à 37. Pour être précis, le champ d’application du
Livre III est le suivant : « Art. 20. Les dispositions du Livre III s’appliquent :
1° aux enfants en difficulté ainsi qu’aux personnes qui éprouvent des difficultés dans
l’exécution de leurs obligations parentales ;
2° 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 ».
2ème ligne : le SPJ (souvent désigné dans les textes décrétaux par le titre de son
responsable : le « Directeur »).
« Il est des situations où malgré un danger réel constaté par le Conseiller de l’aide à la
jeunesse, la famille du jeune concerné n’est pas disposée à adhérer aux propositions
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Ibid.
Ce peut être des proches, des médecins, des hôpitaux, des écoles, etc.
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d’aide qui lui sont formulées. Dans ces cas où l’intervention du Tribunal de la jeunesse est
généralement requise pour imposer une mesure d’aide, un Service de la protection de la
jeunesse (SPJ), dirigé par un Directeur de l’aide à la jeunesse et composé d’une section
sociale et d’une section administrative, a été créé lui aussi dans chaque arrondissement
judiciaire. […] Le SPJ est chargé de mettre en œuvre les décisions du Tribunal […] » SAJ/SPJ - http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=6485
3ème ligne : le Tribunal de la jeunesse.
On l’a vu au point précédent (SPJ), le Tribunal de la Jeunesse peut être saisi par le SAJ,
par le SPJ et on ajoutera qu’il peut l’être par le parquet en cas d’infraction. Nous
étudierons son rôle de façon plus détaillée ci-après.

Les éléments constitutifs d’une infraction
Afin d’être à même de saisir au mieux le fonctionnement de la justice en ses principes, il
convient de comprendre ce qui définit une « infraction » pour les personnes majeures.
Pour les adultes (ou assimilés69), « en droit pénal, l'existence d'une infraction est soumise
à la réunion de trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. […]
a) L’élément légal […] de l’infraction consiste dans la violation de la loi pénale et
l’existence d’une peine.
b) L’élément matériel. Pour pouvoir donner lieu à l'application d'une mesure, le fait
infractionnel doit être matériellement établi […] et constituer une infraction.
c) L'élément moral […] présente deux composantes : l'imputabilité morale commune à
toute infraction pénale et l'état d'esprit avec lequel a agi l'auteur […], variable selon les
différents types d'infractions70 ».
- « L'imputabilité morale est la possibilité de rattacher les faits matériels commis en
violation de la loi pénale à la conscience et à la volonté de leur auteur71 ».
- « L'état d'esprit détermine l'attitude intellectuelle qui doit, selon la loi, avoir animé
l'agent pour que l'acte accompli puisse justifier une sanction pénale72 ».

III. 2. La présomption d’absence de discernement
III. 2. 1. Le principe général
La question de l’infraction se présente sous un jour un peu différent pour les mineurs.
L'expression « fait qualifié infraction » - et non plus purement et simplement l’« infraction »
- de l'article 36,4° de la loi fondamentale du 8 avril 1965 « traduit la présomption [voir
encadré ci-après] d'absence de discernement qui est la pierre angulaire de tout le modèle
protectionnel [voir encadré ci-après]. Il en résulte qu’en dessous de l’âge de la majorité
69

Voir ci-après, dans le point « exceptions » : le « dessaisissement ».
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
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Ibid.
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pénale [18 ans], le mineur est soustrait à l’application de la loi pénale. Plus précisément, tout
fait commis par un mineur sera considéré […] comme ne constituant pas une infraction
pénalement punissable73 ».
« La doctrine et la jurisprudence majoritaires considèrent que […] le mineur auteur d'un fait
infractionnel ne peut […] faire l'objet d'une peine74 ». C’est pourquoi, en ce qui concerne
l’élément légal constitutif d’une infraction « seul le premier aspect [la violation de la loi
pénale] pourrait trouver à s’appliquer » puisque le mineur n’est pas soumis aux peines
prévues par le code pénal.
La présomption
Il faut savoir que la « technique juridique de la présomption […] est "une entorse à la vérité
qui fonctionne comme moyen de réaliser certaines valeurs".75 » Françoise Tulkens ajoute :
« la présomption est un artifice technique qui permet de considérer comme vrai ce qui peut
tout aussi bien être faux et qui de plus pose comme vrai dans tous les cas ce qui n’est
absolument pas vrai. La présomption ne correspond donc pas à la réalité. Elle n’est même
pas une hypothèse concernant la réalité76 ».
Que la présomption d’absence de discernement ait à voir ou non avec la réalité n’importe
donc guère : elle constitue l’affirmation d’une « valeur », en l’espèce propre au mode
protectionnel et qui met les mineurs à l’abri des peines infligées par la justice commune.
Retenons donc bien que nous sommes ici dans le registre des valeurs, toujours donc
soumises aux débats et aux contradictions…
Le modèle protectionnel
« La mise en avant du système protectionnel dans la majorité des pays occidentaux datant
du début du 20ème siècle doit se comprendre au regard de la mise en place progressive
d'un Welfare State, un État-providence. C'est une approche solidariste qui part du principe
que tous les enfants sont liés à la communauté. Si le jeune adopte des conduites
délinquantes, c'est le résultat de dysfonctionnements sociaux. La responsabilité
individuelle est en quelque sorte mise entre parenthèses pour lui préférer une
responsabilité sociale. Les politiques mises en place se veulent protectrices et
préventives.
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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Les impasses du discours de la responsabilité dans la repénalisation de la protection de la
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La justice des mineurs est plus souple que celle des adultes et se met en place autour
d'un acteur clé : le juge des enfants, figure bienveillante et paternaliste qui œuvre à la
rééducation des jeunes délinquants.77 ». Thierry Moreau78, commentant la « loi du 15 mai
1912 sur la protection de l'enfance » explique que « les promoteurs de cette première loi
de protection de l'enfance étaient des partisans de la théorie de la défense sociale. Leur
intention était, avant tout, de substituer au droit pénal classique un modèle plus efficace
pour répondre à la délinquance juvénile. Le modèle protectionnel était motivé par le
constat de faillite de la prison comme instrument de protection de la société […]. Si les
nouvelles mesures sont de nature éducative, elles ont cependant pour objectif prioritaire
"une protection efficace de la société contre des malfaiteurs précoces" ».
Au-delà de l’indéniable avancée que constitue cette loi, il n’est quand même pas
inintéressant de retenir que, même si elle a exclu « l'enfant du champ du droit pénal au
motif que son état de faiblesse ne permet pas de lui reconnaître le discernement […], en
prévoyant un régime spécifique pour les mineurs délinquants, cette même loi a étendu le
champ du pénal et de la réaction sociale puisque, dorénavant, tous les mineurs
délinquants peuvent faire l'objet de mesures, et pas seulement ceux qui jouissent du
discernement79 ».
Cette dernière remarque, en ajoutant une note plus « sécuritaire » au tableau brossé par
Carla Nagels, met en exergue la tension fondamentale – entre protection « pure » et
sécurité de la société- qui tiraille sans cesse le champ de la justice des mineurs, bien loin
d’être un long fleuve tranquille…

III. 2. 2. Les exceptions
La règle générale d’« absence de discernement » connaît des exceptions80 :
a) celle du mineur militaire qui ressortit aux juridictions et logiques militaires (que nous
n’envisagerons pas ici) ;

b) celle des infractions de roulage commises par des mineurs de plus seize ans.
Cette exclusion du champ de l’aide et de la protection de la jeunesse s’est justifiée,
premièrement, parce que « la question de la personnalité du mineur n’est […] que
subsidiaire. Deuxièmement, [parce que] les investigations qui d’habitude justifient
l’intervention du tribunal de la jeunesse […] n’étaient que très rarement utilisées dans
le cadre de ces dossiers. Troisièmement, [parce qu’] à l'inverse du régime applicable
aux adultes, certaines mesures ne pouvaient pas être ordonnées à l'égard du mineur,
77

Justice des mineurs en Belgique : évolution ou rupture ? Carla NAGELS in Journal du droit des
Jeunes, la revue juridique de l’action sociale et éducative n°261, janvier 2007 http://www.sdj.be/admin/docs/justice_des_mineurs-du_protectionnel_au_sanctionnel.pdf
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Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
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Ibid. Nous soulignons.
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Il y 4 exceptions, nous n’abordons pas la dernière d’entre elles pour des raisons de « gestion » de
la présente contribution : le sujet est là aussi fort complexe et mériterait un traitement complet ;
mentionnons donc simplement le fait que dans le cas du mineur délinquant malade mental, comme
pour les majeurs, c’est le juge de paix qui devient compétent.
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tel le retrait du permis de conduire […]. Quatrièmement, [parce que] les investigations
nécessaires pour permettre le dessaisissement (cf. point c. ci-après) alourdissaient
inutilement la procédure. Le législateur a donc préféré rendre les juridictions de droit
commun directement compétentes à l'égard des mineurs en âge de circuler avec des
véhicules automoteurs sur la voie publique81 »
Ce régime d’exception, ainsi décrypté par Thierry Moreau, démontre d’une part que
le système belge est pragmatique – l’exception ne se justifie pas par l’application de
grands principes moraux, juridiques, ou autres, mais par de simples considérations
tirées de l’observation de la pratique. D’autre part, l’on voit aussi que ce sont des
impératifs de sécurité publique qui jouent : en l’espèce, il s’agit de considérer les
mineurs comme des adultes afin de pouvoir les sanctionner. Ce principe sécuritaire
est plus perceptible encore dans le dessaisissement.
c) le dessaisissement. Le juge de la jeunesse peut se dessaisir et renvoyer le mineur
devant la justice commune. « Lorsqu'un jeune est déféré au tribunal de la jeunesse
en raison d'un fait qualifié infraction, qu'il était âgé de plus de seize ans au moment
de ce fait, et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde,
de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer
l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente en
vertu du droit commun82 », c’est-à-dire applicable aux adultes. L'inadéquation des
mesures doit être évaluée non en fonction de la gravité des faits, mais de la
personnalité du jeune. « C'est la raison pour laquelle la loi rend obligatoire […] la
réalisation préalable d'une étude sociale et d'un examen médico-psychologique […].
Le dessaisissement a bien pour effet de transformer le mineur pénalement
irresponsable en personne pénalement responsable. [Il] a pour effet de présumer
l'existence du discernement dans le chef du mineur83 ».
On retiendra que, depuis le décret CFWB, le dessaisissement n’est plus définitif :
« Le caractère définitif du dessaisissement est supprimé. La loi du 8 avril 1965 prévoit
actuellement que toute personne qui a fait l’objet d’une décision de dessaisissement
devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la
juridiction ordinaire […]. Cette mesure semble excessive eu égard à la possibilité que
la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel soit finalement acquittée,
puisque la disposition vise les faits commis […] avant le jugement qui décidera si les
faits sont établis. De plus, l’esprit du système "protectionnel" amène à considérer que
tout fait commis par un jeune [note : après qu’une décision de dessaisissement a été
prise pour d’autres faits], même s’il a déjà fait l’objet d’un dessaisissement, mérite un
examen du tribunal de la jeunesse afin d’éviter tant que possible l’application du droit
pénal. »
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Ibid. Thierry Moreau ajoute « La pratique révèle […] que, régulièrement, les mineurs qui font l'objet
d'un dessaisissement sont ceux qui jouissent le moins du discernement car leur attitude démontre
qu'ils ne comprennent pas l'opportunité que peut constituer pour eux le bénéfice d'une mesure
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Illustration et commentaires

Un mineur, initialement pris en charge par l’IPPJ (Institution Publique de Protection de la
Jeunesse, du ressort de la Communauté française84) de Braine-le-Château parce
qu’accusé de viol suivi de meurtre, faits commis à l’âge de 17 ans, a vu le juge de la
jeunesse se dessaisir du dossier au profit d’une cour d’assises85.
Au terme du procès, le jeune en question a été jugé coupable et condamné à 23 ans de
prison86.
De toute évidence, en raison notamment de ses antécédents, pénalement moins graves
mais non moins sordides (et sur le détail desquels nous passons), ce jeune homme ne
dispose guère de discernement ou, sans doute plus exactement, de toute sa raison (pour le
dire de façon simple). Il s’ensuit que c’est la gravité des faits et leur caractère spectaculaire
(aussi abominable que fût le « spectacle », il a été amplement relayé par les gazettes ad
hoc) qui a justifié le dessaisissement bien plus que la « personnalité » du jeune en question.
On remarquera donc que la « justice » n’est pas insensible à l’influence sociétale, et
notamment médiatique : que, contrairement à ce que tend à faire croire sa représentation
canonique, elle est loin d’être aveugle...
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Cf. ci-après.
Jeune fille tuée au Decathlon : des aveux d’horreur - Gilbert DUPONT – La DH et Les assises pour
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On peut encore s’interroger sur l’exception relative aux infractions de roulage 88. Le renvoi
inconditionnel devant les juridictions ordinaires est étonnant : il se justifie par l’observation de
la façon dont les dossiers étaient traités, certes, mais il fait fi de la question du discernement.
Or, la question peut fort raisonnablement être posée de l’influence sur le « discernement »
autant de la perception amoindrie du danger que du sens du défi ou des effets de groupes,
etc. tous propres à l’adolescence.
On le voit la présomption d’absence de discernement, pourtant posée comme pierre
angulaire de tout le modèle protectionnel, peut être fort mise à mal… pour de simples
raisons pratiques.

III. 3. L’absence de discernement et l’élément moral
Pour qu’un fait soit constitutif d’une infraction il faut un « élément moral » (présentant deux
composantes : l'imputabilité morale commune à toute infraction pénale et l'état d'esprit avec
lequel a agi l'auteur […], variable selon les différents types d'infractions). De toute évidence,
cet aspect entretient des liens étroits avec le discernement… Et l’affaire est pour le moins
complexe : pas forcément en soi, mais en raison des débats et interprétations contradictoires
qu’elle suscite.

III. 3. 1. L’âge
Il convient de préciser que la présomption d’absence de discernement est caractérisée par
« le principe selon lequel l'infans89 ne peut commettre un fait qualifié infraction a toujours été
admis. Il n'a cependant pas été reconnu formellement dans les textes, pas plus qu'il n'est
indiqué l'âge à partir duquel un mineur n'était plus un infans. Tout est fonction du cas
d'espèce90 ».
Cette situation - en soi tout à fait compréhensible si l’on voulait en effet bien tenir compte de
chaque cas d’espèce, ce qui n’est forcément le cas… - ne cesse de produire des conflits
d’interprétation, forcément marqués idéologiquement. À titre d’exemple, l’article 23 de
l’avant-projet du décret CFWB a suscité des empoignades homériques : au départ il
s’agissait de faire signer par les « enfants » seuls à partir de 12 ans toute mesure d’aide
88

Véhicules destinés aux mineurs.
« 1. Il est possible de conduire sans titre, sans passager, à partir de 16 ans, un cyclomoteur ou un
tricycle de classe A, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas 25 km/heure et dont la cylindrée n'excède
3
pas 50 cm ;
2. Il est possible de conduire, avec un permis A3, sans passager, à partir de 16 ans, un cyclomoteur,
tricycle ou quadricycle, de classe B, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas 45 km/heure et dont la
3
cylindrée ne dépasse pas 50 cm ou 4 kw. La masse maximale des tricycles est de 270 kg ; celle des
quadricycles de 350 kg (sans les batteries pour les véhicules électriques). Les quads et boosters
rentrent dans cette catégorie s'ils répondent à ces conditions de puissance et de poids ;
3.Il est possible de conduire un tracteur agricole ou du matériel agricole pour aller de la ferme aux
champs et vice-versa, moyennant la réussite d'un examen théorique, à partir de 16 ans. »
Les jeunes et le roulage - Laurence BARREAU http://www.jeunesseetdroit.be/jdj/documents/docs/Jeunes_et_roulage_JDJB269.pdf
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Désigne en latin le très jeune enfant qui ne parle pas. En droit désigne « un enfant de bas âge qui
n'est pas encore doué de raison » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Infans
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Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
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individuelle concoctée par le conseiller du service du SAJ. Devant la levée de boucliers
suscitée par cet âge jugé trop précoce, l’article a été revu et se présente actuellement
comme suit :
Art. 23 du décret CFWB
Aucune mesure d’aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l’accord écrit :
1° de l’enfant âgé d’au moins quatorze ans ;
2° de l’enfant âgé d’au moins douze ans, assisté par un avocat, désigné d’office, le cas
échéant, à la demande du conseiller ;
3° des personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.

III. 3. 2. Un jeune animal privé de raison et livré à ses instincts ?
Cela étant, se pose une autre question fort complexe : « Peut-on […] soutenir, au motif que
la minorité est une cause de non-imputabilité pénale, que la seule constatation de l'élément
matériel permet de considérer que le fait est établi dans le chef du mineur ?91 ». Poser la
question c’est réintroduire celle de la présomption d’absence de discernement (qui exonère
des peines). Rappelons que la présomption est une fiction porteuse de valeurs, ici
« protectionnelles ».
Et pourtant, il n’est pas illégitime de s’interroger dans la mesure où cette conception « aurait
pour effet de rendre non intentionnels tous les "faits qualifiés infractions" à charge des
mineurs » ce qui « reviendrait à considérer l’enfant comme un jeune animal privé de raison
et livré à ses instincts92 ».
Rappelons, avant de poursuivre le propos de Thierry Moreau, que nous nous situons bien ici
dans l’examen des « faits qualifiés infractions » et que pour « la doctrine majoritaire, il faut,
[…] qu'un lien moral existe entre l'acte et le mineur qui en est l'auteur.93». Et il apparaît en
effet que la jurisprudence entérine cette exigence d’un lien moral : « la Cour de cassation a
jugé "qu'en supprimant la recherche spéciale du discernement et la responsabilité pénale
pour les mineurs de seize ans, la loi nouvelle a simplement remplacé les peines du Code
pénal par des mesures de garde, d'éducation et de préservation ; que tout jugement
ordonnant ces mesures implique la constatation judiciaire de la culpabilité du chef d'un acte
conscient et volontaire qualifié crime ou délit par la loi pénale94" ».
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Ibid.
L’interprétation des articles 13 à 16 de la loi du 15 mai 1912 relatifs à la compétence du juge des
enfants - R. DECLERCQ - Ann. dr., 1951, p. 152.
Cité par Thierry Moreau, ibid.
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On se rend bien compte que la présomption d’absence de discernement est fort malmenée.
Mais cela peut s’expliquer : c’est que, de toutes les façons, même dans le modèle
protectionnel, subsiste de façon chronique le souci de protéger la société de ses propres
mineurs et qu’il n’était donc pas question que ceux-ci échappent, non pas à des « peines »,
mais bien à des « mesures » (on mesurera plus loin que la différence entre les deux est
parfois fort mince).
En réalité, on a toujours fait face à des systèmes profondément hybrides : mêlant – dans des
proportions variables selon les époques – systèmes protectionnel et sanctionnel. Il s’est
toujours agi d’approches équivoques (« ces approches si différentes se développent et
cohabitent concrètement dans le cadre du même texte95 »). À la lecture du décret CFWB, par
exemple, il est perceptible que « la responsabilisation du mineur n’est plus seulement
l’objectif à atteindre par l’éducation (la mesure aide à devenir responsable), mais le
fondement de l’intervention (la mesure est prise parce qu’on est responsable). Il s’est ainsi
installé un débat fondamental, toujours présent aujourd’hui, sur les fondements et les
finalités de la réaction sociale à la délinquance juvénile : protectionnel, sanctionnel,
pénal…96 ».
On ajoutera
- Que de façon générale :
a) « si la doctrine et la jurisprudence majoritaires semblent admettre que
l'élément moral doit être constaté dans le chef du mineur et qu'il ne peut donc
être déclaré coupable que s'il a agi volontairement, aucune précision n'est
apportée sur les critères par rapport auxquels cette volonté doit être
appréciée97 » ;
- Que, pour ce qui concerne les textes en vigueur (en ceci, très symptomatiques de ce
qui se joue globalement), :
b) On relève « le caractère vague et flou de nombreux concepts présents dans la
loi ouvrant ainsi la porte à un énorme pouvoir discrétionnaire du juge de la
jeunesse qui suppose une appréciation en fait qui ne peut faire l’objet de quasi
aucun contrôle de légalité de la part de la Cour de cassation98 ».
c) « l’existence de soupapes de sécurité tels que le dessaisissement, le
placement en prison pour 15 jours et la mise à la disposition du
gouvernement99 dont le champ d’application est à géométrie variable en
fonction des options personnelles du magistrat100 »
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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Quant au « flou » : deux exemples
1. Sur le « comportement » dangereux
Les articles 20, 38 et 51 se réfèrent au « comportement » de l’« enfant » :
Art. 20 : « Les dispositions du Livre III s’appliquent à tout enfant dont la santé ou la
sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son
comportement […] »
Art. 38 : « Les dispositions du Livre IV s’appliquent à tout enfant dont la santé ou la
sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son
comportement […] »
Art. 51 : « La santé ou la sécurité d’un enfant est considérée comme actuellement et
gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, […]
parce qu’il adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la
compromettent réellement et directement, […] ».
Pour rappel, ces articles appartiennent au LIVRE IV du décret CFWB qui traite des
« mesures de protection des enfants en danger » et ne ressortit en principe101 donc pas
aux « comportements » susceptibles de constituer un « fait qualifié infraction »…
On demeure ainsi quelque peu dans l’inconnu : quels peuvent bien être ces
« comportements » par lesquels un « enfant » met sa santé, sa sécurité en danger mais
qui, à l’exclusion de l’article 41 (voir note de bas de page n°62), ne sont pas constitutifs de
faits qualifiés infraction ???
De façon assez curieuse, la consultation des documents parlementaires (et donc des
centaines et des centaines de pages relatant les débats autour du Décret102) n’indique pas
que cet aspect ait pu être abordé.
Il nous faut sans doute, en l’absence de plus d’éclaircissements, adopter l’avis de Thierry
Moreau : « en pratique, les comportements visés103 ont été absorbés par la
qualification de « mineur en danger » qui est plus aisée puisqu'elle ne suppose pas
d'établir un fait. »
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« En principe » : car, de façon parfaitement contradictoire, l’article 41 (relatif à l’établissement
d’« un projet pour l’enfant ») envisage les deux situations.
Art. 41
- « lorsqu’il n’intervient pas dans le cadre de l’exécution d’une mesure provisoire, le directeur établit un
projet pour l’enfant qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et
social et qui l’accompagne tout au long de son parcours dans le cadre de l’aide à la jeunesse ou de la
protection de la jeunesse » ;
- « [...] Le projet pour l’enfant, tel qu’éventuellement modifié par le directeur, est transmis […] au
tribunal de la jeunesse, lorsque celui-ci est saisi sur la base de l’article 56, alinéa 1er. » À savoir Art.
56 : « Le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du ministère public à l’égard des jeunes
poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans ».
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que le jeu, les trafics, la prostitution, la mendicité, le vagabondage, la débauche. Au fil du temps, ces
dispositions, dont certaines avaient été reprises dans la loi du 8 avril 1965, ont été abrogées » Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
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Puisque le fait ne doit « être établi », c’est-à-dire ne pas faire l’objet d’une enquête, il serait
possible de lire ceci positivement : l’enfant est dès lors plus rapidement pris en charge en
cas de danger… Mais, existe une tout autre lecture : le décret CFWB s’inscrit et confirme
l’évolution antérieure, déjà fort marquée dans la loi de 1965 et qui consiste en une
« nouvelle extension du "champ d'application de la protection de la jeunesse". Du champ
de la délinquance à proprement parler, on a glissé vers le champ de la dangerosité sociale
que peut présenter le mineur », en d’autres termes s’exprime « la conception […] selon
laquelle un mineur en danger est tout aussi dangereux pour la société qu’un mineur
délinquant104 ».
Dès lors le syntagme « mineur en danger » recouvre un nombre important de situations et,
plus grave, entretient la conviction que ses comportements, ne fussent-ils pas qualifiés
infractions, constituent quand même, voire surtout, un danger pour la société105.
2. Le jeune et l’enfant.
Au « Titre 2, les « définitions » du décret CFWB établissent ceci :
« 13° enfant :
a) pour l’application du Livre III : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de
moins de vingt ans pour laquelle une mesure d’accompagnement est sollicitée avant l’âge
de dix-huit ans ;
b) pour l’application du Livre IV : la personne âgée de moins de dix-huit ans ;
19° jeune :
a) pour l’application du Livre Ier [La Prévention] : la personne âgée de moins de dix-huit
ans ou de moins de vingt-deux ans lorsqu’elle s’adresse à un service agréé en vertu de
l’article 142 [lequel est relatif aux « services visant à réaliser des actions de prévention »] ;
b) pour l’application du Livre V : la personne poursuivie du chef d’un fait qualifié infraction
commis avant l’âge de dix-huit ans ».
Le terme « mineur » quant à lui n’est pas spécifiquement défini (il semble n’être « employé
qu’au sens du Code civil », c’est-à-dire qu’il désigne une « personne âgée de moins de 18
ans », selon ce que l’on peut lire à la définition de « tuteur » au n° 33 du Titre 2).
On notera de façon générale que l’emploi des mots « enfant » ou « jeune » n’est pas
neutre si l’on se réfère à la connotation, puisque le premier mobilise un tout autre univers
(qu’on pourrait évoquer par un champ lexical qui comprendrait, entre autres, les termes de
petite enfance, de grande jeunesse, d’innocence, de besoin de protection, etc.) que le
second, qui renvoie à d’autres données, notamment liées à l’âge : on considère en
première intuition qu’un jeune est plus âgé qu’un enfant. Par ailleurs, le terme « jeune »
est lourdement chargé en connotations diverses et contradictoires (« ils font peur » versus
« ils sont notre avenir », par exemple).
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Ibid.
Il est bien entendu que se voient exclus de ces considérations les enfants qui sont victimes d’abus
et violences de la part de leur entourage.
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S’ajoute à tout ceci le terme « mineur » qui ne vient guère éclairer la situation…Le
législateur aurait pu, aurait dû, lever cette ambiguïté.
Il apparaît au demeurant, après recherches dans la version commentée du Code CFWB,
que « le Conseil d’État106 [avait relevé] que la distinction entre les notions de « jeune » […]
et d’« enfant » ne lui apparaît pas clairement, les âges couverts par ces deux notions étant
similaires et ne variant pas en fonction de la notion envisagée mais du livre concerné ». À
quoi le législateur répond : « Si cette distinction n’est en effet pas strictement justifiée d’un
point de vue légistique, elle vise à répondre à la préoccupation du secteur par rapport à la
petite enfance, […] apparaissant dans différents avis […] Le Gouvernement a donc choisi
de réintroduire le terme « enfant », au détriment de la rigueur légistique.
Mais, curieusement, cette justification n’apparaît nulle part dans le décret CFWB laissant
le lecteur dans le doute... Ce qui ne manque pas d’étonner quand il est question de la
loi107. Au reste, et contrairement à ce qu’affirme le législateur, la contribution écrite de
l’École de criminologie de la Faculté de droit et de criminologie de l’UCL, souligne qu’ « il
est difficilement compréhensible qu'un même terme puisse avoir plusieurs significations
dans un même texte normatif. Tel est pourtant le cas avec deux concepts majeurs, à
savoir celui "d'enfant" et celui de "jeune". Une telle situation ne peut qu'entraîner des
confusions inutiles108 ».

Nous avons déjà relevé les questions que pose le renvoi des infractions de roulage vers les
juridictions ordinaires, le problème se pose ici de façon plus cruciale encore. Tout d’abord, il
apparaît assez clairement qu’en raison d’un certain flou une grande latitude est laissée aux
juges de la jeunesse, qui disposent ainsi d’un pouvoir discrétionnaire fort large. Juges dont il
est évident qu’ils n’échappent guère aux partis-pris idéologiques. On l’a déjà évoqué :
l’image d’une justice impartiale n’est bien… qu’une image – ce qui n’est guère une
découverte, certes, mais mérite d’être rappelé : au moins dans la mesure où pour des faits
identiques, des mineurs peuvent se voir appliquer des mesures fort différentes pour des
raisons qui tiennent aux convictions (voire à des dispositions psychologiques purement
106

« La section de législation du Conseil d’État […] est un organe consultatif juridique. Elle donne des
avis juridiques et motivés aux parlements et aux gouvernements de l’autorité fédérale, des
communautés et des régions […] sur des projets de textes de nature législative ou réglementaire […].
En règle générale, l’avis de la section de législation est requis pour des textes émanant des
gouvernements. L’avis peut être demandé (mais n’est en principe pas obligatoire) pour des textes
présentés par des membres du parlement […] ».
Technique législative - http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=771
107
Se posent en outre des questions de compétences et de moyens budgétaires liés au rôle de
l’ONE* pour la petite enfance. D’où les spécifications suivantes : « Le Gouvernement tient d’abord à
préciser qu’il partage la préoccupation d’une prévention précoce et qu’il ne faut certainement pas
interpréter son projet de régulariser la prévention à destination des jeunes adultes comme une volonté
de retirer des moyens à la petite enfance. [...] il convient aussi de rappeler que la prévention à l’égard
des enfants de moins de douze ans est principalement mise en œuvre par des opérateurs qui ne
relèvent pas du secteur de l’aide à la jeunesse. Ainsi, c’est l’Office de la Naissance et de l’Enfance
([…] "l’ONE") qui réalise l’essentiel de la politique de prévention, par ses deux missions de service
public, à savoir "l’accompagnement de l’enfant dans et en relation avec son milieu familial et son
environnement social et l’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial" » - Exposé des motifs,
Décret CFWB commenté, op. cit.
Voir aussi ONE, Nos missions - https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/nos-missions/
108
Rapport de commission. Op. cit.
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contingentes) d’une seule personne, le juge. On peut encore faire valoir que les études et les
statistiques109 démontrent que nombre d’éléments conjoncturels interviennent. Par exemple :
-

-

« le genre du mineur [peut] avoir une certaine incidence sur la mesure prise par le
juge. Il y aurait, effectivement, un "recours accru vis-à-vis des filles [aux] placements
en institution communautaire et institution privée (…)". En outre […] le genre du
mineur peut également déterminer la disponibilité des places dans certaines
institutions110 ». Ce qui signifie, au moins en creux, que la décision du juge est aussi
motivée par le nombre de places disponibles en institution publique (l’IPPJ – voir ciaprès) … Or, les places en IPPJ dépendent de la volonté politique d’en prévoir plus
ou (rarement) moins.
Outre le « remplissage » des institutions purement contingent au moment de la
décision, le juge est donc dépendant, au moins dans une certaine mesure, des
orientations que prend le pouvoir politique.
« Les antécédents judiciaires des jeunes ont une incidence certaine sur la mesure
prise par les juges de la jeunesse. En 2001, 46 % des mineurs soumis à une décision
du juge de la jeunesse ont déjà commis des faits qualifiés infractions antérieurement
dont le juge a eu connaissance, et l’existence de faits antérieurs influence le recours
à deux types de mesures : "le placement en institution communautaire dont la
probabilité augmente alors de près de 50 %, et la prestation d’intérêt général dont la
probabilité est près de trois fois moins élevée" ». Il ne fait donc pas bon être
« récidiviste » …

Ensuite, la question de l’élément moral – qui entend que le mineur doit avoir agi
volontairement - pose un problème absolument crucial : les « enfants » et les personnes
majeures « n’ont pas nécessairement le même rapport au monde et à la réalité111 ». C’est
pourquoi l’accomplissement d’un même fait, voire même la perception de la réalité, peuvent
être tout à fait différents pour un adolescent (et que dire des plus jeunes encore ?) et pour un
adulte. Il manque donc à la loi – à la société et au mineur qu’elle est censée protéger – des
données qui devraient être extrêmement précises et qui viseraient à ce que jamais « le juge
[ne puisse] apprécier le comportement du mineur comme s'il était un adulte miniature sans
tenir compte de ses spécificités d'enfant112 ».

109

Recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits
qualifiés infraction. Rapport final. Septembre 2012 - Institut National de Criminalistique et de
Criminologie - https://incc.fgov.be/recherche-relative-aux-decisions-des-jugestribunaux-de-lajeunesse-dans-les-affaires-de-faits
110
Il n’existe qu’une IPPJ destinée aux filles, à Saint-Servais.
111
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
112
Ibid.
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III. 4. La procédure applicable aux mineurs :
la phase préparatoire
La procédure applicable à un mineur soupçonné d’un fait qualifié infraction est divisée en
quatre étapes : 1) la phase préparatoire, 2) l’audience publique (ce qu’on appellerait le
procès en droit commun), 3) l’exécution des mesures et leur révision et 4) la prolongation de
celles-ci.
Nous nous intéresserons ici à la « phase préparatoire » ainsi qu’aux mesures prévues.

III. 4. 1. La phase préparatoire
La phase préparatoire se déroule comme suit.
- Si une infraction supposée est constatée, la police113 mène une enquête sur requête
du ministère public (du procureur ou d’un de ses substituts, donc) ;
- « Le tribunal de la jeunesse fait procéder à toutes les investigations utiles pour
connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie, déterminer son intérêt et les
moyens appropriés à sa réinsertion sociale et à son éducation ou à son
traitement114 » ;
- Lorsque ces investigations sont terminées, le tribunal de la jeunesse doit alors
communiquer le dossier au ministère public qui saisit – ou non - le tribunal au fond,
en vue d’une « audience publique » ;
- Le tribunal de la jeunesse, tant qu’il n’a pas rendu sa décision au fond – c’est-à-dire
tant que l’audience publique ne s’est pas tenue - dispose de la faculté de prendre, à
l’égard du mineur, des mesures provisoires.
Quelques éléments de cette phase peuvent retenir plus particulièrement notre attention.

III. 4. 2. L’arrestation judiciaire
Un mineur sous le coup d’une enquête de police est soumis aux mêmes procédures qu’un
adulte.
On parle en Belgique d’arrestation judiciaire (qu’en reprenant les termes valant en France,
on nomme souvent, à tort, « garde à vue »). L’arrestation judiciaire a lieu en cas de flagrant
délit ou sur décision du Parquet (voire d’un éventuel juge d’instruction - cf. note de bas de
page n°77). L’arrestation peut se prolonger pendant 48 heures115. Dans certains cas, la
police peut pénétrer dans un lieu privé sans mandat (c’est une « visite domiciliaire »),
notamment en cas de flagrant délit et en matière de stupéfiants (« si ce lieu sert à la
113

Un juge d’instruction peut intervenir. Art. 106 du décret de la CFWB : « Le juge d’instruction n’est
saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d’office en cas de flagrant délit que dans des
circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. »
114
Art. 99 du décret de la CFWB
115
« Ce délai était de 24 heures depuis l’adoption de la Constitution belge en 1831, plus précisément
de son article 12. Mais cet article constitutionnel [a été] modifié, le 24 octobre 2017, pour voir ce délai
porté à 48 heures »
L’allongement du délai de « garde à vue » de 24 à 48 heures : une nouvelle donne, plusieurs
paradoxes, quelques écueils et deux précisions - Adrien MASSET - https://www.justice-en-ligne.be/Lallongement-du-delai-de-garde-a
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fabrication, la préparation, la conservation ou l’entreposage de drogue ou si on en
consomme en présence de mineurs »)116. Les policiers peuvent entrer dans la chambre d’un
mineur uniquement si ses parents ont donné leur accord, et ce, quel que soit l’avis du mineur
en question117.
On le voit, la procédure relative à l’arrestation judiciaire est très sensiblement identique à
celle qui vaut pour les adultes : puisqu’aucun âge plancher n’est fixé un mineur de 12, 13, 14
ou 15 ans peut être détenu 48 heures. Durant ce temps :
- Il peut être interrogé de longues heures durant (un avocat - qui a deux heures pour
se rendre disponible - doit obligatoirement être présent pendant les auditions.)
- Le mineur peut être soumis à une « fouille judiciaire » qui « consiste à rechercher des
preuves d’une infraction » - en principe « elle ne durera que le temps strictement
nécessaire à son exécution. Elle ne pourra toutefois pas dépasser 6 heures (sic) ».
- De plus, dans le cadre de la fouille judiciaire, les policiers pourraient demander au
mineur de se déshabiller si différentes conditions sont réunies118.
- Enfin, un « examen plus approfondi [du] corps ne peut avoir lieu qu’en cas de flagrant
délit ou sur ordre d'un juge d'instruction ou d'un tribunal et ne peut être effectué que
par un médecin expert. Elle consiste à explorer les orifices corporels de la personne.
C’est ce qu’on appelle "l’exploration corporelle". »
- Si une arrestation judiciaire est ordonnée119, « la police peut [procéder à une fouille].
[…] Seront ainsi pris, entre autres, portefeuille, bijoux, ceinture, lacets, briquet,
allumettes, cigarettes… C’est ce qu’on appelle la "fouille à corps ou fouille avant mise
en cellule" ».
Les choses ne s’arrêtent pas tout à fait là… puisque le mineur est amené à être pris en
photo pour l’identité judiciaire et à livrer ses empreintes.
« Tout cela pour une durée de 48 heures maximum tout en restant présumé
innocent120 » et sous la protection de la présomption d’absence de discernement !
Par ailleurs les « nécessités de l’enquête » peuvent conduire la police à convoquer le mineur
à des auditions à un nombre de reprises indéterminé… S’il est suspecté d’avoir commis une
infraction punissable d’une peine privative de liberté, la loi exige la présence d’un avocat
durant l’audition (et toutes celles qui suivront).
116

Dans pratiquement tous les autres cas, (hormis les urgences ou les appels à l’aide), la police doit
avoir une autorisation du juge d'instruction qui délivrera un mandat de perquisition.
117
D’après Le mineur face a la police - http://www.sdj.be/IMG/pdf/fiche_mineur_police_2019.pdf
118

1. une fouille superficielle a déjà eu lieu et les vêtements ont été examinés de manière approfondie ;
2. il existe, sur base d’éléments concrets, un soupçon de dissimulation d’objets dangereux ou qui sont
liés à une infraction ou alors de dissimulation des pièces à convictions dans les replis du corps ;
3. la nudité est absolument nécessaire en vue des circonstances ;
4. cette fouille doit s’effectuer dans un lieu clos, à l’abri des regards ;
5. cette fouille doit être effectuée par un policier de même sexe que (sauf s’il n’a pas été possible d’en
trouver un disponible dans un délai raisonnable).
Ibid.
119
Le parquet peut décider d’écourter l’arrestation judiciaire, en général sur base du premier rapport
oral que fait la police quant au déroulement des auditions, à l’attitude du mineur, à la gravité des faits,
etc.
120
L’allongement du délai de « garde à vue » de 24 à 48 heures… Op. cit.
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Il faut donc imaginer ce que peut représenter cette expérience pour un mineur (et, pourquoi
pas, pour une personne majeure). Certes il existe des cas graves qui nécessitent des
mesures de prudence, mais dans la plupart des affaires rien ne justifie à nos yeux que soit
appliqué un tel traitement à un jeune présumé innocent. Et, ce même s’il est en aveux : la
présomption, on l’a vu, étant une fiction porteuse d’une valeur, en l’espèce essentielle, on est
innocent jusqu’à ce qu’un jugement en décide autrement. Cette valeur fondatrice nous
amène à examiner un second point problématique de la phase préparatoire.

III. 4. 3. Les mesures provisoires
Tant qu’il n’a pas rendu sa décision au fond, c’est-à-dire tant qu’aucun verdict de culpabilité
n’a été rendu (puisqu’il n’y a pas encore eu d’« audience publique »), le juge dispose de la
faculté de prendre, à l’égard du mineur, des mesures provisoires.
Note préalable
L’offre ou médiation restauratrice
Art. 97 : « la médiation permet au jeune soupçonné d’avoir commis un fait qualifié
infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, aux personnes qui
l’hébergent en droit ou en fait ainsi qu’à la victime d’envisager, ensemble et avec l’aide
d’un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment
relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction121.
Une médiation ne peut être mise en œuvre que si les personnes qui y participent y
adhèrent de manière expresse et sans réserve, tout au long du processus. »
Le projet écrit.
Art 118 : « Dès le début de la procédure, le tribunal de la jeunesse informe le jeune de la
possibilité de proposer un projet écrit portant notamment sur l’un ou plusieurs des
engagements suivants :
1° formuler des excuses écrites ou orales ;
2° réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou
accomplir un travail rémunéré en vue de l’indemnisation de la victime ;
3° participer à une offre restauratrice […] ;
4° participer à un programme de réinsertion scolaire ;
5° participer à des activités précises dans le cadre d’un projet d’apprentissage et de
formation, à raison de 45 heures de prestation au plus ;
6° se soumettre à la guidance d’un centre de santé mentale, d’un professionnel ou d’un
service psycho-médico-social ou y suivre un traitement ambulatoire ;
7° se présenter auprès d’un service agréé.
Le projet écrit est remis au plus tard le jour de l’audience au fond. »

121

Même si le mineur est en aveu, il est présumé innocent ; quand les conditions sont réunies, la
médiation se déroule donc en l’absence de tout jugement et elle est pourtant censée « rencontrer les
conséquences notamment relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction » sans que celui-ci ait
été jugé comme tel. Une curiosité de plus…
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Il importe de commencer par l’examen comparé des articles du décret CFWB consacrés
respectivement aux mesures provisoires (art. 101) et aux mesures au fond (après jugement,
donc – art. 108)122, qui donne à voir, de façon fort claire, l’identité profonde des mesures
provisoires ou prises au fond. Ce qui ne manque pas d’être étonnant si l’on tient compte de
ce que les mesures de l’article 101 s’adressent à un mineur présumé innocent !

122

6.4.2 Chapitre 2. - Les offres restauratrices et mesures provisoires (art. 101) et 6.4.3 Chapitre 3. Les offres restauratrices et mesures au fond (Art. 108) du décret CFWB. Op. cit.
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6.4.2 Chapitre 2. - Les offres restauratrices
et mesures provisoires
Art. 101
§ 1er. Pendant la phase préparatoire, c’est-à-dire à
partir de sa saisine jusqu’à la décision au fond, le tribunal de la jeunesse peut, à titre de mesure de garde
ou d’investigation :

6.4.3 Chapitre 3. - Les offres restauratrices
et mesures au fond
Art. 108
Le tribunal de la jeunesse, statuant au fond, envisage
prioritairement une offre restauratrice et examine
ensuite la faisabilité d’un projet écrit proposé par le
jeune.
Si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre restauratrice
s’avère insuffisante, le tribunal peut, à titre de mesure
d’éducation :

1° soumettre le jeune, par l’intermédiaire du direc1° réprimander le jeune ;
teur, à la surveillance du service de la protection de la
jeunesse ;
2° imposer au jeune d’effectuer une prestation d’inté- 2° soumettre le jeune, par l’intermédiaire du direcrêt général en rapport avec son âge et ses capacités,
teur, à la surveillance du service de la protection de la
de trente heures au plus, organisée par un service
jeunesse ;
agréé ;
3° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une 3° lui imposer d’effectuer une prestation éducative et
guidance aux fins d’observation, mis en place en vertu d’intérêt général en rapport avec son âge et ses capade l’article 120, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ;
cités, de 150 heures au plus, organisée par un service
agréé ;
4° soumettre le jeune à des conditions en vue de son 4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une
maintien dans son milieu de vie, conformément à l’ar- guidance, conformément à l’article 120 ;
ticle 121 ;
5° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l’article 122.
Les mesures visées aux 1°à 4°de l’alinéa 1er sont privilégiées par rapport à la mesure d’éloignement du
milieu de vie.

5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son
maintien dans son milieu de vie, conformément à l’article 121 ;

6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l’article 122.
Les mesures visées aux 1° à 5°de l’alinéa 2 sont privilégiées par rapport à la mesure d’éloignement du milieu de vie.
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Le problème est ancien et source de nombreux débats.
-

-

-

-

« A partir de la fin des années 1970, le recours au placement provisoire en maison
d'arrêt123 durant la phase préparatoire sur la base de l'article 53 de la loi du 8 avril
1965 est devenu beaucoup plus fréquent et a été utilisé comme une sanction
immédiate124 ». La Belgique s’est trouvée condamnée pour ces mesures par la Cour
européenne des droits de l'homme dans son arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février
1988, en raison des multiples enfermements en maison d’arrêt de M. Bouamar125.
L’article 53 de la loi de 1965 a donc été abrogé avec effet en… 2002 ! Mais « à peine
l'article 53 était-il abrogé, que, sous la pression de certains acteurs de terrain et de
l'opinion publique, le législateur a adopté, deux mois plus tard, la loi du 1er mars
2002 qui permet, durant la phase préparatoire, de placer provisoirement le mineur
dans un centre de détention pour mineurs pour une durée maximum de deux mois et
cinq jours126. Cette mesure est qualifiée par la loi de "mesure de protection sociétale",
signifiant par-là que la sécurité publique prime sur l'intérêt du jeune127 ».
Dans le même état d’esprit, depuis le milieu des années 1980, « les mesures de
prestations et de travail d'intérêt général ont été utilisées de manière sanctionnelle,
les tribunaux déterminant le nombre d'heures à prester en fonction de la gravité du
fait commis128 », le tout s’accompagnant d’un glissement lexical et sémantique : les
« mesures » devenant des « sanctions éducatives ».
« Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 1997, a jugé que de
telles prestations n’étaient ni des mesures d’investigation, ni des mesures de garde
provisoire, mais des mesures d’éducation à caractère sanctionnel qui ne peuvent être
ordonnées qu’une fois la culpabilité légalement établie. En conséquence, les
prestations ordonnées à titre de mesures provisoires sont devenues illégales au motif
qu'elles violent la présomption d'innocence129 ».
Mais on notera que « malgré la position très claire de la Cour de cassation, différents
arrondissements judiciaires vont petit à petit réintroduire au stade de la phase
préparatoire la mesure de surveillance conditionnée par une prestation
éducative130 ».

123

La prison destinée aux personnes en attente d’un jugement.
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
125
Voir le dossier complet ici : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62003%22]}
126
Cette loi a depuis été abrogée par la Communauté française et par la Communauté
germanophone. Elle était construite sur mesure pour permettre l’utilisation du Centre fermé
d’Everberg, décidé par le pouvoir fédéral et aujourd’hui inutilisé par les Communautés française et
germanophone. L’histoire est longue, nous renvoyons à l’article du site du SPF Justice : Plus d'infos
sur le centre fédéral fermé pour jeunes d'Everberg https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/prisons/prisons_belges/centres_federaux_fermes_po
ur_jeunes/plus_d_infos/everberg
127
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
128
Il s’agit en réalité et pour être précis de l’« accessoire d’une mesure » : un des moyens donc
d’exercer la « surveillance (art. 37 §2, 2° de la loi de 1965) qui permet le maintien du jeune dans sa
famille [et qui est] assortie de différentes conditions comme l'accomplissement d'une prestation
éducative ou philanthropique (art. 37 §2, 2°b de la loi de 1965).
D’après La prestation éducative et philanthropique : entre sanction et investigation La Cour de
cassation rouvre le débat - Amaury de TERWANGNE http://www.jeunesseetdroit.be/jdj/documents/docs/SPEP_comm_arret_Cass_ADT_JDJB226.pdf
129
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
130
La prestation éducative et philanthropique… Op. cit.
124
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-

Nouveau retournement de situation en 2002 / 2003131. « Une ordonnance132 du juge
de la jeunesse [de Liège] du 23 mars 2001 [vise] un mineur [qui] était placé par
ordonnance provisoire en IPPJ (Jumet). [Cette] décision du 23 mars 2001 ordonne le
retour du jeune dans son milieu familial moyennant cinq conditions dont l'une
consiste en la réalisation d'une prestation éducative ou philanthropique d'une durée
de 60 h ». Eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1997, la décision est
contestée, en appel, puis devant la Cour de cassation elle-même. Dans un très
curieux arrêt (au reste « peu lisible ») « la Cour souligne que, comprise comme le
prévoit le juge de la jeunesse de Liège, la prestation éducative ne viole pas la loi en
ce qu'elle s'apparente à une mesure d'investigation qui permettra de définir de
manière plus adéquate la mesure qui devra être appliquée au jeune après avoir
statué sur sa culpabilité en audience publique133 ». On peut ajouter que, parmi les
motivations de cette décision, on retrouve la considération suivante : « le mineur est
libre de respecter ou non … et de prester ou non en tout ou en partie de manière
satisfaisante ou non, des heures de bénévolat dans un organisme d'intérêt public ».

Un mot rapide de cette dernière « motivation » : comment un jeune qui voit son avenir
suspendu à l’accomplissement d’une mesure « éducative » pourrait-il être « libre » de n’y
pas répondre correctement134 ? Cette considération laisse rêveur quant à la connaissance
des choses de la vie par la Cour… Elle constitue en outre de façon assez claire une des
déclinaisons de la conception qui sous-tend la vision économique et sociétale dominante et
où, par exemple un travailleur est considéré comme contractant à égalité avec un patron
puisqu’il serait toujours « libre » de choisir de ne pas travailler (en fonction de ses calculs
rationnels visant à maximiser son profit, son plaisir, etc.) : on sait ce qu’il en est de la
« liberté » dans la vraie vie des chômeurs harcelés…
Par ailleurs, le bref exposé des lectures et interprétations successives des prestations
ordonnées à titre de mesures provisoires et de leur respect tout relatif par les juges de la
jeunesse est fort éclairant quant à la nature de la « justice » : une matière sans cesse
soumise à interprétation. Laquelle dépend d’un nombre de facteurs importants au sein
desquels prévalent sans doute les tendances idéologiques dominantes du moment – plus ou
131

On présente ici l’affaire de façon simplifiée ; on peut d’une part prendre connaissance des
présentations des arrêts de la Cour de cassation dont il est question et, d’autre part, lire l’analyse (La
prestation éducative et philanthropique…, déjà citée) qu’en fait Amauray de Terwangne dans le
Journal du Droit des Jeunes de juin 2003 téléchargeable ici :
http://www.jdj.be/jdj/archiveViewer.php?j=226
132
Décision ordonnant une mesure provisoire.
133
Considération qui semble exclure d’emblée l’innocence présumée : et dire que ça vient de la Cour
de la cassation !
134
On ajoutera que le juge de la jeunesse peut modifier une mesure de ce type : « pour le motif que
[le jeune] n’a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment » et
que cette modification est susceptible d’envoyer le jeune en IPPJ :
« Art. 124
§ 2. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d’hébergement en institution publique en régime ouvert
qu’à l’égard du jeune âgé d’au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
4° [...] fait l’objet d’une révision de la mesure, conformément à l’article 113, pour le motif qu’il n’a pas
respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment. » - Décret CFWB.
Nous soulignons.
« Liberté de choisir » vous avez dit ?
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moins endossées par les magistrats selon leurs propres convictions- ce qu’illustrent au reste
à merveille les allers-retours incessants entre, pour le dire vite, les aspects protectionnel et
sanctionnel des lois et des décisions relatives à la jeunesse.
Il faut, dans ce processus, de toute évidence, encore tenir un compte important de la
jurisprudence - de « l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique
donnée135 » - comme fabrique du droit. Gilles Deleuze, par exemple, déclarait : « Ce qui
m’intéresse, ce n’est pas la loi ni les lois, (l’une est une notion vide, les autres des notions
complaisantes), ni même le droit ou les droits, c’est la jurisprudence. C’est la jurisprudence
qui est vraiment créatrice de droit : il faudrait qu’elle ne reste pas confiée aux juges.136 »
Tout ceci renvoie enfin à une très importante question de réassurance : comment un jeune,
pris dans les rets de ce système mouvant, et lui-même en proie aux affres d’une difficile
« construction » personnelle, peut-il se situer et évoluer quand il sait qu’une décision (par
exemple celle du juge liégeois de 23 mars 2001) devenue illégale en 1997 peut tout à coup
(re)devenir légale ? Comment peut-il interpréter les mesures provisoires (cf. tableau ci-avant)
quand il sait qu’elles sont identiques aux mesures au fond et qu’elles ne dépendent donc pas
de son innocence ou de sa culpabilité ? Et ce, quand, de surcroît, « la grande majorité des
mesures sont décidées en phase provisoire137 » ? Comment peut-il comprendre que ces
mesures ne sont pas de ces « peines », dont il est en principe exempté ?
L’exemple le plus frappant du flou dans lequel le jeune ne peut que baigner, voire se noyer,
et qui semble rester un point aveugle des débats que nous avons examinés, est celui du
recours à l’IPPJ qui ne semble pas être considéré comme sanctionnel (ce qui le rendrait
illégal, selon l’arrêt de 1997 de la Cour de cassation). Ainsi, l’arrêté du Gouvernement de la
CFWB précise que « la nouvelle organisation des IPPJ, qui sera applicable dès 2021, vise à
inscrire l’action de celles-ci dans un "continuum éducatif" et donc à faire bénéficier le jeune
d'un trajet éducatif répondant à ses besoins d'insertion familiale et sociale. A cette fin, le
nouveau régime limite les prises en charge aux trois types suivants : le diagnostic,
l'éducation et l'intermède. 138 » Donc, et si on lit bien, on enferme un jeune : on l’éloigne de
sa famille et de son entourage, pour « répondre à ses besoins d'insertion familiale et
sociale ». Même si l’on sait que cette dernière formule, suprême hypocrisie, tâche d’anticiper
les éventuelles entorses aux conventions internationales des Droits de l’enfant, on se
demande tout de même de qui l’on se moque, sachant que cela peut concrètement signifier
que des parents originaires de Mouscron doivent accomplir 430 km (aller et retour) à leurs
frais pour voir leur enfant envoyé à l’IPPJ de Fraipont. Soit environ 5 heures de voyage pour
une visite limitée à deux heures (le dimanche) et à une heure le mercredi139…
135

Jurisprudence - https://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
Contrôle et devenir / Gilles Deleuze, entretien avec Toni Negri http://lesilencequiparle.unblog.fr/2009/03/07/controle-et-devenir-gilles-deleuze-entretien-avec-toninegri/
137
Livre IV - Les défi s communautaires de la mise en œuvre - D. DE FRAENE - Journal du droit des
Jeunes, la revue juridique de l’action sociale et éducative, avril 2016, n° 354 - Disponible à partir du
site http://www.jeunesseetdroit.be/
138
La réforme des IPPJ est parue au Moniteur Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse - Benoît LYSY https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/la-reforme-des-ippj-est-parue-au-moniteur/
Souligné par l’auteur.
139
Cas vécu, issu d’un témoignage recueilli par nos soins.
136
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III. 5. L’IPPJ : « l’éloignement du milieu de vie »,
un délicat euphémisme
III. 5. 1. Percevoir ce qu’est la vie en IPPJ
« Le Tribunal de la jeunesse peut confier [un] jeune pour une période déterminée à une des
cinq (sic : en réalité il y en a 6) Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ)
gérées par la Communauté française. Cinq de ces institutions hébergent des garçons. Elles
sont respectivement situées à Jumet (régime ouvert), Wauthier-Braine (régime ouvert, plus
une section fermée), Braine-le-Château (régime fermé), Fraipont (régime ouvert, plus une
section fermée) et Saint-Hubert (régime fermé). La sixième, qui dispose elle aussi d’une
section à régime fermé, est destinée aux filles et est située à St-Servais. »
Les textes peuvent bien évoquer le « trajet éducatif répondant à [d]es besoins d'insertion
familiale et sociale » ou les nouvelles dénominations des « prises en charge » (diagnostic,
éducation, intermède), les IPPJ restent avant tout des institutions destinées à « l’éloignement
du milieu de vie » décidé par un juge de la jeunesse et c’est cette fonction qui conditionne
fondamentalement leur perception par les jeunes qui y sont envoyés. Et la vie en ces lieux
n’est guère propice à modifier ce regard…
Sans y être allé, il est cependant difficile de se faire une idée précise de ce que peut être une
IPPJ. Pour tâcher de donner à au moins la percevoir :
- nous renvoyons tout d’abord au reportage photographique du Collectif belge
« Huma », « Jeunes en IPPJ »140 ;
- nous conseillons ensuite l’ouvrage de l’anthropologue et criminologue Alice Jaspart
« Aux rythmes de l'enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes
délinquants » basé sur l’observation dite participante141.

III. 5. 2. Percevoir ce qu’est la vie en IPPJ : l’Arrêté du 3 juillet 2019
Un des moyens encore d’approcher le fonctionnement d’une IPPJ est de s’intéresser à
quelques-uns des aspects envisagés dans l’« Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse142 »
et qui peuvent donner une idée de l’ambiance carcérale qui y règne. L’énumération critique
des quelques articles de l’Arrêté que nous avons retenus est relative aux effets personnels, à
la correspondance, aux visites, aux télécommunications, aux sanctions et à l’isolement.

140

Reportage photographique : https://www.collectifhuma.com/albums/categories/reportage/mineursen-ippj/
« Huma est un collectif belge de photographes à caractère humaniste, dont la vision se pose sur la
vocation, l'engagement et les valeurs humaines ».
141
Aux rythmes de l'enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes délinquants Alice JASPART - Bruxelles, Emile Bruylant, coll. « Galets rouges », 2015, 302 p. On peut en lire un
compte-rendu, signé par Gaspard SÉNÉCHAL : https://journals.openedition.org/lectures/21158
142
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/07/24_1.pdf#Page13
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Pour faire bonne mesure il est encore utile de consulter l’un ou l’autre « Projet
pédagogique » de quelque IPPJ143.

Technique rédactionnelle
La rédaction de l’Arrêté suit de façon systématique trois grandes étapes qui instituent une
perpétuelle régression de la possibilité de mettre en œuvre les grands principes qui
introduisent chaque point abordé.
-

-

-

La première étape est en effet relative aux déclarations destinées à répondre au
prescrit des grandes conventions internationales relatives aux droits humains en
général et à ceux de l’enfant en particulier ; ces dispositions sont reprises dans les
articles qui ouvrent les différents chapitres et sections144.
La deuxième étape de la rédaction est relative au fonctionnement pratique des IPPJ
et elle continue à tâcher de répondre aux conventions mais en restreignant de façon
assez nette les énoncés précédents.
Enfin, la troisième étape se réfère aux « règlements d’ordre intérieur » (R.O.I.) des
IPPJ qui, clôturant chaque point examiné, ouvrent à une sorte d’inconnu dont on
perçoit assez bien qu’il n’élargit guère ce qu’il reste de marges disponibles…

Examen critique de quelques articles

143 Les divers projets sont téléchargeables ici :

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=746
L’Arrêté du 3 juillet 2019 va entraîner des modifications de ces documents pour l’ensemble des IPPJ.
Même s’ils ne sont donc plus tout à fait à jour, ils restent néanmoins d’excellents indicateurs.
144
En rouge dans le tableau ci-après.
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LES EFFETS PERSONNELS
Art. 22.
§ 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa
possession lors de son arrivée145 pour autant qu’ils soient autorisés par
le règlement d’ordre intérieur.
Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut
cependant faire l’objet d’une autorisation du directeur de l’institution
publique.
Les objets non autorisés sont conservés par l’institution publique sous
sa responsabilité, contre remise d’un reçu.
§ 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.
Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf
autorisation du directeur de l’institution publique.

§ 1er Concrètement parlant, c’est le règlement d’ordre intérieur
(R.O.I.) propre à chaque établissement qui détermine les
autorisations. Dans les faits, dès lors, le jeune se voit, par exemple,
retirer tous ses moyens de communication (GSM, …), ses lecteurs de
musique, ses éventuels jeux électroniques, etc. qu’ils soient
connectés ou non.
§ 2 Si l’on peut comprendre que le commerce ou l’échange soient
interdits (on connaît les rapports de force inhérents à ces pratiques,
quel que soit le lieu où elles s’exercent), on ne voit pas très bien à
quelle mesure pédagogique répond l’interdiction du prêt (qui pourrait
même, si elle est correctement encadrée, être une mesure constitutive
de relations sociales adéquates).
Art. 23. Le jeune peut porter ses chaussures et vêtements personnels.
La construction de l’article est conforme au modèle mis en exergue ciToutefois, le règlement d’ordre intérieur peut, pour des activités avant. Le 1er alinéa semble ouvrir à une grande tolérance mais il est
spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par graduellement de plus en plus tempéré (pour dire le moins) par les
l’institution publique.
suivants : a) des vêtements spécifiques peuvent être fournis pour
[…]
certaines activités b) le R.O.I. « peut prévoir des limitations au port de
En vue de garantir un respect mutuel au sein de l’institution publique, certains (?) vêtements ».
des limitations au port de certains vêtements peuvent être prévues par On peut se référer à un R.O.I. (celui de Fraipont, ici146) qui « fait
le règlement d’ordre intérieur.
l’hypothèse que le retrait des vêtements personnels permet de juguler
L’institution publique prend toutes les dispositions nécessaires pour que des effets négatifs en vie de groupe :
les vêtements personnels du jeune soient propres et utilisables.
- éviter les rackets
- éviter le phénomène des marques

145

Dans la réalité, la conduite en IPPJ suit immédiatement l’audience qui a pris cette mesure provisoire. Le jeune est donc séance tenante embarqué par la
police, après avoir été dûment menotté selon un dispositif relativement spectaculaire destiné à « assurer sa sécurité et son confort » durant le transport. Il
dispose donc, en matière d’effets personnels, de ce qu’il porte sur lui au moment de son départ…
146 Ibid.

- éviter la mise en évidence de différences sociales par le biais des
vêtements
- éviter des clans liés à des groupes identifiés.147 ».
Art.24 Le jeune peut se voir remettre, notamment lors des visites, et On retrouve le principe du R.O.I. limitatif du beau principe initial. De
disposer des objets, denrées et vêtements venant de l’extérieur de plus, le seul moyen de vérifier la conformité des apports extérieurs est
l’institution publique pour autant qu’ils soient autorisés par le règlement leur fouille : l’impression est sans doute curieuse pour un innocent
d’ordre intérieur.
visiteur… qui voit retirer de son sac (« présenté ouvert et facilement
accessible » selon le R.O.I.) d’innocents biscuits préparés par un
familier désemparé… Pour ne rien dire des vêtements non adéquats
ou des appareils électroniques même non connectés…
LA CORRESPONDANCE
Art. 41. 42, 43
Art. 41. L’institution publique fournit au jeune le matériel nécessaire afin Principe habituel : le jeune peut correspondre gratuitement avec toute
qu’il puisse correspondre gratuitement avec toute personne de son personne de son choix. Le courrier sortant n’est pas contrôlé (art 43.).
choix.
MAIS
Le jeune envoie et reçoit ses lettres par l’entremise du directeur de
a) il l’est quand même (au cas où il contreviendrait à une
l’institution publique.
interdiction). On se demande du reste comment la
Art. 42. Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur
« vérification » évoquée peut avoir lieu si tout le courrier
remise, être soumises au contrôle du directeur de l’institution publique
sortant n’est pas contrôlé…
b)
art. 42. Le courrier entrant peut être ouvert en vue du maintien
en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité.
Ce contrôle porte sur la présence d’objets ou de substances qui sont
de l’ordre ou de la sécurité. On se demande : à quoi peut-on
étrangers à la correspondance et n’autorise pas la lecture de la lettre.
donc bien reconnaitre un courrier menaçant ?
Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l’envoi en présence du directeur
qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l’ordre
ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints
147

On peut contempler le résultat concret sur le reportage photographique du Collectif Huma, déjà cité.
Seul le port de T-shirts et de survêtements de sport est autorisé, le port de chaussures est lui-même réglementé (sandales en caoutchouc à l’intérieur,
baskets à l’extérieur) … Par ailleurs, les motifs invoqués sont proprement ridicules : de façon générale, les différences socio-culturelles (ou de classes, si l’on
préfère) sont de toutes les façons très rapidement perçues, de même du reste que les « clans » se (re)constituent en dehors de toute reconnaissance
vestimentaire…

à la lettre.
Art. 43. Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur
envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l’institution publique,
sauf s’il s’agit de vérifier que le jeune n’écrit pas à une personne avec
qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une
décision du directeur prise en vertu de l’article 67 du décret.
LES VISITES
Art. 45 ET 46
Art. 45. Le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son
choix selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur, à
raison de :
1° au moins une heure par semaine s’il bénéficie de sorties ;
2° au moins trois heures par semaine s’il ne bénéficie pas de sorties.
Le règlement d’ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites,
tant en ce qui concerne la procédure d’enregistrement qu’en ce qui
concerne le comportement des jeunes et des visiteurs.
L’institution publique veille à ce que la visite se déroule dans des
conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs avec les
proches du jeune.
Art. 46. § 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du
maintien de l’ordre et de la sécurité.
Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s’il
existe des indices individualisés qu’une autre forme de contrôle est
nécessaire dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité.
Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de
l’avocat du jeune.
§ 2. En cas de risques pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, le
directeur de l’institution publique peut :
1° imposer au visiteur de présenter un document d’identité et de

Les visites sont tout aussi réglementées que les visites des prisons
pour adultes : pour un enfant, voir ses familiers au maximum 3 heures
est-ce suffisant ? Par ailleurs, on demeure fort curieux de savoir
comment, dans ces conditions, « l’institution publique [peut veiller] à
ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou
renforcent les liens affectifs avec les proches du jeune » (art. 45,
dernier alinéa) d’autant que (art. 46 § 1) « une surveillance est
exercée pendant la visite en vue du maintien de l’ordre et de la
sécurité. »
Enfin (art. 46 § 2), viennent, comme à l’habitude, de nouvelles
restrictions : vérifications d’identité, confiscation provisoire d’« effets »
de certains visiteurs (lesquels, selon quels critères et comment sont
trouvés lesdits effets ?), limitation du nombre de visiteurs, interruption
de visite, ou surveillance continue et même interdiction pure et
simple… tout ceci – naturellement - en préservant ou en renforçant
« les liens affectifs avec les proches du jeune. »

déposer ses effets dans un endroit fermé à clef;
2° limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du
jeune;
3° interdire l’entrée d’un visiteur, uniquement pour la prochaine visite
prévue, ou imposer la présence continue d’un membre du personnel
dans la pièce dans laquelle la visite a lieu.
§ 3. Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin
prématurément lorsque le visiteur ou le jeune accomplit des actes qui
sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou enfreint le
règlement d’ordre intérieur.
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Art. 49, 50, 51 ET 53
Art. 49. Le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone
et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois Inutile de commenter plus longuement :
fois par semaine pendant au moins dix minutes, selon les modalités
fixées par le règlement d’ordre intérieur.
- Art. 49. Pourquoi ces limitations de temps : au maximum ½
Art. 50. Le directeur de l’institution publique ne peut interdire au jeune
heure par semaine alors que l’institution devrait veiller à
une communication par téléphone ou par visioconférence que lorsqu’il
préserver ou renforcer les liens affectifs avec les proches du
existe des indices individualisés que cette communication peut
jeune ?
menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité.
- - Art 50 & Art. 51. Quels sont les critères précis de menaces
Art. 51. L’ensemble des communications du jeune par téléphone et par
pour l’ordre et la sécurité (au téléphone : ???), et comment
visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être
détecter ces menaces si « l’ensemble des communications du
écoutées.
jeune par téléphone et par visioconférence sont privées et
Art. 53. Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l’extérieur
confidentielles et ne peuvent pas être écoutées » ?
de l’institution publique autre que ceux autorisés par le présent arrêté

est interdit.
Toutefois, le ministre peut, afin de répondre à l’objectif de réinsertion
prévoir l’accès à d’autres moyens de télécommunication que ceux
autorisés par le présent arrêté148.
LES SANCTIONS
Art. 59 ET 60
Art. 59. Les comportements suivants peuvent faire l’objet d’une
sanction :
1° les injures et insultes ;
2° l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou psychique d’autrui ou
la menace d’une telle atteinte ;
3° le refus de suivre les injonctions du personnel de l’institution
publique ;
4° le refus de participer à une activité obligatoire ;
5° la dégradation ou la destruction volontaire des biens de l’institution
ou des biens des personnes occupant ou visitant l’institution publique ;
6° le non-respect de la propreté des locaux ;
7° la présence dans un lieu non autorisé ;
8° le non-respect du règlement d’ordre intérieur ;
9° le vol ;
10° la possession, la consommation ou le trafic de substances ou
d’objets interdits par la loi ou non autorisés par le règlement d’ordre
intérieur ;
11° la fugue ou l’évasion.
Art. 60. Les comportements visés à l’article 59 peuvent faire l’objet des

148

Art. 53. Cf. « effets personnels ».

On donne ici l’énumération des comportements sanctionnables : une
sorte d’inventaire à la Prévert, où se trouvent mêlés le vol ou les
coups et le non-respect de la propreté…
Dans une précédente analyse149, que nous pouvons très facilement
adapter/adopter ici, nous rappelions l’existence d’une infra-pénalité,
mise en évidence par Michel Foucault150. « Au cœur de tous les
systèmes disciplinaires, écrit-il, fonctionne un petit mécanisme pénal.
Il bénéficie d’une sorte de privilège de justice, avec ses lois propres,
ses délits spécifiés, ses formes particulières de sanction, ses
instances de jugement ». M. Foucault ajoute que ces mécanismes
« quadrillent un espace que les lois laissent vide, […] qualifient et
répriment un ensemble de conduites [qui] échappent aux grands
systèmes […] ».
En dehors donc des règlements subsiste tout un espace non réglé non « quadrillé » - et qui, en quelque sorte, secrète tout un système
d’infractions / sanctions qui, jamais, ne sera réglé par aucun texte :
aucun système disciplinaire n’y échappe vraiment. Cette infra-pénalité
peut se développer relativement librement. L’évocation du « non-

Il s’agit d’accès à un ordinateur pendant des cours ou des formations.
Prison. Belgique, état voyou - http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2017/04/acrfana_2017_09_Belgique_%C3%A9tat-voyou_JFP.pdf
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Surveiller et punir. Naissance de la prison - Michel FOUCAULT - NRF, Gallimard, 1975. On peut trouver l'ouvrage en ligne :
https://monoskop.org/images/2/22/Foucault_Michel_Surveiller_et_Punir_Naissance_de_la_Prison_2004.pdf
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sanctions suivantes, le cas échéant de façon cumulative :
1° une réprimande ;
2° le retrait d’un objet autorisé, notamment s’il est à l’origine du
comportement reproché ;
3° une note d’observation adressée au tribunal de la jeunesse ;
4° la réalisation d’un travail de réflexion en rapport avec le
comportement reproché ;
5° la suppression d’une activité ou d’une sortie ;
6° la réalisation d’une tâche domestique supplémentaire ;
7° la réalisation d’une tâche ou d’une activité visant à réparer le
comportement reproché ;
8° le remboursement du dégât causé par la retenue d’une partie de
l’argent de poche.
Les sanctions sont proportionnées aux objectifs d’éducation et de
maintien de l’ordre et de la sécurité.
La mesure d’isolement
Un point particulièrement sensible.
Art. 55, 56, 57
Art. 55. Pendant la mesure d’isolement, un membre de l’équipe
éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8
heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à
des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités
individuelles encadrées à l’intérieur de l’institution publique.
Art. 56. Pendant la mesure d’isolement dans un local spécifique, le
jeune ne peut être en possession d’objets susceptibles de mettre en
péril sa propre sécurité et celle d’autrui.
Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante.
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Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.

respect de la propreté » montre très bien où et comment peut se
développer l’infra-pénalité : que peut bien vouloir dire, d’une IPPJ à
l’autre, d’un membre du personnel à l’autre et, surtout d’un jeune à
l’autre, ne pas respecter la propreté ?
Retenons encore que toute entorse au R.O.I. (8°) est aussi passible
de sanctions ce qui étend d’autant la liste des comportements
sanctionnables...
Art. 60. Les sanctions elles-mêmes ne dérogent aux règles de
présentation précédentes, elles sont en outre cumulatives !

1. C’est le décret de la Communauté Française du 4 mars 1991qui a
légalisé « "les pratiques d'isolement dans des locaux spécifiques" au
sein des institutions publiques de protection de la jeunesse, pratiques
qui, jusqu'alors, ne reposaient sur aucune base légale et étaient ainsi
jugées inadmissibles. D'illégales, ces pratiques sont donc devenues
légales et respectueuses des droits du mineur en raison du fait que le
texte garantit des délais, des formes et des procédures151 ».
On aborde ici un ressort essentiel des évolutions que connaît le
droit des jeunes : une pratique illégale (l’isolement) - et considérée

Art. 57. Le local spécifique destiné à l’isolement répond aux normes
suivantes :
1° le local est régulièrement entretenu, chauffé et ventilé et la
température ne peut être inférieure à 18°;
2° le local est éclairé naturellement et dispose d’un éclairage électrique
suffisant ;
3° le local permet l’accès à des installations sanitaires garantissant la
sécurité et l’hygiène ;
4° le local a les dimensions minimales suivantes : 9 m_ de surface et
22 m` de volume ;
5° le local comprend au minimum un lit, une table et un siège fixés au
sol et ne permettant pas d’atteindre les luminaires ;
6° les appareils de chauffage et de ventilation sont placés dans un local
technique séparé ;
7° des mesures sont prises pour prévenir les risques d’incendie et
assurer l’évacuation en cas de sinistre.
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comme inadmissible en soi - devient légale parce que des
« garanties » sont apportées. C’est ce que Thierry Moreau appelle
« l'instrumentalisation des droits du mineur délinquant au service de la
repénalisation152 » et qui est très perceptible dans les évolutions des
années 80153, au cours desquelles « en réaction à l'accroissement de
l'enfermement des mineurs et des dessaisissements, les barreaux ont
réagi. Les avocats se sont inscrits dans un rôle de défenseur plus
affirmé. Ils se sont organisés en "permanence jeunesse" en vue de
défendre les mineurs dès le stade de la phase préparatoire où la loi
du 8 avril 1965 ne prévoyait pas leur intervention. Ils ont réclamé le
respect des règles du procès équitable. Ils ont participé à la remise en
question du modèle de justice discrétionnaire fondé sur le concept flou
qu'est l'intérêt du mineur. Ils ont, à cet égard, fait valoir que l'intérêt de
l'enfant passe par le respect de ses droits fondamentaux154 ». Mais,
paradoxalement, si « progressivement, des droits ont été reconnus au
mineur dans les textes [à] chaque fois, […] cette reconnaissance s'est
accompagnée de l'introduction, dans la législation, de mesures et de
sanctions de nature plus répressive155 » - c’est au reste dans ce cadre
que l’isolement a été légalisé en 1991.
2. La question se pose donc de savoir si une pratique longtemps
considérée comme « inadmissible » devient acceptable parce qu’elle
est entourée de « garanties » légales – fort détaillées aux articles 55,
56 et 57 (entre autres) de l’arrêté de juillet 2019.
Et dans lesquels, on retrouve les mêmes étrangetés qu’ailleurs : le
jeune en local d’isolement peut (le « cas « échéant » : ???) participer

Ibid. Nous soulignons.
Marquées par un durcissement des mesures dont, on l’a vu, l’utilisation sanctionnelle des mesures de prestations et de travail d'intérêt général (les
« mesures » devenant à l’époque des « sanctions éducatives »).
154
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
155
Ibid.
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à « des activités individuelles encadrées à l’intérieur de l’institution
publique ». On imagine que la mesure s’adresse à ceux qui, doués du
don d’ubiquité, sont à la fois isolés et présents dans un autre local de
l’institution…
3. De façon plus sérieuse, le Délégué général aux droits de l’enfant a
consacré un « avis156 » à l’isolement.
- Le Délégué rappelle d’emblée « que la question de l’isolement
préoccupe également les instances internationales chargées
d’examiner les progrès réalisés par notre pays en matière de respect
des droits de l’enfant. »
Il souligne encore que « dans son rapport intermédiaire du 5 août
2011, le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants rappelle que "étant donné la douleur ou les souffrances
psychiques et physiques graves que peut occasionner l’isolement
cellulaire lorsqu’il est utilisé comme punition ou durant la détention
provisoire. [Lorsqu’il] est appliqué de manière prolongée ou indéfinie,
[lorsqu’il] est imposé à des mineurs ou à des handicapés mentaux,
l’isolement cellulaire peut constituer une torture ou une peine ou
traitement cruel, inhumain ou dégradant.157" »
- Il explique aussi que l’immense difficulté éprouvée à dégager une
définition claire de l’« isolement158 » reflète bien les difficultés vécues
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Rapport relatif aux mises en isolement des enfants - AVIS DU DELEGUE GENERAL AUX DROITS DE L’ENFANT http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2519#c3997
157
Nous soulignons.
En outre, « le [Comité des droits de l’enfant des Nations Unies] s’est aussi dit particulièrement préoccupé par le fait que l’isolement cellulaire continue d’être
imposé au centre fermé d’accueil temporaire fédéral pour mineurs et a recommandé de garantir que les enfants ne soient plus soumis à l’isolement de
facto. »
158
Le choix s’étant porté finalement sur : « "une mise à l’écart d’un enfant dans un local, prise et maintenue d’autorité par un adulte" ».

par les équipes lors du recours à ce type de mesure, et cela quel que
soit le secteur159 approché.160 ».
- Selon les réponses reçues, le secteur public de la protection de la
jeunesse est le seul à indiquer qu’il atteint le taux de 100 % de
recours à l’isolement. Il apparaît aussi que les plus fréquents des
motifs avancés pour recourir à l’isolement (toutes institutions
confondues) sont :
« - Violences physiques et/ou verbales (en ce compris la prévention
de telles violences) : 70 %
- Etat de nervosité important / état de crise : 30 %
- Menace pour soi-même : 23 %
- Perturbation du groupe : 16 %
- Non-respect du ROI : 12 %
- Fugue : 11 %
- Agression à caractère sexuel : 8 %
- Dégradation de matériel : 7 %
- Demande du jeune : 7 %
[…] Dans certaines situations, il est en tout cas très clairement stipulé
que la mesure d’isolement est une sanction. […] On notera aussi que
les mesures d’isolement, plus longues dans les institutions du secteur
public de la protection de la jeunesse et les institutions psychiatriques,
sont règlementairement soumises à des réévaluations toutes les 12h
ou 24h. »
- Le Délégué observe que « concernant les violences verbales
et/ou physiques, cette notion n’est pas toujours très claire : est-ce

159

« Un courrier a été envoyé à 267 institutions et services résidentiels pour mineurs : le centre fédéral fermé d’Everberg, les institutions publiques de
protection de la jeunesse (IPPJ), les services privés du secteur de l’aide à la jeunesse, les services pédopsychiatriques et les services pour les enfants
porteurs d’un handicap (dépendant de l’AWIPH ou de PHARE) ». Ibid.
160
Nous soulignons.

parce que cette violence est potentiellement dangereuse pour le jeune
ou son entourage qu’il y a recours à l’isolement ? Ou est-ce une
sanction en réponse à un comportement non admis ? ». Que dire
alors du flou qui recouvre la « prévention » de telles violences ?
Tout en notant pour terminer que « quel que soit le secteur
approché, les équipes se disent toutes en difficulté et en
questionnement par rapport aux mesures d’isolement, qu’elles
agissent ou non dans un cadre légal161 », on s’en tiendra là, en nous
référant encore très brièvement, au travail de Sarah Grandfils162 qui,
après avoir rappelé qu’en 2003 le Comité contre la Torture163
« exigeait que la Belgique s’assure que l’isolement des délinquants
juvéniles soit uniquement imposé dans des cas strictement
exceptionnels, et pour une durée limitée », écrit que « en dehors des
mises à l’isolement répondant strictement aux conditions et exigences
[légales], nous avons par ailleurs eu l’occasion de constater lors de
nos visites dans les 4 IPPJ […] parcourues dans le cadre de la
présente recherche, d’autres pratiques assimilables […]. Il s’agit
principalement de la pratique délibérée, et formalisée dans certains
règlements d’ordre intérieur, du « passage » systématique par [une]
période d’isolement [lors de l’accueil des jeunes en IPPJ] qui peut
durer quelques heures. Il s’agit ensuite de la pratique disciplinaire (en
tant que sanction cette fois) de la mise en chambre ou en [isolement]
qui consiste à éloigner le jeune du reste du groupe pendant un certain
161

Il nous semble important de répéter à ce stade, et eu égard au caractère extrêmement discutable de l’isolement, que nous analysons les choses en termes
institutionnels et non personnels. C’est pourquoi nous tenons à faire part des difficultés et questionnements que pose l’isolement à la « conscience » (pour le
dire de façon un peu triviale) des équipes…
162
Droits fondamentaux des enfants privés de liberté : L’amélioration des mécanismes de surveillance - RAPPORT DE RECHERCHE - BELGIQUE Mai –
Septembre 2014 - Sarah GRANDFILS - https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/12500041/Rapport_BE_FR.pdf
163
« Le Comité contre la torture est un organe composé de 10 experts indépendants qui surveille l’application de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les États parties. » - https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx

temps en raison d’un comportement non conforme au règlement ».

Horaires164
« Les éducateurs encadrent constamment les jeunes durant la journée.
Globalement, la journée est rythmée comme suit si l’on ne considère
pas les modifications liées aux activités exceptionnelles.
• 8h30 : lever, douche
• 9h00 : déjeuner
• 9h30 : tâches sectionnaires
•10h00 : activités collectives ou en sous-groupes : habiletés sociales,
sportives, culturelles, manuelles, …
• 12h45 : dîner
• 14h00 : période de détente en chambre / entretiens individuels /
démarches diverses / courrier / bricolage individuel / réflexion
• 16h00 : activité collective (sport)
• 18h00 : souper
• 18h45 : activités ludiques, récréatives / communications
téléphoniques aux familles
• 20h00 : télévision / activités de sous-groupes
• 22h00 : coucher
• de 22h00 à 6h30, la surveillance est assurée par deux surveillants de
nuit. »
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Projet pédagogique de la Communauté française à l'I.P.P.J. de FRAIPONT. Op. cit.

III. 5. 3. Analyse en termes d’« Institution, organisation établissement »
Après avoir donné à voir ce que l’IPPJ peut avoir de carcéral, et les données ne manquent
pas nous semble-t-il, il paraît encore pertinent de revenir sur deux des citations que nous
avons utilisées :
-

-

Le rapport du Délégué général au droit de l’enfant souligne que « la mise en œuvre
de cette mesure ultime [l’isolement] entraîne malaise, sentiment d’agir sous
contrainte, sentiment de solitude (d’isolement), crainte de dépasser le mandat
accordé, remise en question, peur de l’arbitraire, impuissance. Les professionnels se
sentent aussi empêtrés dans des conflits de valeur : liberté individuelle, intégrité
physique et psychique, protection du jeune, respect des droits fondamentaux, et
réalités de terrain (gestion du groupe, contraintes des lieux et de personnel) ».
Par ailleurs, Sarah Grandfils rappelle qu’ « en dehors des mises à l’isolement
répondant strictement aux conditions et exigences [légales], nous avons par ailleurs
eu l’occasion de constater […] d’autres pratiques assimilables […]. Il s’agit
principalement de la pratique délibérée, et formalisée dans certains règlements
d’ordre intérieur, du « passage » systématique par [une] période d’isolement [lors de
l’accueil des jeunes en IPPJ] qui peut durer quelques heures. Il s’agit ensuite de la
pratique disciplinaire (en tant que sanction cette fois) de la mise en chambre ou en
[isolement] qui consiste à éloigner le jeune du reste du groupe pendant un certain
temps en raison d’un comportement non conforme. »

Ces deux citations sont apparemment contradictoires qui donnent à penser, pour l’une, que
l’isolement (dans le cadre légal, qui plus est) est source de malaises et, pour l’autre, qu’il fait
partie des pratiques courantes, formalisées ou non dans un R.O.I. d’au moins des 4 IPPJ
qu’a visitées l’auteure.
Ceci nous renvoie à la problématique institutionnelle. Dans une très intéressante contribution
(même si elle n’est directement centrée sur les mineurs165), un collectif d’auteurs rappelle le
cadre conceptuel qui permet de distinguer « institution, organisation et travail » :
« - L’institution réfère […] aux fondements sociétaux d’un champ de pratiques sociales. Il y
aurait ainsi un nombre limité de grandes institutions symbolisées dans leurs figurations
conventionnelles et familières, comme la famille, l’Église, l’école, le travail, l’hôpital, le
tribunal, le gouvernement, la prison. L’institution est une dialectique entre l’institué et
l’instituant, ce dernier concept référant à ces mouvements de sociétés et d’individus qui
questionnent sans relâche ce qui est institué et visent à créer de nouvelles institutions.
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L'institution carcérale et ses dérives organisationnelles : le cas d'un établissement à sécurité
maximale* au Canada - Isabelle RUELLAND, Jacques RHÉAUME, Micheline SAINT-JEAN, PierreYves THERRIAULT et Marie ALDERSON in Nouvelle revue de psychosociologie 2014/2 n° 18 https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2014-2-page-241.htm
* Les pénitenciers fédéraux sont des établissements pénitenciers pour les condamnés dont la
peine est supérieure à deux ans et les pénitenciers fédéraux à sécurité maximale sont pour les
détenus ayant des peines de plus longue durée allant jusqu’à vingt-cinq ans.
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- La notion d’organisation désigne le mode opérationnel, la mise en forme des moyens,
matériels et symboliques, ainsi que la coordination des humains réunis pour réaliser, par le
travail, des actions, des productions et des services concrets. Le champ normatif166 des
objectifs organisationnels est la traduction de la "mission" qui évoque la poursuite d’un idéal
institutionnel. L’institution soutient et traverse toute l’organisation, mais cette dernière
possède une autonomie relative qui modifie en retour l’institution et l’infléchit.
Dans ce contexte, le travail humain et son organisation, dans un contexte organisé, réfèrent
à l’ensemble des activités prescrites et effectives visant à accomplir une mission avec les
moyens appropriés et sous la gouvernance des gestionnaires.
- La notion d’établissement, souvent confondue avec celle d’organisation ou d’institution, se
rapporte quant à elle au lieu et au cadre matériel d’une organisation spécifique, où
gestionnaires et travailleurs tendent à réaliser, en tout ou en partie, une œuvre commune,
dans un contexte institutionnel donné. »
Pour rapporter à ce schéma la situation qui nous intéresse ici, on pourrait avancer que
l’Institution est le Gouvernement de la CFWB, lui-même guidé sur le plan des valeurs de
préservation des droits de l’enfant par une institution de rang supérieur (d’ordre
international : l’ONU, l’Union européenne et ses textes relatifs aux droits humains, …).
Aucune de ces institutions n’échappe aux mouvements de société – on l’a au demeurant
largement constaté dans les oscillations entre le protectionnel et le sanctionnel.
Dans notre cas de figure, l’organisation renverrait à l’ensemble des dispositifs d’aide et de
protection de la jeunesse et des organes de contrôle énumérés par le décret CFWB (et dont
nous n’avons abordé qu’une faible partie) ainsi qu’aux humains qui y travaillent en
coordination. Même si l’institution « traverse » cette organisation (en l’espèce éminemment
morcelée), il est parfaitement évident qu’elle jouit d’une certaine autonomie. Les rapports
entre services (les SAJ et les SPJ, ou les SPJ et le tribunal) jouent en retour sur l’Institution,
par exemple en la contraignant à revoir certaines de ces normes ou règles qui s’avèrent
inadaptées… Enfin, l’établissement désigne les aspects plus concrets de chaque
organisation : cadre, lieu, rapports hiérarchiques spécifiques, etc. dans le contexte général
de l’institutionnel.
Nous avons beaucoup discuté des valeurs portées par l’Institution et mis en exergue leur
ambivalence, leur caractère hybride avons-nous noté. De même, nous avons insisté, pour ce
qui concerne le dernier décret en date, sur le flou qui entoure nombre de notions et concepts
et ouvre de larges espaces dans leurs possibles interprétations. La situation est d’autant plus
complexe que, dans le domaine de l’aide et de la protection de la jeunesse, se rencontrent
deux institutions, en principe indépendantes, le Gouvernement et le « tribunal » (pour
reprendre les termes de l’analyse que nous utilisons).
Puisque l’institution « traverse » toute l’organisation, on perçoit à quel point celle-ci peut être
au moins déstabilisée par les défauts, manques et hésitations de la première.
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Relatif aux valeurs.
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Enfin, et puisque nous nous sommes penchés sur les IPPJ, ces « organisations
spécifiques » héritent en quelque sorte de la situation complexe qui prévaut : la question des
« valeurs » est loin d’être claire (ce qui « entraîne malaise, sentiment d’agir sous contrainte,
sentiment de solitude (d’isolement), crainte de dépasser le mandat accordé, remise en
question, peur de l’arbitraire, impuissance ») et celle des mises en pratique – le terrain
concret où devrait se réaliser l’« œuvre commune » émanant de la sphère institutionnelle –
est réglée dans une large mesure par des R.O.I. spécifiques à chaque établissement – dont
on imagine qu’ils tâchent de respecter des valeurs mais dans le flou qu’on a mis en exergue.
S’ajoutent à tout ceci les aspects propres au fonctionnement des « établissements ».
Dans les faits règne un profond état de confusion tant sur le plan des valeurs (sanctionnelles
ou protectionnelles avec toute la panoplie des « mesures » liées aux deux modèles et dont la
hiérarchie est fort aléatoire) que sur celui de l’incessant changement des dispositions
réglementaires découlant de la prolifération des lois ou décrets. Or, « le manque de direction
claire […], l’abondance et la confusion réglementaire conduisent les personnels à se
recentrer sur leurs mandat et fonction propres […]. Ainsi, les agents […] réagissent
notamment par des stratégies défensives collectives, en se regroupant dans des sousgroupes ou petits clans pour mieux se protéger et cela en opposition avec d’autres clans ou
groupes d’employés […] Les personnels réagissent au caractère imprévisible et
dépersonnalisé de cette [situation] par des stratégies individuelles de zèle ou de retrait face
au travail nécessaire et par le repli sur l’affirmation de son groupe, de sa fonction, de ses
intérêts167 »
Pris ici comme signes de la situation globale régnant dans les IPPJ, les « sanctions » et
« l’isolement » - qu’ils soient ou non réglementés – trouvent ainsi à s’insérer dans le
fonctionnement, sinon normal au moins courant, des établissements sans que, en raison de
la solidarité des sous-groupes ou clans, ces pratiques soient réprimées, sanctionnées,
abandonnées… même si, lors d’entretiens personnalisés et anonymisés (cf. le rapport du
Délégué général aux Droits de l’enfant) chacun.e peut exprimer son malaise face à cette
situation.
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Même si « les activités de chaque service demeurent au minimum assurées ».
L'institution carcérale et ses dérives organisationnelles… Op cit.
Par ailleurs, ceci explique aussi, au moins dans une certaine mesure, les conditions et possibilités
d’existence d’une infra-pénalité.
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III. 6. Chiffres et données diverses
III. 6. 1. La répartition des mesures
En 2012, une recherche se consacrait « aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse
dans les affaires de faits qualifiés infractions168 » pendant une période de deux mois. Nous
reproduisons ci-après le résultat global dégagé par la recherche169.
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Recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits
qualifiés infraction. Rapport final Septembre 2012 - Institut National de Criminalistique et de
Criminologie - https://incc.fgov.be/recherche-relative-aux-decisions-des-jugestribunaux-de-lajeunesse-dans-les-affaires-de-faits
Note : La Communauté germanophone n’ayant pas souhaité prendre part à la recherche,
l’arrondissement judiciaire d’Eupen n’est comptabilisé.
169
Dans le tableau reproduit par nos soins, nous ne reprenons pas les chiffres relatifs aux
arrondissements judiciaires flamands parce que l’aide et de la protection de la jeunesse en Flandre
présentent des différences notables avec celles de la Communauté française et que nous ne les
avons pas évoquées. Nous reprenons par contre le chiffre valant pour tous les arrondissements
réunis.
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Tous
Arrondissements
arrondissements francophones

MESURES

Nombre %

Nombre

%

Pas de mesure

115

5,69

59

5,14

Phase provisoire

76

66,09

50

84,75

Phase au fond

39

33,91

9

15,25

1120

55,45

621

54,14

Phase provisoire

612

54,64

414

66,67

Phase au fond

508

45,36

207

33,33

Placements privés

207

10,25

103

8,98

Phase provisoire

159

76,81

85

85,52

Phase au fond

48

23,19

18

17,48

IPPJ

327

16,19

209

18,22

Phase provisoire

266,

81,35

170

81,34

Phase au fond

61

18,65

39

18,66

Centre fédéral fermé

167

8,27

90

7,85

Phase provisoire

163

97,6

86

95,56

Phase au fond

4

2,4

4

4,44170

Dessaisissements

13

0,64

9

0,78

Phase provisoire

0

0

0

0

Phase au fond

13

100

9

100

Autre mesure

71

3,51

56

4,88

Phase provisoire

52

73,24

44

78,57

Phase au fond

19

26,76

12

21,43

Total

2020

100

1147

100

Mesures avec
milieu de vie

maintien

Il se confirme que l’immense majorité des décisions (dont l’absence de mesures dans 5 %
des cas) se prend en « phase préparatoire », en période donc d’innocence présumée : soit
pour 858 cas sur 1.147 (75 %). C’est une étrangeté déjà largement commentée ici.
Pour le dessaisissement - 0,8 % des cas- la décision n’a lieu qu’au fond, au moment de
l’audience publique / procès.
170

L’encadré vert signale que le centre fermé fédéral de Saint-Hubert est devenu une IPPJ à régime
fermé et qu’il est donc plus commode de grouper les chiffres du « centre fédéral fermé » sous
l’appellation IPPJ.
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En tout (provisoire et fond) ce sont 299 personnes qui sont envoyées en IPPJ (sans
précisions sur le régime exact), soit 26 % des jeunes concernés… Si l’on tient compte des
« placements privés » (voir note de bas de page n°106.) on atteint 35 % de mesures
d’éloignement du milieu de vie.
On est fort loin de la situation à laquelle le décret CFWB entend parvenir, qui prône « la
priorité à l’aide et à la protection dans le milieu de vie » et entend que « toutes les autres
mesures soient privilégiées par rapport à la mesure d’éloignement du milieu de vie ». Il est
bien entendu beaucoup trop tôt pour juger des effets du décret CFWB qui n’est en vigueur
que depuis le 1er janvier 2019, mais on peut légitimement s’interroger sur l’effectivité de ce
qui constituerait un véritable bouleversement dans le chef des tribunaux... Surtout si l’on sait
que le « Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse », dans sa version de 1991, précisait déjà que
« le principe est de maintenir le jeune dans son milieu de vie en lui proposant une aide
appropriée. L'éloignement du jeune de son milieu familial, via entre autres le placement
institutionnel, doit rester l'exception171 » et que la profonde révision dudit décret en 2006
proclamait en son Titre Préliminaire (« Cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide
à la jeunesse ») que le décret reposait entre autres sur le principe suivant : « 5° L'aide doit
prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être
l'exception172 ». De quoi se montrer prudent quant à l’efficacité à venir du décret CFWB ?

III. 6. 2. La population concernée
Genre
Tous arrondissements

Arrondissements francophones

Nombre

%

Nombre

%

Garçons

1644

87,63

894

88

Filles

232

12,37

122

12

Total

1876

100

1016

100

GENRE

« Dans 88 % des cas, les décisions enregistrées concernent des garçons. Ces chiffres sont
très semblables d’une communauté à l’autre. Cette prédominance de la population
masculine parmi les décisions récoltées confirme les résultats d’autres recherches mettant
en évidence la prédominance de la proportion de garçons concernés173 ».

171

Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse - http://www.quifaitquoi.be/aide-a-lajeunesse/decret-aide-a-la-jeunesse/
172
Version coordonnée téléchargeable à partir de l’adresse suivante :
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=199103
0436
173
Recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse… Op. cit.
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Âge de la première prise en charge174 et genre175
ÂGE

Filles

Garçons

Total

10 ans

1

1 (0,07 %)

12 ans

18

18 (1,17 %)

13 ans

9

42

51 (3,33 %)

14 ans

29

126

155 (10,11 %)

15 ans

50

286

336 (21,92 %)

16 ans

60

407

467 (30,46 %)

17 ans

40

422

462 (30,14 %)

18 ans

4

36

40 (2,61 %)

19 ans

1

2

3 (0,2 %)

Total

193

1340

100 %

a) On constate que la proportion globale garçons / filles reste assez stable (193 pour 1533
cas en tout, soit 12,5 % de filles). Elle atteint cependant 20 % pour la période 10 - 14
ans176…
b) La grosse majorité des décisions (82 %) concerne des jeunes se situant dans la catégorie
des 15-17 ans. « La comparaison avec les résultats de la recherche de 2001 » indique que
« le sentiment d’un rajeunissement des mineurs "délinquants" » n’est pas corroboré par les
données chiffrées, « d’autres exercices de comparaison [donnant] le même type de
résultat177 ».

174

Pour l’année 2018.
Outre le document de « Recherche relative aux décisions… », nous avons consulté les statistiques
relatives aux IPPJ disponibles sur le site ad hoc de la CFWB (IPPJ - Institutions publiques de
protection de la jeunesse - http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=632
Nous avons plus particulièrement sélectionné le document Version provisoire du rapport statistique
évolutif 2014-2018 relatif aux placements dans les IPPJ (Téléchargeable à partir de l'adresse suivante
: http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=632) qui nous paraissait pouvoir donner des
indications assez complètes puisqu’il tient compte de 5 années consécutives.
176
La question fort de l’étonnant différentiel entre les filles et les garçons soupçonnés d’un fait qualifié
infraction ne sera pas traitée ici. Nous y reviendrons par ailleurs.
177
Recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse… Op. cit.
175
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1ère présentation, ou non, devant un juge de la jeunesse
Il n’existe pas de données statistiques nommément relatives à la récidive. Il est difficile de
donner une explication claire à cette absence, tout au plus peut-on subodorer que, s’ils
étaient fournis, les chiffres renverraient une assez piètre image du système en place…
On peut se baser sur quelques données pour tâcher de dresser, vaille que vaille, un tableau
du destin des jeunes accusés d’un fait qualifié infraction…
1. Il apparaît selon les données du tableau ci-après qu’« environ 20 % des décisions
prises par les juges durant les deux mois de récolte des données s’adressent à des
mineurs qui se trouvent pour la première fois devant le juge de la jeunesse dans le
cadre d’un dossier infractionnel et font l’objet d’une première offre ou mesure.178 ».
Même si la période est courte, ceci donne à penser que le taux de récidive (que le fait
infractionnel soit identique ou différent) ou, au minimum que l’inefficacité de la première
mesure est de l’ordre de 80 %, ce qui assez vertigineux…

Tous arrondissements

Arrondissements
francophones

Nombre

%

Nombre

%

Oui

392

21,35

194

19,68

Non

1444

78,65

792

80,32

Total

1836

100

986

100

Première
présentation

On peut encore se référer au « rapport statistique évolutif 2014-2018 », déjà cité, pour
prendre conscience du nombre de « prises en charge » (PEC) par jeune entre 2014 et 2018.
Ce chiffre indique à quel nombre de reprises un jeune a pu être renvoyé en IPPJ (sans
compter donc les autres mesures qui ont pu être prises). On arrive au pourcentage de 51 % :
dans un plus d’un cas sur deux le jeune est à nouveau envoyé en IPPJ (on ne dispose pas
de précisions sur les services concernés).

178

Ibid.
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Nombre de PEC par jeune de 2014 à 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PEC PEC PEC PEC PEC PEC PEC PEC PEC PEC

11
PEC

12
PEC

13
PEC

14 à 19
Total
PEC

1672 686 396 239 153 95

10

5

7

7

66

41

30

16

3423

Un dernier tableau offre des données utilisables dans le cadre, sinon de la récidive à
strictement parler, de l’efficacité des mesures prises, puisqu’il vise « à mentionner la mesure
antérieure ordonnée dans le cadre de la loi de 1965 qui précède immédiatement le
placement en IPPJ179 ». Le chiffre concernant les IPPJ est remarquable, puisqu’il représente
plus d’un tiers des mesures immédiatement antérieures à l’entrée en… IPPJ. On retiendra
encore que l’absence de mesures atteint un cinquième des situations, et la surveillance par
le SPJ, 12 % environ. Sont ainsi couvertes 70 % de situations.
Mesures

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Aucune

368

346

345

241

332

1632 (22,66 %)

Surveillance SPJ

208

178

197

148

128

859 (11,93 %)

d’Intérêt 94

90

76

90

78

428 (5,94 %)

64

69

101

122

146

502 (6,97 %)

Prestation
général
Samio180

Prises
en
charge 30
résidentielle et non 109
résidentielle181

+ 27
113

+ 38 + 94 47
+115

179

36
62

+ 671 (9,32 %)

Rapport statistique évolutif 2014-2018… Op. cit.
« Service d’Accompagnement, de Mobilisation Intensifs et d’Observation Les SAMIO, par le biais
d’un accompagnement éducatif intensif dans le milieu de vie du jeune, constituent une alternative au
placement en I.P.P.J. Ils s’adressent à des jeunes (garçons et filles) de 14 à 18 ans
(exceptionnellement à partir de 12 ans) poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction. » - Voir aussi le
dossier « Alter Echos » ici : https://www.alterechos.be/wp-content/uploads/2014/12/Focales-11-SamioV2-WEB1.pdf
181
Les services résidentiels comprennent Les services résidentiels spécialisés (SRS) : accueil
collectif de 15 jeunes pour élaborer et encadrer des projets d’aide en vue de la réinsertion familiale ou
d’un essai de vie en résidence autonome. Les services organisant des projets pédagogiques
particuliers (PPP) : missions définies dans leur projet pédagogique particulier. Certains organisent
des séjours de rupture, le plus souvent à l’étranger, prioritairement à l’intention des jeunes ayant
commis un FQI. Les services résidentiels généraux : accueil collectif et à titre complémentaire
accompagnement des jeunes en résidence autonome et mise en œuvre des programme d’aide en vue
de la réinsertion familiale. Les services résidentiels d’urgence : accueil collectif d’au moins 7
enfants qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de
vie. Les services résidentiels d’observation et d’orientation : accueil collectif et l'éducation de 10
à 15 enfants qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en
dehors de leur milieu de vie et justifiant par leur gravité l'observation, l'analyse approfondie et une
180
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AVIQ ou Phare182*

5

2

7

7

2

23 (0,32 %)

Unité psychiatrique

28

16

20

41

41

146 (2,03 %)

IPPJ (toutes mesures)

513

553

469

522

449

2506 (34,80 %)

5

5

10 (0,14 %)

1+0

5

3 (0,07 %)

1

2 (0,03 %)

1368

7201

Séjour de rupture183
Dessaisissement
Dessaisissement
exécutoire

+ 1 +1
non

Maison d’arrêt184*
Total Général

0 +2

1
1489

155

1447

1432

action spécifique visant au dépassement de la crise. Les Services résidentiels d’observation et
d’orientation au bénéfice d’enfants victimes de maltraitance, accueil collectif de 12 enfants qui
nécessitent une aide particulière et spécialisée, éventuellement urgente, eu égard aux faits de
maltraitance.
D’autres solutions d’hébergement existent encore (voir Services agréés http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=servicesagrs&no_cache=1). Précisons que nous
sommes en phase (selon la page « Services agréés) d« ’entrée en vigueur de la nouvelle législation et
de la nouvelle organisation de l’administration, ainsi que de la nouvelle dénomination des services
agréés ».
182
L’ Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) « est le service public compétent pour les
informations, aides et conseils en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap ». Il
remplit en outre des missions en matière de santé, de personnes âgées, d’allocations familiales,
d’assuétudes, de santé mentale, etc. - www.aviq.be
Le Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) « apporte information, conseils et
interventions financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise ». https://phare.irisnet.be/
183
Voir « services résidentiels », « services organisant des projets pédagogiques particuliers ».
184
« Les maisons d'arrêt sont les prisons destinées aux personnes qui ne sont pas encore
condamnées et qui sont en détention préventive » https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/prisons/prisons_belges
En principe aucun mineur ne peut se retrouver en maison d’arrêt, c’est illégal. C’est le centre exfédéral de Saint-Hubert qui les prend en principe tous en charge. Il arrive néanmoins qu’une
personne majeure mais mineure au moment des faits puisse séjourner en maison d’arrêt. La légalité
de la chose demeure assez floue (voir par exemple Y a-t-il des mineurs en prison, oui ou non ! ? Cédric VALLET - Alter Échos n° 311, 7 mars 2011 - https://www.alterechos.be/y-atil-des-mineurs-enprison-oui-ou-non/).
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Un aperçu global des mouvements de population en IPPJ185
Prises en charge

2014

2015

2016

2017

2018

En cours au 1er janvier

293

310

301

299

302

Entrées

1682

1638

1647

1618

1533

Sorties

1665

1647

1649

1615

1531

301

299

302

304

En cours au 31 décembre 310

Précisions méthodologiques :
Des placements enregistrés une année peuvent avoir débuté une année précédant
l’année qui retient l’attention
Un même jeune peut faire l’objet de plusieurs prises en charge sur une année
considérée
Le rapport étant provisoire (depuis un certain temps du reste) les chiffres de 2018 ne
sont encore définitifs (ce qui explique probablement la « baisse » constatée, eu égard à la
grande stabilité des chiffres précédents).
On peut rapporter les situations au 1er janvier (ou 31 décembre de l’année précédente) au
nombre de places disponibles : au 1er janvier 2018 « 362 prises en charge simultanées »
étaient possibles. Compte tenu du fait que certains régimes de prises en charge sont
ouverts, et que les jeunes sont probablement chez des « accueillants » (famille, familiers,
etc.) en période fête, on peut considérer qu’en « vitesse de croisière » le taux de
« remplissage » doit avoisiner les 100 %. Ce que confirmerait du reste le fait que les juges
se voient très souvent confrontés à l’impossibilité d’y placer un jeune…

III. 6. 3. Petit aperçu des situations sociales186
Pour achever ce tour statistique, l’on peut encore brièvement évoquer deux données : la
situation du mineur au moment de sa prise en charge en IPPJ ainsi que les situations socioprofessionnelles des parents.

185
186

Version provisoire du rapport statistique. Op. cit.
Version provisoire du rapport statistique. Op. cit.
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Les mineurs 187
Contexte de la vie du jeune au début de la prise en charge
Chez la mère avec ou sans conjoint(e)

2348 (28,92 %)

Chez le père avec ou sans conjoint(e)

458 (5,64 %)

Chez le père et la mère en garde alternée

134 (1,65 %)

Chez les parents

1638 (20,18 %)

Parents adoptifs

14 (0,17 %)

Famille d'accueil

44 / 0,54%

Famille proche

330 / 4,07 %

Chez un ami

154 / 1,90 %

Concubinage du jeune

9 / 0,11 %

Dans la rue

172 / 2,12 %

En institution privée Aide à la Jeunesse

580 / 7,14 %

En institution
Jeunesse

privée

hors

Aide

à

la

33 / 0,41 %

En IPPJ

1352 / 16,65 %

Centre fédéral

113 / 1,39 %

Mise en autonomie

41 / 0,51 %

Psychiatrie

106 / 1,31%

Autre (ou pas d'infos)

592 / 7,3 %

Total

8118 / 100,0 %

Si l’on passe sur la situation classique188 (« chez les parents », 20,18 %) - ce qui ne dit
évidemment rien de la qualité relationnelle inter-parentale ou avec le jeune- on constate que
toutes les autres situations familiales (garde par le père ou la mère, garde alternée, adoption,
accueils divers) atteignent ensemble 14, 08 %. Hormis les 7,3 % non précisés, restent donc
27,41 % des cas où le mineur est déjà pris en charge par l’Institution de l’Aide à la
Jeunesse189.
2,12 % des jeunes vivent en rue…
Le tableau suivant190 permet de se faire sans doute une idée plus précise des choses
puisqu’il porte sur la situation familiale elle-même. Il apparaît alors que la proportion de
parents divorcés atteint les 52,29 % et qu’avec les autres situations « non classiques »
187

Version provisoire du rapport statistique. Op. cit. Nous présentons des versions simplifiées des
tableaux puisque nous ne tenons compte que des totaux et non du détail année par année.
188
Nous usons de ce terme pour ne pas entrer dans la sphère du jugement normatif (on évite donc
soigneusement le terme « normal »), on considère simplement que le couple marié ou concubin
continue de répondre aux conventions dominantes.
189
L’origine exacte de l’entrée en service psychiatrique restant cependant non éclaircie.
190
Version provisoire du rapport statistique. Op. cit.
Le tableau comprend une ligne « parents concubins » et une autre « parents mariés ou concubins » :
nous n’avons pas trouvé d’explication à cette distinction…
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(surlignées) qui représentent 15,49 % des cas, on atteint environ 70 % de situations
potentiellement complexes et potentiellement plus ou moins perturbantes…
La situation parentale des jeunes
Mère décédée

243 (2,99 %)

Mère inconnue

8 (0,10 %)

Parents concubins

83 (1,02 %)

Parents décédés

51 (0,63 %)

Parents incarcérés

7 (0,09 %)

Parents inconnus

35 (0,43 %)

Parents mariés ou concubins

2047 (25,22 %)

Parents séparés ou divorcés

4245 (52,29 %)

Père décédé

554 (6,82 %)

Père inconnu

228 (2,81 %)

Autre et pas d'infos

617 (5,98 %

Les parents 191

Situation socio-professionnelle du père

Situation socio-professionnelle de la
mère

Allocataire social 1391

17,13 %

Allocataire
sociale

2833

34,90 %

Employé

844

10,4 %

Employée

1205

14,844 %

Étudiant

9

0,11 %

Étudiante

24

0,30 %

Incarcéré

184

2,27 %

Incarcérée

26

0,32 %

Indépendant

380

4,68 %

Indépendante

118

1,45 %

Ouvrier

1265

15,58 %

Ouvrière

781

9,62 %

Profession
libérale

66

0,81 %

Profession
libérale

27

0,33 %

Retraité

145

1,79 %

Retraitée

15

0,18 %

50

0,62 %

Sans
fixe

33

0,40 %

334

4,11 %

Sans emploi

708

8,72 %

42,5 %

Pas d’information
2348
/ Non renseigné

Sans
fixe

domicile

Sans emploi

Pas d’information
3450
/ Non renseigné
Total
191

8118

domicile

8118

Version provisoire du rapport statistique. Op. cit.

72

28,92 %

« Si l’on exclut les situations où l’information n’est pas connue ou pas renseignée, 54,93 %
des pères sont actifs contre 45,07 % inactifs. 36,93 % des mères sont actives contre
63,07 % inactives192 ». Rapportés aux chiffres nationaux - au troisième trimestre 2019,
74,8 % des hommes et 66,6 % des femmes de 20 à 64 ans exerçaient un emploi193 - ces
données montrent que les parents des mineurs ici considérés exercent moins souvent un
emploi : dans près de 20 % des cas pour les hommes et environ 30 % pour les femmes.
De façon générale donc, si l’on considère la situation professionnelle des parents et la
situation parentale des jeunes, mais sans que nous ne puissions tirer de cet exercice des
conclusions ou établir des liens de cause à effet proprement scientifiques, l’on voit quand
même :
a) que les parents sont dans une très large majorité dans des situations matrimoniales
« non-classiques » ;
b) que les parents « n’exercent pas de profession » dans des proportions nettement audessus de la moyenne nationale ; or les chômeurs (ou autres allocataires sociaux)
courent un risque de pauvreté dans 49,4 % des cas, la population inactive, dans
34,4 % et les retraités, dans 14,3 % des cas.
c) qu’en outre les professions exercées ne sont a priori pas les plus rémunératrices : on
peut suspecter que la moyenne des revenus de tous les parents des mineurs
concernés par les IPPJ est en dessous du revenu médian194, or le risque de
pauvreté, selon les méthodes de calcul, en vigueur commence à 60 % du revenu
médian ;
d) qu’au moment de leur entrée en IPPJ, 14, 08 % des jeunes vivent hors de la famille
nucléaire dont 2,12 % en rue et que 27,41 % d’entre eux sont déjà pris en charge par
l’Institution de l’Aide à la Jeunesse195.
Il semble que les quelques recoupements que nous avons effectués tendent à montrer de
possibles « corrélations » entre, la situation affective, sociale et économique des mineurs et
leur entrée en IPPJ. Mais il convient de demeurer très prudent pourtant quant aux
présupposés théoriques qui permettraient de « lire » ou d’ « interpréter » ces liens.
On peut donc assez clairement regretter que n’existent pas de statistiques plus précises
quant à la situation globale des jeunes qui entrent en IPPJ ni surtout des études
approfondies qui permettraient d’établir (ou non ?) des liens et des dynamiques fiables entre
les données sociales, familiales, financières, affectives, processuelles, etc. et la commission
de faits qualifiés infraction…

192

Ibid.
Emploi et chômage - https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-etchomage
194
Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, c'est-à-dire tel que
50 % de la population ait un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur.
195
L’origine exacte de l’entrée en service psychiatrique restant cependant non éclaircie.
193
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Il est vrai que, pour Jacques Dayan196, « le recours exclusif aux statistiques permet d’éviter
de devoir définir au-delà des corrélations197 les processus, c’est-à-dire la nature dynamique
des liens supposés entre les « variables » étudiées. Un autre avantage de ce format d’allure
scientifique est d’évacuer avec efficacité la dimension symbolique et affective de l’action
humaine ».

IV. ADOLESCENCE « DÉLINQUANTE » ET
CONCEPTIONS DU MONDE
« Chaque enfant ou adolescent est un tel mélange d’inné ou d’acquis […] son
évolution est si irrégulière lorsque changent les conditions du milieu, que jusqu’à la
fin de l’adolescence, il nous paraît impossible de donner à des états sans cesse en
transformation, une étiquette définitive198 »
Nous utilisons ici un l’article déjà cité199 de Jacques Dayan, pédopsychiatre et chercheur au
Centre Hospitalier Universitaire de Caen, qui se propose « d’expliciter les présupposés
théoriques qui traversent deux interprétations fondamentalement opposées de la
délinquance des mineurs ». Le texte est fortement argumenté et se base sur un très grand
nombre de références. Pour tâcher d’en saisir l’essentiel, nous avons opté pour une
présentation chronologique de certaines des approches (elles-mêmes simplifiées) en ce
qu’elles sont représentatives. Et ce, au risque de donner à croire à une succession bien
marquée de conceptions nettement opposées : il n’en est rien bien évidemment, les diverses
conceptions évoluent et se chevauchent dans le temps et, par ailleurs, ne s’opposent (en
tout cas, pas toujours) de façon parfaitement claire.
Le premier réel progrès en matière de justice, sous l’impulsion de C. B. Beccaria200 (1738 1794) et J. Bentham (1748 - 1832), a consisté à ne plus individualiser les peines : elle sont
devenues les mêmes pour tous en fonction d’un texte clair : « La loi statue sur tous : elle
considère les hommes en masse, jamais comme particuliers. » disait Jean-Étienne-Marie
Portalis (1746 -1807), l'un des rédacteurs du Code civil français. Ce qui permettait
notamment de remédier à la justice arbitraire des puissants, « au fait du prince ».
La position théorique fondamentale de Beccaria et Bentham était que « nos actions sont
guidées par la recherche du plaisir, et l’évitement de la douleur et que l’individu dispose pour
cela de son libre arbitre ».

196

Comprendre la délinquance ? - Jacques DAYAN, Editions GREUPP, « Adolescence » 2012/4 n° 82
- https://www.cairn.info/revue-adolescence-2012-4-page-881.htm
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Corrélations elles-mêmes inexistantes dans les statistiques CFWB.
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G. HEUYER, La dynamique des délits mineurs in Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène
mentale de l’enfance, 9/10, cité par Jacques Dayan, op.cit.
199
Comprendre la délinquance ? Op. cit.
200
Voir aussi, pour plus de précisions quant aux conceptions de Beccaria :
- Prison et politique, histoire d’un aveuglement- http://www.acrf.be/wpcontent/uploads/2017/03/acrfana_2017_06_prison_aveuglement_JFP.pdf
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Mais ce progrès a représenté un problème majeur « quand [il s’est agi] de proportionner, s’il
est possible, le libre arbitre à la capacité de discernement, c’est-à-dire à la capacité de
comprendre et de vouloir ».
En d’autres termes, ce « progrès de l’équité [est ensuite devenu] un frein dès lors qu’il n’était
pas ou peu loisible de tenir compte des limites du libre arbitre ». Le problème est devenu
évident quand le principe de la présomption d’absence de discernement chez les mineurs a
commencé à se répandre.
Pour tenter de sortir de l’impasse que constitue l’opposition frontale du libre arbitre et de
l’absence de discernement, l’on a vu, en sociologie particulièrement, se développer deux
grandes tendances. Par exemple, le courant dit de l’école de Chicago, « à partir d’études
empiriques et d’implication des acteurs sur le terrain, montre (dès 1920) comment la
désorganisation sociale est un facteur de criminalité et de délinquance ». C’est
« l’affaiblissement des normes sociales [qui] constitue le principal terreau pour l’émergence
de la délinquance. » Ce par quoi il faut comprendre que « l’entrée dans la délinquance [est]
le résultat d’une conjonction de circonstances sociales, [que sont entre autres] [la] sousculture, [de] faibles liens avec les institutions socialisantes, [des] conflits de cultures, etc. et
de "l’expérience du désespoir né de la certitude que [la] position dans la structure
économique est à peu près fixe et immuable"201 ».
Mais l’école de Chicago a connu un fort déclin dès la fin des années 60, tandis que la
psychiatrie, elle, se modifiait radicalement en éliminant les courants de pensée qui
« donnai[en]t une large place à l’environnement dans la genèse des pathologies mentales et
mettait en avant l’importance essentielle de l’histoire des individus et des difficultés
auxquelles ils ont fait face202 ». C’est ainsi que, par exemple, « l’importance de recueillir
l’histoire détaillée des patients pour expliquer leur trouble et leurs réactions est qualifiée avec
un mépris certain de "recueil d’anecdotes" ».
Ce « virage » va contribuer à refonder la sociologie de la délinquance : « Au fur et à mesure
de l’avancée dans le XXe siècle, la dimension culturelle et la part de l’imaginaire et du
fantasme, en relation avec le sens de soi, dans l’émergence du phénomène délinquant et
criminel, seront progressivement reléguées au second plan, parfois totalement omises.
Devant le déclin relatif des "institutions socialisantes" (religion, famille, notamment), un
mouvement s’ébauche pour devenir progressivement dominant qui tend à minimiser le rôle
de la désorganisation sociale pour faire peser sur l’individu et surtout sur sa famille d’origine
la cause principale de la délinquance203 ».
201

Nous soulignons.
Cette évolution est éminemment perceptible dans l’apparition du DSM* « dont plusieurs buts sont
affirmés : clarifier les diagnostics, éliminer le contexte, médicaliser les troubles ». DAYAN OP CIT
*« Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (également désigné par le sigle
DSM, abréviation de l'anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) est un
ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric
Association ou APA) décrivant et classifiant les troubles mentaux. Le manuel évolue initialement
à partir des statistiques collectées depuis des hôpitaux psychiatriques et depuis un manuel
diffusé par l'armée de terre des États-Unis ».
DSM - https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_diagnostique_et_statistique_des_troubles_mentaux
Nous soulignons
203
Nous soulignons.
202
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L’exemple de « la perte du self-control » comme explication totalisante
T. Hirschi (sociologue américain) présente en 1990 avec M. R. Gottfredson, criminologue,
« une "Théorie générale du crime" et place au centre de l’acte criminel un facteur
psychologique, la perte de self-control [...]. La faiblesse du self-control chez l’adulte
succède pour les auteurs à l’absence de contrôle familial ou "supervision" chez l’enfant.
[…] Les auteurs de la théorie générale du crime [écartent] toutes les autres théories : [dont
le] conditionnement social par renforcement, [les] associations avec des pairs déviants204,
[ou encore] stress et frustration, précarité économique, engagements dans des souscultures et faibles liens avec les institutions socialisantes205 ».

Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées réactionnaires, « un courant en criminologie et en
sciences de l’éducation accorde, pour expliquer la délinquance durable, une importance
essentielle à la poursuite [note : au sens de « continuation* »] de troubles précoces (type
troubles oppositionnels avec provocation surtout) 206 ». Dès lors, « deux catégories de
délinquants se distingueraient : des destinés ou prédestinés pour lesquels les facteurs
sociaux seraient d’une importance négligeable et les autres… des adolescents de bonne
famille ou de bonne constitution qui après quelques dérapages liés à l’âge rentreraient dans
le droit chemin. Les futurs délinquants seraient repérés généralement dès la petite enfance
et cumuleront les signalements et/ou les renvois institutionnels. La déviance scolaire précoce
est mise au compte d’un trouble mental : "les jeunes délinquants sont plus souvent
indisciplinés, agités, tricheurs ; ils sont souvent expulsés de la classe ou de l’école et ils font
l’école buissonnière". Il n’y a qu’un pas à ensuite inférer que la délinquance est partiellement
héréditaire (sur une base génétique) : [en affirmant] d’abord que les troubles du
comportement, surtout sous leur forme précoce et durable [sont héréditaires ou génétiques],
et l’étant, que la délinquance en dérive ».
Ce courant, qui s’appuie sur « la continuation à l’adolescence de troubles précoces »
distingue, on l’a vu, deux types délinquants (les prédestinés et les autres) : il se réfère en
effet respectivement aux « délinquants » et aux acteurs de « quelque dérapages ». C’est que
ses tenants s’appuient sur le fait qu’il est avéré que « si l’adolescence offre une nouvelle
dimension d’opportunité et de réalisation de la tendance antisociale, la plupart des actes
antisociaux de l’adolescence cessent vers la fin de la post-adolescence (vingt-cinq ans
environ) avec l’engagement dans la parentalité et dans le monde du travail. »

204

Qu’il faut comprendre au sens strict de « conduites potentiellement infractionnelles ou illégales ».
Quand pour notre part, nous usons de ces termes – déviance, déviant – c’est exclusivement en ce
sens, ce que nous soulignons par l’emploi des guillemets.
205
On soulignera au passage la faiblesse rédhibitoire de leur approche qu’ils s’appuient sur une
définition du self-control « comme une variable indépendante alors qu’elle dépend d’autres variables :
les carences précoces, le stade de développement, la nature de l’environnement social au moment de
l’évaluation, et particulièrement pour l’adolescent, l’influence du rôle des pairs ».
206
« Les troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité ne sont plus actuellement considérés
comme un facteur de risque consistant ».
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On peut cependant faire une tout autre lecture de cette même donnée
« "développemental[e]", souligné par d. W. Winnicott207 [et qui] a été confirmé par les
enquêtes sociologiques y compris pour les mineurs récidivistes ». « L’hypothèse la plus
généralement admise pour expliquer l’abandon de la délinquance à la sortie de
l’adolescence s’appuie sur le développement psychologique spécifique de cette période de
la vie. Ce constat est cohérent avec les développements théoriques effectués dans des
champs conceptuels différents [dont la] neuroanatomie cérébrale208, en faveur de la
spécificité des comportements adolescents, […] : impulsivité, agirs transgressifs, prises de
risque et vulnérabilité aux comportements addictifs ».
Cette dernière hypothèse ouvre un champ de travail tout à fait différent de celui des courants
que nous avons qualifiés de réactionnaires et qui ont eux pour corollaire « une
"thérapeutique" fondée sur la stigmatisation, l’exclusion et, malgré des prétentions
philanthropiques, souvent une dure répression des enfants et des adolescents déviants ».
Si l’adolescence est caractérisée par un développement psychologique spécifique, « l’activité
impulsive et l’expérimentation permanente, qui peuvent […] être transgressives, participent
favorablement au développement humain mais n’ont pas vocation à se pérenniser ». C’est
pourquoi l’approche de l’adolescence comme « une étape distincte du développement »
justifie à elle seule « le traitement particulier de la délinquance à l’adolescence : permettre
d’aboutir à l’engagement social attendu du sujet mais "primum non nocere" ».
« Primum non nocere est une locution latine qui signifie "d’abord ne pas nuire, ne pas faire
de mal". C'est le principal dogme abstentionniste appris aux étudiants en médecine. Dans un
cadre plus général, non limité à la médecine, le principe de non-malfaisance primum non
nocere peut s'exprimer d'une autre façon : face à un problème particulier, il peut être
préférable de ne pas faire quelque chose que de risquer de faire plus de mal que de
bien209 ». L’on voit bien à quoi renvoie en l’espèce le « ne pas faire quelque chose » : par
exemple, ne pas envoyer un adolescent en IPPJ…
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Donald Woods Winnicott (1896-1971) pédiatre, psychiatre et psychanalyste anglais, parmi les plus
novateurs et originaux. Il est de ceux qui ont fait évoluer les cures d’enfants et d’adolescents.
208
Laquelle a établi que « les remaniements cérébraux dans le cortex préfrontal se ralentissent à
partir de dix-huit ans* et plus encore à l’entrée dans l’âge adulte (vingt-trois – vingt-cinq ans*) [et que
dès lors] l’adolescence serait, neurologiquement aussi, une étape distincte du développement. ».
*Soit les deux périodes où l’on constate d’une part une baisse très significative des actes
violents (18 ans) et ensuite des actes transgressifs en général (23-25 ans).
209
D’après Primum non nocere - https://fr.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
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CONCLUSION
Nous concentrons nos conclusions sur les données qui nous paraissent essentielles, à
savoir les liens de la fabrication du Droit avec les rapports de force idéologiques et ensuite
leurs effets concrets sur les mineurs justiciables (« convoqués devant un juge »).

I. DROIT ET IDÉOLOGIE
Puisque nous avons abondamment utilisé les textes de loi, il convient de récapituler
quelques données critiques, à nos yeux, fondamentales.
1. On citera pour commencer le propos de Gilles Deleuze : « Ce qui m’intéresse, ce n’est
pas la loi ni les lois (l’une est une notion vide, les autres des notions complaisantes), ni
même le droit ou les droits, c’est la jurisprudence. C’est la jurisprudence qui est vraiment
créatrice de droit : il faudrait qu’elle ne reste pas confiée aux juges. […]. On songe déjà à
établir le droit de la biologie moderne ; mais tout, dans la biologie moderne et les nouvelles
situations qu’elle crée, les nouveaux événements qu’elle rend possibles, est affaire de
jurisprudence. Ce n’est pas d’un comité des sages, moral et pseudo-compétent, dont on a
besoin, mais de groupes d’usagers. C’est là qu’on passe du droit à la politique210 ».
- Il s’agit, on le comprend aisément, d’une critique radicale du juridique : de la loi, des lois, du
droit ou des droits, qui sont proprement inintéressants pour le philosophe. Liane Mozère211
explique que pour Deleuze (pour le coup, avec Félix Guattari212) « loin d’avoir pour objectif
de fonctionner, [les institutions] sont au contraire entièrement dévolues au contrôle des
énergies sociales libres qui sont le propre de la production du désir213 au fondement de toute
création, comme de toute transformation sociale et politique. Ou, pour le dire en d’autres
termes, les institutions captent et détournent cette énergie de vie, de création, de production
et d’invention sociales en en prélevant le quantum minimum pour assurer la pérennisation du
fonctionnement social, tout en veillant scrupuleusement à la couper des virtualités de
transformation dont elle est porteuse ».
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Contrôle et devenir / Gilles Deleuze, entretien avec Toni Negri. Op. cit.
Devenir-femme chez Deleuze et Guattari. Quelques éléments de présentation - Liane MOZÈRE,
Cahiers du Genre 2005/1 (n° 38) - https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-1-page-43.htm
212
Notamment dans Mille plateaux. (Suite et fin de) Capitalisme et schizophrénie – Gilles DELEUZE
et Félix GUATTARI - Paris, Minuit « Critique ».
La lecture et la compréhension de cet ouvrage relèvent de l’exploit. Nous conseillons plutôt pour
tenter de se familiariser avec la philosophie deleuzienne de regarder / écouter « L’abécédaire »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ab%C3%A9c%C3%A9daire_de_Gilles_Deleuze) en partie
disponible en ligne ou intégralement en DVD (L'abécédaire de Gilles Deleuze - Coffret 3 DVD Gilles DELEUZE avec Claire PARNET ; réalisateur : Pierre-André BOUTANG).
213
« Dans l’analyse de Deleuze et de Guattari, le désir est directement et immédiatement connecté au
social et au politique, c’est en ce sens qu’il constitue toujours une force de subversion ». Devenirfemme chez Deleuze et Guattari. Op. cit.
211
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2. Pour prendre un point de vue sociologique cette fois, Jacques Dayan214 écrit que, pour
Émile Durkheim215, « la délinquance et le crime […] sont un décret social avant d’être une
donnée objective : "il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il
est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune216". Le crime,
est un phénomène ordinaire de chaque société, sur lequel nous portons chacun un
jugement.
Toutefois, l’acte de justice n’est pas un jugement pour soi mais une énonciation solennelle,
parole publique qui reconnaît le fait comme constitué et par l’énonciation même le constitue
comme crime ou délit. »
3. Et donc… L’institution du Droit est garante de la pérennité du statu quo social au détriment
de l’énergie sociale libre créatrice : d’où, en toute logique, l’intérêt porté par Gilles Deleuze à
la jurisprudence – à la création du droit – pour autant que les juges en perdent le monopole
et qu’elle soit ôtée aux « comités de sages » et confiée aux « usagers » : à l’énergie sociale
créatrice…
Plus particulièrement, au sein de l’organisation du droit, l’acte de justice est une énonciation
solennelle qui constitue un fait comme crime ou délit, qui n’existent comme tels que parce
qu’ils « froissent la conscience commune », qui est une donnée fort variable. Ce dont, sans
entrer dans le détail, on peut se rendre compte dans les situations extrêmes, les guerres par
exemple, durant lesquelles le fait de tuer (l’ennemi) est plus que toléré : encouragé par la
conscience commune qui abhorre crimes et assassinats entre d’autres temps…
Pour ce qui concerne les mineurs en Belgique, c’est ainsi que le recours aux « mesures de
prestations et de travail d'intérêt général » a fait évoluer la loi, de manière proprement
jurisprudentielle :
-

parce les juges de la jeunesse les ont été utilisées comme « sanctions éducatives »,
leur usage a été jugé illégal ;
ce qui n’a pas empêché de nombreux juges de continuer d’y recourir ;
usage qui a conduit à l’établissement jurisprudentiel d’une nouvelle décision,
autorisant les mêmes mesures de même nature, au titre cette fois
d’« investigations ».

Et l’on retient bien qu’en l’espèce ce sont les juges, et non les usagers, qui ont amené les
divers revirements légaux… qu’on ne peut qu’estimer de plus en répressifs.
Le Droit est relatif
Les considérations précédentes amènent inévitablement à envisager une forme de
relativisme applicable au droit : tout dépend de l’ordre social existant à un moment t. En
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Comprendre la délinquance ? Op. cit.
David Émile Durkheim (1858 -1917) est un sociologue français considéré comme l'un des
fondateurs de la sociologie moderne - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
216
De la division du travail social - É. DURKHEIM- Paris, PUF.
215
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fonction du rapport des forces qui y est à l’œuvre, ce qui est illégal un jour (t) peut ne plus
l’être le lendemain (t + 1) et vice-versa217.
La question des « rapports de forces » - toutes forces qui en l’état actuel des choses, ne
nous y trompons pas, ne visent aucunement à lâcher la bride aux énergies sociales libres est encore source de situations kafkaïennes : un pays comme la Belgique en raison de sa
fédéralisation de plus en plus marquée – liée aux fort complexes rapports de force entre les
Régions du pays218 - connaît quatre législations différentes traitant des mesures applicables
aux mineurs…
L’idéologie néolibérale constitutive du Droit
Dans cette optique évolutive et, dès lors, relativiste, c’est le néolibéralisme, aujourd’hui
politiquement dominant (pour ne pas dire hégémonique), qui travaille – de moins en moins
souterrainement - le traitement social à appliquer aux délinquants : « Le néolibéralisme [est
un] projet politique transnational, véritable "révolution par le haut" qui ne se réduit pas,
comme le soutiennent tant ses détracteurs que ses promoteurs, à l’empire du marché mais
qui englobe les moyens institutionnels requis pour faire advenir cet empire, à savoir une
politique sociale disciplinaire (condensée par la notion de workfare219) et l’expansion diligente
du système pénal (que j’appelle prisonfare), sans oublier le trope de la "responsabilité
individuelle" qui fait office de liant culturel entre ces trois composantes220 ».
On peut approcher le néo-libéralisme de 1001 façons. Par souci de cohérence, on retiendra
ici les références que mobilise Hervé Hamon, dont nous utilisons ci-après l’analyse221.
- D'après S. Audier, citant Michel Foucault222 « le néolibéralisme se fonderait sur une
nouvelle anthropologie, celle de l’homme entreprise : "dans le néolibéralisme – et il ne s’en
cache pas, il le proclame –, on va retrouver […] une théorie de l’homo oeconomicus223,
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On voit ainsi depuis la fin de l’année 2019, les parlementaires s’activer à dépénaliser une série de
pratiques et conditions liées à l’avortement. Voir ici par exemple : Dépénalisation de l'avortement :
tensions entre les partis flamands - BELGA - https://www.lalibre.be/belgique/societe/la-proposition-deloi-sur-l-avortement-approuvee-en-deuxieme-lecture-5dfcc6bbf20d5a0c461fe35a
218
Pour faire bref, nous parlons des Régions, au sens institutionnel du terme, mais il est bien clair
qu’aucune d’elles n’est monolithique et qu’elles sont elles-mêmes travaillées de l’intérieur par des
conflits sociaux et politiques.
219
État dans lequel les allocataires sociaux ne peuvent bénéficier de leurs maigres indemnités que
s’ils obéissent (ou se résignent) : la jouissance des droits étant en effet d’abord liée au travail ensuite,
en cas d’impossibilité, à la soumission aux contrôles.
220
Marginalité, ethnicité et pénalité dans la ville néolibérale : une cartographie analytique - Loïc
WACQUANT - https://journals.openedition.org/ris/340
Nous soulignons..
221
L'adolescence et la justice des mineurs à l'épreuve du néolibéralisme - Hervé HAMON https://www.cairn.info/revue-adolescence-2012-4-page-815.htm
222
Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France – M. FOUCAULT - Paris, Seuil, 2004
223
« Bernard Maris, dans Plaidoyer (impossible) pour les socialistes (Albin Michel, 2012), interprétait
ainsi : "homo oeconomicus est l’homme d’Adam Smith, de Marx ; l’homme des eaux glacées du calcul
égoïste. Egoïste. Narcissique. Ne pense qu’à lui. Réalise le bien social à partir des égoïsmes privés.
Vices privés, vertu publique. Homo oeconomicus fait le pari libéral : l’homme est mauvais, mais
l’équilibre des méchancetés réalise le bonheur public." »
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mais l’homo oeconomicus, ce n’est pas du tout un partenaire de l’échange, c’est un
entrepreneur et un entrepreneur de lui-même. Et cette chose est si vraie que, pratiquement,
ça va être l’enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux, de substituer à chaque
instant, à l’homo oeconomicus partenaire de l’échange, un homo oeconomicus entrepreneur
de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre
producteur, étant pour lui-même la source de [ses] revenus" ».
- Pour P. Dardot et Ch. Laval224, cette anthropologie se traduit par un « interventionnisme en
faveur de la concurrence : "le grand ressort du gouvernement des hommes n’est plus
aujourd’hui le commandement direct des puissants, ni même le travail de persuasion
idéologique des détenteurs de la parole légitime, c’est bien davantage ce que Michel
Foucault appelait "la conduite des conduites", soit une manière oblique et indirecte de guider
le comportement des individus en les mettant dans des situations où leur intérêt personnel
est sollicité pour les orienter vers des choix supposés "libres" ». C’est qui « permettrait […]
de comprendre ce qui se joue avec une mutation contemporaine de l’État dans un sens
managérial, et […] les nouvelles formes de servitudes dans le capitalisme moderne »

II. LES EFFETS CONCRETS SUR LES JEUNES
JUSTICIABLES
Indicateurs de l’inflexion néo-libérale de la justice
« À partir d’une recherche sur l’évolution dans 15 pays de la justice des mineurs en
Europe225 », Hervé Hamon226 s’est attaché à « mettre en relief [des] indicateurs d’une
inflexion néolibérale dans le champ de la justice pénale des mineurs ». Ses constats non
seulement rejoignent ceux qu’établit Carla Nagels (« dans la justice des mineurs, nous
assistons aujourd'hui au passage d'un système protectionnel propre au Welfare State227 à un
système sanctionnel propre à une société à orientation néo-libérale228 »), mais aussi nombre
de remarques et commentaires de la présente étude.

L’homo oeconomicus - Denis CLERC - https://www.alternatives-economiques.fr/lhomooeconomicus/00080762
224
« Je lutte des classes » ! Résistances et contre-conduites sous le néolibéralisme - P. DARDOT et
Ch. LAVAL - L’Humanité, dimanche 7 octobre 2010, n°231. Cité par Hervé Hamon
225
. La justice pénale des mineurs en Europe… Op. cit.
226
L'adolescence et la justice des mineurs à l'épreuve du néolibéralisme. Op. cit.
227
État-Providence.
228
Justice des mineurs en Belgique : évolution ou rupture ? Op. cit.
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II. 1. 1er indicateur.
Inversion de la dialectique de la responsabilité
Puisque l’axiome229 de la société néolibérale est qu’« au départ tout le monde a les
mêmes chances230 », « le discours des sociétés de contrôle [ou « de la conduite des
conduites »] fait […] glisser le poids de la responsabilité du monde social vers celle de
l’individu ». Dès lors, la conception de « l’enfant délinquant en danger, victime des
injustices sociales qu’il s’agissait d’émanciper et de resocialiser » s’efface au profit de
celle « l’enfant responsable de sa trajectoire, qui est sommé de l’assumer et d’en
réparer les conséquences sociales et économiques » - le mineur étant perçu « comme
un acteur rationnel, équilibré, maître de ses choix et de sa destinée ».
Nous avons longuement examiné la dialectique de la « responsabilité » et vu que la logique
jurisprudentielle (établie par les juges) a très rapidement amendé la « présomption
d’absence de discernement » en y ajoutant la nécessité de l’élément moral. Dès 1913, un an
après la première loi sur la protection de l'enfance (15 mai 1912), la Cour de Cassation
établissait – sans plus jamais s’être démentie depuis – que « tout jugement ordonnant ces
mesures [de garde, d'éducation et de préservation] implique la constatation judiciaire de la
culpabilité du chef d'un acte conscient et volontaire qualifié crime ou délit par la loi pénale ».
Et, en 1938, la Cour d'appel de Bruxelles ajoutait : « le juge des enfants doit se préoccuper
de [l’élément moral] en recherchant si tous les éléments légaux – tant matériels
qu'intentionnels – de l'infraction soumise à son examen, sont réunis et partant, si le fait
délictueux est imputable au mineur. […] le juge des enfants ne peut prendre les mesures
autorisées à l'égard du jeune délinquant que si se trouvent réunies, dans son chef, les
conditions qui s'avéreraient nécessaires pour conclure à la culpabilité du délinquant adulte
eu égard à la même infraction231 ».
Restent cependant des zones d’imprécision pour le moins dommageables :
-

Quant aux critères. « Si la doctrine et la jurisprudence majoritaires semblent
admettre que l'élément moral doit être constaté dans le chef du mineur […], aucune
précision n'est apportée sur les critères par rapport auxquels cette volonté doit être
appréciée. Or, il est évident que le majeur et le mineur sont différents tout en étant
égaux et qu'ils n'ont pas nécessairement le même rapport au monde et à la réalité. »
Voilà qui invalide l’affirmation de la Cour d’appel de Bruxelles « le juge des enfants
ne peut prendre les mesures autorisées à l'égard du jeune délinquant que si se
trouvent réunies, dans son chef, les conditions qui s'avéreraient nécessaires pour
conclure à la culpabilité du délinquant adulte eu égard à la même infraction ». C’est
en soi impossible : un enfant n’est pas, ne sera jamais, « un adulte miniature ».
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Un axiome est une proposition considérée comme évidente et donc admise sans démonstration.
Ce qu’on peut percevoir dans la rengaine de l’« Égalité des chances » que nous fredonne le
politique qui, dans une belle unanimité, semble avoir abandonné la volonté d’instaurer la chance de
« l’égalité de fait ».
231
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge, op. cit.
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-

Quant à l’âge. La décision de la Cour de Cassation s’appliquait selon son libellé aux
« mineurs de seize ans ». La Cour d’appel de Bruxelles faisait quant à elle cette
étrange comparaison avec le « délinquant adulte » …
En l’état actuel des choses, la loi ne fixant en réalité aucune espèce de plancher232 (le
plafond étant situé à la majorité), la question de l’âge du mineur justiciable a toujours été
un enjeu crucial des débats. Ainsi, si l’avant-projet de décret CFWB avait tenté
d’introduire l’âge de 12 ans pour qu’un jeune puisse engager seul sa signature sur une
mesure d’aide individuelle, sous la pression des parlementaires, l’âge a été reculé à 14
ans. On notera au passage cette apparente bizarrerie : le mineur ne peut jamais engager
sa signature233 – c’est une donnée constitutive de la définition légale de la minorité ! –
sauf dans les cas où il devient « justiciable » : une sorte de comble.
Mais qu’éclaire grandement l’analyse de Hervé Hamon : c’est que dans l’optique
néolibérale, aussi faux que cela puisse être, l’enfant comme acteur rationnel, équilibré,
maître de ses choix et de sa destinée est responsable de sa trajectoire.

II. 2. 2ème indicateur. La prise en charge sécuritaire de la
« déviance » des jeunes…
Conséquence des axiomes du 1er indicateur, « aujourd’hui, […] il ne s’agit plus d’aider
la personne concernée en corrigeant par l’éducation collective ou un soutien
psychologique des manques de la prime enfance, mais de protéger les autres du
risque que représente un mineur délinquant, en redressant ses mauvais penchants, en
prenant généralement appui sur des techniques correctives coercitives basées sur la
psychologie comportementaliste ».
Pour la société néolibérale le « risque social », est « lié à la personne et non plus le
produit du fonctionnement social ».
L’équilibre entre la sanction et la protection du mineur traverse toute l’histoire du droit de la
jeunesse. On l’a vu, la balance de la justice, pas si aveugle qu’elle le ne souhaiterait (peutêtre) - a penché d’un côté à l’autre au gré des idéologies et des rapports entre les
composantes des sociétés de l’époque. Sans que jamais pour autant n’ait été absente la
préoccupation de « protéger la société ». Il est assez évident qu’aujourd’hui prévaut la
logique sécuritaire (sanctionnelle et protectrice de la société) - de Thierry Moreau à Carla
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« Le principe selon lequel l'infans ne peut commettre un fait qualifié infraction a toujours été admis.
Il n'a cependant pas été reconnu formellement dans les textes, pas plus qu'il n'est indiqué l'âge à
partir duquel un mineur n'était plus un infans ».
Belgique / La responsabilité pénale du mineur en droit belge. Op. cit.
233
Il « lui est [interdit] de contracter sur le plan civil, mais [il est] reconnu capable de conclure des
accords et de prendre des engagements devant le conseiller de la jeunesse quand il est en difficulté
ou en danger » ou encore il est « reconnu incapable de travailler jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans suivant
les cas, mais [il est] reconnu capable de prester en vue de réparer concrètement ou symboliquement
le tort causé par le fait infractionnel », il est « reconnu plus faible que l’adulte, mais reconnu capable
de supporter une mesure d’enfermement qui est la sanction la plus grave pour un adulte ». Etc.
Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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Nagels en passant par Hervé Hamon ou Jacques Dayan, tous les observateurs critiques le
confirment.
L’idéologie néolibérale, ses thuriféraires, ses bénéficiaires et ses exécutants, tâchent que
rien n’échappe à leur domination. Il en va ainsi des approches thérapeutiques, de plus en
plus soumises à l’emprise du DSM (ou de tout autre compedium comportementaliste), avec
ce double avantage que, d’une part, l’on « soigne » rapidement et que, d’autre part,
l’on « traite » avec force médicaments et procédés médicaux coûteux : rien que du bénéfice,
en somme. Sauf naturellement pour les jeunes soumis à ce régime.
Les approches longues font, quant à elles, l’objet d’attaques récurrentes. Pour ne prendre
qu’un exemple « la psychanalyse […] est attaquée à titre principal […] sur le fait que son
action ne peut être contrôlée. Elle ne peut faire la preuve de son efficacité évaluée à travers
la normalisation sociale ou « mentale » de la déviance. Elle n’opère pas une description
contrôlable de l’individu. […]. On lui demande le silence : "un peu plus de science et un peu
moins de politique de la part des professionnels ferait un grand bien à tous ces jeunes qui
souffrent"234 ».
Quant aux « techniques coercitives », nous nous nous référons au flux chiffrés déjà cités des
passages en IPPJ, desquels nous avons tâché de démontrer le caractère profondément
carcéral.
Il faudrait peut-être ajouter que, pour des raisons de de cohérence avec notre projet, à la fois
global (« sociétal ») et prenant l’enfermement comme référence / exemple central(e), nous
ne nous sommes guère préoccupés du trajet « classique » d’un jeune au sein des appareils
de l’aide à la jeunesse (auprès donc du « Conseiller » du SAJ) et de la protection de la
jeunesse (auprès du « Directeur » du SPJ). Il faut dire aussi que la masse des informations à
collecter est telle (pour autant qu’on la trouve ou qu’elle existe) qu’il n’eût point été possible
de la traiter ici. En outre, nous avons fait l’impasse sur les nouveaux services surtout d’ordre
préventif et les réorganisations conduites par le décret CFWB, il est vrai qu’il est à l’heure
actuelle de tirer la moindre conclusion solide quant à la valeur de ces dispositions.

II. 3. 3ème indicateur. Le ciblage sécuritaire de groupes sociaux
spécifiques
Certains « groupes particuliers » (bandes, gangs urbains ou d’autres « noyaux durs »
de la délinquance, « quartiers - dits - difficiles », etc.), dont l’importance numérique est
inversement proportionnelle à la couverture médiatique dont ils font l’objet, sont
constitués en cibles sécuritaires : « ce refus de prendre des risques éducatifs face
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Enfants violents : dépister n’est pas réprimer* - Richard E.TREMBLAY https://www.scienceshumaines.com/enfants-violents-depister-n-est-pas-reprimer_fr_22426.html cité
par J. Dayan, Comprendre la délinquance. Op. cit.
*L’article fort intéressant en ce qu’il met en lumière la force des controverses liées aux
conceptions idéologiques opposées. Il est bien entendu que nous n’adhérons pas au discours
de Richard E. Tremblay.
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aux comportements erratiques de quelques personnes, en proposant des solutions
non adaptées à la majorité, peut être qualifié de "syndrome du parapluie235" ».
Sur le plan « de la communication », l’accent est mis sur le traitement préventif ou
répressif de ces groupes. Cette option est donc aussi le fruit d’un fonctionnement
plus médiatique – celui du temps court - que politique – au sens du temps long de
l’éducatif.

Nous avons évoqué la question du « ciblage », mais en termes de justice de classe : la
formulation est certes différente, mais les résultats, parfaitement identiques. Ce sont les
populations stigmatisées qui font les frais du déploiement du parapluie politico-médiatique.
On se souvient à cet égard de certain président français qui, dans une cité réputée
« difficile » - stigmatisée, donc - déclarait vouloir « nettoyer la racaille au Kärcher236 ».
On peut encore illustrer la stigmatisation par les distinctions qui s’opèrent depuis fort
longtemps entre les bons et les mauvais pauvres et dont les évolutions ont entre autres vu
« un glissement de figures rurales (vagabond "sans feu ni lieu", […]) à des catégories
urbaines d’une part : car l’urbanisation et l’industrialisation ont concentré la prolétarisation
dans les villes et alimenté, avec elle, les craintes de désordre social et d’immoralité
(alcoolisme, prostitution, délinquance…). Le glissement de l’indésirabilité vers l’étranger
d’autre part, sur fond d’élargissement du périmètre des migrations [et] de récessions
économiques237 ».
Nous n’avons pas tiré de conclusions, qui auraient pu se révéler hâtives, sur le portrait social
des jeunes connaissant l’IPPJ, simplement avons-nous nous noté :
-

-

-

que la proportion de parents divorcés atteint les 52,29 % et qu’avec les autres
situations « non classiques » (parents décédés, incarcérés, inconnus, etc.) qui
représentent 15,49 % des cas, on atteint environ 70 % de situations potentiellement
complexes et potentiellement plus ou moins perturbantes… ;
que les parents des mineurs considérés exercent moins souvent un emploi que la
moyenne de la population : dans près de 20 % des cas pour les hommes et environ
30 % pour les femmes ; or, les chômeurs (ou autres allocataires sociaux) courent un
risque de pauvreté dans 49,4 % des cas, la population inactive, dans 34,4 % et les
retraités, dans 14,3 % des cas ;
qu’en outre les professions exercées ne sont a priori pas les plus rémunératrices : on
peut subodorer que la moyenne des revenus de tous les parents des mineurs
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Selon lequel les « responsables » s’abritent (ou s’exonèrent) de leur responsabilité globale en
adoptant, pour le cas présent, des politiques dites « ciblées », qui s’avèrent particulièrement
répressives et, surtout, spectaculaires et, comme telles, médiatisables.
236
« Le 20 juin 2005, à la cité des 4.000 de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), Nicolas Sarkozy avait
fustigé le taux de criminalité au sein de ce quartier. Avant de clamer : "Dès demain, on va nettoyer au
Kärcher la cité." »
Nicolas Sarkozy "fier" de ses propos sur "la racaille" et le Kärcher - Le Lab (Europe 1) https://lelab.europe1.fr/nicolas-sarkozy-fier-de-ses-propos-sur-la-racaille-et-le-karcher-2782717
237
La pauvreté comme stigmate social - Axelle BRODIEZ-DOLINO https://www.metropolitiques.eu/La-pauvrete-comme-stigmate-social.html
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concernés par les IPPJ est en dessous du revenu médian238. Rappelons que le
risque de pauvreté, selon les méthodes de calcul européennes en vigueur commence
à 60 % du revenu médian.
Si les hypothèses, que nous émettons fort prudemment, sont au moins proches de la réalité,
il faut alors rappeler que nombre de politiques contemporaines, au rang desquelles l’on
compte celles qui ont trait à la jeunesse, dans leur logique du temps court – médiatique « empruntent toujours une part de leur fondement à la séculaire suspicion de paresse du
pauvre […]. La pauvreté charrie toujours son lot d’"idées fausses" (ATD Quart Monde 2014)
et de "préjugés" (Secours catholique 2017), reposant sur des constructions historiques à tel
point ancrées qu’il reste d’une déconcertante facilité de les faire ressurgir239 ».
Ces préjugés et autres idées fausses renvoient à une vision déterministe du monde qui,
outre les facteurs soi-disant innés240, établit un lien quasi mécanique (dont on voit qu’il a des
racines historiques fortement ancrées qui établissent une égalité du type : pauvreté =
paresse = délinquance, etc.) entre les conditions sociales de l’enfant et son comportement
« déviant ».
Or, cette compréhension du phénomène s’oppose radicalement à un second courant qui,
quant à lui, « porte plus sur l’analyse des processus de développement ». Dans cette
optique, « d’autres approches sociologiques mais aussi l’abord psychanalytique impliquent
l’environnement "en interaction" : la famille, les pairs, également les principales institutions
socialisantes que le sujet intègre, qu’il côtoie ou qui le rejettent, en premier lieu l’école, en
second lieu le monde du travail et pour une minorité d’adolescents "la rue", le "foyer" ou "la
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Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, c'est-à-dire tel que
50 % de la population ait un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur.
239
La pauvreté comme stigmate social. Op. cit.
240
« L'innéisme soutient que certaines idées ou structures mentales sont innées, c'est-à-dire
présentes dès la naissance ». D’après Innéisme - https://fr.wikipedia.org/wiki/Inn%C3%A9isme
On voit en quoi cette croyance peut être appuyée par un discours génétique et mener à nier toute
influence sociale et donc toute remise en cause des rapports sociaux (entre autres de domination)
existants. « Les partisans de l’innéisme restreignent ou ignorent la part du contexte social et affectif
dans l’émergence du comportement délinquant ou criminel mais aussi dans sa pérennisation. Ils
prônent la correction de la personnalité qui donnera lieu aux maisons du même nom » - Comprendre
la délinquance ? Op. cit.
« Le déterminisme est une notion philosophique selon laquelle la succession de chaque événement
est déterminée en vertu du principe de causalité, du passé et des lois de la physique. » Ainsi, selon
Pierre-Simon de Laplace, « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son
état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné,
connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la
composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait
dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger
atome : rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »
D’après - https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminisme
L’on retrouve une conception très mécaniste du monde qui tend à éliminer la part du hasard, la part
d’influence de l’observateur sur les phénomènes étudiés, bref à simplifier à outrance, pour ce qui nous
concerne ici, ce que peut être un trajet humain.
Par contre, « depuis toujours la psychanalyse tiennent compte des effets de contingence tant dans
l’émergence de l’acte que dans la constitution du caractère, contrairement aux psychologies
développementales classiques. le principe d’intégrer la contingence dans les sciences de la nature
n’exclut pas un ordre de nécessité mais élimine le principe d’un déterminisme par des facteurs innés.
[…] Le rôle du milieu et les interactions entre les acteurs deviennent partie intégrante du destin
humain et plus généralement du destin du vivant. ». - Comprendre la délinquance ? Op. cit.
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prison" ». Ce courant intègre, lui, « la notion de conflit et de hasard […]. Le socius241 y joue
un rôle de premier plan ».
Il est essentiel de retenir que « ces différences théoriques ont des implications sociétales
majeures en matière de traitement de la délinquance, notamment celle des adolescents.
Alors que le déterminisme plaide souvent vers un renforcement du contrôle social et une
thérapeutique tournée vers la rééducation (hier la correction), l’analyse processuelle quant à
elle recherche les éléments favorables à l’induction d’une dialectique du changement ».
On retrouve ici les approches que nous avons rapportées au temps court pour le premier
courant et au temps long pour le second, que nous rejoignons très clairement, qui travaille la
complexité sur des plans multiples (sociologie, psychologie, psychanalyse,) en cherchant
une « dialectique du changement » plutôt que la rééducation coercitive chère au
déterminisme ou à l’innéisme.

II. 4. 4ème indicateur. Le refus du risque
La conjonction entre, d’une part, l’incarnation des peurs sociales par les groupes
ciblés et, d’autre part, la valorisation dans nos sociétés protégées, du refus du risque,
induit une pratique punitive prenant appui sur le principe de la « tolérance zéro242 »,
dont l’efficacité n’a jamais pu être démontrée et qui, même, semble favoriser la
récidive.
Se trouvent ainsi valorisés le recours à l’isolement, à la détention, etc. des membres
des minorités marginalisées, ce qui se marque au niveau de la réaction policière et
judiciaire, par « un processus de bifurcation », à savoir la mise en œuvre d’un
traitement plus « soft » pour les auteurs considérés comme moins dangereux et un
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« Composante sociale du comportement et de la vie mentale d'un être vivant » – Socius https://www.cnrtl.fr/definition/socius
242
À ce propos, lire par exemple : Ce vent punitif qui vient d’Amérique - Loïc WACQUANT https://www.monde-diplomatique.fr/1999/04/WACQUANT/2911
On peut rapporter la tolérance à la soi-disant « théorie de la vitre brisée », qui établit un lien direct de
cause à effet entre le taux de criminalité et le nombre croissant de fenêtres brisées à la suite d'une
seule fenêtre brisée que l'on omet de réparer.
« Il s'agit d'une analogie, voulant que les petites détériorations que subit l'espace public suscitent
nécessairement un délabrement plus général des cadres de vie et des situations humaines qui en
relèvent. Souvent utilisée par les partisans de la tolérance zéro, ce principe est fondé sur l'exemple
d'un édifice dont une vitre brisée n'est pas immédiatement remplacée. Partant de là, toutes les autres
seront cassées peu de temps après parce que la première laisse entendre que le bâtiment est
abandonné, ce qui constitue l'amorce d'un cercle vicieux ».
« L'article fondateur* de cette « théorie » conclut également que ce n’est pas dans des facteurs sociaux
profonds (pauvreté, culture d’exclusion, recul des lieux de socialisation) qu’il convient de rechercher
les causes de la criminalité mais dans de petits détails du quotidien qui peuvent transformer un
paisible quartier en une véritable "jungle" ».
D’après Hypothèse de la vitre brisée https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_vitre_bris%C3%A9e
* Coécrit par James Q. Wilson (1931-2012), professeur de science politique à l’université de
Californie) et George L. Kelling (professeur de criminologie à l’université de Rutgers dans le
New Jersey) et paru en 1982 dans une revue grand public sous le titre Broken windows. The
police and neighborhood safety.
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traitement plus invalidant pour ceux qui se voient désignés comme membres de ces
minorités. Et se trouvent ainsi doublement stigmatisés par l’exclusion et la sanction.
1. Le prétexte du « principe de précaution » (ou de « refus du risque ») est pour le moins
cynique, qui vaut en l’espèce mais non, comme on le sait, dans d’autres domaines où il est
considéré comme une entrave à la libre concurrence ou au marché, ainsi qu’en témoignent
l’incendie de Lubrizol243, Fukushima, les OGM, les nanotechnologies… On n’en finirait pas
de citer les cas où le néolibéralisme se contrefiche absolument dudit principe… avec les
conséquences que l’on sait.
Ce double discours renvoie à ce que Loïc Wacquant appelle l’« État-centaure »244 : ce
« dispositif politique ascendant, qui s’appuie sur la double régulation des pauvres à travers le
workfare disciplinaire et le prisonfare neutralisant, […] applique la doctrine du "laissez faire et
laissez passer" en haut de la structure des classes, envers les possesseurs du capital
économique et culturel, mais s’avère intrusif et directif en bas, quand il s’agit de contenir les
turbulences sociales générées par la normalisation de l’insécurité sociale et le creusement
des inégalités. Ce dispositif participe de la construction d’un État-centaure qui présente un
profil radicalement différent aux deux bouts de l’échelle des classes et des places, en
violation de la norme démocratique qui veut que tous les citoyens soient traités de la même
façon. Ses dirigeants utilisent la "guerre au crime" (qui n’en est pas une) comme un théâtre
bureaucratique245 pour réaffirmer leur autorité et mettre en scène la "souveraineté" de l’État
au moment même où celle-ci est battue en brèche par le débridage de la mobilité du capital
et l’intégration juridico-économique dans des ensembles politiques supranationaux ».
Les « théories » répressives, soi-disant nouvelles, dont la « tolérance zéro », ont fleuri dans
les années 80 en lien avec au tournant néolibéral.
2. Quant à la « bifurcation » relevée par Hervé Hamon, Thierry Moreau confirme : « Les
mieux protégés semblent être les mineurs les moins en difficultés. Dans un monde où les
offres positives diminuent (moins d’emploi pour ceux qui n’ont que peu de formation, moins
de logement à un prix abordable, moins de possibilité d’autonomie...) et où la dépendance
de fait des jeunes est toujours plus grande en raison de l’accroissement des exigences et
des obligations, le mineur qui a la chance de pouvoir bénéficier d’un encadrement familial
serein, de pouvoir acquérir une formation, de pouvoir pratiquer des activités de loisir, de
développer des réseaux... reçoit de la loi, en sus, une protection renforcée. Par contre, celui
qui est seul, qui manque de formation, qui ne trouve pas d’emploi, qui subit de mauvaises
influences... s’en voit privé. Le pire est qu’on finirait par reprocher à ces derniers d’être
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_de_l%27usine_Lubrizol_%C3%A0_Rouen
Marginalité, ethnicité et pénalité dans la ville néolibérale : une cartographie analytique – Op. cit.
Souligné par l’auteur.
245
Ce que Loïc Wacquant appelle encore « le spectacle de la pornographie sécuritaire [destiné à
réaffirmer] l’autorité d’un gouvernement en mal de légitimité suite à l’abandon de ses missions de
protection économique et sociale ».
Marginalité, ethnicité et pénalité dans la ville néolibérale. Op. cit.
244
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entraînés dans des spirales infernales qui s’échouent souvent sur les plages du décrochage
scolaire, de la marginalité, de la perte de sens, de la somatisation, de la délinquance...246 »

II. 5. 5ème indicateur. Un idéal de contrôle
« L’apparition d’un idéal de détection et de suivi des groupes à risques dans un but de
contrôle ».
Hervé Hamon se montre ici singulièrement laconique. De façon générale, il vrai que cet
aspect renvoie à tous ceux qui précèdent et dont Loïc Wacquant donne une illustration
claire.
Concrètement, l’on peut néanmoins penser à la multiplication des moyens de contrôle, des
plus visibles comme les caméras, équipées de dispositifs de reconnaissance faciale qui
essaiment dans l’espace public aux plus pernicieux comme le développement exponentiel
des logiciels espions247, etc.

II. 6. 6ème indicateur. La profusion législative
La contamination douce de la sphère judiciaire se fait par un langage issu de
l’économie et de l’idéologie du management qui mène à une publication accélérée de
lois, d’arrêtés et de décrets dans une logique globale de repénalisation (pour
reprendre le terme utilisé par Thierry Moreau248).
« L’accélération marquée de la production législative [est le signe que] la loi devient […] un
instrument de régulation à court terme » ajoute Jacques Dayan249 (voir aussi le 3ème
indicateur).
P. Dardot et Ch. Laval déjà cités, relevaient la « mutation contemporaine de l’État dans un
sens managérial » ; Thierry Moreau250 développe : « la question du management a
progressivement émergé durant la dernière décennie au sein du secteur. Cette rationalité
gestionnaire, qui est importée du monde de l’entreprise, veut que le système atteigne ses
objectifs au moindre coût.
[...] Toutefois, lorsque cette logique s’inscrit dans le champ social, elle finit par transformer et
dénaturer imperceptiblement les finalités de l’action. Cette logique de management consiste
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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sont les meilleurs logiciels de contrôle parental du moment ? https://www.selectronic.fr/web/meilleurs-logiciels-controle-parental-du-moment/
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Comprendre la délinquance ? Op. cit.
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Entre le passé et l’avenir : l’avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la
jeunesse et de la protection de la jeunesse. Op. cit.
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à réagir aux problèmes dans le seul but de revenir à une situation d’équilibre et de tranquillité
le plus rapidement possible et au moindre coût.
[...] Dans le domaine de l’aide et de la protection de la jeunesse, cela revient à considérer
que les jeunes en difficultés, en danger ou en infraction avec la loi constituent un stock de
problèmes qu’il faut gérer au moindre coût tout en évitant que le problème ne s’aggrave.
L’illusion managériale est de croire que le jeune ne constitue plus un problème pour le
système dès qu’il est pris en charge par un service. La gestion managériale consiste donc à
donner la priorité à la neutralisation du problème plutôt qu’à son traitement. [...] Le secteur
vend une image (logo, site, rapport, folders de présentation). Il est soucieux de ses capacités
de productivité, de la diversité de ses moyens et de ses résultats à court et moyen termes au
regard de la contraction de ses dépenses. Il cherche à améliorer l’efficacité de son
intervention, par exemple, par la systématisation des procédures et l’harmonisation des
pratiques.
Dans cette perspective, [...] réagir aux difficultés exprimées par un jeune, ce n’est plus
toujours prendre le temps, chercher, écouter, dialoguer, essayer, assumer le risque de
l’échec. [...] La recherche du sens ne semble plus être première. Le risque est donc bien, au
nom d’impératifs gestionnaires, d’apporter une réponse creuse à une question qui appelle un
contenu et un engagement.
L’absurde est atteint lorsque le système en arrive à demander au jeune de trouver lui-même
la solution à son problème (p. ex. par l’élaboration d’un projet du jeune...), car les
professionnels manquent de temps ou de moyens. »
Cette dernière remarque renvoie au premier indicateur (« inversion de la dialectique de la
responsabilité ») et boucle en quelque sorte le petit trajet que nous venons d’accomplir en
monde néolibéral, elle montre dans le même temps la très forte cohérence du système qui,
ses axiomes se renforçant les uns les autres et produisant des effets intimement liés, donne
l’impression d’une nasse qui se resserre inexorablement sur le Monde. Et sur sa jeunesse en
particulier.

III. ET POUR FINIR
On le sait le néolibéralisme n’est qu’un des modes d’existence du capitalisme, le dernier en
date – peut-être le tout dernier, du train où vont les choses. On le sait encore, ce régime si
particulier produit des victimes à une vitesse de plus en plus accélérée : des guerres aux
famines en passant par le dérèglement climatique et l’immense pollution qui noie la planète
ou tout dernièrement le coronavirus251, ce sont des milliards de gens qui en ont à souffrir.
En évoquant longuement le sort fait aux jeunes en difficulté, on prend conscience que, de
fait, de moins en moins de pans de nos sociétés échappent à cette logique morbide. Si
même les adolescents se trouvent gérés comme des stocks par des équipes de
management, on se dit qu’on est loin, très loin, dans la déliquescence. D’autant que sur le
moyen ou le long terme ce mode de gestion démontre sa redoutable inefficacité (rappelons
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Lire par exemple Comment le coronavirus pointe la fragilité de nos sociétés néolibérales - Une
opinion de Philippe LAMBERTS et d'Olivier DE SCHUTTER https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-le-coronavirus-pointe-la-fragilite-de-nos-societesneoliberales-5e4ac6e6d8ad58685c1fe79f.
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que le taux de récidive - que le fait infractionnel soit identique ou différent - ou, au minimum,
que l’inefficacité de la première mesure sont de l’ordre de 80 %).
Et l’on se demande, comme le plus souvent sans doute, que faire.
Il s’avère que l’on finit toujours par buter sur la question de la sortie du capitalisme, que nous
ne soulevons ici qu’à titre rhétorique, d’une part parce qu’elle est souvent propre à
décourager d’avance toute initiative (comment renverser les montagnes ?), ensuite parce
que l’urgence nous semble grande de (re)prendre à bras-le-corps la question de la justice,
celle de la jeunesse en particulier, ainsi que du secteur de l’aide et de la protection de façon
plus générale. Il convient de préciser que nous ne mettons en cause aucune personne et
que nous pensons qu’a priori chacun.e tâche de bien faire bien son travail dans les
conditions qui lui sont imposées.

Il s’agirait plutôt – dans le très court terme - d’un refinancement massif, d’une revalorisation
symbolique des fonctions et d’un soutien public – nous entendons : financé par le secteur
public mais conçu par ses usagers en lien avec le secteur, éventuellement appuyé par des
intervenants extérieurs invités - à la conception d’un vrai projet qui amène enfin à une
cohérence avant tout protectrice des mineurs. Un projet aussi au centre duquel serait pour
de bon placés l’enfant et l’adolescent, chacun pour ce qu’il est en lui-même, tant comme
personne en devenir que comme individu.
Thierry Moreau écrit, à propos de la loi de 1965, que « les fondements et les finalités de la
réaction sociale à la délinquance juvénile [sont d’ordre] protectionnel, sanctionnel, pénal…
[et que] le paradoxe est que ces approches si différentes se développent et cohabitent
concrètement dans le cadre du même texte […] en raison de la combinaison d’au moins trois
éléments : 1° l’imprécision de l’objet de la protection (faut-il protéger la jeunesse ou se
protéger de la jeunesse ?), 2° le caractère vague et flou de nombreux concepts présents
dans la loi ouvrant ainsi la porte à un énorme pouvoir discrétionnaire du juge de la jeunesse
qui suppose une appréciation en fait qui ne peut faire l’objet de quasi aucun contrôle de
légalité […] et 3° l’existence de soupapes de sécurité tels que le dessaisissement, le
placement en prison pour 15 jours et la mise à la disposition du gouvernement dont le champ
d’application est à géométrie variable en fonction des options personnelles du magistrat252 ».
Plus de 50 ans plus tard, on en est toujours là : le décret CFWB « ne repose pas sur une
réflexion en profondeur d’une nouvelle approche fondée sur le respect des droits de l’enfant
[ni] sur une réflexion en profondeur sur la place de l’enfant dans notre société et sur son
statut juridique.
À la lecture du texte, il ne se dégage pas un projet de société nouveau pour la jeunesse. La
place belle est faite aux institutions, aux intervenants, aux structures, à la procédure...
Dans l’air du temps, le décret se présente avant tout comme un règlement de management à
destination du secteur pour en organiser le fonctionnement. Pourtant, à l’heure où la même
instance politique [la CFWB] devenait compétente pour toutes les catégories de jeunes, il
252
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aurait été indiqué de réfléchir à une approche cohérente visant à relier entre eux, d’une
manière cohérente, les régimes applicables aux mineurs victimes et aux mineurs
délinquants.
Vingt-cinq ans après l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, il s’imposait
également d’inscrire le nouveau dispositif dans une approche qui tienne compte des
exigences de la reconnaissance des droits de l’enfant qui, sur plusieurs aspects, ne sont pas
encore rencontrées de manière concrète et effective253 ».
Il n’est probablement qu’une chose à faire : construire un mouvement qui puisse réunir
familles, proches et mineurs d’abord dans un élan de protestation contre l’enfermement des
jeunes – la partie la plus visible et la plus choquante des dispositifs légaux tout
particulièrement à un moment où l’on est présumé innocent.
C’est d’ailleurs pourquoi, de façon plus large, il faudrait repenser fondamentalement le
recours aux mesures provisoires- fussent-elles qualifiées « d’investigation » : que la sanction
entre dans les intentions du juge de la jeunesse ou non, c’est la perception de la chose par
le jeune qui prévaut… C’est leur parole qu’il convient d’écouter.
Il faudra passer de la protestation, voire de la colère dont on sait qu’elle est un moteur
puissant, à la construction d’une réflexion des usagers - entendus ici comme « tou.te.s ceux
et celles que touchent non seulement l’enfermement d’un des leurs mais aussi l’entrée dans
le système judiciaire ». Mouvement qui pourrait sans doute sans trop de peine s’articuler aux
revendications des divers personnels qui ont eux aussi à souffrir aussi des logiques en place
pour qu’enfin on en finisse avec ces pratiques nocives.
La radicalité de la proposition – plus aucun enfermement de jeunes254 et une refonte
complète des mesures provisoires – ne doit pas esquiver la problématique de la
délinquance, car « croire que la délinquance juvénile pourra un jour être éradiquée est sans
doute une utopie. En revanche, la manière dont une société aborde la délinquance témoigne
de la vision de l'homme et du monde sur laquelle elle repose. Que nous disent nos enfants à
travers la délinquance et que voulons-nous leur répondre ? […] Les jeunes attendent de
notre part des réponses crédibles. A défaut, nous aurons la délinquance que nous
méritons ». Et c’est à répondre à ces questions que doit s’attacher un mouvement militant et
citoyen.
Fameux chantier – un de plus – mais qui permettrait d’enfin respecter les personnes que
sont les enfants, les jeunes, les mineurs…
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