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INTRODUCTION
Ce rapport a été rédigé dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Legal aid for children
in criminal proceedings : developing and sharing best practices (LA CHILD) » cofinancé
par l'Union Européenne. Le projet est mis en œuvre par le consortium composé du Law
Institute of Lithuania (LIL), de Défense des enfants international (DEI) – Belgique et du Center

of Integrated Legal Services and Practices (CILSP, Albanie). Il a débuté en février 2020 et se
terminera en décembre 2021.
Ce rapport résume les résultats de la recherche documentaire et de la recherche de terrain
menées en Belgique par Défense des enfants international (DEI) - Belgique.
Il a été rédigé par Eva Gangneux, chargée de plaidoyer et chargée de projet en justice des
enfants, Blandine Lens, juriste et assistante chargée de projet en droits de l’enfant et avec le
soutien de Emna Mzah Miralles, chargée de projet en justice des enfants et Floriane de
Stexhe, juriste et assistante chargée de projet en droits de l’enfant.

Le projet LA Child
L'objectif général du projet est de contribuer à améliorer la protection des droits procéduraux
des enfants en conflit avec la loi et de favoriser une mise en œuvre cohérente de la directive
2016/800 dans les États membres de l'Union en ce qui concerne l'aide juridique aux enfants.
À cette fin, le projet élaborera des normes communes, présentera des pratiques inspirantes et
des approches innovantes qui peuvent être reproduites dans toute l'Union et organisera des
activités de renforcement des capacités.
Les activités du projet ont commencé par l'évaluation de la réglementation et des pratiques
dans quatorze États européens en matière d'aide juridique pour les enfants en conflit avec la
loi. Ce rapport est le résultat de la recherche menée en Belgique. Les résultats des recherches
dans tous les pays étudiés seront rassemblés, ils seront analysés par les chercheur.euse.s du
projet et un rapport de synthèse sera rédigé. Le rapport préparé identifiera les principaux
défis rencontrés ainsi que les meilleures approches pour parvenir à une aide juridique
efficace et effective pour les enfants.
Par la suite, l'équipe du projet rédigera des lignes directrices sur l'assistance juridique aux
enfants en conflit avec la loi et une version adaptée aux enfants de ces lignes directrices. En
outre, au début de l'année 2021, une conférence internationale en ligne est prévue : des
expert.e.s de différents États partageront leurs connaissances et leurs points de vue. De plus,
en 2021, des formations pratiques adaptées aux avocat.e.s, aux juges, aux membres des
commissions d'aide juridique et aux travailleur.euse.s sociaux.ales auront lieu en Lituanie, en
Belgique et en Albanie. L'événement final du projet sera une table ronde à Bruxelles où les
principaux résultats du projet et les pratiques inspirantes seront présentés et discutés.
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La méthodologie du projet
La méthodologie de la première partie de la recherche : la recherche documentaire
Un questionnaire commun a été élaboré pour la recherche documentaire 1. Il a été complété
pour la Lituanie par le Law Institute of Lithuania, pour l'Albanie par le Centre of Integrated
Legal Services and Practices, pour la Belgique par DEI-Belgique et pour onze autres pays
européens par DLA-Piper.
En Belgique, afin de compléter ce questionnaire pour la recherche documentaire, nous avons
principalement consulté des ressources juridiques. Nous avons également beaucoup utilisé
les ressources publiées par les deux ordres des avocats (l'Ordre des barreaux flamands et
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone).
Nous avons aussi mobilisé des ressources provenant de projets antérieurs sur la justice des
enfants développées par DEI Belgique tels que My Lawyer, My Rights, AWAY et Pro Jus.
Pour la recherche sur la jurisprudence, nous avons utilisé une base de données en ligne, mais
même avec un accès à cette base de données, nous concluons, une fois de plus, qu'en
Belgique, la jurisprudence sur les droits de l'enfant (y compris la justice pour enfants) n'est
pas du tout accessible, même aux avocat.e.s qui défendent les enfants. Cela constitue un
grand obstacle à l'effectivité des droits de l'enfant et à leur défense devant les juridictions
nationales.
Un autre obstacle que nous avons rencontré est le manque de données statistiques
publiquement disponibles sur l'aide juridique en Belgique.

La méthodologie de la seconde partie de la recherche : la recherche de terrain
Suite à la recherche documentaire, en Belgique, la recherche de terrain a impliqué la
consultation de 15 professionnel.le.s de la justice des enfants, à travers 13 entretiens semidirigés. Par ailleurs, elle a été complétée par trois demi-journées d’observations dans des
tribunaux de la jeunesse.
Les interviews ont été menées entre juillet et septembre 2020. Afin de s’adapter aux
exigences sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus, 11 professionnel.le.s ont été
interviewé.e.s à distance en utilisant un logiciel de téléconférence, 3 ont été interviewé.e.s en
présentiel. Par ailleurs, une personne a répondu au questionnaire par écrit.
Les interviews ont une durée moyenne d’une heure et demie et ont été conduites sur la base
du questionnaire commun à tous.tes les partenaires du projet. Le questionnaire a subi
quelques modifications pour s’adapter au contexte belge. Ce questionnaire, étant plus
spécifiquement adapté aux avocat.e.s, il a été adapté pour les interviews avec les
professionnel.le.s des bureaux d’aide juridique et des associations d’aide juridique de
première ligne.
1

Il est disponible en annexe de ce rapport.
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Chaque personne interrogée a signé un formulaire de consentement pour participer à la
recherche. Celui-ci visant à s’assurer du consentement éclairé de la personne interrogée, il
comprenait notamment :
o

Des renseignements relatifs au projet et à l’utilisation des informations transmises ;

o
o

Les garanties liées à l’anonymat ;
Le caractère volontaire de la participation à la recherche.
Le choix d’entretiens semi-directif est justifié par la volonté de pouvoir analyser des données
comparables entre les différents pays, d’où la nécessité d’un questionnaire commun.
Cependant, grande place a été faite à des questions assez larges pouvant permettre à la
personne interrogée d’aborder des thématiques et points particuliers n’ayant pas été prévus
par l’équipe de recherche et qui correspondent à la réalité de terrain.
Qui sont les professionnel.le.s interrogé.e.s ?
Quinze professionnel.le.s ont été interviewé.e.s : 11 d’entre eux.elles sont des avocat.e.s
pratiquant le droit de la jeunesse, 4 dirigent un BAJ ou ont un rôle dans leur BAJ, 2 sont des
travailleur.se.s sociaux.ales qui interviennent auprès d’enfants en conflit avec la loi.
Tous.tes les avocat.e.s rencontré.e.s pratiquent le droit de la jeunesse, et travaillent donc avec
des enfants en danger et avec des enfants en conflit avec la loi. La plupart pratiquent
plusieurs matières, notamment le droit de la famille, le droit des étranger.ère.s (avec un focus
sur les enfants), le droit pénal etc.
Parmi les professionnel.le.s que nous avons rencontré.e.s, nombreux.ses sont ceux.celles qui
assument ou ont assumé d’autres responsabilités liées à l’aide juridique pour les enfants en
conflit avec la loi. Notons particulièrement que cinq ont été ou sont président.e.s de la
section jeunesse de leur barreau. Cinq des personnes interviewées ont été ou sont actives au
sein de l’un des Ordres des avocats de Belgique. Plusieur.e.s sont aussi administrateur.rice.s
ou membres d’associations liées aux droits des enfants, formateur.rice.s, ou médiateur.rice.s.
Parmi les avocat.e.s que nous avons rencontré.e.s, la part de leur travail relevant de l’aide
juridique varie beaucoup. Pour certain.e.s l’aide juridique représente 100% de leur activité,
pour d’autres 80, 50 ou même 20% de leur activité.
Le nombre d’enfants en conflit avec la loi que chacun.e de ces avocat.e.s représente varie
beaucoup. Certain.e.s représentent chaque année une cinquantaine d’enfants suspecté.e.s,
accusé.e.s ou condamné.e.s d’un fait qualifié infraction, alors que d’autres en représentent
moins d’une dizaine par an.
Sélection des professionnel.le.s pour les interviews
Plus de 90 demandes d’interviews ont été adressées. Les obstacles majeurs rencontrés et qui
expliquent le faible taux de réponses positives ont été : la disponibilité des professionnel.le.s
de la justice des enfants qui ont un emploi du temps très chargé et par ailleurs la période
estivale et le fait que les annuaires d’avocat.e.s disponibles sur les sites des Ordres ne sont
7

pas à jour concernant les matières exercées. Notons que la possibilité d’organiser les
interviews à distance a favorisé les réponses positives de la part des professionnel.le.s qui y
voyaient un gain de temps et de flexibilité.
Partant du constat que l’aide juridique pour les enfants en conflit avec la loi et le droit de la
jeunesse varient sur le territoire belge, nous avons essayé d’atteindre une certaine
représentativité géographique notamment en prenant en compte :
o

La participation de professionnel.le.s travaillant sur le territoire de différents barreaux : les
barreaux ont de nombreuses compétences en matière d’aide juridique (organisation,
formation des avocat.e.s, contrôle des prestations etc.), or, ils n’ont pas tous la même
pratique, la même taille, les mêmes moyens etc. Par conséquent un état des
lieux concernant l’aide juridique pour les enfants en conflit avec la loi en Belgique exige de
favoriser la participation de professionnel.le.s de différents barreaux (des professionnel.le.s
travaillant sur le territoire de 11 barreaux sur les 20 qui existent en Belgique ont participé.e.s).

o

La démographie : nous avons veillé à interviewer des professionnel.le.s travaillant dans des
grandes et moyennes villes et en zones rurales, les pratiques, réalités et défis rencontrés n’y
étant pas toujours les mêmes.

o

Représentation des trois communautés linguistiques de Belgique : en Belgique, la justice
des enfants est une compétence des communautés (entités fédérées). Ainsi, nous avons veillé
à interviewer autant que possible des professionnel.le.s de toutes les communautés. La
communauté germanophone du pays étant très minoritaire, nous n’avons interrogé qu’une
personne de cette communauté et avons veillé principalement à la représentation des deux
autres communautés (la communauté française et la communauté flamande).
Nous avons souhaité favoriser la représentativité des genres, principalement en garantissant
qu’au moins la moitié des personnes interrogée serait des femmes. Etant donné que la
profession d’avocat.e jeunesse est très majoritairement exercée par des femmes en Belgique,
nous avons finalement interrogé une grande majorité de femmes.
Par ailleurs, étant donné que la formation évolue, nous avons veillé à interviewer des
avocat.e.s jeunes et qui sont encore en formation ou qui viennent de l’achever mais, nous
avons aussi fait attention à interviewer des avocat.e.s ayant une plus longue expérience
professionnelle.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous.tes les
professionnel.le.s qui ont répondu à nos questions
et à ainsi grandement contribuer à l'avancement de ce projet !
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DÉFINITIONS
L'aide juridique recouvre la fourniture de conseils, l’assistance et la représentation juridique,
aux frais de l'État, dans les conditions et selon les procédures prévues par le droit national,
pour les personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées ; pour les personnes soupçonnées
ou accusées, inculpées ou reconnues coupables d'une infraction pénale ; et pour les victimes
et les témoins dans le cadre du processus de justice pénale. L'aide juridique comprend
l'éducation juridique, l'accès à l'information juridique et d'autres services fournis par le biais
de mécanismes alternatifs de règlement des conflits et de processus de justice réparatrice 2.
L’Enfant - est un être humain âgé de moins de 18 ans.
Un enfant en conflit avec la loi est une personne qui a atteint l'âge de la responsabilité
pénale mais pas l'âge de la majorité (moins de 18 ans), qui est soupçonnée ou accusée
d'avoir commis une infraction au regard de son droit pénal national. L'âge qui doit être pris
en considération pour déterminer si un enfant est en conflit avec la loi est l'âge au moment
de la commission de l'infraction.
Le jeune : Le terme "jeune" est très souvent utilisé dans ce rapport. Notons qu'il est employé
comme un synonyme d'enfant, soit toute personne de moins de 18 ans. Le terme "jeune"
ressort principalement des interviews menées avec des professionnel.le.s de la justice des
enfants en Belgique. C'est le terme qui est utilisé dans beaucoup d'expressions légales, en
Belgique l'on parle du "droit de la jeunesse", des "avocats jeunesses" etc. Ce qui explique
l'emploi de ce terme par les professionnel.le.s interrogé.e.s. Par ailleurs il semble mieux
correspondre à un terme auquel pourrait s'identifier les enfants en conflit avec la loi avec
lesquels ces professionnel.le.s travaillent puisque ce sont généralement des adolescents.
Prestataire d'aide juridique : est toute personne qui fournit une assistance juridique en
vertu du droit national.
Autorité chargée de l'aide judiciaire : l'autorité établie en vertu du droit national aux fins
de gérer, coordonner et contrôler la fourniture de l'aide juridique 3.

2

Loi type sur l'aide juridique dans les systèmes de justice pénale. Nations Unies. Vienne, 2017.
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Model_Law_on_Legal_Aid.pdf
3

Ibid.
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ACRONYMES
AMO Services d’aide en milieu ouvert
AVOCATS.BE Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
BAJ Bureau d’aide juridique / BJB Bureau juridische bijstand
CAJ Commission d’aide juridique
CIP Code d’instruction Criminelle
CPAS Centres publics d’action sociale
DGDE Délégué générale aux droits de l’enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles
FQI fait qualifié infraction
SPF Justice Service Public Federal justice
GI Gemeenschapinstelling
IPPJ Institut public de protection de la jeunesse
M.B. Moniteur Belge
OVB Orde van Vlaasme balies
KRC Kinderrechtencommissaris
SAC Sanction Administrative Communale
SDJ Service droit des jeunes
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PREMIÈRE PARTIE : LE SYSTÈME NATIONAL D’AIDE JURIDIQUE
Bref aperçu de la structure de la Belgique

Afin de faciliter la lecture de ce rapport, nous tenons à préciser que "la Belgique est
un État fédéral composé de Communautés et de Régions"4. La Belgique comprend :
o Trois Communautés : la Communauté flamande, la Communauté française et la
Communauté germanophone5 ;
o Et trois Régions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région bruxelloise 6.
La justice des enfants est désormais régie par les Communautés. L'aide juridique de
première ligne est une compétence des Communautés ; l'aide-juridique de deuxième
ligne reste une compétence fédérale.

I.

Description du cadre juridique régissant le système d'aide juridique en
Belgique
En Belgique, l’aide juridique désigne l’aide juridique de première ligne et l’aide juridique de
deuxième ligne.
L’aide juridique de première ligne est définie par la loi comme étant « l'aide juridique
accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier
avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées »7. Celle-ci
relève des compétences des communautés. Concrètement, elle consiste en une consultation
présentielle lors d’une permanence ou d’un rendez-vous ou en une consultation
téléphonique. Cette consultation est de courte durée (les décrets relatifs à l’aide juridique de
première ligne prévoient que trois consultations doivent être réalisées chaque heure). Elle est
assurée par des avocat.e.s ou par des organisations d’aide juridique. L’organisation de l’aide
juridique de première ligne dispensée par les avocat.e.s repose sur les commissions d’aide
juridique (CAJ). Il existe une commission de ce type dans chaque arrondissement judiciaire et
deux à Bruxelles. Les avocat.e.s qui interviennent dans le cadre de l’aide juridique de première
ligne sont inscrit.e.s annuellement par les Ordres sur une liste. L’aide juridique de première
ligne est gratuite.
L’aide juridique de deuxième ligne correspond à « l'aide juridique accordée à une personne
physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le
cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la
représentation »8. Celle-ci relève de la compétence de l’Etat fédéral. Elle est assurée par des
4

Constitution belge
Constitution belge
6
Constitution belge
7
Article 508/1, §1 du Code judiciaire.
8
Article 508/1, §2 du Code judiciaire.
5
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avocat.e.s et organisée par les bureaux d’aide juridique (BAJ). Les avocat.e.s désigné.e.s par
les bureaux d’aide juridique pour intervenir dans le cadre de l’aide juridique de deuxième
ligne sont ceux.celles qui sont inscrit.e.s sur la liste établie annuellement par l’Ordre des
avocats. L’aide juridique de deuxième ligne peut être totalement ou partiellement gratuite.
L’attribution de cette aide juridique dépend de critères détaillés à la question 3.1.

II.

Liste des lois et des documents de politique générale régissant l'aide
juridique en Belgique
1. Les lois applicables à l’ensemble du territoire belge
La constitution belge, article 23 : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à
la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en
tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels,
et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) 2° le
droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique »
Articles 508/1 à 508/25 du Code judiciaire, (intégrés par la loi de 1998 (L 1998-11-23/34)
et modifiés par diverses lois dont les lois du 6 juillet 2016 et du 21 décembre 2018). Ces
articles fixent les principes de base en matière d'aide juridique en Belgique et les définitions
fondamentales, tant en ce qui concerne l'aide de première que de deuxième ligne. Depuis
2014, les communes sont responsables de l'aide juridique de première ligne. Ainsi, les
dispositions du Code judiciaire telles que fixées par la loi concernant la première ligne restent
d’application jusqu’à ce qu’un décret soit adopté par chaque communauté. Un décret a été
adopté par la communauté française et est à ce jour en vigueur, un décret a été adopté en
2019 par la communauté néerlandophone et n’est pas encore entré en vigueur à ce jour,
aucun décret n’a été adopté par la communauté germanophone.
L’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou
partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, tel que
modifié et à jour en 2020. Il définit les critères pour bénéficier de l’aide juridique de deuxième
ligne totalement ou partiellement gratuite et de l’assistance judiciaire.
19 MARS 2017. - Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de
deuxième ligne. Cette loi concerne le financement de l’aide juridique de deuxième ligne.
Elle a été modifiée par la loi d’avril 2017 et par l’arrêt n°22/2020 du 13-02-2020 (M.B. 20-022020, p. 10056) de la Cour constitutionnelle qui annule certaines dispositions de la loi. Cette
loi est d’application grâce à l’Arrêté Royal du 26 avril 2017, Arrêté royal portant exécution de
la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième
ligne.
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19 JUILLET 2016. – Arrêté ministériel fixant la nomenclature des points pour les
prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne
partiellement ou complètement gratuite. Cet arrêté ministériel fixe le système de
rémunération des avocat.e.s intervenant dans le cadre l’aide juridique de deuxième ligne.

2. Législation s’appliquant uniquement en communauté française
13 OCTOBRE 2016. — Décret relatif à l’agrément et au subventionnement des
partenaires apportant de l’aide aux justiciables : suite au transfert de compétence de
l’aide juridique de première ligne de l’Etat fédéral aux communautés, ce décret régule l’aide
juridique de première ligne. Il remplace donc certaines dispositions du Code judiciaire en
communauté française. Ce décret est mis en œuvre grâce à l’Arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 17 Mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016
susmentionné et à l’Arrêté ministériel du 17 Mai 2017 portant exécution de l’arrêté du
gouvernement susmentionné.

3. Législation s’appliquant uniquement en communauté flamande
26 AVRIL 2019. - Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne :
suite au transfert de compétence de l'État fédéral aux communautés pour la réglementation
de l'aide juridictionnelle de première ligne, ce décret réglemente l'aide juridique de première
ligne. Il remplace donc certaines dispositions du Code judiciaire au sein de la Communauté
flamande.

4. Règles établies par les barreaux
Code de déontologie de l’ordre des barreaux francophones et germanophones de
Belgique (avocats.be), rendu obligatoire par le règlement du 12 novembre 2012 (publié au
M.B. le 17 janvier 2013, entré en vigueur le 17 janvier 2013) et modifié par de nombreux
règlements de l’ordre, version extranet du 25.02.2020. Le code de déontologie comprend des
règles relatives à la défense des enfants et à l’aide juridique en générale. Notamment des
règles relatives au changement d’avocat.e, aux conflits d’intérêts, aux sections jeunesse au
sein de chaque barreau, aux critères pour être inscrit.e comme avocat.e jeunesse et à la
formation des avocat.e.s. Ainsi que des informations relatives à l’information des client.e.s
concernant l’aide juridique et l’obligation de respecter le compendium de l’aide juridique.
Code de déontologie pour les avocats de l’Orde Van Vlaams Balies (OVB), l’ordre des
barreaux flamands. Comprend notamment l’obligation d’information des client.e.s
concernant l’aide juridique de deuxième ligne, la succession d’avocat.e.s dans le cadre de
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l’aide juridique de deuxième ligne, certaines règles relatives aux avocat.e.s effectuant l’aide
juridique de première ligne, la formation professionnelle.
Compendium de l’aide juridique de deuxième ligne, de septembre 2019, publié par
l’OVB et l’OBFG est un recueil de tous les textes applicables en matière d’aide juridique de
deuxième ligne et vise à créer « une ligne directrice unifiée » relativement à la deuxième
ligne.

III.

Références particulières à l'aide juridique aux enfants dans ces
documents
Parmi les documents précédemment cités, se réfèrent précisément à l’aide juridique pour les
enfants :
L’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou
partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire,
tel que modifié par l’Arrêté Royal du 3 août 2016 comprend une référence aux enfants à son
Article 1 § 4 : « Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité
ou de tout autre document établissant son état ».
L’arrêté ministériel du 19 juillet 2016, fixant la nomenclature des points pour les
prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne
partiellement ou complètement gratuite : la nomenclature comprend des références à
l’aide juridique pour les enfants. Particulièrement, y sont détaillés les points en droit de la
jeunesse (catégorie 7 de la nomenclature).
Le code de déontologie de l’ordre des barreaux francophones et germanophones de
Belgique comprend des références à l’aide juridique pour les enfants. Les articles 2.20 à 2.25
de ce code concernent la défense des enfants :
o

L’article 2.20 porte sur le rôle et la posture de l’avocat.e des mineur.e.s.

o

L’article 2.21 concerne le choix, le changement d’avocat.e et l’indépendance de celui.celle-ci
vis-à-vis des représentant.e.s légaux.ales.

o

L’article 2.22 concerne le conflit d’intérêt et la représentation de l’enfant et de ses
représentant.e.s légaux.ales.

o

L’article 2.23 concerne le secret professionnel.

o

L’article 2.24 concerne précisément l’organisation de l’aide juridique pour les mineur.e.s
puisqu’il concerne les sections « jeunesse » au sein des barreaux, précisément la formation et
les conditions pour qu’un.e avocat.e soit membre de la section jeunesse.

o

L’article 2.25 prévoit que l’avocat.e désigné.e pour le.la mineur.e doit en priorité être un.e
membre de la section jeunesse.
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Le compendium sur l’aide juridique de deuxième ligne comprend notamment : « Le
mineur bénéficie de la gratuité totale, quelle que soit sa situation. (…) Le mineur devenu
majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse pour des faits
commis durant sa minorité, est considéré comme mineur et continue à bénéficier de la
présomption irréfragable. Cela vaut également pour le mineur qui comparait dans le cadre
des S.A.C. (sanction administrative communale), et le cas échéant devant un tribunal Lorsque
des parents interviennent qualitate qua pour leur enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans, il
n’est pas tenu compte de leurs revenus. Cette situation ne peut être confondue avec
l’intervention des parents en leur nom propre, par exemple en tant que partie civilement
responsable »9.
Des règles relatives à la commission d’office d’un.e avocat.e dans le cadre de l’aide juridique
de deuxième ligne pour un enfant : le compendium rappelle l’article 54bis de la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des enfants ayant commis un
fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
La nomenclature évoquée précédemment mentionne aussi spécialement l’aide juridique
pour les enfants.

IV.

Organisation du système d’aide juridique belge
1. Organisation de l’aide juridique de première ligne
Depuis la sixième réforme de l’Etat (2014), elle relève des communautés. Les articles du Code
judiciaire issus de la loi continuent de s’appliquer en communauté germanophone où aucun
décret n’a été adopté. En communauté française un décret a été adopté en 2016, modifiant
partiellement les articles du Code judiciaire pertinents 10. En communauté flamande un décret
a été adopté en 2019, il n’est pas encore en vigueur, il modifie également certains articles du
code judiciaire pour la communauté flamande11.
Pour la communauté française : Les six Commissions d’Aide Juridique de première ligne (CAJ)
et les organismes d’aide juridiques sont en charge de l’aide juridique de première ligne. Les
CAJ ont une personnalité juridique propre, les organismes également puisque ce sont des
associations. Il existe une CAJ par arrondissement judiciaire en Wallonie et une CAJ
francophone à Bruxelles. Les CAJ francophones sont composées de représentant.e.s des
barreaux. Les CAJ organisent, dans chaque arrondissement judiciaire, les permanences d’aide
juridique de première ligne dispensées par des avocat.e.s. En communauté française, le
décret prévoit également l’agrément d’organismes d’aide juridique de première ligne
(aujourd’hui cinq organisations ont cet agrément). Les subsides octroyés aux CAJ et aux
9

Point 3.1.3, "Mineurs : présomption irréfragable", p.24 du compendium.
Décret relatif à l’agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables, 13
octobre 2016.
11
Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, 26 avril 2019.
10
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organismes de première ligne sont attribués et gérés par le gouvernement de la
Communauté française.
En Communauté flamande : les CAJ organisent dans chaque arrondissement judiciaire l’aide
juridique de première ligne. Il existe une CAJ dans chaque arrondissement judiciaire en
Flandres et une CAJ néerlandophone à Bruxelles. Selon le décret, qui n’est à ce jour pas
encore entré en vigueur, elles seront composées de représentant.e.s des barreaux, de
représentant.e.s

du

« partenariat

d’accueil

large

intégré »12,

de

représentant.e.s

d’organisations travaillant avec les groupes cibles les plus vulnérables. Les CAJ sont
subventionnées par le gouvernement flamand.
En communauté germanophone : la CAJ de Eupen organise l’aide juridique de première ligne.
Les permanences de première ligne organisées par les CAJ peuvent l’être dans les locaux de
différentes institutions (CPAS, maisons de justice, BAJ etc.).

2. Organisation de l’aide juridique de seconde ligne
Elle demeure une compétence fédérale. L’aide juridique de deuxième ligne est organisée par
les Bureaux d’Aide Juridique (BAJ). Un BAJ est établi dans chaque barreau par le Conseil de
l’Ordre des avocats13.
« Leur mission générale est de permettre au justiciable de bénéficier, quand il le peut, d'un
avocat en aide juridique »14. Par conséquent les BAJ/BJB organisent des permanences de
désignation (certains étant associés aux CAJ organisent également les permanences de
première ligne). Le BAJ est également en charge de proposer aux justiciables, qui ne parlent
pas la langue de la procédure, un.e avocat.e qui parle la même langue qu’eux.elles, ou à
défaut, un.e interprète.
Les BAJ/BJB assurent également le suivi et le contrôle des rapports de clôture (les rapports
annuels sur la base desquels les avocat.e.s étant intervenu.e.s dans le cadre de l’aide juridique
seront rémunéré.e.s). En effet, les bureaux d‘aides juridique sont compétents pour
l‘attribution des points aux avocat.e.s. et transmettent le nombre total de points attribués
chaque année afin d‘établir un compte global et national.
En fonction notamment de la taille du barreau dont ils dépendent, les BAJ et BJB ont une
structure et une taille différente. Certains reposent uniquement sur des avocat.e.s qui
continuent d’exercer en parallèle, d’autres comptent aussi des salarié.e.s qui peuvent être
avocat.e.s honoraires, juristes ou avoir une autre formation.
L'Ordre des Barreaux établit et met à jour la liste des avocat.e.s qui interviennent dans le
cadre de l'aide juridique. Cette liste comprend les matières que les avocat.e.s pratiquent et
pour lesquelles iels s'engagent à suivre une formation.

12

Article 9 du Décret du gouvernement flamand sur la politique sociale locale, 9 février 2018.
Article 508/7 du Code judiciaire
14
Extrait d’une interview. Notons que tous les extraits entre guillemets qui suivent dans le rapport sont tous des
extraits d’interview.
13
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3. L’aide juridique spécialisée pour les enfants
En communauté française, les services droit des jeunes (SDJ) sont spécialisés dans l’offre
d’aide juridique de première ligne aux enfants. Ce sont des AMO (service d’Action en Milieux
Ouverts), soit des services qui interviennent de manière non-contraignante. Les SDJ ont pour
spécificité d’utiliser l’outil juridique comme outil de travail social. Ils mènent deux types
d’actions :
Les actions entrant dans le cadre de l’aide individuelle. Dans ce cadre, les SDJ proposent des
consultations socio-juridiques et peuvent également, à la demande du.de la jeune, fournir un
accompagnement individuel sur le plus long terme.
Des actions ayant une dimension plus collective, celles-ci visent à dispenser une information
socio-juridique à plus grande échelle et peuvent prendre la forme d’interpellations,
d’animations, d’actions collectives, etc.
Concernant la spécialisation de la première ligne organisée par les CAJ (et donc par des
avocat.e.s) : la recherche menée dans le cadre du projet My Lawyer, My Rights a mis en avant
le fait que « dans certains barreaux, des permanences spécifiques en droit de la jeunesse sont
organisées une ou plusieurs fois par mois. Certaines permanences sont même organisées au
sein des IPPJ. »15.
Concernant l’aide juridique de deuxième ligne, elle est organisée par les BAJ, les avocat.e.s
qui y participent sont ceux.celles inscrit.e.s sur une liste tenue et actualisée annuellement par
chaque barreau. Les avocat.e.s qui sont désigné.e.s pour les enfants par les bureaux d'aide
juridique doivent être des avocat.e.s spécialisé.e.s inscrit.e.s sur la liste des avocat.e.s jeunesse
de leur barreau.

V.

Financement de l’aide juridique en Belgique
1. Financement de l’aide juridique de première ligne
L’aide juridique de première ligne est financée par les budgets des Communautés qui versent
les subventions aux partenaires agréé.e.s pour dispenser une aide juridique de première ligne
(principalement les CAJ, mais aussi certaines organisations agréées).
En Communauté française, une subvention unitaire est déterminée par arrêté ministériel pour
chaque prestation. Cette subvention est déterminée en fonction des frais de personnel, de
fonctionnement et d’investissement, puis, elle est indexée chaque année. Enfin, le montant de
cette subvention unitaire est ajusté dans chaque arrondissement judiciaire en prenant en
compte la densité, le revenu moyen par habitant.e et le coût d’une habitation moyenne 16. Le
15

Défense des enfants international (DEI) – Belgique, My Lawyer, My Rights project, The role of the youth
lawyer in welfare and criminal proceedings in Belgium, Rapport national pour la Belgique, février 2017, page
56.
16
Articles 22 à 27 du décret gouvernemental de la communauté française du 17 mai 2017, implémentant le
décret du 13 octobre 2016.
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montant de la subvention unitaire fixé par l’arrêté ministériel du 17 Mai 2017 est d’environ 50
euros (le plus haut étant de 51.70 euros à Bruxelles, et le plus bas de 49,6 euros pour
l’arrondissement du Hainaut)17. Ce cadre de financement prévoit que les prestataires d’aide
juridique de première ligne doivent effectuer trois prises en charge unitaires par heure. Les
CAJ et les autres partenaires agréé.e.s pour l’aide juridique de première ligne reçoivent alors
une subvention annuelle correspondant à la multiplication de leur objectif annuel de prises
en charge et du montant unitaire qui leur est applicable.
Cependant, en pratique les associations agréées en communauté française se sont pour le
moment vue refusées leurs demandes de subside. Ainsi, l'aide juridique de première ligne
qu'elles offrent n'est pas financée par les Communautés.
En Communauté flamande : le gouvernement flamand subventionne les CAJ de première
ligne « dans la limite des crédit budgétaires disponibles 18 » et sur base d’un plan pluriannuel
établit par chaque CAJ.
En Communauté française, les prestataires d'aide juridique qui travaillent avec des
"partenaires agréé.e.s" autres que les CAJ sont des employé.e.s de ces organismes, qui sont
tous.tes des associations à but non lucratif.
Dans tout le pays, les avocat.e.s qui travaillent avec les CAJ dans le cadre de l'aide juridique
de première ligne sont rémunéré.e.s par les CAJ.

2. Financement de l’aide juridique de deuxième ligne
L’aide juridique de deuxième ligne est financée par le budget de l’Etat fédéral. Chaque année,
le service public fédéral de la justice verse l’indemnisation pour l’aide juridique de deuxième
ligne à l’ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique et à l’ordre des
barreaux flamands qui assureront la répartition à leur tour de l’indemnisation. Celle-ci
comprend l’indemnisation des avocat.e.s ainsi que les frais liés à l’organisation des BAJ 19. Par
la loi du 19 Mars 2017 un fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne a été
créé, celui-ci vise à financer cette aide juridique de deuxième ligne et est alimenté par les
contributions des justiciables.
Le principe de base concernant l’indemnisation des avocat.e.s dans le cadre de l’aide
juridique est qu’iels ne peuvent pas directement demander paiement des honoraires aux
justiciables qui bénéficient de l’aide juridique 20.
L’avocat.e est rémunéré.e par l’intermédiaire des BAJ, eux même financés par le ministère de
la justice suivant un système de points.
Chaque année (au mois de juin), les avocat.e.s rendent au bureau d’aide juridique avec lequel
iels collaborent, un rapport dans lequel iels doivent déclarer les prestations qu’iels ont
réalisées dans le cadre de l’aide juridique.
17

Décret ministériel du 17 mai 2017.
Article 39§1 du décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, 26 avril 2019.
19
Article 508/19 et 508/19 bis du Code judiciaire.
20
Article 508/9 du Code judiciaire.
18
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A partir de ce rapport, le BAJ attribue à l’avocat.e un nombre de « points ». Ce nombre de
points est calculé par le BAJ sur la base de la nomenclature : le document de base établissant
le nombre de points devant être attribué par type d’acte effectué par l’avocat.e dans le cadre
de l’aide juridique. La nomenclature prévoit à la fois des points de bases, attribués par
justiciable représenté.e, et des points détaillés par prestation pouvant s’ajouter aux points de
base. La nomenclature aujourd’hui en vigueur a été adoptée par un arrêté ministériel du 19
juillet 2016.
Par l’intermédiaire de son bâtonnier, chaque barreau va alors communiquer le nombre total
de point à l’Ordre des avocats auquel il appartient (rappelons qu’en Belgique il existe deux
ordres : l’Orde Van Vlaams Ballies et l’ordre des barreaux francophones et germanophones
de Belgique).
Les Ordres communiqueront alors à leur tour le total au Ministre de la Justice.
Chaque point correspond à un montant et la rémunération de l’avocat.e qui intervient dans le
cadre de l’aide juridique sera donc la multiplication du nombre de points qu’iel a justifié,
multiplié par le montant de ce point.
La valeur du point est déterminée, chaque année, en divisant le montant d'une enveloppe
budgétaire fermée, établie par le ministère de la Justice, et en le divisant par le nombre de
points attribués à tous.tes les avocat.e.s du Royaume. Pour les prestations effectuées au cours
de l'année judiciaire 2019, la valeur du point a été fixée à 75 euros.
Cela a pour conséquence que la valeur du point n’est pas connue de l’avocat.e lorsqu’iel
effectue une prestation. Par ailleurs, cela a également pour conséquence que la rémunération
de l’avocat.e pour chaque prestation diminue à mesure qu’augmente le nombre
d’interventions dans le cadre de l’aide juridique (le montant de l’enveloppe étant divisé par le
nombre de points attribués).
Ce système de financement a également pour conséquence que les avocat.e.s sont
rémunéré.e.s pour les prestations qu’iels ont accomplies dans le cadre de l’aide juridique très
longtemps après avoir effectué l’acte (parfois près de deux ans après).
Aujourd’hui, un point est censé correspondre à environ une heure de travail de l’avocat.e.
Pour exemple, le forfait de base attribué à un.e avocat.e qui représente un.e jeune en conflit
avec la loi est de six points. Auxquels peuvent être ajouté d’autres points pour des actes
supplémentaires, par exemple une audience supplémentaire vaut deux points en plus.
La rémunération des avocat.e.s qui fournissent de l’aide juridique en Belgique est donc très
particulière. La rémunération différée, l'incertitude sur le montant d'un point d'aide juridique
et l'obligation de prouver systématiquement la véracité des services sont des éléments qui
ont été beaucoup mis en évidence lors des entretiens. La majorité des avocat.e.s interrogé.e.s
ne semble pas être satisfaite du système. Nous aborderons cette question dans la dernière
section concernant les contestations.

3. Différences entre l’aide juridique pour les adultes et pour les enfants
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Étant donné le mode de financement de la première ligne, il n’y a pas de différence de
financement des prestataires d’aide légale qu’iels assistent un.e. majeur.e ou un enfant.
Concernant la deuxième ligne, la nomenclature, qui est le document de référence pour
attribution de “points” valant rémunération aux avocat.e.s dans le cadre de l’aide juridique de
deuxième ligne, prévoit une catégorie spécifique « droit de la jeunesse ». Ainsi l’on pourrait
penser qu’il existe bien une différence d’honoraires entre l’aide juridique pour les adultes et
celle pour les enfants. Cependant, si l’on se penche particulièrement sur le cas de l’aide
juridique pour les enfants en conflit avec la loi et que l’on compare alors les catégories « droit
de la jeunesse » et « droit pénal » de cette nomenclature, nous ne pouvons pas conclure à
une différence de rémunération.
En effet, pour des actes (a priori) comparables, le même nombre de « points » est attribué
aux avocat.e.s qui interviennent dans le cadre de l’aide juridique pour représenter un enfant
qu’aux avocat.e.s qui interviennent pour représenter un.e majeur.e. Notons par exemple que
pour la représentation d’un enfant accusé.e ou suspecté.e d’un fait qualifié infraction,
l’avocat.e reçoit une base de six points (voir nomenclature point 7.1.1) ; un.e avocat.e qui
défendrait un.e majeur.e devant un tribunal correctionnel ou la chambre du conseil en tant
que juridiction de jugement recevrait également un forfait de base de six points. Par ailleurs,
nous constatons également que l’assistance au cours d’une audition par la police donne lieu
à l’attribution du même nombre de points pour l’avocat.e, qu’iel représente un.e majeur.e ou
un enfant.
Le montant des honoraires perçus par un.e avocat.e qui représente une personne (mineure
ou majeure) dans le cadre de l’aide juridique ne varie pas en tant que tel puisque le montant
du « point » est le même pour tous.tes. Cependant, la nomenclature prévoit l’attribution d’un
nombre de point qui est variable d’une procédure ou d’un acte à l’autre. Cette variation est a
priori basée sur le temps que devrait prendre la réalisation de l’acte à l’avocat.e puisqu’un
point devrait correspondre à une heure de travail.
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PARTIE II : LES PRESTATAIRES D’AIDE JURIDIQUE
1. Les exigences générales pour les prestataires d’aide juridique en Belgique
L’aide juridique de deuxième ligne est toujours assurée par des avocat.e.s ou des avocat.e.s
stagiaires. Pour pouvoir intervenir dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, les
avocat.e.s ou les avocat.e.s stagiaires, doivent être inscrit.e.s et être maintenu.e.s chaque
année sur la liste des avocat.e.s volontaires pour l’aide juridique de deuxième ligne 21. Cette
liste est établie et tenue à jour par les Ordres des avocats (OVB et OBFG).
Pour exercer la profession d'avocat.e, il est nécessaire d'avoir obtenu un diplôme universitaire
en droit (niveau Master, 5 ans) et d'être inscrit.e au barreau. A l'issue de leur Master, les
jeunes avocat.e.s doivent commencer par effectuer un stage de 3 ans, sous la supervision
d'un.e maître de stage lui.elle-même avocat.e, tout en poursuivant leur formation et en
passant un examen leur permettant d'acquérir un certificat de capacité professionnelle. Iels
seront ensuite inscrit.e.s au tableau de l'Ordre des avocats.
L’aide juridique de première ligne est soit assurée par des organisations agréées, soit par des
avocat.e.s. En communauté française, l’arrêté du gouvernement de 2017 qui vient préciser le
décret de 2016 sur l’aide juridique, précise que l’octroi de l’agrément (et donc de la
subvention) pour les organisations en tant qu’organisation d’aide juridique de première ligne
est conditionné au fait que les personnes qui fournissent l’aide juridique soient détenteur
d’un diplôme de l’éducation supérieure en droit (article 2 de l’arrêté) ; le décret précise que
« d’autres qualifications ou expériences professionnelles peuvent être reconnues par
l’administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en œuvre de la
mission »22. Le reste de l’aide juridique de première ligne étant organisée par les CAJ, le
critère pour dispenser une aide juridique dans ce cadre est d’être avocat.e.

2. Conditions pour assister un enfant et formation des prestataires d’aide
juridique
Pour pouvoir assister ou représenter un enfant dans le cadre de l’aide juridique de deuxième
ligne, il faut être inscrit.e dans la section jeunesse de son barreau. Certaines exceptions à
ce principe demeurent, elles sont expliquées dans la section sur le "processus de
désignation".
Il ressort des interviews qu’il n’existe pas de liste accessible au grand public des avocat.e.s
spécialisé.e.s en jeunesse. Cependant, il en existe une au sein de chaque barreau et certaines
sont publiées sur le site du barreau concerné. En Flandre, il existe l'Union des avocats pour
enfants. Sur le site web de l’association, les contacts de nombreux.euse.s avocat.e.s
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Article 508/7 du Code judiciaire.
Décret gouvernemental de la communauté française du 17 mai 2017, implémentant le décret du 13 octobre
2016.
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spécialisé.e.s sont répertoriés : https://www.jeugdadvocaat.be/. Les président.e.s des
sections jeunesse dans les différents barreaux ainsi que les BAJ y ont accès. Cette liste sert
notamment à la désignation des avocat.e.s pour les enfants.
Il y a une « section jeunesse » dans la grande majorité des barreaux de Belgique, mais les
interviews nous permettent de découvrir au moins une exception : ce n’est pas le cas au
barreau d’Eupen, le barreau germanophone de Belgique. En raison de sa très petite taille, une
section consacrée uniquement à une matière spécialisée comme celle du droit de la jeunesse
n’existe pas. Ce barreau ne compte qu’une cinquantaine d’avocat.e.s qui sont donc amené.e.s
à travailler dans beaucoup, si ce n’est toutes les matières.
En communauté française et germanophone, il est nécessaire d'avoir réussi l'examen de droit
de la jeunesse des cours CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat que les avocat.e.s
stagiaires doivent passer). Le code de déontologie de l’OBFG (article 2.24) précise que, pour
qu’un.e avocat.e deviennent et demeure membre de la section jeunesse de son barreau il est
nécessaire d’avoir suivi la formation déterminée par son barreau et qui comprend des
enseignements sur les « textes légaux et réglementaires spécifiques aux enfants en ce
compris la législation relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire »
ainsi que des enseignements permettant à l’avocat.e d’acquérir des connaissances relatives
aux « réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l’enfant fondée sur les
sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l’écoute des enfants ».
Le code précise que pour pouvoir être inscrit.e sur la liste, l’avocat.e devra : s’être vu
reconnaître le titre de spécialiste en droit de la jeunesse ; OU avoir réussi le(s) cours de droit
de la jeunesse du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat dans les 3 années précédant sa
demande ; OU avoir suivi une formation continue en droit de la jeunesse (15 points au cours
des 3 années précédentes dont au moins 8 points de formation juridique).
Pour les barreaux néerlandophones, il ressort des interviews que tous.tes les avocat.e.s, pour
exercer en jeunesse, doivent suivre (ou s’engager à suivre) le cours initial de 80 à 100 heures,
habilitant à exercer en jeunesse et un cours de trois jours spécialisés sur la question de
l’audition de l’enfant par la police. Le cours d’environ 80 – 100h est particulièrement
interdisciplinaire. Il comprend notamment de la psychologie, sociologie, criminologie, du
droit pénal, public, civil, des exercices de communication avec le.la jeune et des jeux de rôles.
Il existe ensuite une obligation de formation continue. Celle-ci pèse de manière générale
sur tous.tes les avocat.e.s, mais elle pèse de manière spécifique sur les avocat.e.s qui veulent
continuer de représenter des enfants qui doivent prouver un certain volume de formation
comme étant pertinente dans leur pratique du droit de la jeunesse. Si un.e avocat.e jeunesse
ne respecte pas ses obligations en matière de formation continue iel peut être retiré.e de la
commission jeunesse.
Pour

demeurer

inscrit.e.s

à

la

section

jeunesse,

les

avocat.e.s

francophones

et

germanophones, doivent « justifier d’au moins 18 points de formation en droit de la jeunesse
tous les trois ans. La moitié de ces points pourra être une formation non juridique, à
condition qu’elle soit utile à la pratique du droit de la jeunesse »23. La formation peut prendre
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Extrait de l‘article 2.24 du code de déontologie d‘avocat.be (OBFG)
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la forme soit d’une assistance ou d’une participation à des colloques, journées d’études ou
formations en ligne, soit de travaux juridiques nécessitant un complément de formation
particulier. Un point de formation correspond à une heure d’assistance effective à un
programme de formation ; la participation en tant qu’orateur.trice entraîne l’attribution de
deux points par heure de participation effective. Chaque barreau peut renforcer les
obligations en matière de formation initiale ou continue.
Il ressort des entretiens qu'en Flandre, la formation continue pour les jeunes avocat.e.s
semble également être obligatoire dans tous les barreaux.
La formation continue peut prendre différentes formes, les personnes interviewées ont
mentionné : assister ou participer à des colloques, à des déjeuners-débats, à des journées
d’études, à des formations en ligne, à des ateliers dans des écoles, à une visite organisée
dans un but de formation continue d’une IPPJ etc. Ces moments de formations peuvent
toucher différents thèmes et problématiques, les personnes interviewées mentionnent des
exemples de thématiques : présentation des réformes de la législation en matière de droit de
la jeunesse, la délinquance sexuelle, la parentalité, le droit pénal dans le droit de la jeunesse,
certains aspects psychologiques, etc. Ces formations sont principalement organisées par les
barreaux et les ordres. Toutefois, les associations, les universités et d'autres acteurs peuvent
également dispenser certaines formations dans le cadre de la formation continue des
avocat.e.s.
Les enfants ne participent pas de manière récurrente à la formation des avocat.e.s. Toutefois,
il convient de noter que les formations ad hoc peuvent inclure la participation d'enfants. C'est
le cas des formations qui seront organisées dans le cadre du projet Youthlab par DEI
Belgique en 2021.
Chaque barreau peut renforcer les obligations en matière de formation initiale ou continue.
Notons deux pratiques particulièrement intéressantes :
o

Dans les Barreaux de Mons et de Charleroi et certainement dans d'autres barreaux en
Belgique, il y a une obligation de parrainage. L’avocat.e qui débute en droit de la jeunesse
devra apprendre aux côtés de son parrain/sa marraine (un.e avocat.e expérimenté.e en droit
de la jeunesse) en l’accompagnant en audience, en discutant de ses expériences ou en lui
demandant conseil sur le traitement d’un premier dossier. Le but est que le.la jeune avocat.e
ait un.e référant.e, quelqu’un.e vers qui se tourner en cas de questions ou de difficultés. L’une
des personnes interviewée résume « Le parrainage c'est comment voir en pratique les règles
mais c'est surtout, en fait, avoir un soutien. ».

o

L’écollage : l’une des avocates interviewée nous indique qu’avant d’exercer en droit de la
jeunesse elle a dû suivre un écollage de deux jours auprès d’un avocat jeunesse de
permanence auprès du tribunal de la jeunesse et se rendre à un entretien de cabinet avec un
avocat jeunesse.
Il ressort également des interviews quelques obstacles et besoins en matière de formation
pour les prestataires d’aide juridique de première ou deuxième ligne :

o
o

Le peu de disponibilité de formations pertinentes dans certaines régions ;
Le prix parfois élevé des colloques et journées de formations ;
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o

Un besoin de plus de formation sur la question des mineur.e.s étranger.ère.s non
accompagné.e.s ;

o

La volonté de suivre des formations plus originales et flexibles (dans le sens qui sortent un
peu de la matière pure).

3. Connaissances et compétences nécessaires pour représenter des enfants
Tous.tes les professionnel.le.s que nous avons interrogé.e.s estiment que travailler avec des
enfants en conflit avec la loi exige des compétences et connaissances spécifiques. Nous
les avons interrogé.e.s à propos des qualifications nécessaires aux professionnel.le.s de la
justice des enfants (en précisant avocat.e, prestataires d’aide juridique de première ligne,
juges et procureur.e.s), leurs réponses concernent donc tous.tes ces professionnel.le.s mais
certaines sont plus spécifiques aux avocat.e.s des enfants.
Les professionnel.le.s interviewé.e.s estiment qu’avoir une bonne connaissance du droit est
indispensable. Cependant, la plupart soulignent que le droit ne correspond qu’à une partie
des compétences nécessaires. Iels mettent en avant la nécessité d’avoir une très bonne
connaissance du droit de la jeunesse qui est une matière spécifique et complexe en
Belgique. Mais aussi de bien connaitre les procédures applicables aux enfants ainsi que de la
philosophie du droit de la jeunesse qui se veut très différente du droit pénal en étant
protectionnelle et non répressive.
Plusieurs personnes interrogées ont précisé la nécessité pour les avocat.e.s d’avoir des
compétences dans d’autres branches du droit, notamment le droit pénal, le droit civil ou le
droit public. L’une d’elle précise « le but est de se spécialiser dans tous les domaines du droit

mais toujours pour les questions qui concernent spécifiquement les jeunes. (…) Ils ont des
problèmes dans beaucoup de domaines du droit. Donc il faut faire une spécialisation
horizontale pour qu’ils puissent retrouver dans tous les domaines du droit ce dont ils ont
besoin. ». Ces connaissances solides semblent indispensables à la fois à la bonne assistance
de l’enfant, mais jouent aussi un rôle dans la confiance que l’enfant portera à la personne qui
lui fournit une aide juridique (de première ou deuxième ligne).
Certain.e.s professionnel.le.s soulignent la nécessité de bien connaitre les acteur.rice.s et
institutions qui interviennent dans le domaine socio-éducatif. Plus précisément : quelles
sont les institutions et le réseau local qui pourraient aider les enfants dans telle ou telle
problématique (délinquance, pauvreté, solitude etc.) ?
Si cela ne relève pas exactement d’une compétence ou d’une capacité, plusieur.e.s
professionnel.le.s mentionnent tout de même l’importance d’avoir la volonté de travailler
avec des enfants.
Par ailleurs, nombreux.ses de ces professionnel.le.s mettent en avant l’importance de « savoir
parler aux jeunes », être capable de se faire comprendre. Pour cela, iels relèvent qu’il est
nécessaire d’utiliser un vocabulaire adapté, d’avoir des compétences particulières en matière
de communication interpersonnelle qui leur permettent à la fois d’écouter ces enfants et de
parler avec eux. Ces compétences servent particulièrement à bien informer l’enfant et à
développer une relation de confiance avec lui.elle.
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Ensuite, plusieurs des compétences et capacités mentionnées semblent viser particulièrement
à ce que les professionnel.le.s de la justice soient capables de bien comprendre les enfants
et leurs situations, étant sous-entendu qu’une telle compréhension est indispensable au
développement d’une relation de confiance, à comprendre la volonté de l’enfant, à pouvoir
représenter l’enfant, à pouvoir proposer les mesures les plus adaptées, etc.
L’une des professionnelles interviewée illustre cet enjeu « Parfois il faut savoir comprendre ce

qui se cache derrière les mots d’un jeune et pouvoir décortiquer sur base de quelques mots
quelle est sa situation réelle, quelle est sa volonté réelle. ».
Pour « savoir comprendre » ces enfants, les professionnel.le.s interrogé.e.s mettent en
lumière plusieurs éléments :
o

Les connaissances nécessaires peuvent relever de plusieurs disciplines telles que la
psychologie, la sociologie et la criminologie ;

o

Des connaissances sont particulièrement nécessaires en matière de développement de
l’enfant, « pour avoir conscience de ce qui se joue, quand est-ce que cela se joue » mais aussi
car « il faut avoir une certaine connaissance du fait que les enfants ne pensent pas de la
même manière qu’un adulte. » ;

o

« Il faut être capable de se remettre dans leur situation, d’être empathique », à travers ce
témoignage et d’autres, les professionnel.le.s mettent en avant que bien comprendre un.e
jeune ne relève pas que de connaissances mais aussi de qualités personnelles (d’un certain
savoir être) ;

o

Il est important que les professionnel.le.s qui travaillent avec des enfants « sachent comment
fonctionne et quels sont les intérêts de la jeunesse actuelle ». L’exemple des réseaux sociaux
est développé lors d’un entretien. Ils prennent une place considérable dans la vie de ces
jeunes, ils ne cessent d’évoluer et sont le terrain de nombreuses infractions. Il est donc
nécessaire que tous.tes les professionnel.le.s de la justice qui interviendraient pour une
infraction directement liée à un réseau social sachent de quoi il s’agit. Concernant les
avocat.e.s qui doivent conseiller et porter la parole du.de la jeune, iels ne peuvent être
capable d’endosser ce rôle sans comprendre l’environnement dans lequel évolue l’enfant
qu’iels représentent.

o

Des connaissances et des capacités de compréhension « des cultures qui ne sont pas les
leurs » sont indispensables aux professionnel.le.s de la justice. L’une des personnes
interrogée illustre pourquoi c’est important à travers différents exemples, et mentionne
notamment qu’« il y a des cultures et des familles qui fonctionnent différemment des nôtres.
Il y a des choses qui sont inacceptables, comme la traite, mais il y a un spectre entre ce que
nous on fait et l’inacceptable » précisant que cela demande tolérance et ouverture d’esprit.

o

L’une des personnes interrogée rassemble des éléments que plusieur.e.s ont mentionnés
avant elle ou ont exprimés avec des synonymes en disant que les professionnel.le.s doivent
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appliquer les principes fondamentaux du travail social avec les jeunes ; elle cite
particulièrement le respect, l’écoute, l’acceptation.
o

Enfin, plusieur.e.s mentionnent l’importance d’être fiable, de respecter ses engagements et
d’agir de manière cohérente.

4. Collaboration avec d’autres expert.e.s
Le service de protection de la jeunesse (SPJ) est impliqué dans les procédures quand un
enfant est accusé.e ou condamné.e pour un fait qualifié infraction :
o

Au cours de la phase provisoire, le service de protection de la jeunesse (SPJ) peut intervenir
s’il est mandaté par le.la juge pour faire une investigation sur le.la jeune et sa situation ;

o

Au moment de la phase de jugement le service de protection de la jeunesse peut notamment
intervenir lorsqu’un.une juge envisage le dessaisissement 24 car il fournit au.à la juge l’étude
sociale sur le.la jeune qui est nécessaire à la prise de décision ;

o

Enfin, au moment de la phase d’exécution des mesures, SPJ peut intervenir.
Le.la juge de la jeunesse a aussi la possibilité de demander des expertises, notamment une
expertise psychologique. Dans ce cas, l’expertise entre dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Notons qu’en cas de dessaisissement une expertise psychologique doit obligatoirement être
demandée par le.la juge de la jeunesse.
Des psychologues, travailleur.euse.s sociaux.ales et médicaux.ales peuvent également
intervenir pour l’exécution des mesures ordonnées par le.la juge de la jeunesse. L’article 37
de la loi du 8 avril 1965 prévoit les mesures que le.la juge de la jeunesse peut ordonner. Le.la
juge peut par exemple ordonner au.à la jeune de suivre un traitement ambulatoire ou encore
un placement du.de la jeune dans un service compétent en matière de dépendance. La mise
en œuvre des mesures ordonnées par le.la juge peut donc impliquer la participation de
différent.e.s expert.e.s et travailleur.euse.s psycho-médicosociaux.ales.
Les avocat.e.s qui assistent et représentent des enfants sont souvent amené.e.s à travailler
avec d’autres expert.e.s. Une avocate précise même que « nous sommes obligés. Dans le

cadre de notre travail, c’est même essentiel pour bien connaitre le jeune ». Une autre avocate
les voit comme des partenaires « Mais, chacun a son champ d’action et on ne doit pas faire
de la redondance ou marcher sur le terrain des autres. C’est un partenariat au sein duquel il y
a un partage d’information et du secret professionnel ».
Beaucoup travaillent notamment avec les Services Droit des Jeunes. Ce sont des services
d’aide aux jeunes en milieu ouvert qui sont spécialisés dans l’aide juridique.
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Le dessaisissement est la possibilité laissée à un.une juge de la jeunesse de se dessaisir du dossier d‘un enfant
accusé.e d‘avoir commis un fait qualifié infraction au profit d‘une juridiction spéciale qui jugera l’enfant selon le
droit pénal des adultes. Les conditions dans lesquelles le.la juge de la jeunesse peut se dessaisir sont définies par
les décrets communautaires relatifs à la justice des enfants.
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Les avocat.e.s interrogé.e.s nous disent aussi être amené.e.s à travailler avec d’autres
expert.e.s tel.le.s que des travailleur.se.s sociaux.ales, les tuteur.rice.s d’enfants, les pédiatres
et les psychologues. Iels peuvent également travailler avec des associations comme SOS
Enfants qui est un service d'aide qui tente de mettre fin aux maltraitances ou de les prévenir
en accompagnant l'enfant et sa famille.
Cependant, les entretiens nous confirment qu’une collaboration avec ces services reste à la
discrétion des avocat.e.s. Alors que certain.e.s nous disent tout le temps contacter d’autres
expert.e.s, d’autres affirment ne jamais les contacter, « je n’ai pas l’habitude de faire appel à

des tiers. Jusqu’à présent je n’ai jamais senti le besoin non plus ».
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PARTIE III : L’ACCÈS À L’AIDE JURIDIQUE POUR LES ENFANTS
1. Critères généraux d’accessibilité à l’aide juridique
Concernant l’aide juridique de première ligne : Ni la loi, ni les décrets communautaires ne
prévoient de conditions d’accès à l’aide juridique de première ligne. Elle est donc accessible à
tous.tes sans conditions et elle est totalement gratuite. Le décret francophone concernant la
première ligne précise comme condition d’octroi de l’agrément à un organisme d’aide
juridique que l’organisation doit « garantir la gratuité de la prestation vis-à-vis du justiciable
(…) »25. Le décret flamand comprend « L’aide juridique de première ligne est accessible à
tous, sans aucune discrimination. » et précise « l’aide juridique de première ligne est gratuite
pour les usagers »26.
Concernant l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire : Le critère
général pour accéder à l’aide juridique est d’ordre économique, l’accord repose sur les
« moyens d’existence » de la personne. En principe, la personne doit justifier à l’aide de
documents, parfois très nombreux, que ses « moyens d’existence » sont assez bas pour lui
ouvrir le droit à l’aide juridique. Cependant la loi de 2016 introduit une exception « L'aide
juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut
faire appel à l'intervention d'un tiers payant »27.
Un arrêté royal détermine précisément les seuils d’accès à l’aide juridique et à l’assistance
judiciaire28.
Pour bénéficier de la gratuité totale de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire, depuis
août 2019, la personne isolée doit justifier « que son revenu mensuel net est inférieur à 1026
euros » (Article 1), la personne isolée avec personne à charge ou qui vit en ménage doit
justifier que « le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1317 euros » (Article 1). Sont
pris en compte dans ce calcul : « les charges résultant d'un endettement exceptionnel » et
« tout autre moyen d'existence » (revenus professionnels, revenus des biens immobiliers etc.).
Certaines personnes sont présumées ne pas bénéficier des moyens d’existence suffisants. Ce
sont par exemple les personnes qui bénéficient d’un revenu d’intégration ou d’aide sociale,
du revenu garanti aux personnes âgées, les personnes détenues, les demandeur.se.s d'asile,
etc. Dans ce cas, la présomption est simple.
L’aide juridique de deuxième ligne peut être partielle pour une personne isolée dont le
revenu mensuel net est compris entre 1026 euros et 1317 euros ; pour une personne non
isolée dans le cas où le revenu mensuel net du ménage est compris entre 1317 euros et 1607
euros.
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Article 18 §6 du Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux
justiciables du 13 octobre 2016.
26
Articles 29 et 31 du décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, 26 avril 2019.
27
Article 508/13 du Code judiciaire.
28
Arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions d'accès à l'assistance judiciaire et juridique de
deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016.
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L’enfant bénéficie toujours de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire
totalement gratuite29. En outre, dans le cas d‘un enfant en conflit avec la loi, s’iel est devenu.e
majeur.e mais qu‘iel était mineur.e au moment des faits, iel bénéficie toujours de l‘aide
juridique gratuite dans les mêmes conditions qu‘un.e mineur.e.
Il n’y a pas de condition de nationalité ni de résidence. Le compendium de l’aide juridique
précise « L’aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les personnes physiques,
sans condition de nationalité ou de régularité de séjour. ». Ainsi, comme tous.tes les enfants
en conflit avec la loi, les enfants étranger.ère.s ont toujours le droit à l’aide juridique gratuite.
Toutefois, cette question peut bénéficier d'une enquête plus approfondie dans les cas
d'enfants étrangers dont la minorité est contestée30.
L’aide juridique pour les enfants en conflit avec la loi est toujours gratuite.

2. La désignation d’un.e avocat.e pour les enfants en conflits avec la loi
a. Les processus de désignation possible
Les personnes interviewées, nous ont décrit différents chemins possibles pour qu’un.e
avocat.e soit désigné.e pour un enfant, les voici :
A. Lorsque l’enfant est arrêté par la police et privé de liberté en vue d’une audition rapide
(Salduz 4) :
 Soit le.la jeune connait le nom de son avocat.e et celui.celle-ci peut être contacté.e par les
policier.ère.s, s’iel est disponible iel représentera alors son.sa jeune client.e à l’audition et par
la suite au tribunal de la jeunesse. Mais, ce n’est pas le cas de figure le plus fréquent, les
avocat.e.s interrogé.e.s soulignent que les enfants ne se souviennent que très rarement du
nom de leur avocat.e…
 Sinon, les policier.ère.s utilisent le système « Salduz web » pour qu’un.e avocat.e de
permanence Salduz vienne pour l’audition. Dans certains barreaux, mais pas dans tous, il y a
toujours des avocat.e.s jeunesse de permanence Salduz, ainsi la quasi-totalité des jeunes
auditionné.e.s y seront assisté.e.s par un.e avocat.e spécialisé.e.
Depuis octobre 2020, le code de déontologie de l'Ordre des Barreaux francophones et
germanophones stipule que tous les barreaux doivent organiser un tour de garde des jeunes
avocat.e.s afin que ceux.celles-ci soient disponibles pour des auditions au poste de police.
B. Lorsque l’enfant est suspecté et doit être auditionné par la police mais qu’il n’est pas
privé de liberté (audition de type Salduz 3) :
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Article 1 §4 de l’Arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions d'accès à l'assistance judiciaire
et juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 août
2016.
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Certaines situations ont été identifiées dans lesquelles un enfant étranger non accompagné qui s'est vu attribué
un tuteur, voit sa minorité contestée lorsqu'il entre dans un processus comme enfant en conflit avec la loi. Dans
ces situations, un simple test d'âge osseux peut être réalisé et avoir pour conséquence qu'il soit déclaré majeur et
donc traité comme tel.
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 Soit le.la policier.ère accompagne la convocation à l’audition d’un document l'invitant à venir
accompagné.e d’un.e avocat.e. Si le.la jeune se présente à l’audition sans avocat.e alors un.e
avocat.e Salduz de permanence sera appelé.e (comme dans le cas d’une audition d’un enfant
privé de liberté)
 Soit (cela dépend des endroits) le.la policier.ère qui planifie l’audition d’un enfant peut entrer
les paramètres de la convocation de l’enfant qui n'est pas privé.e de liberté dans le Salduz
web. A ce moment-là, le dossier arrive au BAJ/BJB qui apprend donc qu'il y a un nouveau cas
à traiter et que, donc, un.e avocat.e doit être désigné.e. Ici, le BAJ désigne lui-même
l'avocat.e. Cette intervention du BAJ permet que l’avocat.e désigné.e soit un.e avocat.e
formé.e en jeunesse et d’assurer le principe de continuité de l’avocat.e en désignant, s’iel en a
déjà un.e, l’avocat.e habituel.le du.de la jeune. Cependant, toutes les zones de police n’ont
pas la possibilité de procéder ainsi via l’interface Salduz Web pour une audition de type 3,
notons par ailleurs que certains barreaux n’ont pas souhaité l’activation de cette
fonctionnalité.
C. Dans le cas où un enfant a reçu une convocation pour une audition à la police (de type
Salduz 3) ou qu’iel doit aller au tribunal de la jeunesse, l’un de ses parents, un.e proche,
ou plus rarement le.la jeune lui.elle-même peut :
 Prendre directement contact avec un.e avocat.e, l’avocat.e pourra alors demander au BAJ
d’être désigné.e pour l’enfant ;
 Contacter le BAJ, notamment en se rendant ou en appelant l’une des permanences de
désignation, qui désignera alors un.e avocat.e de la liste jeunesse.
D. Si un.e jeune doit comparaitre devant un.e juge de la jeunesse, que ce soit pour une
audience de cabinet ou audience publique, iel doit avoir un.e avocat.e.
 S’iel n’en a pas déjà un.e alors le parquet envoie un mail au BAJ qui désignera le.la prochain.e
avocat.e sur la liste jeunesse ;
 Par ailleurs, il existe des « Permanences palais » : les BAJ organisent des permanences
d’avocat.e.s jeunesse auprès des tribunaux de la jeunesse. Ainsi, dans le cas où un.e jeune
devrait comparaitre devant un.une juge de la jeunesse mais qu’iel n’a pas d’avocat.e ou que
son avocat.e n’est pas présent.e, un.e avocat.e jeunesse de permanence peut intervenir.

b. Les principes qui gouvernent la désignation
Au fil des interviews, l’on a identifié plusieurs principes et règles qui orientent les
désignations, ceux-ci ne sont pas uniformément appliqués en Belgique :
o

L’obligation d’être assisté.e par un.e avocat.e jeunesse : un enfant doit se voir désigner
un.e avocat.e spécialisé.e en droit de la jeunesse. Ce principe souffre d’exceptions dans deux
situations : (1) lorsqu'un enfant est privé.e de liberté et doit être interrogé.e par la police dans
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un bref délai (Salduz 4), un.e avocat.e de garde est appelé.e. Il apparaît que, dans de
nombreux barreaux, les avocat.e.s de garde pour ce type d'intervention ne sont pas
spécialement des avocat.e.s spécialisé.e.s pour les enfants. Mais, au cours des entretiens, nous
avons appris qu’aux moins deux barreaux veillent à ce qu'un.e avocat.e spécialisé.e soit
toujours disponible pour ces situations. (2) lorsque l'enfant ou ses parents choisissent euxmêmes un.e avocat.e (Cela peut être parce que cet.te avocat.e a été recommandé.e par un.e
ami.e)
o

Le libre choix de l’avocat.e : il ressort des interviews que ce principe semble être appliqué
dans tous les barreaux. Le principe du libre choix de l'avocat.e signifie que les enfants
peuvent choisir un.e avocat.e. Les parents n'ont aucun rôle légal dans ce choix, le code de
déontologie de l'Ordre des avocats francophone et germanophone précise à cet égard que
"l'avocat est librement choisi par le mineur, dont la décision n'est pas soumise à l'autorisation
de son représentant légal" (art. 2.21).

o

La continuité de l’avocat.e : dans la majorité des barreaux, le principe de continuité de
l’avocat.e reçoit une attention particulière : l’objectif étant que le.la jeune change le moins
possible d’avocat.e (à moins que ce ne soit son choix). Ainsi, lorsqu’un.e avocat.e de
permanence intervient pour une audition à la police de type Salduz 4, si le.la jeune n’a pas
encore d’avocat.e régulier.ière alors l’avocat.e Salduz est prioritaire pour assister le.la jeune
pour la suite de la procédure (au tribunal lors de la comparution devant le.la juge de la
jeunesse qui interviendra dans la même journée ou le lendemain de l’audition notamment et
la suite). Si l’avocat.e Salduz ne peut être présent.e pour cette première comparution devant
le.la juge, c’est l’avocat.e de permanence au tribunal de la jeunesse qui représentera le.la
jeune et gardera en principe son dossier par la suite.
Si l’enfant a déjà un.e avocat.e, alors pour la comparution devant le.la juge de la jeunesse, la
priorité est de contacter l’avocat.e régulier.ère qui récupèrera le dossier. Si celui.celle-ci n’est
pas disponible, alors c’est l’avocat.e de permanence Salduz qui est prioritaire à son tour pour
assister le.la jeune au tribunal, enfin si celui.celle-ci n’est pas non plus disponible, l’avocat.e
de permanence au tribunal de la jeunesse pourra assister le.la jeune et informer par la suite
l’avocat.e habituel.le.
Au barreau francophone de Bruxelles, une logique différente est appliquée : les avocat.e.s
Salduz et de permanence au tribunal de la jeunesse n’ont pas de droit de suite sur les
dossiers des enfants qu’iels assistent lorsqu’iels sont de permanence. Ainsi, si un enfant n’a
pas encore d’avocat.e et qu’iel est arrêté.e et auditionné.e dans le cadre d’un Salduz 4, iel
aura trois avocat.e.s différent.e.s : celui.celle de permanence pour l’audition de police,
celui.celle de permanence au palais pour la comparution devant le.la juge et ensuite un.e
autre avocat.e sera désigné.e par le BAJ pour reprendre le dossier. Précisons que la
communication entre ces différent.e.s avocat.e.s n’est pas automatique. « Et souvent ça les

jeunes ils n’aiment pas. Donc trois avocats différents ».
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Depuis octobre 2020, le code de déontologie de l'Ordre des Barreaux francophones et
germanophones stipule que l'avocat.e de garde qui assiste le.la jeune (privé.e de liberté ou
non) pour sa première audition par la police l'assistera à toutes les audiences ultérieures (art.
2.24bis)
o

Privilégier un.e avocat.e qui exerce là où vit le.la jeune : au fil des interviews, plusieur.e.s
professionnel.le.s ont mentionné le principe de territorialité comme s’appliquant dans leur
barreau. Celui-ci consiste à désigner un.e avocat.e qui exerce dans la région de l’enfant
premièrement poursuivant un objectif de disponibilité et d’accessibilité et deuxièmement
car la connaissance du milieu local, et notamment des acteur.rice.s sociaux.ales éducatif.ve.s
qui y interviennent, est une compétence reconnue comme importante de l’avocat.e jeunesse.
Depuis octobre 2020, le Code de déontologie de l'Ordre des Barreaux francophones et
germanophones, art. 2.24, prévoit un ordre de critère pour désigner l'avocat.e d'un enfant qui
doit être interrogé.e par la police :

o

Tout d'abord, l'avocat.e désigné.e doit être celui.celle librement choisi.e par l'enfant,

o
o

Si ce n'est pas le cas, c'est l'avocat.e qui est déjà intervenu.e pour l'enfant,
Si ce n'est pas possible, il doit s'agir d'un.e avocat.e spécialisé.e dans la jeunesse,

o

Si cela n'est pas possible, il faut que ce soit un.e avocat.e qui soit habilité.e à assister un.e
adulte lors des audiences de police.

c. Matching
Il ressort des interviews menées que : concernant le matching (la désignation d’un.e avocat.e
qui réponde aux besoins du.de la jeune), en Belgique pour un enfant qui est suspecté.e,
accusé.e, ou condamné.e d’un fait qualifié infraction, la règle est qu’iel doit se voir désigner
un.e avocat.e inscrit.e sur les listes jeunesse. En ce sens, un matching important est déjà
réalisé quasi systématiquement (comme mentionné précédemment des exceptions sont
possible tenant au libre choix de l’avocat.e ou à l’urgence imposée par une audition de type
Salduz 4).
Cependant, au-delà de cette spécialisation jeunesse, des enfants en conflit avec la loi peuvent
avoir d’autres besoins en termes d’assistance et de représentation. C’est notamment le cas
d’un enfant qui serait étranger.ère et qui aurait alors besoin d’un.e avocat.e qui soit
compétent.e en la matière (c’est l’exemple que nous avons utilisé pour expliciter la question
lorsque celle-ci n’était pas comprise par la personne interviewée).
Les personnes interviewées ne constatent pas qu’un système de matching particulier soit
mis en place. Cela relève plutôt de situations exceptionnelles. Certaines soulignent la
nécessité de développer ce matching. Plusieurs obstacles à un tel développement peuvent
déjà être identifiés :
o

Dans les petits barreaux, les avocat.e.s sont assez généralistes ;
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o

Pour que les BAJ puissent réaliser ce matching, ils doivent être au courant des différents
besoins de l’enfant, or la documentation qu’ils reçoivent ne contient pas toujours ces
informations.
Dans le cas où un matching de ce type n'est pas possible, il est nécessaire que l’enfant se voit
désigner plusieur.e.s avocat.e.s. Par exemple pour un enfant qui aurait besoin d'aide juridique
pour des procédures de séjour il.elle devrait avoir un.e avocat.e qui a les connaissances
nécessaires en droit des étranger.ère.s; si ce même enfant est en conflit avec la loi il doit
également avoir un.e avocat.e spécialisé.e en jeunesse.
Plusieur.e.s des professionnel.le.s interrogé.e.s ont en effet évoqué des situations dans
lesquels des enfants se voyaient désigner deux avocat.e.s dont les compétences sur différents
types de contentieux sont complémentaires.

d. Les informations initiales reçues sur l’enfant
Si un.e avocat.e est désigné.e en vue d’une audition par la police, l’avocat.e n’a presque
pas d’informations. Certain.e.s avocat.e.s interrogé.e.s témoignent de bonnes relations avec
leur zone de police, qui leurs permettent dans certains cas d’avoir plus d’informations.
Notons que lorsqu’iels sont contacté.e.s par le système Salduz, les avocat.e.s ont accès au
numéro de téléphone du.de la policier.ère en charge et peuvent alors l’appeler pour
demander des informations ou discuter de la date d’audition. Ces transmissions
d’informations ne sont donc pas systématiques et relèvent de l’appréciation de la zone de
police et d’une initiative de l’avocat.e.
Dans le cas où l’avocat.e est désigné.e en vue de représenter un enfant au tribunal de la
jeunesse, iel reçoit des informations très limitées : le nom, la date de naissance et le type
d’affaire (enfant en danger ou enfant FQI). Ensuite, les avocat.e.s doivent aller au greffe où
iels pourront consulter le dossier de l’enfant (ce dossier est plus ou moins complet en
fonction de s’il s’agit d’une comparution, d’une première audition par la police ou si la
procédure est plus avancée).
Concernant ces informations préalables, plusieur.e.s des avocat.e.s interrogé.e.s nous
disent regretter :
o

L’absence de numéro de téléphone de l’enfant : les avocat.e.s doivent alors contacter leurs
jeunes client.e.s par courrier. Les avocat.e.s interviewé.e.s expliquent que cela constitue un
obstacle à plusieurs niveaux : le temps d’acheminement du courrier, l’interception fréquente
du courrier par les parents, le courrier n’est pas un mode de communication habituel du.de la
jeune.

o

Le fait de ne pas pourvoir recevoir le dossier par mail mais de devoir se rendre au greffe
pour consulter le dossier. Iels mettent en avant le fait que cela leur fait perdre beaucoup de
temps dans un contexte où les délais sont parfois serrés entre la désignation et la
comparution.
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3. Le droit, pour les enfants en conflits avec la loi d’être assisté.e.s tout au
long de la procédure
Tous les enfants en conflit avec la loi doivent obligatoirement être assisté.e.s par un.e
avocat.e. « Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a
pas d'avocate, il lui en est désigné un d'office »31. Les enfants ne peuvent pas renoncer à
leur droit d’être assisté.e.s par un.e avocat.e (l’article 47bis du Code d’instruction
criminelle précise par exemple que seule la personne majeure qui va être interrogée par la
police peut renoncer à l’assistance d’un.e avocat.e).
Dès le moment de l’audition par la police, tous les enfants suspecté.e.s d’avoir commis un fait
qualifié infraction, qu’iels soient ou non privé.e.s de liberté au moment de l’audition, ont le
droit d’être assisté.e.s par un.e avocat.e. Ce droit comprend plus exactement le droit à une
consultation confidentielle avec l’avocat.e préalablement à l’audition et à la participation de
l’avocat.e à l’audition32.
Dans le cas d’une audition par le.la procureur.e ou par un.une juge d’instruction, l’enfant en
conflit avec la loi a également le droit à une consultation préalable avec un.e avocat.e et
d’être assisté.e pendant l’audition.
Les enfants en conflit avec la loi ont également le droit d’être assisté.e.s par un.e avocat.e au
cours des audiences avec le.la juge de la jeunesse, autant les audiences de cabinet que
l’audience au fond elle-même. C’est le cas à la fois en première instance mais également en
appel.
Cependant, plusieur.e.s des avocat.e.s que nous avons rencontré.e.s témoignent de leur
absence lors de certaines rencontres ayant pour objet l’allongement ou non des mesures (en
ce compris les mesures privatives de liberté comme le placement en IPPJ ou en GI). Ces
réunions rassembleraient le.la juge, un.e travailleur.se d’une SPJ ou d’une IPPJ et le jeune
(mais il semble qu’iel soit souvent incité.e à ne pas se rendre à cette rencontre lorsqu’iel est
placé.e en institution de privation de liberté, car des problèmes de logistiques rendent son
déplacement difficile). Plusieur.e.s des avocat.e.s rencontré.e.s nous ont dit ne pas pouvoir
participer à cette réunion.
Avant une audition par la police ou une audience devant le.la juge, les avocat.e.s
rencontré.e.s disent généralement disposer du temps nécessaire pour s’entretenir avec leur
jeune client.e. L’une souligne cependant que l’état d’esprit dans lequel se trouve un.e jeune
qui vient d’être arrêté.e et qui doit être auditionné.e par la police rend le travail plus
compliqué. Pour bien leur faire comprendre les enjeux, plus de temps pourrait être
nécessaire.
31
32

Article 54bis de la loi de 1965.
Article 47bis du Code d’instruction criminelle.
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Si un.e avocat.e a été désigné.e pour assister ou représenter un enfant, à une audition par la
police ou à une audience devant le.la juge, iel doit être présent.e. S’iel ne peut pas, iel doit
veiller à se faire remplacer.
Afin de maintenir le lien de confiance avec l’enfant et de garantir une bonne représentation,
plusieur.e.s des avocat.e.s rencontré.e.s disent veiller à se faire remplacer par un.e autre
avocat.e qu’iels connaissent (voir du même cabinet), qu’iels auront eu le temps d’informer
avant et avec qui iels auront un debriefing après. Par ailleurs, ceux.celles-ci veillent à prévenir
l’enfant de ce changement d’avocat.e.
Une seule nous dit avoir eu la possibilité de déplacer l’audience avec le.la magistrat.e de
manière à pouvoir accompagner elle-même son.sa jeune. La plupart des autres avocat.e.s
nous ont dit ne pas avoir eu cette possibilité.
La continuité de l’avocat.e de l’enfant est favorisée, cependant les mêmes règles ne
s’appliquent pas uniformément dans tout le pays.
Il demeure fréquent que l’enfant voie plusieur.e.s avocat.e.s intervenir pour lui.elle au court
d’une même procédure, c’est le cas particulièrement s’iel est auditionné.e par la police en
Salduz 4.
Cependant, la plupart des barreaux attachent une grande importance à ce qu’un enfant
garde, autant que possible, le.la même avocat.e du début à la fin de la procédure, et même
d’une procédure à l’autre jusqu’à ses 18 ans.
Ainsi, lorsqu’un bureau d’aide juridique doit désigner un.e avocat.e pour un enfant, il vérifie
premièrement si un.e avocat.e n’a pas déjà représenté cet enfant.

4. Comment les prestataires d’aide juridique assistent les enfants en conflits
avec la loi
a. Le rôle de l’avocat.e
Les avocat.e.s que nous avons rencontré.e.s mettent en avant leur rôle de porte-parole
du .de la jeune : « Ton rôle c’est d’être le porte-parole du jeune. Vraiment lui demander ce
que lui veut demander et dire au juge et l’aider à le dire . »
Iels énumèrent plusieurs missions qui sont les leurs : conseiller, informer (sur ce qu’il va se
passer, sur ses droits), écouter, aider, garantir le respect des droits, plaider pour lui.elle
devant le.la juge.
Par ailleurs, l’une des avocates interrogée précise que son rôle est « d’avoir une lecture droit

du jeune, donc pas intérêt du jeune, mais plutôt droit ». Loin d’opposer droits de l’enfant et
intérêt supérieur, elle précise que dans une procédure protectionnelle, plusieur.e.s autres
acteur.rice.s ont déjà pour mission de défendre ce qu’iels considèrent être l’intérêt du.de la
jeune. L’avocat.e du.de la jeune a le rôle particulier de garantir que les droits du.de la jeune,
notamment les droits procéduraux ont été respectés. Elle illustre « Par exemple, si jamais le
visage du jeune est flou sur la vidéosurveillance, tu insistes là-dessus, personne d’autre ne va
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y penser. Les autres sont là pour l’intérêt du jeune, donc si le jeune il a commis un fait, ils
vont se dire que c’est dans son intérêt d’être pris en charge ».

b. Le premier contact avec l’enfant
Lorsque les avocat.e.s sont désigné.e.s en vue d’une audition à la police, si celle-ci est de type
Salduz 4 (l’enfant est privé.e de liberté) alors la première rencontre avec l’avocat.e aura lieu
au commissariat de police.
Si un.e avocat.e est désigné.e en vue d’une audition par la police d’un enfant qui n’est pas
privé.e de liberté (l’audition n’est généralement pas fixée en urgence) ou d’une audience au
tribunal de la jeunesse, alors une partie des avocat.e.s interviewé.e disent privilégier une
première rencontre dans leur cabinet. Certain.e.s, qui interviennent en zone rural nous
précisent qu’iels veillent à ce que le.la jeune puisse se rendre à leur cabinet, sinon l’avocat.e
pourra se déplacer pour rencontrer l’enfant. D’autres disent laisser le choix à l’enfant entre
une rencontre à leur cabinet ou une rencontre d’une quinzaine ou vingtaine de minutes
devant ou dans le commissariat avant l’audition. Certain.e.s avocat.e.s ont parfois un premier
contact par téléphone avec le.la jeune.
Depuis octobre 2020, le Code de déontologie de l'Ordre des avocats francophones et
germanophones prévoit que les avocat.e.s qui assisteront un enfant privé.e de liberté lors
d'une audition de police doivent procéder à la consultation confidentielle de l’enfant avant
l'audition sur place (art. 2.24bis). Il stipule également que les avocat.e.s qui assisteront un
enfant non privé.e de liberté et convoqué.e à une audition doivent de préférence tenir cette
consultation confidentielle à leur cabinet et, si cela n'est pas possible, sur le lieu de l'audition
en s'assurant qu'iels disposent de suffisamment de temps pour que cette consultation soit
utile.
Par ailleurs, lorsqu’iels assurent la permanence au tribunal de la jeunesse, la première
rencontre avec l’enfant a lieu au palais de justice. Dans certains palais de justice une salle est
dédiée, c’est notamment le cas de certains tribunaux qui disposent d’une salle pour la
permanence jeunesse.
Concernant la première ligne, les premiers contacts entre le.la jeune et le service peuvent
avoir lieu par téléphone ou par mail si le.la jeune les contacte de cette manière, mais aussi
dans les bureaux de l’association ou encore dans une IPPJ en cas puisque certains services de
première ligne y assurent des animations et permanences de première ligne.

c. Déroulement de la première rencontre et informations sur les droits, et la procédure
Les prestataires d’aide juridique (1 er et 2eme ligne) que nous avons rencontré.e.s mettent
l’accent sur plusieurs éléments importants lors de leur première rencontre avec un.e jeune,
notamment :
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o

Se présenter, présenter leur cadre d’intervention : (1) pourquoi iel est là (2) leur rôle et
mandat (informer et/ou porter la parole), (3) les valeurs, le secret professionnel notamment ;
(4) leurs missions.

o

Des éléments importants pour nouer un lien de confiance et mettre l’enfant à l’aise
comme : demander comment ça va, faire connaissance avec le.la jeune ; casser les
stéréotypes sur l’avocat.e en adoptant une posture et un langage simple et familier ; se livrer
un peu (pas sur sa vie personnelle), mais par exemple dire qu’on est inscrit.e sur les listes
jeunesse et donc qu’on a un intérêt particulier et une compétence particulière pour
représenter un enfant.

o

Préparer la défense, le dossier : entendre ce que le.la jeune a à dire par apport à la
situation ; voir le dossier ; voir si éviter le jugement est possible ; préparer le.la jeune à la
situation (exemple : les policier.ère.s vont certainement …, si le.la juge te demande … que
réponds-tu ?)
Concernant les informations sur les droits et la procédure, les prestataires d’aide juridique
insistent sur le fait qu’iels s’efforcent de donner les informations les plus circonstanciées et
adaptées à la situation et au.à la jeune et à sa réceptivité. Plusieur.e.s constatent qu’au
cours d’un premier rendez-vous il y a beaucoup d’informations à transmettre, et veillent à ne
pas le.la noyer sous les informations.
Les professionnel.le.s interrogé.e.s ont précisé qu’iels:

o

Essayent de fournir l’information la plus complète et claire possible ;

o

Prennent en compte la capacité d’attention et de rétention d’informations de leur jeune
client.e mais aussi son attitude (l’information ne sera pas transmise de la même manière à un
enfant très demandeur.se d’assistance qu’à un enfant qui ne souhaite pas parler à son
avocat.e par exemple) ;

o

Voient des spécificités lorsque la rencontre se déroule avant une audition par la police. Dans
ce cas, la plupart insiste particulièrement sur les droits procéduraux au cours de l’audition, à
savoir : le droit de garder le silence (plusieur.e.s des avocat.e.s rencontré.e.s précisent qu’iels
recommandent souvent à leur jeune client.e de parler, d’expliquer la situation, considérant
que cela leur sera plus favorable) ; de demander une interruption de l’audition pour pouvoir
échanger avec son avocat.e; de relire le PV de l’audition à la fin pour pouvoir le modifier ; de

o

o
o

ne pas répondre à certaines questions ; de mentir.
Concernant l’information sur les droits, l’une des avocates interrogée précise « Parfois, on est

un peu pris dans le truc et on se focalise sur les faits, et les quelques fois où je n'ai pas refait
correctement les droits (le droit au silence, par exemple), je m'en suis mordu les doigts. Il faut
vraiment insister là-dessus car parfois, en audition, ils ne se souviennent plus et ils inventent
n'importe quoi pour pouvoir répondre ».
Expliquent, pour certain.e.s, que la procédure est protectionnelle, et que par conséquent la
logique n’est pas la même que pour les adultes ;
Expliquent la procédure en elle-même, particulièrement, iels essaient d’expliquer aux enfants
ce qui, dans leurs cas, va ou pourrait se produire après ;
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Expliquent les possibilités d’appel.
Précisons que tous.tes les professionnel.le.s interrogé.e.s n’ont pas mentionné tous ces
éléments, il s’agit d’une compilation de tout ce que chacun.e a énuméré.

d. Déroulement des rencontres
Les prestataires d’aide juridique de première ou de deuxième ligne que nous avons
rencontré.e.s, rencontrent les enfants soit à leur cabinet (plusieur.e.s d’entre eux.elles
privilégient cela), soit directement au tribunal ou au commissariat de police, soit dans
l’institution dans laquelle iels sont placé.e.s. Dans les IPPJ, certaines rencontres se déroulent
au parloir de l’avocat.e qui garantit la confidentialité de l’échange. Certain.e.s
professionnel.le.s font preuve d’une grande souplesse pour rencontrer l’enfant dans un lieu
qui lui convient.
Concernant la fréquence des rencontres avec l’avocat.e, elle est rythmée par les rendez-vous
judiciaires puisque la présence de l’avocat.e y est obligatoire. Plusieur.e.s des
professionnel.le.s rencontré.e.s ont mentionné l’importance de pouvoir communiquer avec
l’enfant en dehors de ces rencontres, notamment via Messenger ou WhatsApp. La durée de
ces rencontres varie, plusieur.e.s avocat.e.s disent passer environ 1 heure pour la première
rencontre au moins. Ces rencontres sont confidentielles et aucun.e.s ne nous a dit les
enregistrer.
Pour toutes les personnes interrogées, le principe, la règle, est que la rencontre ne se fait
qu’en présence de l’avocat.e et du.de la jeune. Certain.e.s appliquent ce principe dans tous les
cas pour les enfants en conflit avec la loi, d’autres précisent que si le.la jeune insiste pour
qu’une autre personne soit présente, iels peuvent l’accepter. Dans ce cas certain.e.s veilleront
à garder une partie de l’entretien seul.e avec l’enfant.
Plusieur.e.s précisent que s’iels refusent que les parents/tuteur.rice.s ou autre personne
participe à la rencontre, iels peuvent tout de même prendre le temps de communiquer avec
eux.elles, avant ou après la rencontre confidentielle avec l’enfant.

e. Rencontres et communications avec l’enfant privé.e de liberté
Lorsqu’un enfant est privé.e de liberté, les avocat.e.s précisent pouvoir avoir un contact avec
lui.elle soit par téléphone, par visioconférence ou en lui rendant visite. Dans le cadre d’une
visite, celle-ci pourra se dérouler dans le respect de la confidentialité et les institutions
répondent visiblement bien aux demandes de visite des avocat.e.s. Cependant, les avocat.e.s
interrogé.e.s ont des pratiques divergentes à ce propos : certain.e.s vont systématiquement
rendre visite à leur jeune client.e détenu.e, d’autres ne rendront visite qu’à certain.e.s jeunes,
d’autres ne sont jamais allé.e.s rendre visite à l’un.e de leur client.e en GI ou IPPJ.
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Concernant les appels, les avocat.es interrogé.e.s pensent que les institutions de placement
facilitent ces appels.
Au cours des entretiens nous avons pu entendre que certain.e.s jeunes placé.e.s ont du mal à
contacter leur avocat.e, car celui.celle-ci est indisponible.
Au cours des entretiens, nous avons appris qu'un SDJ offre des consultations d'aide juridique
de première ligne aux enfants dans certains centres de détention.

f. Etablir une relation de confiance avec l’enfant
D’abord, au cours de nos entretiens, il a été intéressant de voir que les avocat.e.s et
prestataires d’aide juridique de première ligne ont tous.tes souligné la nécessité, lorsque
l’on travaille avec des enfants, de nouer un lien de confiance. A l’unanimité, iels sont
d’accord pour dire que c’est une étape essentielle au processus afin de conseiller et
représenter correctement avec l’enfant.
Pour établir cette relation de confiance avec un enfant, le mot d’ordre des professionnel.le.s
semble être de casser les stéréotypes de l’avocat.e distant.e, froid.e et formel.le.
En effet, pour créer du lien et une relation de confiance, les avocat.e.s nous expliquent qu’il
faut mettre le.la jeune à son aise. Pour cela, iels disent notamment utiliser le tutoiement et
se faire appeler par leur prénom. Ne pas porter sa toge en présence de l’enfant peut aussi
aider à casser ces formalités. Un autre exemple qu’iels ont partagé est d’adopter un langage
simple et familier. Il faut savoir expliquer les choses de manière la plus claire possible. Il faut
savoir parler la langue du.de la jeune. Toutes ces astuces permettent de démystifier la justice
et permettra que, petit à petit, l’enfant se sente dans une relation de confiance. Iel s’ouvrira
alors plus aisément à son avocat.e.
Pour qu’un enfant fasse confiance à son avocat.e, il faut qu’iel montre qu’iel s’intéresse à
lui.elle, qu’iel se soucie de lui.elle. Nombreux.ses sont les avocat.e.s qui révèlent que parler
avec le.la jeune d’autres choses que le problème en question est efficient. Il faut s’intéresser à
d’autres domaines de la vie du.de la jeune, à ses intérêts, à ses aspirations, à ses activités et à
ses loisirs. Dans cette optique, d’autres avocat.e.s disent prendre régulièrement des nouvelles
de leurs jeunes ou de les appeler systématiquement le lendemain de leur première nuit
privée de liberté par exemple.
Une autre stratégie partagée par les professionnel.le.s pour entretenir ce lien est de savoir
adopter les modes de communication des jeunes. Un courrier ne sert à rien. Il faut les
contacter via les réseaux qu’iels ont pour habitude d’utiliser comme WhatsApp, Instagram,
Snapchat, Messenger etc. Il faut, pour communiquer avec eux.elles, communiquer comme
eux.elles.
En Belgique, plusieur.e.s avocat.e.s jeunesse nous ont dit faire le choix de travailler en
binômes. L’avocat.e du.de la jeune le.la préviendra alors s’iel a un empêchement, que son
binôme le.la remplacera et échangera avec son binôme sur le dossier du.de la jeune avant et
après le remplacement. Cela est important dans la construction d’une relation de confiance
car, trop souvent, un.e jeune, lorsque son.sa propre avocat.e ne peut se libérer, se retrouve
face à un.e avocat.e inconnu.e parfois sans même avoir été prévenu.e.
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D’autres stratégies plus spécifiques et personnelles ont été relevées lors des interviews. Une
avocate par exemple, opte parfois pour des entretiens dans sa voiture. Cela marche très
bien car le.la jeune se sent à l’aise, iel peut mettre sa propre musique et ne doit pas regarder
l’avocate dans les yeux. La voiture permet d’éviter un contact visuel direct qui peut être
intimidant.
Un autre exemple plus particulier est celui d’une avocate qui travaille avec son chien,
spécialement dressé pour. C’est en s’occupant du chien que les jeunes parlent et se confient
plus facilement de leur cas. La présence du chien aide beaucoup, elle fait diversion et est
thérapeutique.
Les interviews montrent donc que les avocat.e.s qui travaillent avec des jeunes ont tous.tes
leurs propres méthodes pour construire des relations de confiance. Tous.tes adaptent leur
manière de travailler au milieu complexe qu’est celui de la jeunesse.
Par ailleurs, il ressort des interviews, qu’un tel lien de confiance peut être brisé si le.la jeune
perçoit son avocat.e comme peu fiable, qu’iel a du mal à communiquer avec lui.elle ou
encore dans les cas précis et précédemment mentionnés ou l’avocat.e se désolidarise de la
parole du.de la jeune au cours d’une plaidoirie devant un.e juge.

5. Interprétation et traductions
La loi prévoit que dans le cas où l’enfant (ou tout.e autre justiciable qui bénéficie de l’aide
juridique de deuxième ligne) ne parle pas la langue de la procédure, le BAJ, en charge de
désigner un.e avocat.e doit, lui proposer « dans la mesure du possible un.e avocat.e parlant
sa langue ou une autre langue qu'iel comprend et à défaut, un.e interprète. Les frais
d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement
général sur les frais de justice en matière répressive » 33.
La participation d'un.e interprète à tous les stades de la procédure (y compris les rendez-vous
avec l'avocat.e, les audiences de police et les audiences au tribunal) est couverte par l'aide
juridictionnelle.
La recherche menée dans le cadre du projet My Lawyer, My Rights, en Belgique en 2016-2017
révèle le constat qu’en pratique les interprètes étant payé.e.s avec beaucoup de retard et leur
rémunération étant insuffisante, beaucoup ne se déplacent plus 34.
L’accessibilité et la disponibilité des interprètes n’a pas été soulevé comme un problème
important au cours des interviews. Il y a une liste officielle d’interprètes qui est disponible.
Cette mise à disposition d’interprètes est intégrée dans le système d’aide juridique. Les
avocat.e.s francophones en tout cas, disent ne jamais manquer d’interprètes lorsqu’iels en ont
besoin. Notons tout de même qu’une importante partie des avocat.e.s que nous avons
interrogé.e.s nous disent ne jamais eu avoir besoin de recourir à un.e interprète pour un
enfant en conflit avec la loi.
33

Article 508/10 du Code judiciaire.
Défense des enfants international (DEI) – Belgique, My Lawyer, My Rights project, The role of the youth
lawyer in welfare and criminal proceedings in Belgium, Rapport national pour la Belgique, février 2017, page
62.
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Les avocat.e.s interviewé.e.s témoignent de certaines difficultés en matière d’interprétariat
pour les enfants en conflit avec la loi.
Certain.e.s avocat.e.s disent parfois faire face à des interprètes qui n’interceptent pas
correctement ce que l’avocat.e dit et la traduction qu’iel donnera au.à la jeune sera alors
lacunaire. En effet, les avocat.e.s nous rappellent que leur stratégie de communication avec
le.la jeune est très réfléchie, que tous les mots qu’iels utilisent sont choisis avec précaution et
précision. L’interprète n’a pas toujours conscience de cela et peut réduire à néant les efforts
de langage des avocat.e.s. Une avocate partage qu’elle a même déjà constaté qu’un
interprète ne traduisait pas tout ce qu’elle disait, ajoutait une part de subjectivité à sa
traduction et faisait la morale au.à la jeune.
Il ressort des entretiens que plusieurs projets européens ont été ou sont actuellement menés
et ont permis que certain.e.s interprètes soient formé.e.s pour travailler dans le domaine de la
justice avec des enfants. A Anvers, il semblerait que certain.e.s juges exigent des interprètes
qu’iels aient suivi une formation pour interprètes et traducteur.rice.s juridique de l’université.
Par ailleurs, il ressort des entretiens que des enfants qui parlent un peu la langue de la
juridiction se passent régulièrement d’interprète alors que leur maitrise d’une des langues
nationales n’est pas suffisante. L’un des avocats explique que les enfants qui ne maitrisent
que peu la langue de la procédure ne demandent souvent pas d’interprète car « ils pensent

que les policiers ou les juges vont trouver ça moins sympathique ». Par ailleurs, les
professionnel.le.s de la justice semblent souvent insister pour que le.la jeune se passe
d’interprète lorsqu’iel parle un peu la langue, souvent pour des raisons pratiques et de gain
de temps. Cet avocat souligne alors le rôle important qu’à l’avocat.e de l’enfant dans ces
situations pour demander la présence d’un.e interprète.
L’une des personnes interrogées mentionne aussi la nécessité de veiller à ce que les parents
puissent comprendre la procédure, et que cela peut impliquer l’intervention d’un.e
interprète.
Concernant la traduction de documents, les avocat.e.s interviewé.e.s ne se souvenaient pour
la plupart pas avoir eu besoin d’y recourir, les autres nous ont dit avoir eu assez facilement
accès à l’assistance judiciaire pour cela.

6. Désaccord ou manque de coopération entre l’enfant et son avocat.e
Lorsqu’un.e jeune n’est pas d’accord avec son avocat.e et qu’iel refuse de suivre ses
conseils, les avocat.e.s interviewé.e.s affirment que leur rôle est d’entendre le désaccord
du.de la jeune, de le.la conseiller vis-à-vis de celui-ci, mais in fine de porter la parole du.de la
jeune, même si ce qu’iel souhaite va à l’encontre de ce que préconise l’avocat.e.
Les avocat.e.s interviewé.e.s disent que dans une telle situation il est important d’expliquer
au.à la jeune les conséquences que son choix peut avoir, notamment si les mesures
ordonnées risquent d’être plus lourdes.
Si le.la jeune persiste à refuser la recommandation de son avocat.e, l’avocat.e suivra alors la
volonté de l’enfant. Les avocat.e.s interviewé.e.s disent devoir rester, en définitive, le.la porteparole du.de la jeune, quel que soit son choix. Par exemple, si les faits de l’affaire sont
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incontestables et que l’avocat.e n’arrive pas à convaincre le.la jeune qu’il est préférable
d’avouer les faits, iel devra, devant le.la juge, faire valoir que le.la jeune conteste les faits.
Au fil des interviews nous apprenons que certain.e.s jeunes ont été déçu.e.s et ont perdu
confiance en leur avocat.e car celui.celle-ci s’était au moment de la plaidoirie désolidarisé.e
de ce que le.la jeune lui avait demandé de plaider.
Une avocate nous fait part d’une astuce qu’elle met en place lorsqu’elle fait face à une telle
situation. Elle fait signer un petit papier au.à la jeune sur lequel il est exprimé par écrit l’idée
que la posture adoptée par le.la jeune va à l’encontre de celle de l’avocat.e, mais que si le.la
jeune y tient absolument, l’avocat.e acceptera son choix et sera son.sa porte-parole. Ce bout
de papier n’a pas valeur juridique mais à une fonction symbolique et pédagogique. Cela
permet au.à la jeune de prendre conscience du choix qu’iel fait et des conséquences de celuici. Ce papier représente également une alliance entre le.la jeune et l’avocat.e et confirme au.à
la jeune que son avocat.e le.la représentera et portera sa parole malgré un désaccord
persistent.
Par ailleurs, un.e jeune peut refuser de coopérer avec son avocat.e, de lui parler. Il ressort
des interviews qu’un.e avocat ne peut forcer le.la jeune à coopérer. S’iel n’en a pas envie, c’est
son droit le plus stricte. L’avocat.e doit respecter ce choix.
Au cours des interviews, les avocat.e.s précisent qu’il est assez fréquent que des jeunes
n’aient pas envie de coopérer avec leur avocat.e . Dans une telle situation, les avocat.e.s disent
qu’iels concentreront leur défense sur les droits. C’est-à-dire qu’iels vérifieront la légalité de
la procédure et tout ce qui touche au respect des droits procéduraux du.de la jeune.

7. Le changement d’avocat.e
Un enfant qui bénéficie de l’aide juridique a, de la même manière qu’un.e adulte, le droit de
changer d’avocat.e au cours de la procédure dans deux situations : en cas de « rupture de
confiance » entre le.la client.e et son avocat.e ou s’il existe « un motif sérieux dans le chef
du.de la client.e vis-à-vis de son avocat.e » 35. La demande doit être introduite par écrit auprès
du BAJ qui a désigné le.la premier.ère avocat.e pour l’enfant, son.sa premier.ère avocat.e ou
bien un.e avocat.e qui serait candidat.e pour reprendre le dossier de l’enfant. Le.la président.e
du BAJ a une compétence discrétionnaire en la matière, iel peut choisir d’accepter ou non la
demande. Si la demande est approuvée par le.la président.e du BAJ, le même BAJ ou un autre
(ce peut être celui du barreau auquel appartient un.e avocat.e successeur.e qui aurait été
expressément choisi.e par l’enfant) désigne alors un.e nouvel.le avocat.e dans le cadre de
l’aide juridique de deuxième ligne pour représenter cet enfant.
La recherche menée dans le cadre du projet My Lawyer, My Rights, met en lumière le fait que
si la procédure pour changer d’avocat.e n’est en elle-même pas compliquée, la démarche
reste tout de même difficile à entamer pour les jeunes. En effet, iels ne savent généralement
pas qui interpeller ni quelle est la procédure à suivre 36.
35

Compendium sur l’aide juridique de seconde ligne.
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Les interviews nous apprennent, qu’en Belgique, cette demande de changement sera très
souvent acceptée car c’est le choix du.de la jeune et son intérêt qui priment. Cependant, le
BAJ vérifiera tout de même que le motif du.de la jeune est recevable. Le BAJ va généralement
contacter l’avocat.e pour lui permettre de s’expliquer.
Les causes énumérées pour lesquelles un changement d’avocat.e à lieu sont, notamment,
lorsque le.la jeune a un conflit d’intérêt avec un.e avocat.e ou lorsqu’iel a des motifs sérieux
et objectifs de mécontentement. Par exemple, si le suivi du dossier n’est pas sérieux, s’iel n’a
pas de contact avec son avocat.e, si le contact passe mal, etc.
Certain.e.s avocat.e.s ont confié qu’iels acceptaient et qu’iels comprenaient quand un.e jeune
demandait un changement d’avocat.e car souvent dans ces situations, iels sont eux.ellesmêmes conscient.e.s que le contact ne passe pas. Les avocat.e.s sont d’accord pour dire que
le droit de la jeunesse est tellement humain qu’il est indispensable qu’un lien de confiance se
crée et que le.la jeune s’accroche à son avocat.e. Sinon, il est préférable pour le.la jeune qu’un
changement soit opéré. « Parfois, un autre avocat, ça donne un second souffle ».
L’avocat.e peut aussi demander le remplacement. Cette possibilité n’est donc pas
exclusivement réservée au.à la jeune. Après avoir motivé sa demande, l’avocat.e peut lui.elle
aussi demander à être remplacé.e. S’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant, le BAJ
l’autorisera à se retirer de l’affaire, et trouvera un.e remplaçant.e pour le.la jeune. Une des
raisons souvent retenues dans les interviews est celle de l’avocat.e qui s’estime incompétent.e
et préfère refuser l’intervention. Notons que lors des entretiens, les représentant.e.s des BAJ
précisent qu’il sera accepté qu’un.e avocat.e cesse de représenter un.e jeune sans motifs ni
explications si cela relève du secret professionnel.

8. Déposer une plainte contre son avocat.e
Pour présenter une plainte contre un.e avocat.e, un.e jeune peut déposer une plainte auprès
du bâtonnier du barreau. Celui.celle-ci examinera la plainte. Pour cela, iel peut procéder à une
enquête ou désigner un.e enquêteur.rice qui entendra le.la jeune ainsi que l‘avocat.e. Le
bâtonnier décidera ensuite de faire comparaitre l‘avocat.e devant un conseil de discipline ou
de classer la plainte sans suite.
Un service d‘Ombudsman est également disponible, il est compétent dans les cas où le.la
client.e n‘est pas satisfait.e de la collaboration avec son avocat.e (ou l‘inverse), ce service
aidera alors les parties à trouver une solution. La plainte peut être déposée auprès du service
d‘Ombudsman

en

remplissant

un

questionnaire

en

ligne

:

https://dossier.ligeca.be/aanvraagformulier.

9. Le rôle des parents

36

Défense des enfants international (DEI) – Belgique, My Lawyer, My Rights project, The role of the youth
lawyer in welfare and criminal proceedings in Belgium, Rapport national pour la Belgique, février 2017, page
64.

43

Tous.tes les prestataires d’aide juridique interviewé.e.s, sans exception, disent être le.la
conseiller.ère de l’enfant et non celui des parents. Être l’avocat.e des deux parties
relèverait d’ailleurs, d’un conflit d’intérêt.
Cela explique pourquoi iels estiment qu’une certaine distance avec les parents est nécessaire
afin qu’un lien de confiance avec l’enfant soit possible. Iels sont d’avis que, pour un travail
optimal avec le.la jeune, il est nécessaire que l’avocat.e ou le.la prestataire d’aide juridique de
première ligne puisse échanger seul à seul avec lui.elle, les parents pouvant être un frein à ce
que le.la jeune puisse s’exprimer ouvertement et sans retenues.
D’ailleurs, il ressort de la pratique que nombreux.ses sont les avocat.e.s qui déconseillent aux
parents d’assister aux consultations ou d’entrer dans le cabinet. Evidemment, si le.la jeune
insiste ou que les parents ont besoin d’explications, les avocat.e.s s’adaptent en respectant
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est important de préciser que le but des avocat.e.s, en procédant ainsi, n’est pas d’exclure
les parents du processus. En effet, ces derniers sont essentiels au soutien et à la poursuite
éducative du.de la jeune. Cela implique une collaboration étroite et une participation des
parents. Ils doivent donc sentir qu’ils ont une part de responsabilité au processus mais qu’ils
ne doivent pas s’immiscer dans le travail de l’avocat.e et du.de la jeune.

1. Un conflit d’intérêt
Le code de déontologie de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones prévoit
que pour un enfant en conflit avec la loi, un conflit d'intérêt entre lui.elle et ses parents est
toujours présumé. La conséquence de cette présomption est que l'avocat.e ne pourra pas
intervenir dans la procédure en même temps pour l’enfant et ses parents 37.
En ce qui concerne le conflit d'intérêts entre un.e avocat.e et son.sa client.e, le code de
déontologie de l'Ordre des avocats francophones et germanophones prévoit l'obligation
pour l'avocat.e de prévenir et de résoudre tout conflit d'intérêts. L'avocat.e doit cesser de
traiter l'affaire de son.sa client.e s'il y a conflit d'intérêts (code déontologique art 5.46), ce qui
inclut le conflit d'intérêts avec un.e autre client.e de l'avocat.e (dans des circonstances
spécifiques, l'avocat.e peut toujours représenter les deux client.e.s) et le conflit d'intérêts avec
ses propres intérêts ou ceux d'un.e de ses proches. Le code prévoit également l'obligation
pour les avocat.e.s d'avoir une procédure interne pour identifier, lorsqu'iels entrent en
relation avec un.e nouveau.elle client.e, l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts avec un.e
client.e existant ou ancien.ne (art. 5.41 du code).
Le Code déontologique de l'Ordre des avocats flamands prévoit également l'interdiction pour
l'avocat.e d'intervenir en cas de conflit d'intérêts entre lui.elle et son.sa client.e ou entre
plusieurs de ses client.e.s38.

2. Un soutien pour les parents
37
38

Article 2.22 du code de déontologie d‘avocat.be (OBFG)
Article 5 du code de déontologie de l’OVB.
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En termes de soutien organisé pour les parents dans la justice des enfants, ne sont
mentionnées au cours des interviews que les Equipes Mobiles d’Accompagnements (EMA)
qui travaillent en communauté française à la suite d’une décision du.de la juge de la jeunesse
quand une ou plusieurs mesures d'intervention éducative pour le.la jeune sont imposées.
L’intervention et la prise en charge des EMA est centrée sur le.la jeune mais implique une
collaboration étroite et une participation de la famille du.de la jeune et, particulièrement,
celle des parents. Ces équipes se composent d’intervenant.e.s éducatif.ve.s et de
psychologues, encadré.e.s par un.e coordinateur.rice.
A part les EMA qui n’intervienne qu’après décision judiciaire, aucune autre initiative de
soutien aux parents n’a été relevé dans les interviews. Pourtant, certain.e.s avocat.e.s sont
d’avis qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte le droit des parents dont les enfants
sont en conflit avec la loi. En effet, les avocat.e.s disent que ces parents sont
systématiquement stigmatisés, qu’ils traversent des choses difficiles et que trop souvent, ce
sont des personnes très précarisées.
L’impression d’une partie des professionnel.le.s interviewé.e.s, est qu’en Belgique, les parents
de ces enfants manquent de soutien.

10.

Le droit à l’aide juridique pour les enfants victimes.

Les enfants qui sont victimes bénéficient aussi de la règle concernant la présomption
irréfragable d’indigence des enfants. Cela leur ouvre le droit à l’aide juridique de deuxième
ligne et à l’assistance judiciaire totalement gratuite car cette règle ne fait pas de distinctions
relatives au statut de l’enfant dans la procédure. Ainsi, l’article 1 er §4 de l’Arrêté Royal de 2003
s’applique également aux enfants victimes, qui, eux.elles aussi, ont toujours le droit à une
aide juridique.
Au tribunal de la jeunesse, la représentation de tous les enfants est obligatoire, qu'iels soient
accusé.e.s d'une infraction ou qu'iels soient mineur.e.s en danger. Iels doivent donc être
assisté.e.s par un.e avocat.e.

11.

L’accès à l’information concernant l’aide juridique pour les enfants

L’information du public, en ce compris des enfants, concernant l’aide juridique repose en
partie sur les CAJ et les organismes agréés pour l’aide juridique de première ligne en
communauté française. Les CAJ et ces organismes doivent en effet veiller à la diffusion
« d’informations relatives à l’existence et aux conditions d’accès à l’aide juridique » 39.
Elle est également assurée par les avocat.e.s, qui ont une obligation d’information de tous les
enfants qui pourraient les consulter à ce propos puisque « Tout avocat qui présume ou sait

39

Article 508/3 du Code judiciaire et pour la communauté française : Article 20 du décret relatif à l’agrément et
au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables, 13 octobre 2016.
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que le client qui le consulte répond aux conditions pour bénéficier de l’aide juridique de
deuxième ligne a le devoir déontologique d’en informer le client » 40.
La police joue également un rôle dans la diffusion de cette information lorsqu’un enfant doit
être auditionné.e, qu’iel soit privé.e de liberté ou non, avant toute audition l’enfant doit
recevoir une déclaration des droits. La déclaration des droits remise par la police avant
l’audition à une personne non privée de liberté et qui sera auditionnée comme suspect
comprend la mention « Sous certaines conditions légales, vous pouvez faire appel à un
avocat par le biais du système de l’aide juridique, qui est totalement ou partiellement
gratuite. Vous pouvez demander le formulaire reprenant ces conditions. Vous demandez
ensuite la désignation d’un avocat au bureau d’aide juridique du barreau ». La déclaration
remise à une personne privée de liberté et qui doit être auditionnée en tant que suspect
comprend la mention « Si vous remplissez certaines conditions légales, cette assistance
juridique est totalement ou partiellement gratuite. Vous pouvez demander le formulaire
reprenant ces conditions ».
Certaines organisations qui fournissent une aide juridique de première ligne, telles que les
Services droit des jeunes (SDJ), donnent des informations aux jeunes sur l'aide juridique. Les
SDJ facilitent grandement l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne pour les enfants qui les
contactent.
Il existe une obligation générale de fournir des informations dans une langue que l'enfant
comprend.
Lors des entretiens menés dans le cadre de ce projet, de nombreux.ses professionnel.le.s
nous ont dit qu'iels estimaient que les enfants n'étaient pas suffisamment informés de leur
droit à l'aide juridique.

40

Compendium sur l’aide juridique de seconde ligne faisant référence à l’article 89 du code de déontologie de
l’OVB et à l’article 5.10 et suivants du code de déontologie de l’OBFG.
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PARTIE IV. QUALITÉ ET ÉVALUATION DE L’AIDE JURIDIQUE
L’Ordre des avocats a pour mission de contrôler la qualité des prestations effectuées par les
avocat.e.s dans le cadre de l’aide juridique de première ligne 41 et de deuxième ligne42.
Le Compendium sur l’aide juridique de deuxième ligne précise que le contrôle de la qualité
des prestations s’applique à deux niveaux :

- a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées ou l’engagement
de suivre une formation qui conditionne l’inscription sur la liste des avocat.e.s qui participent
à l’aide juridique (article 508/7 du code judiciaire) ;
- a posteriori il porte, sur l'effectivité et la qualité des prestations effectuées, et peut amener
le conseil de l’Ordre à subordonner le maintien de l'avocat.e sur la liste à des conditions
déterminées, à suspendre l'inscription de l'avocat.e sur la liste ou l'omettre de la liste 43.
En outre, l‘octroi de points (pour la rémunération de l’avocat.e pour ses prestations dans le
cadre de l’aide juridique) suppose un contrôle portant sur : la réalité des prestations
déclarées par l’avocat.e dans son rapport ; la conformité de la déclaration à la nomenclature
ainsi que la qualité des prestations de l’avocat.e. Certain.e.s des professionnel.le.s
interrogé.e.s nous ont dit que ce ne sont pas des contrôles de qualité en tant que tels, mais
qu'ils permettent tout de même un certain degré de contrôle et que certaines défaillances
peuvent être identifiées lors de ces contrôles.
Le conseil de l’ordre peut prendre des mesures contre l’avocat.e s’il constate des
manquements, notamment lui imposer des conditions ou le.la suspendre de la liste
d’avocat.e.s intervenants dans le cadre de l’aide juridique. Des contrôles croisés des
déclarations de prestations des avocat.e.s (contrôles effectués par un barreau sur quelques
rapports d‘avocat.e.s d‘un autre barreau) sont effectués chaque année, ils ne constituent
cependant pas un contrôle de la qualité.

PARTIE V. LES DÉFIS ET PISTES D’AMÉLIORATION IDENTIFIÉS LORS DES
INTERVIEWS.
Les professionnel.le.s ont enfin été interrogé.e.s, lors des interviews, sur les principaux défis et
obstacles qu’iels perçoivent aujourd’hui relativement à la fourniture d’une aide juridique pour
les enfants et aux pistes d’améliorations qu’iels perçoivent.
Soulignons premièrement que la plupart des professionnel.le.s interrogé.e.s disent que l’aide
juridique pour les enfants en conflit avec la loi fonctionne bien dans l’ensemble en Belgique.
Plusieur.e.s précisent que d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années
notamment en matière de formation et de spécialisation des prestataires d’aide juridique
41

Article 508/5 de la loi sur l'aide juridique de 1998, cette disposition n'est pas modifiée par les décrets
communautaires sur l'aide juridique de première ligne.
42
Article 508/8 de la même loi.
43
Compendium sur l’aide juridique de seconde ligne, page 70.
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pour les enfants, et de la présence et du rôle de ceux.celles-ci à chaque étape de la
procédure.
Tous.tes soulignent des obstacles et/ou perspectives d’améliorations que nous listerons ciaprès en les organisant en deux catégories par facilité. Précisons qu’elles sont étroitement
liées.

1. Les défis et pistes d’améliorations liés au système d’aide juridique et au
travail de l’avocat.e.
Les professionnel.le.s interrogé.e.s ont listé un certain nombre d’obstacles et de pistes
d’améliorations liées au système d’aide juridique ou au travail de l’avocat.e :
o

Le système de rémunération des avocat.e.s dans le cadre de l’aide juridique est listé
comme un obstacle : les avocat.e.s ne sont payé.e.s qu’une seule fois par an pour leur
intervention dans le cadre de l’aide juridique, le versement intervient souvent plus d’un an
après la prestation. Par ailleurs iels sont systématiquement dans l’incertitude de leurs revenus
(dans la mesure où la valeur monétaire du point d’aide juridique n’est établie qu’a
posteriori) ;

o

La majorité des avocat.e.s interrogé.e.s regrettent également que leur travail soit fortement
alourdi par des charges administratives liées à la preuve de leur intervention dans le cadre
de l’aide juridique et à la demande de rémunération de leur intervention dans le cadre de
celle-ci.

o

Un autre obstacle mentionné par les avocat.e.s, qui alourdit considérablement leur charge de
travail est le fait que les dossiers des jeunes ne leurs soient jamais envoyés par mail,
mais qu’iels doivent se rendre au greffe du tribunal pour les consulter. Iels précisent :
que ce soit les dossiers des jeunes ou les rapports d’institutions, rien n’est envoyé
directement à l’avocat.e. Plusieur.e.s désirent que ces dossiers puissent leur être transmis,
certain.e.s voient comme obstacle à cela le manque de moyens humains des greffes. Par
ailleurs, le fait que ces dossiers ne soient pas transmis, a dans certains cas pour conséquence,
de retarder jusqu’au dernier moment l’entretien entre le.la jeune et son avocat.e pour
préparer une prochaine audience.

o

Aussi, les professionnel.le.s interrogé.e.s reconnaissent que la formation des avocat.e.s de la
jeunesse est cruciale. Certains précisent que celle-ci devraient d’avantage mettre l’accent sur
l’aspect psychologique et le développement de l’enfant. Plusieurs obstacles en termes de
formation continue ont été relevés : la difficulté de se rendre disponible pour une formation
d’une journée entière, le prix élevé de certaines formations, le manque d’offre de formation
dans certaines régions. Les formations organisées sur le temps de midi ont été mentionnées
comme une pratique intéressante.
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o

L’une des professionnelles interviewée mentionne la nécessité de développer des espaces
de soutien d’ordre psychologique aux avocat.e.s de la jeunesse, comme cela existe dans
certains milieux professionnels psycho-sociaux en contact avec des enfants.

2. Les défis et pistes d’amélioration directement liés aux enfants
Au cours des interviews, ont été relevés plusieurs défis et obstacles auxquels les jeunes sont
directement confrontés relativement à l’aide juridique pour les enfants en conflit avec la loi et
proposent pour certains des pistes d’améliorations :
o

Nombreux.ses sont les professionnel.le.s interrogé.e.s qui relèvent comme problématique la
démultiplication des avocat.e.s qui assistent un enfant. En Belgique un.e jeune est
susceptible de rencontrer jusqu’à 3 avocat.e.s lors d’une seule procédure. Ce phénomène a
surtout lieu au sein du Barreau francophone de Bruxelles. En effet, rappelons qu’à Bruxelles, si
un enfant n’a pas encore d’avocat.e et qu’iel est arrêté.e et auditionné.e dans le cadre d’un
Salduz 4, iel aura trois avocat.e.s différent.e.s : celui.celle de permanence pour l’audition de
police, celui.celle de permanence au palais pour la comparution devant le.la juge et ensuite
un.e autre avocat.e sera désigné.e par le BAJ pour reprendre le dossier. Par ailleurs, certains
BAJ vérifient systématiquement s’il y a déjà un.e avocat.e avant de désigner un.e nouvel.le
avocat.e pour le.la jeune, ce ne semble pas être le cas de partout et les professionnel.le.s
interviewé.e.s constatent que c’est un défi important.

o

Les professionnel.le.s estiment que les enfants sont encore trop peu informé.e.s sur leurs
droits et ça leur est préjudiciable particulièrement quand iels entrent en conflit avec la loi.
Iels précisent notamment que les enfants ne sont pas toujours au courant de leur droit à un.e
avocat.e, ne connaissent pas leurs droits lors d’un interrogatoire de police ou encore ne sont
pas suffisamment informé.e.s quant à leurs possibilités d’entamer des démarches pour
accéder à leurs droits (séjour, reconnaissance d’un enfant etc.). Plusieurs des personnes
interviewées préconisent une information généralisée, plus régulière des jeunes et avant
qu’iels n’entrent en conflit avec la loi. Elles évoquent particulièrement l’information dans les
écoles, la possibilité d’une ligne téléphonique d’information etc.

o

Certain.e.s professionnel.le.s disent qu’il manque encore parfois de vulgarisation des
informations et d’explications claires pour le.la jeune qui est en conflit avec la loi ;

o

L’indisponibilité de certain.e.s avocat.e.s a aussi été évoqué comme une difficulté
importante que rencontre certains enfants. L’une des avocates interviewée nous dit « Pour
contacter un avocat, il y a le problème de la communication. Il faut vraiment qu'on fasse un

travail d’accessibilité. Il faut que l'on soit plus facilement joignable sur notre téléphone et que
nos cabinets soient moins austères, que l'on puisse se donner rendez-vous dans un lieu
neutre – de sortir de nos cabinets, par exemple ». Par ailleurs, le manque de contact avec les
avocat.e.s semble d’autant plus problématique pour les enfants privé.e.s de liberté ;
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o

Des expériences dans lesquelles un.e avocat.e se désolidarise de la ligne de défense
décidée au préalable avec le.la jeune au moment de la plaidoirie ont été soulignées comme
étant un obstacle important ;

o

Les situations dans lesquelles un.e juge de la jeunesse rencontre des intervenant.e.s
sociaux.ales dans le but de prendre une décision quant à la prolongation de mesures pour
le.la jeune, en dehors de la présence de l’avocat.e sont fortement problématiques ;

o

Les jeunes et leur avocat.e ne peuvent pas toujours échanger dans un endroit qui permet
la confidentialité de leurs échanges, c’est le cas dans certains commissariats et certains
palais de justice ;

o

Les avocat.e.s disent avoir souvent des problèmes pour contacter leurs enfants et
regrettent dans certains cas devoir ne le rencontrer pour la première fois qu’au tribunal.
Plusieur.e.s soulignent que la transmission systématique du numéro de GSM du.de la jeune à
l’avocat.e désigné.e serait nécessaire ;

o

Certain.e.s avocat.e.s nous disent qu’il serait important que des avocat.e.s spécialisé.e.s en
jeunesse soient toujours disponibles pour des auditions de type Salduz 4 (nous notons
que ceci a été mis en place dans certains barreaux mais pas dans tous) ;

o

Un travail reste à faire sur la compréhension du rôle de chacun.e (ex : SAJ, police etc.) et
pour fluidifier les échanges entre les différent.e.s acteur.rice.s autour du.de la jeune (tout en
préservant le secret professionnel) ;

o

L’un des professionnels interviewé regrette que le nouveau décret flamand relatif à la
protection de la jeunesse ne tienne pas assez compte de la personnalité et de la situation de
l’enfant mais mette les faits au centre de la procédure ;

o

La perspective de la création de cabinets d’avocat.e.s dédiés à l’aide juridique pour les
enfants a été évoqués à de nombreuses reprises par les personnes interviewées, certain.e.s
étant en faveur d’une telle initiative d’autres contre. Une étude est actuellement en cours à ce
sujet44 ;

o

Enfin, certain.e.s mentionnent la nécessité de poursuivre plus d’uniformité dans les
pratiques.

44

See Elise Dermine, Emmanuelle Debouverie, Cabinets d’avocats dédiés à l’aide juridique – projet pilote Etude
sociojuridique et de droit comparé, Rapport synthétique : file:///C:/Users/HP/Downloads/CADsynth.pdf
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ANNEXES
1. Liste de documents clés utilisés lors de la recherche
-

Compendium sur l’aide juridique de seconde ligne, 2019;

-

Le rôle de l’avocat du mineur dans les procedures protectionnelles et pénales en Belgique,
Rapport national projet My Lawyer, My Rights en Belgique (sept 2016, fév 2017) ;

-

Children’s rights beind bars, Droits fondamentaux des enfants privés de liberté :
L'amélioration des mécanismes de surveillance, Rapport de recherche CRBB 1.0, 2014 ;

-

Déjudiciarisation et justice restauratrice : l’expérience de la justice juvénile en Belgique
rapport national Belge AWAY (Alternative Ways to address Youth) Septembre 2017 ;

-

Droits procéduraux des enfants étrangers soupçonnés ou accusés dans une procédure
pénale/protectionnelle au sein de l'Union européenne, Rapport Belgique projet Pro-Jus,
2016 ;

-

Children’s Rights to Participation and the juvenile justice system, NATIONAL REPORT
BELGIUM projet TWELVE, 12/09/2015

2. Statistiques
Les statistiques pour la Belgique ne sont pas disponibles en ligne, les entretiens ne nous ont
pas permis d'accéder aux statistiques, mais nous mettrons à jour ce rapport dès que nos
demandes concernant les statistiques seront satisfaites.

3. Jurisprudence
La jurisprudence nationale pour la période 2015-2020 (en se concentrant sur les décisions
des cours d'appel et des Cours de cassation et constitutionnelle) traitant de l'accès à l'aide
juridique pour les enfants dans les procédures pénales (par exemple, les cas traitant des
difficultés d'accès à l'aide juridique, de l'absence d'accès à un.e avocat.e, etc.
Référence

Cour d’Appel de Bruxelles, Chambre jeunesse, 30 août 2016,
2016/PJ/281

Question principale

Droits de la défense et droit à un procès équitable –
interprète

Résumé des faits

Dans cette affaire, un enfant étranger non accompagné a
été arrêté pour avoir volé un téléphone portable. L’enfant
avait été interrogé au poste de police en présence d'un
interprète et avait reconnu les faits.
Le ministère public n'ayant pas désigné d'interprète par la
suite, aucun interprète n'avait participé à l'entretien
préalable à l'audience entre l'avocat et son jeune client :
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l’enfant n'avait donc pas pu parler à son avocat.
De même, aucun interprète n'était présent lors de
l'audience en chambre du conseil. Le juge a noté que "dans
mon bureau, L. est attentif à ce que je dis, mais ne s'exprime
pas".
L'avocat de l’enfant a donc fait appel de la décision prise

Conclusion

lors de l'audience de cette chambre au motif que les droits
de la défense de l’enfant n'avaient pas été respectés.
La Cour d'appel constate que, dans cette situation, aucun
cas de force majeure n'a empêché l’enfant d'être assisté
d'un interprète lors de cette audience du cabinet. La Cour a
donc conclu que les droits de la défense de l’enfant
n'avaient pas été respectés et a donc annulé l'ordonnance
rendue à l'issue de l'audience.

Référence
Question principale
Résumé des faits

Cour de Cassation (2e chambre), arrêt n° RG P.14.0704.F du
4 juin 2014
Audience - Refus de l’enfant de comparaître volontairement
- Représentation du jeune par son avocat.
La défenderesse en cassation invoque la violation de ses
droits de défense en raison de l’absence de son avocat lors
de l’audition par le juge de la jeunesse et parce que la cour

Résumé des décisions

d’appel a statué sans l’avoir entendue ni avoir autorisé son
conseil à la représenter à l’audience.
D’une part, en vertu de la loi relative à la protection de la
jeunesse, le juge doit, entendre le jeune ayant atteint l’âge
de douze ans avant de prendre toute mesure nécessaire,
sauf si le jeune n’a pu être trouvé, si son état de santé s’y
oppose ou s’il refuse de comparaître.
La cour de cassation constate que le juge de la jeunesse a
entendu la jeune, assistée de son conseil, avant de prendre
la mesure provisoire entreprise. Elle considère que, si la loi
impose d’entendre préalablement l’enfant assisté de son
conseil, elle n’a pas étendu cette obligation à l’audition des
parents et qu’elle n’oblige pas le juge de la jeunesse à
convoquer et recevoir toutes les parties à la cause lors de
chaque audience de cabinet. Elle précise donc que la
défendresse, assistée de son conseil, a pu valablement faire
part de ses moyens lors d’un entretien avec le juge. Le
premier argument de la défendresse ne peut donc etre
retenu.
Le juge d’appel a rappelé que la loi prévoyait que les parties
devaient comparaître personnellement, le législateur ayant
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jugé nécessaire que soit établi un contact direct entre le
tribunal de la jeunesse, l’enfant et ses parents en raison de
Conclusion

la nature éducative des mesures à prendre.
La cour de Cassation a constaté que l’enfant refusait, en
raison de la crainte d‘être mise en présence de ses parents,
de comparaître volontairement. La cour considère que ce
choix fait partie des droits de la défense et constitue un
élément fondamental du procès équitable.

Référence
Questions principales

Cour Constitutionnelle, arrêt n°7/2013 du 14 février 2013
Les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 13
août 2011 « modifiant le Code d’instruction criminelle et la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin
de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et
d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à

Résumé des faits

toute personne privée de liberté ».
La partie requérante reproche au législateur de créer :
des discriminations, si la loi attaquée est interprétée
comme ne s’appliquant pas aux enfants suspectés d’avoir
commis un fait qualifié infraction, ces enfants bénéficient de
moins de droits que les majeurs suspectés d’avoir commis
un même fait.
des différences de traitements injustifiées, si la loi
attaquée est interprétée comme s’appliquant également aux
mineurs d’âge. Ces différences de traitements ont lieu d’une
part, entre les enfants entendus alors qu’ils sont privés de
liberté et les enfants entendus alors qu’ils ne sont pas privés
de liberté et, d’autre part, entre les enfants entendus avant
la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt et ceux qui le
sont après la délivrance du mandat d’arrêt.

Résumé des décisions

Le législateur a confirmé, au cours des travaux préparatoires
relatifs à la loi attaquée, que celle-ci s’applique également
aux enfants. Ces travaux préparatoires prévoient en outre
que, contrairement aux personnes majeures, les enfants ne
peuvent jamais renoncer au droit à l’assistance d’un avocat.
Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas l’assistance obligatoire de
l’avocat aux interrogatoires tenus après la délivrance du
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mandat d’arrêt, elle n’interdit pas au juge d’instruction
d’autoriser l’avocat à y assister, à sa demande ou à celle de
l’inculpé, sauf si, à la lumière des circonstances particulières
de l’espèce, il existe des raisons impérieuses de ne pas faire
Conclusion

droit à cette demande.
La Cour constitutionnelle estime donc que
les enfants soupçonnés d’avoir commis un fait qualifié
d’infraction ne bénéficient pas de moins de droits que les
majeurs se trouvant dans la même situation. Le requérant,
dans son premier moyen fait donc une lecture erronée de la
loi attaquée.
la loi attaquée qui ne prévoit pas, au profit du suspect qui
n‘est pas privé de sa liberté, le droit d’être assisté d’un
avocat au cours de l’audition, est proportionnée.
la différence de traitement entre les enfants entendus avant
ou après la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt est
justifiée.
La demande de la partie requérante d‘annuler la loi n‘est
donc pas accueillie.

Référence
Question principale
Résumé des faits
Conclusion

Cour d’appel, Gand, 28/01/2013
L’assistance d’un avocat pendant les auditions devant la
police
Audition par la police d’un enfant suspecté ou accuse d’une
infraction en l’absence de son avocat.
Les déclarations compromettantes faites par un enfant
accusé au cours d'une audience sans l'assistance d'un
avocat, parce qu'aucun avocat disponible à temps n'a pu
être trouvé, ne peuvent être utilisées contre l’enfant lors de
l'évaluation des conditions matérielles de la détention
préventive dans le centre de détention fédéral d'Everberg.

Référence

Cour d’Appel de Bruxelles, Chambre de la jeunesse, 6

Questions principales

décembre 2010, J/297/10.
Enfants en conflit avec la loi - Procédure - Droits de la
défense - Pas de droit à un avocat lors du premier
interrogatoire de police.

Résumé des faits

Absence de l'avocat lors de la première audition par la
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police de l’enfant suspecté ou accusé d'un acte considéré
comme une infraction. Présence de l'avocat aux autres
étapes de la procédure. L’enfant ne conteste pas ce qu'il a
déclaré lors de la première audition.
Résumé des décisions

Il convient d'examiner, au regard de l'ensemble de la
procédure suivie, si l'absence d'avocat lors du premier
interrogatoire de police a porté atteinte de manière
irréparable aux droits de la défense de l’enfant et donc à
l'équité du procès - et si l'absence d'avocat lors du premier
interrogatoire de police a constitué une violation grave du

Conclusion

droit de l’enfant à un procès équitable.
Compte tenu des garanties procédurales offertes par l'ordre
juridique belge et du déroulement de la procédure en
l'espèce, l'absence d'assistance d'un avocat lors de
l'interrogatoire ne constitue pas une ingérence irrémédiable
dans les droits de la défense et les règles du procès
équitable garanties par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme - Les aveux, recueillis
sans la présence d'un avocat, ne font pas obstacle à la
poursuite de l'enquête et à la poursuite éventuelle des
mesures coercitives qui pourraient être régulièrement
ordonnées
(Note : de nouvelles lois et règlements "Salduz" ont été
adoptés depuis 2010, cette jurisprudence pourrait être très
différente aujourd'hui)

Référence

Bruxelles, 30ème Ch. Jeun., arrêt n°J/100/10 du 15 mars

Questions principales

2010
Absence de l’avocat du jeune à l’entretien de cabinet
préalable à la prise d’une mesure provisoire – Renonciation

Résumé des faits

du jeune de son droit d’être assisté de son conseil actée
par le juge – Prescrit légal respecté
Le conseil du jeune reproche au premier juge de ne pas
avoir été convoqué pour l’audience de cabinet pendant
laquelle le juge de la jeunesse a pris une mesure
provisoire. Le premier juge a indiqué dans son rapport, que
l‘entretien s’est fait en présence des deux parents du jeune
et de son frère aîné et que le jeune a renoncé à l’assistance
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d’un avocat.
Résumé des décisions

En vertu de la loi relative à la protection de la jeunesse, le
jeune ayant atteint l’âge de douze ans qui doit comparaître
devant le juge de la jeunesse en vue de l’application
éventuelle d’une mesure provisoire, a droit à l’assistance
d’un avocat lors de sa comparution devant ledit magistrat.
S’il renonce à cette assistance après avoir été averti par le
juge de la jeunesse de son droit d’être défendu par un
avocat, cette renonciation doit être actée par le juge de la
jeunesse.

Conclusion

Si cette indication répond effectivement au vœu du
législateur, il est toutefois regrettable, tenant compte de
la personnalité particulière du jeune, son immaturité et ses
difficultés d’expression, que son conseil, désigné dès la
saisine du tribunal, et qui, à chaque fois, a été convoqué
par le premier juge pour les précédents entretiens et
audiences, n’ait pas été présent lors de l’audience de
cabinet alors que le premier juge envisageait
manifestement une modification importante de la situation
du jeune, et notamment un éloignement du milieu familial.

Référence

Bruxelles, 30ème Ch. Jeun., arrêt n°J/361/10 du 1er février

Questions principales

2010
Jeune assisté lors d’un entretien de cabinet de l’avocat de
permanence et non de son conseil habituel – Situation

Résumé des faits

justifiée par l’urgence de prendre une mesure – Absence
d’objection du jeune
Le conseil habituel de l’enfant reproche au premier juge de

Résumé des décisions

ne pas l‘avoir convoqué ainsi que les parents du jeune pour
l’entretien de cabinet.
En vertu de la loi relative à la protection de la jeunesse, le
jeune ayant atteint l’âge de douze ans qui doit comparaître
devant le juge de la jeunesse en vue de l’application
éventuelle d’une mesure provisoire, a droit à l’assistance
d’un avocat lors de sa comparution devant ledit magistrat.
Si dans la mesure du possible, il est préférable que le jeune
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soit assisté par son conseil habituel, l’absence de ce dernier
ne doit toutefois pas retarder le cours de la justice.
L’urgence notamment à prendre la décision entreprise (une
place en section fermée n’est disponible que quelques
heures) justifie que le premier juge recoure à l’avocat de
permanence.
L’enfant ne paraît pas avoir émis une quelconque objection
quant à l’intervention de l’avocat de permanence en
remplacement de son avocat habituel qui ne pouvait se
libérer.
En ce qui concerne les parents, si leur présence peut être
également souhaitable, le législateur n’impose pas de les
convoquer.
Conclusion

La situation justifiée par l’urgence de prendre une mesure
et l’absence d’objection de l’enfant justifie le fait qu’il ait
été assisté, lors d’un entretien de cabinet par l’avocat de
permanence et non par son conseil habituel.
Il n’y a donc pas violation des droits de la défense du jeune.
Les arguments de l‘avocat habituel du jeune ne peuvent être
retenus.
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Questionnaire commun pour la recherche documentaire

Legal aid for children in criminal proceedings:
developing and sharing best practices
(LA CHILD)
JUSTICE PROGRAMME, JUST- AG- 2019/JUST- JACC-AG-2019-802059
NATIONAL RESEARCH QUESTIONNAIRE

INTRODUCTION TO THE PROJECT AND THE QUESTIONAIRE
This national research questionnaire was prepared when implementing the EU co-funded
project Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices
(LA CHILD). The Project is implemented by the consortium consisting of Law Institute of
Lithuania (LIL), Defence for Children International (DCI) - Belgium) and Center of Integrated

Legal Services and Practices (CILSP, Albania). It started in February 2020 and will end in
December 2021.
The Project’s overall objective is to contribute to enhancing protection of procedural rights of
children in conflict with the law and to foster coherent implementation of Directive 2016/800
in the EU Member States as regards legal aid to children. For this purpose, the Project will
develop common standards, showcase best practices and innovative approaches that can be
replicated across the EU as well as organize capacity building activities.
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The Project activities started with evaluation of regulation and practices in European states
when providing legal aid for children in conflict with the law. This questionnaire is the basis of
this research. After responses to it will be collected, they will be analysed by the project
researchers and a summarising report will be drafted. The prepared report will identify the
main challenges encountered as well as best approaches to achieving effective and efficient
legal aid for children.
Later on, the Project team will draft the Guidelines on providing legal for children in conflict
with the law and its ‘child friendly’ version. In addition, in the end of 2020, international
conference is planned in Vilnius, where experts from different states will share their
knowledge and insights. Furthermore, in 2021 tailored practical trainings to lawyers, judges,
legal aid board members and social workers will take place in Lithuania, Belgium and Albania.
The final event of the Project will be a roundtable discussion in Brussels where key Project
outcomes and best practices will be presented and discussed.

KEY DEFINITIONS:
Legal aid means the provision of legal advice, assistance and representation at the expense
of the State on the conditions and in accordance with the procedures established under the
national law for persons detained, arrested or imprisoned; for persons suspected or accused
of, charged with or convicted of a criminal offence; and for victims and witnesses in the
criminal justice process. Legal aid includes legal education, access to legal information and
other services provided through alternative dispute resolution mechanisms and restorative
justice processes.45
Child - is a human being under the age of 18.
A child in conflict with the law is a person who has reached the age of criminal
responsibility but not the age of majority (under 18 years old), who is suspected or accused
of having committed an offence under his national criminal law. (CRC/C/ GC/10, Introduction,
§1) The age that needs to be taken into consideration to determine whether a child is in
conflict with the law is the age at the time of committing the offence, not later than that.
Legal aid provider means any person who is providing legal aid pursuant to national law.
Legal aid authority means the authority established under the national law for the purpose
of managing, coordinating and monitoring the provision of legal aid. 46

PART 1: YOUR CONTRIBUTION AND GENERAL INFORMATION
1.1. Please list all the names of experts and lawyers who worked on this report.
1.2. Please name the country which this report applies to.
1.3. Please provide a full list of acronyms used in your report, if any.
45

Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems. United Nations. Vienna,
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Model_Law_on_Legal_Aid.pdf
46

Ibid.
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2017.:

1.4. Please explain the methodology used to complete this report and sources that were used
(such as internet research, legal database research, case law research) and any limitations that
were experienced when undertaking this research (such as lack of enough data, resources,
directives, etc.)
1.5. Please keep a list of the most useful materials that you find during your research that are
applicable to your country. We are mainly looking for research studies, analyses, reports,
tools, etc. relevant to the rights of access to legal aid for children in conflict with the law at
the local/national level.

PART 2: NATIONAL LEGAL AID SYSTEM
Regulation of legal aid
2.1. Please shortly describe legal framework regulating the legal aid system in your country. (this
description should not be longer than half of the page).
2.2. Which laws or/and policy documents regulate legal aid? Please describe briefly the
objectives and content of regulation of each legal act or policy document.
2.3. Do those general laws or/and policy documents on legal aid refer to specifics of legal aid to
children? Please describe briefly and present the relevant extracts from those documents.
2.4. Are there any laws or policy documents specifically addressing legal aid for children adopted
in your country? If yes, please describe objectives and content of regulation of these laws or
policy documents and provide their texts (if the texts are longer, no translation for the texts is
requested).
2.4 bis. Does your country have a law that specifically regulates or limits access to legal aid
for terrorist suspects or perpetrators? Does such a regulation also apply to minors and what
does it provide for?

Management and administration of legal aid
2.5. How the legal aid system is organised nationally, regionally or locally? Who is in charge of
the management and oversight? Please describe status and functions of the legal aid
authority (legal aid board or similar body) institution.
2.6. Is there an institution who is working particularly with legal aid for children? Is there a
department (division) within the main legal aid institution that is specialised in legal aid for
children? If yes please describe in more detail.

Funding of legal aid
2.7. How is the legal aid system financed?
2.8. How are legal aid providers (including lawyers) paid? What are legal aid providers’ (lawyers’)
fees for legal aid?
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2.9. Are there any differences between fees provided for legal aid for children compared with
legal aid for adults? If yes please describe in more detail.
2.10.
Are there different fees for a representation of a child in criminal (juvenile justice)
proceedings as compared to representation in civil or administrative cases?

PART 3. RIGHTS OF BENEFICIARIES OF LEGAL AID
Access to legal aid
3.1. What are the general criteria for accessing legal aid? Who is entitled to legal aid?
3.2. In which circumstances are children in conflict with the law entitled to legal aid?
3.2bis. Are foreign children entitled to legal aid in your country when they are in conflict with
the law (is access to legal aid conditioned by nationality or residency status for children)?
3.3. Is legal aid to children in conflict with the law always free or partial payment can be
requested?
3.4. Can children victims of crime access free legal aid in your country?
3.5. Is the representation of a lawyer mandatory for any alleged child offender? In which case and
at what point in the proceedings?
3.5bis. Is there a mandatory lawyer participation for children who are suspected or accused of
terrorim?
3.6. Is there a mandatory lawyer participation for children victims of crime provided in your
country? In which cases?
3.7. If a child benefits from legal aid, can he/she choose his/her lawyer? What is the legal role of
the parents in this regard?
3.8. If the child benefits from legal aid, can he/she change lawyer during the same proceedings?
In which circumstances? What is the procedure? Please explain the answers in more detail.
3.9. Does a child have the right to access free interpreter if he/she needs one when meeting with
provided lawyer?

Access to information about legal aid
3.10.
Does the State play a role in giving information to a child regarding legal aid
system? Are there any initiatives (media or educational campaigns, etc.) to inform children
about the legal aid system?
3.11.
Are there any organisations or associations that give information and facilitate a
child’s right to legal aid?
3.12.
If a child is deprived of liberty in the context of a criminal proceedings (e.g. held on
remand at a prison, held at the police station or a hospital etc.) how does he/she receive
information on his/her right to legal aid?
3.13.
3.14.

Is there an obligation to provide the information in child-friendly language?
If a child cannot speak the official language of the country, is there an obligation to

provide the information in the child’s mother tongue or in a language spoken/understood by
the child?
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3.15.
If the information needs to be translated or an interpreter needs to be provided,
who covers the costs for the interpretation/translation?

Protection of child interests
3.16.
Is there a legal mechanism or a rule to address a conflict of interests between the
child and his parents (e.g. when a child is a suspect and a parent is a victim)? Is there a legal
mechanism or a rule to address a conflict of interests between the child and his lawyer? If yes,
please describe in more detail.
3.17.
Is the child protection institution involved in criminal proceedings when a child is
suspect or accused? Please describe in more detail?
3.18.
Are experts such as psychologists, social workers, medical staff or others involved in
criminal proceedings when a child is suspected or accused? In which cases? Are they paid by
state or by the child or his/her parents?

PART 4. LEGAL AID PROVIDERS (LAWYERS)
General requirements for legal aid providers
4.1. What professionals are entitled to provide legal aid to children in conflict with the law in
your country? Please describe the status and functions (duties) of legal aid providers.
4.2. What are the requirements to be a legal aid provider in your country?
4.3. In the legal aid system, is there any type of registration requirement for lawyers who want to
represent children in criminal proceedings (with bar association or another body)?
4.4. In your country, are there any legal entities (any associations/organisations) who provide
legal assistance to children in criminal proceedings? If yes, can you please provide some
information on such legal entity’s activities.

Education and qualification of legal aid providers (requirements for becoming legal aid
providers)
4.5. What are education requirements for legal aid providers?
4.6. Are there any specific requirements for legal aid providers who provide legal aid for
children? Are they required to undergo specific trainings (e.g. on juvenile justice, children’s
rights, psychology, communication with children, etc.)?

Continuous training
4.7. Is there a continuous training on juvenile justice offered/mandated throughout a legal aid
provider’s (lawyer's) career?
When answering those questions, please cover the following:
o
o

Is the training mandatory?
Is the training accessible, affordable and/or free?
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o
o

Does the training meet a common set of requirements all over the country?
Who offers the training? (e.g. university, bar association, legal aid administrator, NGOs or

o

other associations, etc.)?
What is the form of the training? (e.g. day sessions, evening classes, online, self-training, etc.)

o
o

What is the content of the training?
What is the length of the training offered?

o
o

Is it theoretical and/or practical?
Is it exclusively legal? Or is it a multidisciplinary training (psycho-socio aspects, how to
communicate with children, does the training include a dimension
support/assistance, etc.)? Are other professionals involved in the training?

of

child

o

Do children participate in the lawyers' training (e.g. to share their experiences with the
lawyers)? How?

o
o

Are there practical exercises on how to interview or represent children?
Are specific trainings available for legal aid providers on the rights and needs of some
specific categories of children when in conflict with the law (including migrant children,
children at risk of trafficking, children accused or suspected of terrorism)?

4.8. Are there any materials (e.g. manuals, self-training tools, reports) that exist at the national
level on the role and mission of lawyers who represent children in criminal proceedings?

Specialisation of legal aid providers
4.9. Is specialisation on children cases for legal aid providers established in your country? If yes,
is the specialisation mandatory? Please describe in more detail.
4.10.
Is there a network or a list of specialised legal aid providers (lawyers) available to
beneficiaries? Please describe in more detail.
4.11.
If the specialisation exists, what is the role of these lawyers at the different stages
of the criminal proceeding? Where is it defined? How does it differ from the role of a lawyer
who is not specialised to represent children in criminal proceedings?

PART 5. QUALITY AND ASSESSMENT OF LEGAL AID
Legal aid quality standards (guidelines)
5.1. Are legal aid standards (or guidelines) for legal aid (in general) established in your country?
5.2. Are there special standards on providing legal aid for children (guidelines on child-friendly
legal aid) established in your country? If yes, please describe in more detail and present the
text if possible (no translation of the text is required).

Complaints
5.3. What is the procedure for a child/parent/guardian to present complaints about the lawyer’s
actions in your country (complaints to the bar, legal aid authority, etc.)?
5.4. Can a child make a complaint about his/her lawyer? How?
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Assessment of legal aid quality
5.5. How is lawyers work quality assessed in your country?
5.6. Are there any legal aid quality assessment measures (e. g. peer review) established and
implemented in your country? Please describe in more detail (e .g. who are responsible for
assessment, what are the procedures and criteria of assessment etc.).
5.7. Does such assessment include children cases in criminal proceedings? Are there special rules
of procedures for assessment of children cases? Please describe in more details.

PART 6. STATISTICS
6.1. Please provide the following statistics of the year 2019 (or data of the last year available)


The number of persons who benefited of legal aid.



The number of children who benefited of legal aid and the number of cases.



The number of legal aid providers (lawyers) in general.



The number of legal aid providers (lawyers) who provide legal aid to children (if available).



Number of complaints about legal aid per year (total, including cases not related to children).



Number of complaints where the beneficiary of legal aid is a child (if available).



If you have data, please provide statistics representing backgrounds of complaint?

PART 7: CASE LAW
7.1. Please present national case law of higher courts for the period 2015-2020 (focusing on
appeal and supreme court decisions) dealing with the access to legal aid for children in
criminal proceedings (for example cases dealing with difficulties to access legal aid, absence
of access to a lawyer etc.). Please discuss 5-10 most important decisions/rulings. If less than 3
cases will be find in this period, please refer to the years 2010-2020.
Please use this table. Attach the full text of decisions (no translation required).

Case reference (court,
decision number and
date)
Main issue of the case
Summary of the facts
Summary
findings

of

the

Conclusion
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Questionnaire pour la recherche de terrain

Legal
aid for
children
in criminal
proceedings:
developing and sharing best practices
JUSTICE PROGRAMME, JUST- AG- 2019/JUST- JACC-AG-2019-802059
INTERVIEW GUIDELINES

Note: The questions below present the guidance for the interviewer. While most of the
questions should preferably be covered, the interviewer might consider skipping some
questions (if they are not relevant for a particular interview) or adding some new ones (that
appear to be more relevant) or adjusting the questions for the national context and
specialization of interviewee.

PART 1: GENERAL QUESTIONS
1.6. Please tell about your professional experience. On which kind of cases do you work? What
part of your work form legal aid cases?
1.7. What is your academic background?
1.8. How many cases involving suspected or accused children have you dealt with? (Please give us
an idea on how many children you represent each year or each month)
1.9. Where do you work? (precise if it is the capital, a big city, a small city)

Training and skills of legal aid providers (other specialists)
1.10.

In your opinion, should lawyers (prosecutor, judge, etc.) who work with children who

are suspected or accused persons in criminal proceedings have special skills and knowledge
comparing to those who work with adults? If yes, could you please describe the skills and
knowledge that lawyers working with children should acquire? (if possible, please use
examples of your professional experience in order to present concretely why these skills and
knowledge are particularly useful)
1.11.
Have you ever participated in any training focused on the juvenile justice/ rights of
the child/juvenile delinquency, etc.? How often do you have opportunity to participate in
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such trainings? Do you think it is important for you to have specific training in children’s
rights?
PART 2: NATIONAL LEGAL AID SYSTEM
2.11.
In national law of [your country] there are several requirements for lawyers that
intend to provide legal aid to children in criminal proceedings. For example, [ list several

national requirements]. Are, in your opinion, requirements for lawyers that intend to provide
legal aid to children adequate? Please explain in more detail.
2.12.
Is there a list of specialised legal aid for children providers (lawyers) available to
beneficiaries? How legal aid beneficiaries learn about it?
2.13.
Are there standards on providing legal aid for children (guidelines on child-friendly
legal aid) available in your country? If yes, is it useful in your daily work? If no, is there a need
of such standards/ guidelines? Why?
2.14.
Do you collaborate with other experts (psychologists, social workers, etc.), in what
cases? How they help you to deal with the case?
2.15.
Is there an individual assessment of suspected or accused children in your country? If
yes, do you have access to the portion of the file relating to the minor’s individual
assessment? Do you work with other actors/professionals for this purpose? If the individual
assessment is available, do you use it in your defence?
2.16.
How is lawyer’s work quality externally assessed? (for example, peer review,
interviews with Bar association, etc.) Has your work ever been assessed?
2.17.
Do you feel that fees for lawyers providing legal aid to children are adequate?
(taking into account work load, etc.) Do you think the fees should be different? Why?

PART 3. DEALING WITH THE CASE
Appointment
3.1. Please describe your designation process (who contacts you? how are you contacted? are
you usually chosen by an adult (e.g. parents of the young person) or appointed through the
legal aid system?).
3.2. What initial information (before meeting the child) do you receive about the child and the
case against him/her? From whom? Do you feel that you are sufficiently informed about
personal circumstances of the minor?
Contacts
3.3. How, when and where you have your first contact/meeting with the juvenile?
3.4. How do you start the meeting?
3.5. What information do you give him/her about his/her rights, procedural rights and the
procedure itself?
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3.6. In general, where do you meet the child in person? How often? How long do the meetings
last? Are the meetings confidential? Are the meetings recorded (is it noted somewhere that
you met with the child on a particular date, length of the meeting, etc.)?
3.7. Does anyone else attend the meetings? Are the parents/guardians present? Can the child
request that someone else attend (who?)?
3.8. If the juvenile is deprived of liberty, how do you contact them? What are the possible ways to
contact him/her? Is time available for that contacting proper? Are you aware of the
conditions in which the young person is calling you? (in a corridor with educators who can
hear, etc.).
Presence and role
3.9. When/at what stages of the procedure are you present to assist the child? During these
stages, what is your role? When is your presence mandatory?
3.10.
Before the police, court/judge hearing, do you have enough time to meet the young
person and access his/her file? What happens if you are not present (late, etc.)?
3.11.
Do you assist the juvenile throughout the entire proceedings?
3.12.
Have you ever experienced situations in which the young person disagreed with
you? In what way? What was your reaction?
3.13.
Have you ever experienced situations in which the young person wanted to change
lawyer? What was your reaction?
Language used and relationship
3.1. Is there any special strategy for building relationship with the child that you use ( examples
for the interviewer: taking off your jacket to look less formal, sitting next to him/her, small-

talks about child’s interests, etc.)?)
3.2. What do you do if the juvenile is not willing to cooperate/ talk to you?
3.3. Have you ever had young clients who did not speak the same language as you do? If so, did
you work with an interpreter? Are interpreters available? Is their intervention always free for
the youth?
3.4. Did you get/use translations of certain documents? Is it free for the youth?
3.5. Is there any form of organized support for parents in juvenile justice cases?
3.6. Do parents give you orders or influence your work?

PART 4. PROSPECTS FOR IMPROVEMENT
4.1. Could you please indicate the most relevant (in your opinion) obstacles and challenges when
providing legal aid to children in conflict with the law? Please explain in more detail.
4.2. How would you suggest to improve the provision of legal aid to juveniles ( examples for the
interviewer: to assign more time to build relationship with the child, more time to prepare for

the case, to change the remuneration system, to require certain skills from lawyers,
continuous trainings, etc.)?
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4.3. Could you give concrete examples of difficulties encountered and practical recommendations
for efficient changes of the legal aid system?
4.4. Is there anything else you would like to add?
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Coordination du projet

Partenaires du projet

