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Liste des acronymes utilisés
CCE: Conseil du Contentieux des Etrangers
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CeDH: Cour européenne des droits de l’Homme
CGRA: Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
CIDE : Convention internationale des droits de l’enfant, ou Convention relative aux droits de
l’enfant
FEDASIL : Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
MENA: Mineur étranger non-accompagné
OE: Office des étrangers
TFUE: Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
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Lexique


Enfant

Dans ce rapport, nous utiliserons le terme « enfant » au sens de la Convention internationale
des droits de l’enfant, ci-après CIDE, qui définit comme enfant « tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui
est applicable »1 (article premier).
 Enfant accompagné
L’enfant accompagné2 :
- est âgé de moins de 18 ans
- séjourne avec son (ses) parent(s) ou son tuteur (légal) en Belgique
- son (ses) parent(s) /son tuteur légal ou lui-même a (ont) introduit une demande de
protection internationale


Enfant non-accompagné

Nous entendons par « enfants non-accompagnés » les enfants qui se trouvent séparés de
leurs deux parents et d’autres membres de la famille, et qui ne sont pris en charge par aucun
autre adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper d’eux3.


Juridiction administrative

Une juridiction administrative est une juridiction compétente pour trancher les litiges entre
l’administration et les administrés (individus, personnes morales de droit privé et plus
rarement personnes morales de droit public).
En Belgique, la seule juridiction administrative à caractère généraliste est le Conseil d’Etat
(CE).
Il existe plusieurs juridictions administratives à compétences spéciales, c’est-à-dire dont le
rôle est de trancher un certain type de litige. Dans ce rapport, nous nous intéresseront
particulièrement au conseil du contentieux des étrangers (CCE).


Protection internationale

Il existe deux statuts de protection internationale pouvant être accordées à une personne par
la Belgique selon la Loi du 15 décembre 19804 :
1

Organisation des Nations Unies (ONU), Assemblée générale (1989), Convention internationale des droits de
l’enfant, ou Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989. Consultable en ligne sur :
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
2
Définition tirée du site Internet du CGRA consultée en mai 2020.
3
Office du Haut-Commissariat aux Réfugiés, Principes Directeurs inter-agences relatifs aux Enfants nonaccompagnés ou séparés de leur famille https://www.unhcr.org/fr/4b151b95e.pdf
4
15 décembre 1980 – Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
Consultable en ligne:
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o Le statut de réfugié (Loi du 15 décembre 1980, Article 48/3)
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et modifiée par le Protocole
de New-York de 1967 définit un ou une réfugié(e) comme une personne qui « craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner »5(article premier).
o Le statut de protection subsidiaire (Loi du 15 décembre 1980, Article 48/4)
En vertu de la Directive européenne 2011 /95/ UE « Qualification » article 2, la Belgique
reconnait le statut de protection subsidiaire selon l’Article 48/4 de la Loi du 15 décembre
1980, qui dispose au § 1 que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui
ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter 6, et à
l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine
ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il
encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut
pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays
[...] ».


Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe n’est pas une institution de l’Union Européenne7. C’est une
Organisation internationale (OI) crée en 1949, regroupant 47 Etats membres, dont les 27
membres de l’UE, et dotée d’une personnalité juridique reconnue en droit international
public. Le Conseil de l’Europe promeut la protection des droits humains, le renforcement de
la démocratie et l’Etat de droit en Europe, par le biais de normes juridiques et outils visant à
renforcer la coopération et l’harmonisation des normes et pratiques entre Etats-membres.8


Justice adaptée aux enfants

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Convention relative au statut des réfugiés, 28
juillet 1951. Consultable en ligne sur :
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
6
Demande de régularisation de séjour pour raison médicale introduite par des personnes étrangères qui se
trouvent déjà sur le territoire. Elle est introduite sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.
7
A ne pas confondre avec le Conseil de l’Union Européenne et le Conseil européen, qui sont des institutions de
l’UE.
8
Plus d’informations concernant le Conseil de l’Europe et son fonctionnement sur :
https://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
5
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La justice adaptée aux enfants, ou “child-friendly justice” en anglais, est définie comme suit
par les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice
adaptée aux enfants, adoptées le 17 Novembre 2010.9
La justice adaptée aux enfants signifie “la création d’un système de justice qui garantit le
respect et la mise en œuvre effective des droits de tous les enfants, en tenant dûment compte
du niveau de maturité et de compréhension de l’enfant et des circonstances de l’affaire. Il
s’agit, en particulier, d’une justice accessible, convenant à l’âge de l’enfant, rapide, diligente,
adaptée aux besoins et aux droits de l’enfant, et axée sur ceux-ci, et respectueuse des droits
de l’enfant, notamment du droit à des garanties procédurales, du droit de participer à la
procédure et de la comprendre, et celui au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à
l’intégrité et à la dignité.” 10
Ces lignes directrices pour une justice adaptée aux enfants ont été adoptées dans le cadre du
programme Construire une Europe avec et pour les enfants11, dont le but principal était de
soutenir la mise en œuvre des normes internationales et européennes existantes dans le
domaine des droits de l’enfant au niveau des Etats-membres du CdE. Si les lignes directrices
du CdE pour une justice adaptée aux enfants ne sont pas juridiquement contraignantes, elles
s’appuient sur des principes existants consacrés par des normes internationales et
européennes contraignantes, notamment la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies (CIDE) ; la Convention européenne des droits de l’homme ; la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus précisément son article 24 ;
et par la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme, ci-après CeDH12.
Elles sont organisées autour de cinq grands principes, qui forment un standard de garanties
pour une justice adaptée aux enfants :
-

La participation

Le principe de participation implique que les enfants doivent être considérés comme titulaires
de droits à part entière, et donc traités comme tels. Cela implique qu’ils aient un accès
approprié à la justice et soient informés, consultés et entendus dans toutes les procédures
qui les concernent directement ou indirectement, et également que leur avis soit pris en
considération tel que mentionné dans l’Article 12 de la CIDE. Pour que la participation des
enfants soit réelle, elle doit prendre en compte leur niveau de maturité et de compréhension,
ainsi que leurs éventuelles difficultés de communication.

9

Conseil de l’Europe. Plaquette sur les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants. Disponible en ligne sur:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045f5
aa
10
Ibid.
11
Programme lancé en 2006 à Monaco, et articulé depuis sous la forme de stratégies basées sur des cycles
politiques mettant en avant des domaines prioritaires. La Stratégie pour les droits de l’enfant (2016‑2021) a été
adoptée en avril 2016 à Sofia. Davantage d’informations en ligne sur :
https://www.coe.int/fr/web/children/children-s-strategy
12
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en
matière de droits de l’enfant, 2015, p.21.
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-

L’intérêt supérieur de l’enfant

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacre le droit des enfants à ce que leur intérêt
prime sur toute autre considération lors d’une procédure les concernant directement ou
indirectement. La bonne prise en compte de l’Intérêt supérieur de l’enfant doit inclure « le
bien-être psychologique et physique, et [les] intérêts juridiques, sociaux et économiques »13
des enfants concernés, notamment par la prise en considération de leurs points de vue et le
respect de leurs droits. Cela nécessite une approche globale, multidisciplinaire et commune
aux différents acteurs impliqués dans les procédures concernant les enfants. Ce principe est
l’un des plus largement inscrits dans le cadre juridique international, notamment dans
l’Article 3§1 de la CIDE.
-

La dignité

Le principe de dignité comprend la nécessité pour les enfants d’« être traités avec attention,
sensibilité, équité et respect tout au long de la procédure ou de l’affaire, en accordant une
attention particulière à leur situation personnelle, leur bien-être et leurs besoins
spécifiques »14. Il réaffirme également que les enfants ne peuvent être soumis ni à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
-

La protection contre la discrimination

Le principe de protection contre la discrimination, inscrite dans l’Article 2 de la CIDE, réaffirme
la nécessité d’une égalité de traitement entre tous les enfants dans le système judiciaire, sans
discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine ethnique, l’âge, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le milieu socioéconomique, le statut du ou des parent(s), l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou toute autre situation. Il
implique également que les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants migrants
réfugiés et demandeurs d’asile, puissent se voir accorder une protection particulière, adaptée
à leur situation.
-

La primauté du droit

Le principe de la primauté du droit implique que, dans toutes les procédures judiciaires, non
judiciaires et administratives, la primauté du droit, et tous les éléments des garanties
procédurales qui en découlent (principes de légalité et de proportionnalité, présomption
d’innocence, droit à un procès équitable, droit à un conseil juridique, droit d’accès aux
tribunaux, droit de recours) doivent s’appliquer aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il
ajoute explicitement que le respect de ces garanties ne doit en aucun cas être minimisé au
nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

13

Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée
aux enfants, adoptées le 17 Novembre 2010, lors de la 1089ème réunion des délégués des Ministres. Disponible
en ligne sur: https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice#{%2212440309%22:[0]}
14
Ibid.
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Introduction
a. Objet du rapport
Le projet Child-Friendly Justice in Action (CFJ in Action) est un projet européen cofinancé par
le programme Erasmus+ de la Commission Européenne et ayant pour objectif de promouvoir
une adaptation des procédures administratives (protection internationale, séjour, prise en
charge alternative) aux besoins spécifiques des mineurs, inscrits dans les Lignes directrices du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour une Justice adaptée aux enfants15.
Le projet CFJ in Action s’inscrit dans le réseau européen Child-Friendly Justice European
Network16 (CFJ EN), coordonné par DEI-Belgique et comprenant actuellement 15 membres.
Ce réseau vise à promouvoir les principes fondamentaux de la justice adaptée aux enfants, en
améliorant la visibilité de l’expertise dans ce domaine, et en favorisant les échanges de
bonnes pratiques entre partenaires européens.
Ce projet coordonné par Défense des Enfants International (DEI)- Belgique et la Fondation
Defence for Children International - World Service a été mené conjointement en Belgique et
dans six autres Etats membres de l’Union européenne, en partenariat avec DEI-Espagne, DEIFrance, DEI-Grèce, DEI-Italie, DEI-Pays-Bas et DEI-Tchèquie.
Défense des Enfants International (DEI) – Belgique est une association indépendante fondée
en 1991 et membre du mouvement mondial du même nom. Dans la lignée de la mission du
mouvement DEI de promouvoir et défendre tous les droits de l’enfant, DEI-Belgique
concentre principalement son action et son attention sur la violence contre les enfants, la
privation de liberté, la justice juvénile, les enfants en situation de migration et la participation
des enfants. DEI-Belgique mène des recherches-actions (impliquant des recherches
documentaires et de terrain), forme des professionnels, développe des activités et outils
d’éducation permanente, supporte des actions de contentieux stratégique et mène des
activités de plaidoyer.
Le présent rapport rend compte des résultats de la recherche nationale belge effectuée dans
le cadre du projet CFJ in Action. Il a pour objet d’évaluer la mise en œuvre des Lignes
directrices du Conseil de l’Europe, ci-après CdE, pour une justice adaptée aux enfants lors des
différentes étapes de la procédure administrative de demande de protection internationale
d’un enfant accompagné en Belgique. Il entend souligner les obstacles à la mise en application
de ces lignes directrices aux différentes étapes de la procédure, mais également mettre en
avant les pratiques inspirantes utilisées en Belgique. Ce rapport sera conjugué aux rapports
nationaux des six autres partenaires du projet afin d’élaborer un rapport européen qui servira
à élaborer un outil pratique d’informations à l’attention des professionnels en contact avec

15

Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée
aux enfants, adoptées le 17 Novembre 2010, lors de la 1089ème réunion des délégués des Ministres. Disponible
en ligne sur: https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice#{%2212440309%22:[0]}
16
Davantage d’informations disponibles sur le site web du réseau : https://www.cfjnetwork.eu/
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les enfants. Cet outil vise à promouvoir les principes de la justice adaptée aux enfants auprès
des professionnels.

b. Méthodologie de recherche
En Belgique, comme dans l’ensemble des pays partenaires, la recherche nationale a combiné
recherche documentaire et étude de terrain, basée sur la réalité des procédures belges de
demande de protection internationale.
La recherche documentaire a été menée de manière continue tout au long du projet.
La recherche de terrain a impliqué, dans un premier temps, les professionnels en contact avec
les enfants accompagnés aux différentes étapes de la procédure (avocats, magistrats,
personnel des différents services administratifs) ; puis dans un second temps un groupe
d’enfants ayant vécu ces procédures en Belgique.
La première phase de consultation des professionnels s’est déroulée en Belgique de mars
2019 à septembre 2019. Dans un premier temps, nous avons conçu en commun avec les
partenaires du projet un questionnaire en ligne, que nous avons par la suite diffusé auprès
des différents professionnels ciblés. Ce questionnaire reprend la structure des lignes
directrices du CdE et a été pensé comme base commune pouvant être adaptée par la suite
aux différents contextes nationaux.
L’apport des réponses à ce questionnaire a par la suite été complété par des entretiens semidirectifs, afin d’évaluer les bonnes pratiques, besoins et limites des professionnels et terme
d’application des principes de justice adaptée aux enfants en Belgique. Ces entretiens ont été
basés sur les questions ouvertes convenues au préalable par l’ensemble des partenaires, puis
adaptées aux différents contextes nationaux et à chaque profession particulière, et d’une
durée moyenne d’une heure.
Lors de la seconde phase, qui s’est déroulée de janvier 2020 à mars 2020, nous avons récolté
la parole de mineurs étrangers accompagnés ayant introduit une demande de protection
internationale en leur nom propre ou dans le cadre de la demande faite par leur parent.
L’objectif était de receuillir leur opinion sur leur expérience et ressenti au cours de cette
demande et de l’analyser à la lumière des Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants. Cette analyse nous permet ainsi de compléter le présent rapport
en prenant en compte le point de vue de l’enfant.
Nous avons organisé trois ateliers participatifs avec des enfants dont deux d’entre eux se sont
déroulés lors d’une journée regroupant une soixantaine d’enfants venant de centres d’accueil
de Fedasil et de la Croix-Rouge. Au total, 16 enfants se sont portés volontaires et ont participé
aux ateliers. Ceux-ci portaient sur les principes de justice adaptée aux enfants dans le cadre
de la procédure de demande de protection internationale en famille. Après une introduction
présentant les principes de la justice adaptée aux enfants, le projet dans lequel s’insère ces
ateliers, les précautions liées à la confidentialité et les étapes d’une procédure de demande
de protection internationale, nous avons receuilli leur parole à l’aide d’un questionnaire.
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c. Champ et cible de la recherche
La recherche nationale belge menée par DEI-Belgique s’est orientée sur l’application des
principes de la justice adaptée aux enfants dans la procédure administrative de demande de
protection internationale17, et plus particulièrement sur le parcours des enfants étrangers
accompagnés.
Ce choix a été motivé par le constat d’un manque d’attention globale, et donc d’information,
sur la situation de ces enfants accompagnés par leur(s) parent(s) ou représentant légal18. Si
depuis les dernières années, la situation des mineurs étrangers non-accompagnés (MENA) est
un peu plus documentée dans les pays européens y compris en Belgique, la question des
mineurs accompagnés reste laissée de côté.
La situation des MENA est bien entendu préoccupante et il est nécessaire que les
gouvernements européens fassent tout leur possible pour garantir un meilleur respect de
leurs droits et besoins spécifiques, ces enfants étant particulièrement vulnérables aux risques
encourus par l’ensemble des personnes migrantes, notamment aux violences. Néanmoins, il
semble important de rappeler qu’ils ne forment pas à eux-seuls la totalité des enfants
migrants, et donc des enfants demandeurs de protection internationale.
En 2018 en Belgique, 31% des demandes de protection internationale enregistrées
concernaient des enfants, dont la majorité (27% des demandes de protection internationale)
concernaient des enfants accompagnés, les demandes de MENA représentant 4% du nombre
total des demandes de protection internationale19. En Belgique, la majorité des enfants qui
demandent l’asile sont donc accompagnés.
Les mineurs dans la migration et lors d’une demande de protection internationale, qu’ils
soient accompagnés ou non, doivent être avant tout considérés comme des enfants, dont les
droits et besoins spécifiques doivent être respectés, avant d’être considérés comme des
demandeurs d’asile.

1. La procédure administrative de demande de protection
internationale pour les enfants accompagnés en Belgique
En Belgique, la procédure de demande de protection internationale a récemment été
réformée en profondeur afin de transposer partiellement plusieurs directives et un règlement

17

La procédure de demande de protection internationale n’est pas la seule procédure administrative pouvant
concerner des mineurs étrangers en Belgique, cependant, nous nous sommes concentrés sur une seule
procédure pour les besoins du projet CFJ in Action !. Les autres procédures administratives comme par exemple
les demandes de séjour pour raisons humanitaires (9bis) et pour raisons médicales (9ter) pourraient faire l’objet
de recherches futures.
18
Plate-forme mineurs en exil. Mineurs en famille, Définition et statistiques. Disponible sur :
http://www.mineursenexil.be/fr/dossiers-thematiques/mineurs-en-famille/definition-et-statistiques/
19
MYRIA Centre fédéral migration. « La migration en chiffres et en droits 2019 », p.49, Bruxelles, Juillet 2019.
Consultable en ligne sur : https://www.myria.be/files/Myria_RAMIG-FR_2019-AS-gecomprimeerd.pdf
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de l’Union Européenne20. Les lois du 21 novembre 201721 et du 17 décembre 201722, aussi
appelées Lois “Mammouth”, sont entrées en vigueur le 22 mars 2018. Elles modifient la Loi
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (dite Loi
« des étrangers ») du 15 décembre 1980, et la Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de
certaines autres catégories d'étrangers (dite Loi « accueil ») du 12 janvier 200723.
Cette réforme a entrainé des modifications de la procédure de demande de protection
internationale pour les enfants, qu’ils soient accompagnés ou non.

a. Les organisations et acteurs impliqués dans la procédure
En Belgique, les organisations suivantes sont impliquées dans la procédure de demande de
protection internationale.
-

L’Office des étrangers

La procédure de demande de protection internationale en Belgique débute à l’Office des
étrangers, ci-après OE.
L’OE est une administration qui dépend du Ministère de l’Intérieur, et donc des orientations
de la politique migratoire menée par le gouvernement belge. Cette administration est
responsable de l’enregistrement de la demande de protection internationale, ainsi que de
vérifier si la Belgique est bien responsable de la demande (« Règlement Dublin III »)24. Pour
cela, une personne demandant une protection internationale doit se rendre à l’OE, où un
agent enregistre sa demande, et où elle remplit un court questionnaire standardisé donnant
des informations sur son identité, son pays d’origine et les raisons de sa demande de
protection.
-

Le Commissariat général aux réfugiés et apatrides

20

Il s’agit de :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
21
21 Novembre 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile
et de certaines autres catégories d'étrangers. Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017112117&table_name=loi
22
17 Décembre 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers. Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017121728&table_name=loi
23
12 Janvier 2007. Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007011252&table_name=loi
24
Règlement de l’UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en vigueur depuis le
01/01/2014 (« Règlement Dublin III »). Règlement directement applicable en droit belge.
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Dans le cas où la Belgique est bien l’Etat responsable de la demande de la famille, l’OE
transmet sans délais le dossier au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ciaprès CGRA.
Le CGRA est une administration fédérale indépendante. Le CGRA est responsable de l’examen
de la demande et détermine si les conditions sont remplies pour la reconnaissance du statut
de réfugié25 ou pour octroyer une protection subsidiaire26. Cet examen est centré autour de
l’audition de la personne demandeuse de protection internationale par un officier de
protection du CRGA à qui elle raconte son récit et précise le(s) motif(s) de sa demande.
-

Le Conseil du contentieux des étrangers

En cas de désaccord avec la décision de l’OE ou du CGRA, une personne peut introduire un
recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, ci-après CCE.
Le CCE est une juridiction administrative de recours en ce qui concerne les demandes de
protection internationale. Le CCE peut confirmer, réformer, ou annuler une décision du CGRA
(recours en plein contentieux) et annuler une décision de l’OE (recours en annulation)27.
-

Le Conseil d’Etat

En cas de contestation de la décision du CCE, une personne a la possibilité d’introduire un
recours en cassation devant le Conseil d’Etat, à condition que son recours soit déclaré
recevable28.
Le Conseil d’Etat est la dernière instance de recours pour la procédure de demande de
protection internationale. Il vérifie le respect de la procédure et la légalité de la décision prise
par le CCE. Il peut casser la décision précédente et renvoyer l’affaire devant le CCE ; ou bien
confirmer la décision du CCE, et dans ce cas la personne est déboutée de la procédure. Si la
demande d’asile a été rejetée définitivement, la personne peut se voir adresser un ordre de
quitter le territoire (OQT), elle peut aussi amorcer d’autres procédures visant le maintien sur
le territoire.
-

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs de protection internationale

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, ci-après
FEDASIL, n’intervient pas directement dans la procédure de demande de protection
internationale et n’a pas de pouvoir décisionnel. Néanmoins, elle joue un rôle important dans
le parcours d’asile des demandeurs, puisqu’elle est chargée de leur accueil dans différentes
structures, de l’accès à l’accompagnement médical, psychologique, social et juridique, ainsi
25

Conditions de la Convention de Genève (48/3 de la Loi du 15/12/1980). Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
26
Conditions de la protection subsidiaire (48/4 de la Loi du 15/12/1980). Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
27
Pour plus de détails, voir l’aperçu schématique des procédures de recours devant le CCE en annexe.
28
Cette procédure de « filtrage » des recours en cassation administrative a été instaurée par la Loi du 15
septembre 2006 réformant de Conseil d’Etat et créant le CCE.
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que de l’organisation des retours volontaires vers les pays d’origine tels que prévu par la Loi
sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers du 12
Janvier 200729.
-

L’Avocat(e)

L’Avocat(e) n’a pas de pouvoir décisionnel durant la procédure de demande de protection
internationale. Néanmoins, ce professionnel est présent aux différentes étapes de la
procédure pour représenter la personne qui demande une protection internationale.

b. Les différents stades de la procédure de demande de protection
internationale
Un enfant arrivant sur le territoire belge avec son ou ses parent(s) ou bien son tuteur légal est
considéré comme mineur accompagné dans toute procédure de séjour, y compris dans la
procédure de demande de protection internationale.
Pour un mineur étranger accompagné demandeur de protection internationale en Belgique,
il existe deux procédures distinctes :

1. L’enfant accompagné suit la procédure de ses parents
Cela concerne la majorité des cas, puisque dans la procédure de demande de protection
internationale, un enfant accompagné suit en principe la procédure de son ou ses parent(s)
ou de son tuteur légal, et est inscrit sur l’annexe de leur demande. Dans ce cas, l’enfant est
donc considéré comme relevant de la même demande que son ou ses parent(s) ou son tuteur
légal, et donc de la décision, positive ou négative, prise à l’égard de ceux-ci30.
-

Enregistrement de la demande de protection internationale

Le(s) parent(s) ou le tuteur légal de l’enfant se rendent à l’Office des étrangers, ou leur
demande de protection internationale est enregistrée, après vérification que la Belgique est
bien le pays responsable de la demande. L’enfant accompagné est inscrit en annexe de la
demande de son (ses) parent(s) ou de son tuteur légal et n’est donc pas directement inclu à
cette étape de la procédure.
-

Examen de la demande de protection internationale

Dans le cas où un enfant accompagné suit la procédure de son (ses) parent(s), il n’est en
principe pas entendu individuellement au CGRA.

29

12 Janvier 2007. Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007011252&table_name=loi
30
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. L’enfant accompagné. Consultable en ligne sur :
https://www.cgra.be/fr/lenfant-accompagne
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Néanmoins, il arrive que ces enfants soient invités par le CGRA à être entendus
individuellement « s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de
ce mineur étranger ». Cette invitation n’est pas obligatoire, et un enfant peut tout à fait
refuser de s’y rendre sans que cela n’ait de conséquences sur l’issue de la procédure. De plus,
les enfants ont également le droit de demander à être entendus par le CGRA s’ils le souhaitent
personnellement, et si leur capacité de discernement le permet31.
Dans le cas où l’officier de protection du CGRA auditionne l’enfant accompagné, cela se fait
sans son (ses) parent(s) ou tuteur légal. Cependant, l’enfant est obligatoirement accompagné
de son avocat, et peut aussi demander la présence d’une personne de confiance32. Si l’enfant
a moins de 16 ans, l’audition au CGRA a lieu dans une pièce spécialement adaptée aux enfants.
Après l’audition, le CGRA peut reconnaitre le statut de réfugié ou octroyer la protection
subsidiaire, ou bien rejeter la demande de protection internationale. En principe, le CGRA
prend une seule décision commune au(x) parent(s) ou tuteur légal et à l’enfant. Néanmoins,
une décision distincte propre à l’enfant peut être prise exceptionnellement en cas d’éléments
particuliers, et si c’est dans son intérêt supérieur.
-

Recours
o Le recours de plein contentieux au CCE

Si le recours concerne une décision prise par le CGRA, il s’agit d’un recours de plein
contentieux. Un recours de plein contentieux est suspensif (c’est-à-dire qu’il suspend la
décision de rejet de la demande de protection et ses effets le temps du recours).
La procédure est principalement écrite, mais le demandeur est entendu à l’occasion de
l’audience. Le CCE est alors compétent pour confirmer la décision du CGRA; reconnaitre le
statut de réfugié ou octroyer la protection subsidiaire ; ou bien annuler la décision et renvoyer
le dossier au CGRA pour clarification.
o Le recours en annulation au CCE
Les recours en annulation concernent principalement des décisions prises par l’OE,
notamment la décision par rapport à la responsabilité de la Belgique concernant la demande
(Dublin III).
Lors d’un recours en annulation, la procédure est entièrement écrite, et il n’y a pas
d’audience. Le demandeur, qu’il soit enfant ou adulte, n’est donc pas entendu directement.
Dans un recours en annulation, le CCE se prononce sur la légalité de la décision et ne se
prononce pas sur le contenu de la demande de protection internationale. Le CCE peut
confirmer la décision, et dans ce cas la demande de protection de la (les) personne(s)

31

Article 57/1 § 1er de la Loi du 15 décembre 1980, modifiée par la Loi du 21 novembre 2017.
La personne de confiance ne doit faire partie de la famille de l’enfant. Elle doit, en principe être par sa
profession formée à l’assistance aux personnes ou bien au droit de étrangers (éducateur spécialisé, instituteur,
etc.)
32
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concernée(s) est rejetée; ou bien le CCE peut annuler la décision et le CGRA doit réexaminer
le dossier.
o Le recours en cassation au Conseil d’Etat :
Le recours en cassation concerne un nombre très réduit de dossiers de demande de
protection internationale33.

2. L’enfant accompagné introduit sa propre demande de protection
internationale
Depuis le 22 mars 2018 et l’entrée en vigueur des lois « Mammouth », un mineur accompagné
peut également introduire une demande de protection internationale en son nom propre. Il
peut faire cette demande lui-même, ou bien par l’intermédiaire de son (ses) parents ou de
son tuteur légal.
Si aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la demande du (des)
parent(s)/tuteur légal, la demande de l’enfant sera traitée conjointement avec celle de son
(ses) parent(s)/tuteur.
Si une décision définitive a déjà été prise quant à la demande du (des) parent(s)/tuteur légal,
la demande de l’enfant sera considérée comme une demande « ultérieure », avec un filtre
particulier : l’enfant doit invoquer des faits qui lui sont propres et qui justifient une demande
distincte. Si une demande distincte ne se justifie pas, le CGRA prendra une décision
d’irrecevabilité dans le chef de l’enfant. Si l’enfant invoque des faits qui lui sont propres et qui
justifient une demande distincte, l’on conclura à la recevabilité de la demande. Par la suite,
l’on poursuivra son traitement au fond.34
-

Enregistrement de la demande de protection internationale (OE)

Un enfant accompagné peut introduire, lui-même ou par le biais de son (ses) parents(s) /
tuteur légal, une demande de protection internationale en son nom propre. L’enregistrement
de la demande de protection internationale d’un enfant accompagné en son nom propre se
fait de la même manière que pour l’enregistrement de toute autre personne ; par le biais de
l’Office des Etrangers35.
-

Examen de la demande de protection internationale (CGRA)

Dans le cas où il introduit une demande en son nom propre, l’enfant accompagné est
convoqué à un entretien individuel au CGRA. L’audition d’un enfant ayant introduit une
demande en son nom propre se déroule avec un officier de protection spécialisé, sans la
présence de son (ses) parent(s) ou responsable légal, avec son avocat et, si l’enfant le
souhaite, avec une personne de confiance.
33

Pour une définition du rôle du Conseil d’Etat, voir supra.
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. L’enfant accompagné. Consultable en ligne sur :
https://www.cgra.be/fr/lenfant-accompagne
35
ibid
34
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L’examen de la demande d’un enfant accompagné en son nom propre doit être adaptée, de
la même manière que celle d’un enfant non-accompagné36. Le bénéfice du doute doit être
accordé à l’enfant, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale et un langage
adapté à son âge et à son niveau de compréhension doit être utilisé à la fois pendant
l’entretien et dans la décision.
-

Recours

Les recours possibles pour les enfants accompagnés qui introduisent leur propre demande
sont les mêmes que ceux pour les enfants accompagnés qui suivent la demande introduite
par leur(s) parent(s) ou tuteur légal (voir supra).

2. Consultation des professionnels et des enfants – La mise en œuvre
des Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour une justice
adaptée aux enfants dans la procédure de demande de protection
internationale en Belgique
Nous avons diffusé notre questionnaire parmi les professionnels intervenant au contact de
mineurs à différents stades décisionnels de la procédure de demande de protection
internationale. Entre janvier et juin 2019, nous avons obtenu un échantillon de 31
questionnaires entièrement complétés dont les réponses proviennent respectivement de :
- 16 officiers de protection (OP) du CGRA ;
- 7 avocats ;
- 6 juges du contentieux du CCE.
En plus de ces réponses aux questionnaires, nous avons complété nos recherches par des
entretiens qualitatifs (4 entretiens effectués auprès d’une juge du contentieux ; une
coordinatrice des officiers de protection du CGRA et deux avocates) et par une recherche
documentaire sur les procédures et la jurisprudence belge.
Dans l’objectif de couvrir l’ensemble des étapes de la procédure, nous avons également
sollicité à plusieurs reprises le concours de l’Office des Etrangers qui n’a pas souhaité donner
une suite favorable à notre requête. Nous ne nous sommes pas adressés au Conseil d’Etat car,
au vu du temps limité dont nous disposions et de l’intervention plus rare du Conseil d’Etat
dans ce domaine, nous avons préféré nous concentrer sur les autorités décisionnaires
concernées par la majorité des cas.
Entre Janvier et Mars 2020, nous avons également interrogé 16 enfants accompagnés, âgés
entre 11 et 16 ans, sur leur expérience et leur ressenti lors des différentes étapes de la
procédure de demande de protection internationale. Une série de précautions ont été prises
afin de s’assurer de la participation effective et volontaire des enfants. A cette fin, les ateliers
ont suivi une méthodologie bien spécifique en priligiant un moment informatif axé sur la
36

ibid
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participation et l’interaction avec les enfants et un temps pour répondre au questionnaire. La
première partie visait donc à informer l’enfant sur ses droits ; sur la procédure de demande
de protection internationale et ses étapes ; sur les règles de confidentialité liés à la
participation à l’atelier ; et sur les enjeux de leur participation. Une fois informés, les enfants
détenaient donc les éléments nécessaires pour mettre en œuvre au mieux leur participation
à notre questionnaire. C’est lors de cette seconde étape que nous les avons interrogés par
petits groupes de deux/trois enfants. De cette manière, une personne responsable du projet
était disponible pour répondre aux interrogations et reformuler les questions si besoin. Si
l’enfant acceptait de répondre au questionnaire, cela ne l’empêchait pas de mettre un terme
à l’entretien dès qu’il ou elle le souhaitait.
Cette étude, menée sur un échantillon réduit et en un temps limité, n’a pas pour ambition
d’être exhaustive, mais bien de dresser un premier état des lieux de la mise en œuvre des
principes de la justice adaptée aux enfants présentés dans les lignes directrices du CdE aux
différentes étapes de la procédure administrative de demande de protection internationale
des enfants accompagnés en Belgique.
Dans un premier temps, ce chapitre donne un aperçu sur l’application des principes de la
justice adaptée aux enfants. Nous analysons ensuite plus en détail le degré de mise en œuvre
de ces principes en Belgique sur base de réponses aux questionnaires, des entretiens avec les
professionnels et de ceux des enfants et de la recherche documentaire que nous avons
completée.

a. Observations générales concernant l’application des principes de la
justice adaptée aux enfants dans la procédure de demande de
protection internationale en Belgique
Si l’on assiste depuis une quinzaine d’années à une prise en compte grandissante de la
nécessité d’adapter la procédure de demande de protection internationale aux besoins et
droits spécifiques des enfants, d’abord visible au travers du cadre juridique international et
régional, puis communautaire européen37 ; la mise en œuvre des principes de la justice
adaptée aux enfants dans la procédure de demande de protection internationale en Belgique
reste partielle. Comme mentionné en introduction, DEI-Belgique a choisi de s’intéresser tout
particulièrement au parcours procédural des enfants étrangers accompagnés par leur(s)
parent(s) ou représentant légal. Ce choix s’appuie sur le constat d’un manque d’information
concernant la situation particulière de ces enfants et sur l’hypothèse que l’effort d’adaptation
des procédures dans lesquelles ces derniers sont impliqués a été moins important que pour
les MENA. Les conclusions de l’analyse menée dans le cadre de ce projet concordent avec
notre hypothèse. Elles mettent en lumière une prise en compte moindre des situations, droits
et besoins spécifiques des enfants accompagnés, malgré quelques améliorations récentes.

37

Commission européenne. Child-friendly justice. Disponible sur : https://ec.europa.eu/info/policies/justiceand-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_fr?fbclid=IwAR0eqfd4fch0BtxsaZbkgZxO10V789AFmCMvQATnmtwbPxL85QnLc914yQ
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Dans la suite de ce chapitre, nous avons mis en exergue trois phénomènes qui, si traités
adéquatemment, pourraient significativement améliorer de manière générale le respect des
principes d’une justice adaptée aux enfants.
Adoption d’une approche globale par toutes les autorités concernées
Les principes de la justice adaptée aux enfants ne sont pas appliqués de façon uniforme par
les différents acteurs de la procédure de demande de protection internationale, ce qui a pour
conséquence, d’une part, d’oculter le statut particulier d’enfant auquel s’attache pourtant
des droits et des besoins particuliers et, d’autre part, de créer des différences de traitement
entre les enfants. L’absence de cadre commun aux différents professionnels, que l’enfant est
susceptible de rencontrer au cours de la procédure, s’observe à plusieurs niveaux et impacte
directement le déroulement de la procédure.
Tout d’abord, le législateur n’a pas encore intégré les principes de la justice adaptée aux
enfants dans le cadre légal concernant les demandes de protection internationale. Il n’existe
donc pas de cadre commun dans lequel pourraient venir s’incrire des directives internes,
adaptées au fonctionnement de chaque administration et au rôle de chaque profession, et
qui feraient partie d’une logique commune de mise en œuvre de ces principes de la justice
adaptée aux enfants. L’absence d’un cadre commun et de directives internes claires
entrainent un manque d’homogénéité dans la prise en compte des principes de la justice
adaptée aux enfants.
Au sein des administrations et de la juridiction administrative, l’absence de directives internes
visant à adapter les procédures aux besoins des enfants a pour conséquence un traitement
différencié des dossiers à cet égard. En effet, la prise en compte des principes de la justice
adaptée aux enfants varie en fonction des professionnels en charge des dossiers et relève en
partie d’initiatives personnelles, avec, par conséquent, des effets limités. Quant aux avocats,
il n’existe pas de lignes de conduites communes à leur profession pour mettre en œuvre les
principes de la justice adaptée aux enfants dans les procédures de protection internationale
familiales.
Par conséquent, il apparait que l’ensemble du système ne favorise pas la prise en compte des
besoins et des droits spécifiques des enfants accompagnés. La procédure n’est pas organisée,
dans son ensemble, pour être adaptée aux enfants accompagnés.
« [savoir comment prendre en compte des enfants accompagnés] C’est un peu chercher et
faire des expériences parce il n’y a pas vraiment de lignes sur lesquelles je puisse
m’appuyer. […] En lisant les arrêts d’autre pays, notamment l’Angleterre et les Pays-Bas,
j’essaye de trouver des méthodes pour mener les audiences [en tenant compte des principes
de la justice adaptée aux enfants]. »
Juge du contentieux
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1. Formation des professionnels
L’analyse des questionnaires et des entretiens a permis de dégager le caractère extrêmement
variable de la formation des professionnels intervenant au contact des enfants accompagnés
durant la procédure de demande d’asile. Des réponses aux questionnaires et des précisions
que nous avons obtenues lors des entretiens ressortent deux choses.
La première est une grande disparité de la formation, et donc de la connaissance, en droits
de l’enfant entre les différentes professions en contact avec les enfants aux différentes étapes
de la procédure. Ainsi, à la question « Votre formation comprend-elle un module sur les droits
de l'enfant ?», 68,75% des officiers de protection (OP) du CGRA, 83.33% des juges du
contentieux du CCE et seulement 42.86% des avocats ont répondu positivement.
La seconde est que cette disparité dans la formation sur les droits de l’enfant se retrouve
également au sein d’une même autorité ou profession. Ceci est particulièrement flagrant en
ce qui concerne les avocats et les juges du CCE. La formation initiale des juges du CCE et celle
des avocats –étrangéristes- qui interviennent dans le cadre des procédures de demande de
protection internationale en contact avec des enfants, ne contiennent pas automatiquement
de module sur les droits de l’enfant. De surcroît, la formation continue des avocats n’est pas
la même entre l’Ordre des barreaux francophone et germanophone (OBFG) et le Orde van
vlaamse balies (OVB), l’ordre des barreaux néerlandophones de Belgique, et elle varie même
d’un barreau à l’autre, comme entre les 11 barreaux de l’OBFG. Or, si bon nombre d’entre
eux, (33,33% des juges du CCE interrogés ; 57.14% des avocats interrogés) ont suivi par la
suite au moins une autre formation professionnelle liée aux droits de l’enfant, les chiffres sont
ici encore loin de présenter une homogénéité de suivi de formation et ce malgré le cadre
d’une obligation de formation permanente existant pour les avocats. Cela peut s’expliquer
par le fait que si les professionnels ont le devoir de suivre des formations, ils sont libres dans
le choix de la formation en question, et ne prioritisent pas une formation portant sur les droits
de l’enfant. De plus, l’offre de formations proposées abordant les droits de l’enfant étant
assez variée et assurée par différents organismes, rien ne garantit l’uniformité des acquis
entre les différents professionnels qui les suivent. En ce qui concerne les juges du contentieux,
aucune obligation de formation n’existe. Une note interne les invite à suivre cinq jours de
formation par an sur la thématique qui les intéresse.
A ce titre, le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides fait figure d’exception. En effet,
des différents professionnels concernés par notre analyse, les officiers de protection du CGRA
responsables des auditions d’enfants, et alors qu’ils sont issus de formations initiales très
diverses (Droit, Relations internationales, Criminologie, Science politique, Géographie,
Anthropologie, etc.), sont les seuls à bénéficier d’une formation systématique et commune
mise en place par le CGRA, puis contrôlée par des supérieurs hiérarchiques. Ces
professionnels suivent le module consacré à l’audition des enfants « Interviewing Children »
du Bureau européen d'appui en matière d'asile38 ainsi que des directives internes au CGRA
concernant les droits de l’enfant.

38

Le bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA), en anglais European Asylum Support Office (EASO),
est une agence de l’Union européenne, créée par le règlement 439/2010, dont le but est de renforcer la
coopération en matière d’asile entre les Etats-membres de l'UE, les assister dans la gestion des demandes d'asile,
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2. Valorisation du travail de conseil des avocats
La rémunération des avocats pro deo, calculée par un forfait, ne tient pas compte de la
présence d’enfants lorsque le client principal est le parent, ce qui n’incite pas ces avocats,
déjà en manque de temps, à alourdir leur charge de travail pour demander à rencontrer et
prendre en compte les enfants.

b. Analyse détaillée suivant les principes fondamentaux de la justice
adaptée aux enfants:
Ce chapitre présente une analyse organisée selon les cinq principes fondamentaux des Lignes
directrices du Conseil de l’Europe pour une justice adaptée aux enfants.

1. Participation
Selon les lignes directrices pour une justice adaptée aux enfants, les enfants ont le droit d’être
entendus dans le cadre des décisions qui les affectent et les adultes doivent prendre leurs
points de vue au sérieux.
En Belgique, selon l’article 57/1, §1, alinéa 2 de la loi des étrangers, le mineur peut demander
à être entendu par le CGRA même s’il/elle suit la procédure de son (ses) parent(s) ou de la
personne exerçant l’autorité parentale. D’ailleurs, le CGRA a publié récemment une brochure
pour les parents et tuteurs accompagnés de mineurs afin de les sensibiliser sur le droit des
enfants à être entendu dans le cadre de la procédure de protection internationale devant le
CGRA39.
Cependant, dans la pratique, la participation des enfants accompagnés dans la procédure de
demande de protection internationale en Belgique reste assez limitée. Cela s’explique
notamment par le fait que ces enfants sont inclus dans l’ensemble « famille », et donc voient
très rarement leurs souhaits et besoins pris en compte particulièrement.
Des enfants que nous avons interrogés, plus de la moitié d’entre eux souhaitent recevoir plus
d’informations sur leurs droits et notamment sur leur droit à la participation. Le droit à
l’information est intrinsèque et nécessaire à la réalisation du droit à la participation. En
informant sur le droit à la participation des enfants, le guide « Le droit d’être entendu »
pourrait contribuer à atténuer le phénomène de leur exclusion de la procédure, à condition
qu’il soit rendu accessible dès le début de la procédure et que sa compréhension par les
enfants soit assurée par les acteurs de la procédure si nécessaire.

mettre en œuvre le régime d'asile européen commun et soutenir les États dans lesquels la pression migratoire
est la plus forte.
39
« Le
droit
d’être
entendu »,
CGRA,
mai
2019.
Disponible
en
ligne :
https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_parents-accompagnes-enfantsmineurs_-_fr.pdf
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1.1.

Le droit des enfants d’être informés de leurs droits

L’accès à des informations compréhensibles sur la procédure et sur leurs droits dans celle-ci
est le préalable nécessaire pour assurer le droit à la participation des enfants dans la
procédure. Malgré des améliorations notables, l’exclusion des enfants de la procédure va de
pair avec un faible accès à ces informations.
Le CGRA a publié récemment un Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure
d’asile en Belgique, destiné aux enfants accompagnés eux-mêmes et rédigé pour rendre
compréhensible le fonctionnement de la procédure. Ce guide est distribué par l’Office des
étrangers en début de procédure. Cependant, afin d’assurer une information optimale des
enfants accompagnés quant à leurs droits en début de procédure, il faudrait pouvoir contrôler
les conditions dans lesquelles ces enfants entrent en contact avec la brochure, par exemple, il
faudrait vérifier si une personne leur en explique le contenu pour s’assurer qu’il est compris.
En ce qui concerne les professionnels impliqués dans la procédure, leur rôle quant au droit à
l’information des enfants n’apparait pas évident. En effet, ils ne semblent pas toujours au
courant des informations à communiquer aux enfants et de leur rôle d’informateurs. Il
apparait que certaines informations ne sont pas données parce que ces différents
professionnels pensent que l’information a déjà été communiquée ou qu’elle le sera à un
autre stade de la procédure.
Les enfants accompagnés impliqués dans la procédure ne connaissent donc généralement pas
leurs droits. Ainsi, à la question « Avez-vous l’impression, au moment de la procédure où vous
intervenez, que les mineurs connaissent leurs droits ? », les professionnels interviewés
répondent touts qu’ils ne pensent pas que les enfants connaissent leurs droits.
Ce manque d’information est confirmé par le souhait de plus de la moitié des enfants
interrogés de recevoir plus d’information sur leurs droits dans la procédure. En ce qui
concerne leurs droits et leur procédure d’asile, les questionnaires ont révélé que les enfants
préfèrent généralement être informés par des personnes de confiance : ils ne souhaitent pas
être informés par les professionnels travaillant à l’Office des Etrangers ou au CGRA mais plutôt
par leurs parents, les éducateurs des centres d’accueil ou leur avocat. Attention, cela ne
signifie pas pour autant qu’ils souhaitent exclusivement être en contact avec ces personnes
de confiance. Par exemple, ceux qui souhaiteraient raconter leur histoire, préfèrent alors un
contact direct avec les agents de l’OE ou avec les officiers de protection du CGRA. En matière
de sources d’information, selon eux, des dépliants, des sites Internet, voire même la télévision
pourraient leur être utiles alors que les réseaux sociaux ne leur semblent pas être un bon
canal d’information.
En outre, parmi les informations qu’ils souhaitent recevoir, les enfants voudraient être mieux
informés sur les conséquences d’une décision négative. L’incertitude de leur situation a un
impact important sur leur bien-être mental et leur développement puisqu’ils ne peuvent pas
se construire un avenir sans connaitre de quoi sera fait demain.
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D’après les informations collectées via le questionnaire et les entretiens, un interprète est
toujours présent aux différentes étapes de la procédure. Cependant, il n’est pas garanti que
les informations communiquées dans une langue que l’enfant parle le soient également dans
un langage qui tienne compte de son niveau de compréhension et de maturité. Au CGRA, les
officiers de protection qui mènent des auditions avec des enfants sont formés pour mieux
communiquer avec eux et sont évalués par un superviseur et par une unité spécialisée dans
les mineurs. Cependant, les autres professionnels consultés ont affirmé être très peu formés
sur la question.
« Le côté un peu psychologique de savoir parler avec un enfant, comment avoir un
langage accessible, etc. Ce n’est pas du tout facile pour les avocats. On a tendance à parler
de manière très compliquée. Et aussi concernant ce qu’il faut demander à un enfant. Parce
que pour un adulte, c’est assez simple, on dit : "expliquez-nous vos risques de persécution
en cas de retour", mais un enfant ne comprend pas ça ».
Avocate
1.2.

Le droit des enfants à être consultés et entendus

La consultation des enfants aux différentes étapes de la procédure est loin d’être
systématique, à tel point que la majorité des enfants interrogés pensent qu’ils n’ont pas été
pris en compte dans la prise de décision finale concernant leur demande de protection
internationale. Moins d’un quart des enfants interrogés ont eu une discussion avec l’agent de
l’OE ou l’officier du CGRA, aucun d’entre eux n’a eu de conversation avec un juge du CCE.
Pourtant, trois quart d’entre eux estiment important que leur point de vue soit entendu et
ce, directement par la personne qui prend la décision. Ainsi, une majorité des enfants auraient
souhaités être entendus et expriment une frustration par rapport à l’absence d’opportunité
qui leur a été donnée.

«Les enfants sont régulièrement totalement laissés de côté.»
Avocat
Si des mesures ont été mises en place afin de garantir la possibilité pour les enfants
accompagnés (même suivant la demande de leurs parents) d’être entendus individuellement,
celle-ci est encore loin d’être généralisée à tous les enfants, comme le recommandent les
Lignes directrices du Conseil de l’Europe.
« Ce qui se passe beaucoup avec les enfants accompagnés, s’ils n’ont pas introduit de
demande d’asile en leur nom propre, c’est qu’on ne les prend pas beaucoup en compte. »
Juge du Contentieux
En effet, le seul cas dans lequel un enfant accompagné est systématiquement inclut dans la
procédure, et entendu par les autorités administratives (en fonction de son âge et de son
degré de maturité) est le cas dans lequel il a introduit sa propre demande de protection
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internationale distincte de celle de sa famille. Cette possibilité, limitée à la reconnaissance de
raisons propres à l’enfant, reste très rarement utilisée.
Dans l’immense majorité des cas, l’enfant est inscrit en annexe de la demande de ses parents.
Il est alors souvent laissé à l’écart, et ce aux différentes étapes de la procédure, de
l’enregistrement de la demande à la décision finale.
Si je pouvais revenir en arrière dans la procédure, « je voudrais mieux m’exprimer, dire
mon problème et mon histoire »
Un enfant inscrit en annexe de la demande d’asile de ses parents

Si je pouvais revenir en arrière dans la procédure, « je voudrais pouvoir mieux expliquer
ma situation. Les gens parlent à ma place, on ne peut rien dire, je ne peux donc pas
expliquer mon problème.»
Un enfant inscrit en annexe de la demande d’asile de ses parents
Lors de l’enregistrement de la demande à l’Office des étrangers, les enfants accompagnés ne
font pas l’objet d’une analyse différentiée.
Au niveau de l’examen de la demande au CGRA, les enfants accompagnés suivant la demande
de leur(s) parent(s) ne sont entendus individuellement que si le CGRA les invite (cette décision
relève de l’officier de protection en charge du dossier), ou si l’enfant fait lui-même la
démarche de demander à être entendu et que cette demande est acceptée par le CGRA.
Si un recours est déposé devant le CCE, là encore les enfants accompagnés suivant la demande
de leur(s) parent(s) ne sont pas automatiquement présents et sont rarement entendus.
L’avocat qui représente et défend une famille ne rencontre pas non plus systématiquement
le ou les enfant(s).
La participation de ces enfants dépend notamment des facteurs décrits ci-dessous.
Premièrement, le pays d’origine peut avoir une grande importance. En effet, tous les
professionnels interrogés nous ont dit développer une vigilance particulière à l’égard
d’enfants originaires de pays spécifiques en raison de la prévalence de certaines pratiques
pouvant cibler les enfants, telles que les mutilations génitales féminines. Avoir conscience des
réalités propres à certains pays qui peuvent avoir un impact particulier sur les enfants est
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positif. Dans ce sens, la spécialisation des officiers de protection du CGRA et de certains
avocats sur une région du monde ou un nombre restreint de nationalités peut être positive.
« Il y a des pays pour lesquels on fait extrêmement attention à la présence des enfants,
comme par exemple l’Afghanistan, ou quand on pense à des pays où il y a risque d’excision
pour les petites filles, là on va dire "Ah Madame vous avez un enfant, vous avez une petite
fille, est-ce que je pourrais aussi la rencontrer ? ".»
Avocate
Deuxièmement, l’âge de l’enfant et la perception qu’ont alors les professionnels de son
niveau de compréhension et de maturité (souvent basée sur l’âge de l’enfant) ont également
une grande influence sur leur participation. Ainsi, un enfant de 6 ans ou moins va être
généralement très peu inclut dans la procédure, les professionnels estimant qu’en raison de
son bas âge, son niveau de compréhension ne lui permettrait pas d’apporter des éléments
significatifs au dossier. Or, le niveau de compréhension réel d’un enfant n’est pas toujours
indexé sur son âge, et ne peut pas toujours être évalué sans rencontrer l’enfant.
« Cette semaine j’ai été à l’Office avec une MENA, elle avait 8 ans, donc on était sûre
qu’elle ne raconterait rien (…). Elle nous a raconté mille choses, elle nous a même défini
la xénophobie. C’est imprévisible. »
Avocate
En ce qui concerne plus particulièrement la prise en compte des enfants par les avocats, les
entretiens ont également mis en lumière l’influence de la scolarisation des enfants. En effet,
entrer en contact avec les enfants scolarisés est beaucoup plus simple que d’entrer en contact
avec des enfants primo-arrivants. Dans le premier cas, des enfants scolarisés ont appris la
langue et prennent souvent petit à petit un rôle d’interprètes qui accompagnent leurs parents
dans l’ensemble des démarches administratives. Ils sont donc présents au premier rendezvous avec l’avocat et vont parfois expliquer le dossier de la famille, ce qui facilite le contact.
A l’inverse, dans le cas d’enfants de nouveaux arrivants qui viennent d’être scolarisés, ou
d’enfants trop jeunes pour être scolarisés, le contact est plus difficile à établir puisque les
enfants ne sont pas souvent présents, comme nous l’a expliqué l’une des avocates que nous
avons rencontrées.
Dans nos échanges avec les professionnels à propos de la participation des enfants
accompagnés dans la procédure, un point très présent était la volonté de ne pas faire peser
la charge de la procédure sur les épaules de l’enfant, et donc l’idée que participer à la
procédure n’est pas forcément dans l’intérêt supérieur d’un enfant, idée sur laquelle nous
reviendrons plus tard dans la partie de l’analyse consacrée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si la participation des enfants dépend notamment de ces différents facteurs, l’obstacle
principal relève de l’organisation de la procédure, qui ne favorise pas, ni n’organise
automatiquement leur prise en compte particulière. Ces enfants ne sont ni consultés, ni
entendus automatiquement.
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« Il y avait beaucoup de bruit, de personnes. Beaucoup de temps à attendre. Les parents
sont entrés mais pas les enfants »
Un enfant inscrit en annexe de la demande d’asile de ses parents
Par exemple, l’environnement dans lequel l’enfant s’exprime doit être adéquat et offrir un
climat de confiance. Nous avons pu observer une pratique positive, même si elle n’est pas
systématique, au CCE qui vise à adapter la procédure au public des MENA et des enfants en
famille qui ont introduit une demande en leur nom propre. Les audiences de ces enfants sont
tenues sur les mêmes créneaux horaires afin d’éviter la présence de trop d’adultes dans la
salle. Ce regroupement a pour but de créer un climat serein et de confiance dans lequel les
enfants peuvent s’exprimer sans que les allées et venues ainsi que la présence d’autres
demandeurs et de leurs avocats ne les perturbent. De telles adaptations sont nécessaires pour
tous les enfants, y compris ceux accompagnés.
« La difficulté pour [les enfants] qui sont accompagnés, c’est de faire la différence. De les
différencier de leurs parents, ce qu’avant on ne faisait jamais. C’est un réflexe qu’ici [dans
son cabinet] on a commencé à avoir depuis quelques années parce qu’on a fait un travail
dessus […] du coup pour nous c’est devenu un réflexe de dire " Madame, Monsieur, je vois
que vous avez trois enfants, est-ce que je pourrais les voir aussi ?". Mais ce n’est pas le cas
de tous les avocats. […] Ce n’est pas une critique envers les avocats, ça demande un travail,
il faut vraiment y penser soi-même, le système actuel n’est pas fait pour que les avocats y
pensent. »
Avocate.
Cette identification difficile des enfants accompagnés, de leurs besoins et de leurs droits
particuliers, peut avoir des conséquences graves sur la décision prise par les autorités, comme
le pointe une avocate interviewée, qui va jusqu’à dire en parlant d’une étude effectuée sur
des dossiers de familles Afghanes et Pakistanaises présentes depuis longtemps sur le
territoire, que les autorités décisionnaires ne « se rendaient pas compte de la présence des
enfants ».
« Au niveau des procédures des parents, le CGRA, le CCE, l’Office des étrangers ne se
rendaient pas compte de la présence des enfants tout simplement. Donc dans les décisions
administratives, alors que les enfants étaient indiqués en annexe, il n’y avait rien sur les
enfants. Alors que c’était des pays où justement les droits des enfants sont vraiment
problématiques… Pour des pays comme l’Afghanistan, ils devraient faire une analyse
différentiée, ce qu’ils ne faisaient pas. » Avocate

Dans l’ensemble, les mineurs accompagnés ne sont donc pas entendus et consultés de
manière systématique.
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2. Intérêt supérieur de l’enfant
Selon les Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour une justice adaptée aux enfants, « les
pays doivent garantir la mise en œuvre effective du droit des enfants à ce que leur intérêt
supérieur prime sur toute autre considération dans toutes les affaires les concernant ».
L’évaluation de cet intérêt supérieur nécessite une prise en compte du point de vue de
l’enfant, ainsi que le respect de tous ces droits, notamment le droit à la dignité, à l’égalité de
traitement, la mise en place d’une approche globale adoptée par toutes les autorités
concernées et d’une approche multidisciplinaire, nécessaire à la prise en compte du bien-être
psychologique et physique, ainsi que des intérêts juridiques, sociaux et économiques de
l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant est à la fois un droit de fond (l’enfant a le droit à ce qu’il soit
évalué et pris en compte) et une règle de procédure à respecter dès lors qu’un enfant est
concerné. C’est aussi un principe juridique interprétatif fondamental : il doit être pris en
compte pour interpréter la loi. C’est un concept dynamique, qui nécessite une évaluation
adaptée au contexte spécifique. Pour les décisions relatives à des cas individuels (en ce
compris les décisions relatives à une famille), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être évalué
et déterminé en tenant compte de la situation concrète de l’enfant concerné.
En Belgique, l’article 37 de la loi accueil prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant prime dans
toutes les décisions qui concernent le mineur. Il est précisé que l’évaluation de l’intérêt
supérieur de l’enfant doit dûment tenir compte :
- Des possibilités de regroupement familial ;
- Du bien-être et du développement social du mineur ;
- De la situation personnelle du mineur ;
- Des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur
est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains ;
- De l’avis du mineur, en fonction de son âge, de sa maturité et de sa vulnérabilité.
Dès lors, il est consternant de constater qu’une majorité des enfants que nous avons
interrogés pensent qu’ils n’ont pas été pris en compte dans la prise de décision finale
concernant leur demande de protection internationale.
Ce sentiment rejoint l’avis majoritaire des avocats que nous avons interrogés. Ils considèrent
en moyenne que l’opinion de l’enfant, son éducation ou encore son environnement social
n’ont qu’un poids très faible dans la décision et que la préservation de la vie familiale, la
sécurité de l’enfant et ses vulnérabilités n’ont qu’un poids moyen dans la décision.
Pourtant, les professionnels directement impliqués dans la prise de décision en matière de
protection internationale pour des familles affirment prendre assez fort en compte les
éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, sur le poids accordé au point
de vue de l’enfant, à la préservation de son environnement familial, de son environnement
social, à son accès aux soins, à sa protection et à sa sécurité, à ses vulnérabilités et à son
éducation dans la décision, sur une échelle allant de 1 (poids très faible) à 5 (poids très
important), les résultats oscillent entre 3.2 et 4.4.

28

Le CCE considère que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas un
élément suffisant pour octroyer au membre de la famille d’un enfant bénéficiaire d’une
protection internationale le droit de bénéficier également de cette protection. En effet, en
décembre 2019, le CCE refusait de reconnaitre à la mère d’une jeune fille réfugiée un statut
dérivé. Cette décision avait été justifiée par l’absence de disposition reconnaissant l’unité
familiale ascendante dans la législation belge40.
Il existe donc des perceptions très différentes sur la prise en compte par les autorités de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourtant, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération
primordiale car il vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous ses droits que
son développement global. Par conséquent, et prenant en compte l’impact majeur qu’a une
décision de rejet de la protection internationale sur la vie d’un enfant (allongement de la
durée de la procédure dû à l’introduction d’un recours, vie en Belgique sans droit de séjour,
risque d’expulsion etc.), un constat mitigé n’est pas suffisant. Il est très important qu’il soit
systématiquement procédé à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il soit pris en
compte.
La participation de l’enfant à la procédure : toujours dans son intérêt supérieur ?
La question de l’articulation de la participation de l’enfant avec son intérêt supérieur est une
question qui, comme mentionné plus haut, anime une partie importante des professionnels
interrogés. L’intérêt supérieur de l’enfant se trouve-il toujours dans sa participation aux
procédures qui le concernent directement ? Certains, principalement juges et avocats
relèvent une préoccupation par rapport à la charge émotionnelle et au stress que pourrait
engendrer la participation des enfants dans la procédure.
« Il faudrait quand même se poser la question de préserver les enfants et de l’innocence.
C’est-à-dire : est-ce que c’est vraiment utile pour tous les enfants de leur rajouter en plus
de cette vie en collectivité dans des centres, de l’insécurité, du stress psychologique des
parents… Est-ce que ça va aider ou empirer leur situation d’associer l’enfant à la
procédure, de le rendre un peu responsable ? (…) dans quelle mesure on ne doit pas lui
laisser un peu d’innocence et le mettre à l’écart ? Je parle de dossiers ou les enfants n’ont
pas de motifs d’asile. »
Avocate
A ce propos, le site Internet du CGRA, qui présente la possibilité pour les mineurs
accompagnés -dorénavant inscrite dans la loi - d’introduire leur propre demande de
protection, déclare ceci : « Cette pratique, qui avait déjà cours au CGRA, est maintenant
ancrée dans la loi. Pour la plupart des mineurs accompagnés, il n'est pas nécessaire de faire
des déclarations en plus de celles de leurs parents. C’est pourquoi il est déconseillé d’inciter
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Voir l’article de Christine Flamand, intitulé « Le conseil du contentieux des étrangers a tranché : le parent d’un
enfant reconnu réfugié n’a pas de droit au statut de réfugié dérivé… une occasion manquée », dans les cahiers
de l’EDEM, avril 2020.
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des enfants à le faire lorsque cela n’est pas absolument nécessaire, car cela leur impose une
charge et une responsabilité supplémentaires. »41
Il est vrai que le stress de la procédure peut avoir des conséquences néfastes sur les enfants,
qui peuvent parfois se sentir responsables de l’issue de la procédure, comme l’illustre les
propos d’une magistrate que nous avons rencontrée concernant la demande d’un enfant en
son nom propre introduite après que celle de ses parents ait été rejetée.
« Il était là, il tremblait, il était très nerveux et on voyait bien qu’il avait toute la pression
sur les épaules et qu’il se disait "Je dois convaincre le juge pour le bien de mes parents".
On ne peut pas mettre un tel poids sur un enfant. »
Juge du contentieux
A cette vision qui s’interroge sur le bien-fondé de la participation des enfants à une procédure
créatrice de stress dans une période de leur vie déjà très complexe pour ses enfants
demandant l’asile avec leurs parents, s’oppose une autre vision, selon laquelle les enfants
étant déjà dans cette situation très complexe avec toutes les conséquences qu’elle implique,
et étant directement impactés par la décision prise à l’encontre de leur(s) parent(s) ou tuteur
légal, doivent être inclus dans la procédure.
Ainsi, voici les mots d’une avocate au sujet d’une demande introduite au nom de l’enfant
après que celle de ses parents ait été refusée :
« Dire aux avocats qu’ils mettent une pression sur l’enfant [en introduisant une demande
à son nom], c’est également nier une réalité : ces enfants sont là et vivent la même chose
que leurs parents. Certains, si on fait une nouvelle demande d’asile, sont entendus par le
CGRA sans leurs parents, et c’est clair que cela place une pression sur l’enfant. Mais dans
les dossiers où je l’ai fait, ça s’est presque toujours terminé par une décision positive, et
aller dire que ça ne devrait pas être fait parce que cela met une pression sur les enfants, je
trouve ça aberrant. Souvent il s’agit d’enfants de 7 à 9 ans, et on y réfléchit beaucoup. Il
m’est arrivé de me dire "Mince, si c’est une décision négative, ça va vraiment être très
lourd pour cet enfant". Mais d’un autre côté, si les parents reçoivent une décision négative,
c’est aussi lourd pour cet enfant. Et je pense vraiment qu’au moins, quand il y a eu un
processus pendant lequel l’enfant a été entendu, où on a fait un examen de la crainte pour
l’enfant, ça oblige les autorités à le prendre en compte. »
Avocate
Le sous-chapitre ci-dessous qui concerne la primauté du droit et sa définition par les lignes
directrices du CdE abonde plutôt dans le sens de l’avocate.
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Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Transposition de la directive procédure d’asile, 21 mars 2018.
Disponible en ligne sur : https://www.cgra.be/fr/actualite/transposition-de-la-directive-procedure-dasile
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Il nous a semblé important de rendre compte de cette question en ce qu’elle illustre bien les
interrogations et doutes des professionnels quant à l’application des principes de la justice
adaptée aux enfants en Belgique et, plus précisément, l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ne se limite pas uniquement à la prise en
compte supposée de l’état émotionnel dans lequel pourrait se trouver un enfant devant
participer à une audition. Comme indiqué au début du chapitre 2, cette évaluation est
multifactorielle, repose sur une série d’éléments et doit être exécutée dans des conditions
précises. Dans la situation reprise ci-dessus, on peut, par exemple, mettre en exergue que
l’enfant apréhenderait d’une meilleure façon son audition si les principes d’une justice
adaptée aux enfants étaient totalement respectés. En effet, dès lors que l’enfant s’exprime
dans un environnement adapté en ayant reçu des informations claires et précises quant à la
tenneur de sa participation, son stress serait très certainement amoindri et sa participation
améliorée.

3. Dignité
Le principe de dignité implique que les enfants doivent être traités avec attention, sensibilité,
équité et respect tout au long de la procédure, et qu’une attention particulière doit être
accordée à leur situation personnelle, bien être et besoins spécifiques, en respectant
pleinement leur intégrité physique et psychologique. Ce principe doit leur être appliqué
quelle que soit la manière dont ils sont entrés en contact avec le système judicaire.
Si presque deux tiers des enfants interrogés pensent avoir été traités de façon juste, seul un
tiers d’entre eux sont satisfaits de la façon dont ils ont été traités tout au long de la procédure
de demande de protection internationale.
En ce qui concerne la mise en œuvre de ce principe de dignité, la Belgique a encore du chemin
à faire puisqu’elle n’a pas encore interdit l’enfermement de familles avec enfants, dans des
centres fermés pour des motifs liés à la migration. Plus décevant encore, la Cour
constitutionnelle belge n’a pas condamné ce principe alors qu’il lui en était donné l’occasion
(C.C., 19 décembre 2013).
En avril 2019, le Conseil d’Etat a suspendu l’Arrêté Royal qui constituait la base légale à la
détention de ces familles depuis l’été 2018. Cependant, cet acte qui a été suspendu n’est que
celui qui définit les conditions d’une telle privation de liberté. La loi de 1980 qui est le texte
qui autorise de détenir des enfants en centre fermé ne peut donc pas être appliqué sans cet
acte, mais un nouvel arrêté pourrait être adopté à l’issu de la procédure et la pratique de la
détention de ces enfants pourrait reprendre.
La Belgique a pourtant été pointée du doigt sur la question par le Haut-Commissariat aux
réfugiés (HCR) et condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour cette
pratique en 2009, ce qui avait débouché sur un moratoire de l’enfermement des familles,
jusqu’à sa reprise récente grâce à une soi-disant adaptation des centres de détention aux
familles.
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4. Protection contre la discrimination
Le principe de protection contre la discrimination implique que tous les enfants soient traités
sans discrimination « fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine ethnique,
l’âge, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le
milieu socio-économique, le statut du ou des parent(s), l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou toute autre
situation».42 Il implique aussi que des mesures de protection spéciales puissent être
accordées aux enfants les plus vulnérables, comprenant les enfants migrants, réfugiés ou
demandeurs d’asile. Tout comme pour les MENA qui bénéficient d’une prise en compte
particulière de leur demande, les mineurs accompagnés devraient pouvoir aussi jouir d’une
attention particulière.
« On sanctionne des enfants parce que leurs parents sont là, ce n’est pas ok. Il y a vraiment
un traitement différentié qui n’est pas justifié, ce n’est pas parce que tes parents sont là
qu’ils sont en mesure de te protéger. »
Avocate.
Il faut aussi noter que les différences de traitement entre les enfants en fonction de leur âge
si elles peuvent être bien entendu justifiées, peuvent aussi parfois conduire à une
discrimination de certains enfants. Nous notons, par exemple, que la plupart des innovations
mises en place pour rendre la procédure plus adaptée aux enfants, -principalement mises en
place au niveau du CGRA- ne concernent que les enfants les plus jeunes, les enfants plus âgés
étant encore souvent interrogés dans les mêmes conditions que les adultes. A ce sujet on
peut citer l’exemple de la salle d’audition adaptée aux enfants, qui est utilisée pour les enfants
en dessous de 16 ans. Ceci est compréhensible, mais l’utilité de cette salle est aussi de faire
prendre conscience aux professionnels qu’ils ont affaire à un enfant qui doit être traité
comme tel, ce qui peut être oublié dans le cas des enfants de 16 ans et plus.

5. Primauté du droit
Le principe de primauté du droit est définit comme suit par les lignes directrices du CdE :
« Tous les éléments des garanties procédurales, tels que les principes de légalité et de
proportionnalité, la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, le droit à un
conseil juridique, le droit d’accès aux tribunaux et le droit de recours, devraient être garantis
aux enfants tout comme ils le sont aux adultes et ne devraient pas être minimisés ou refusés
sous prétexte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela s’applique à toutes les procédures
judiciaires et administratives. »43

42

Conseil de l’Europe. Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, 17 Novembre
2010. Disponibles en ligne sur:
https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice#{%2212440309%22:[0]}
43

Conseil de l’Europe, Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, 17 Novembre
2010. Disponibles en ligne sur:
https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice#{%2212440309%22:[0]}
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Cette définition peut nourrir la réflexion en ce qui concerne la question de la participation et
de l’accès à la procédure des enfants pouvant être néfaste pour eux : l’intérêt supérieur de
l’enfant ne doit pas servir de raison invoquée pour restreindre l’accès des enfants aux
procédures judiciaires. Ceci étant dit, il n’en est pas moins que les modalités de participation
directe ou indirecte doivent être explorées et proposées sur la base d’une évaluation des
besoins et capacités de l’enfant, au cas par cas.

3. Les pratiques inspirantes
Dans ce chapitre, nous présentons les pratiques intéressantes développées par les acteurs
institutionnels impliqués dans la procédure de demande de protection internationale en
Belgique. Celles-ci ont été sélectionnées car elles s’adressent plus particulièrement aux
enfants accompagnés, sujet de notre recherche.
-

Guides d’information du CGRA

Le CGRA a publié en mai 2019 le « Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure
d’asile en Belgique44 ». Les auteurs de ce guide ont fait preuve d’une réelle volonté de
produire un document d’information adapté aux enfants. Il faut évidemment que l’enfant
puisse lire. Il représente un outil très pertinent pour expliquer à l’enfant la procédure au sein
du CGRA, même s’il devrait être lu avec un adulte compétent pour communiquer de manière
adaptée avec un enfant, voire un interprète compétent le cas échéant.
Le CGRA a également publié en mai 2019 le « Guide pour les parents ou tuteurs accompagnés
d'enfants mineurs45 ». Ce guide informe les parents ou tuteurs sur le droit des enfants qui les
accompagnent à être entendus.
Ces guides sont disponibles en huit langues (français, néerlandais, anglais, arabe, albanais,
dari, pachtou et russe).
-

Site Internet pour les demandeurs d’asile développé par Fedasil

Fedasil a mis en ligne une plate-forme d’informations qui fournit aux demandeurs d’asile en
Belgique des informations objectives, correctes et fiables sur différents éléments de leur
parcours migratoire. Ce site est disponible en douze langues dont huit avec assistance audio.
Il traite des thématiques suivantes : asile et procédure ; logement ; vivre en Belgique ; retour ;
travail ; mineurs non accompagnés ; santé ; et études. Il est cependant regrettable que
l’enfant accompagné ne figure pas (encore) parmi les sujets proposés.
Site Internet : https://www.fedasilinfo.be

44

« Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure d’asile en Belgique », CGRA, mai 2019. Disponible
en ligne sur
https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_guide-mineur-accompagne__fr_0.pdf
45
« Guide pour les parents ou tuteurs accompagnés d'enfants mineurs », CGRA, mai 2019. Disponible en ligne
sur https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_parents-accompagnes-enfantsmineurs_-_fr.pdf
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-

Salles d’audition du CGRA

Le CGRA s’est équipé récemment de salles spécialement conçues pour l’audition d’enfants de
moins de 16 ans. Celles-ci disposent d’un mobilier plus chaleureux qui permet de rendre un
climat plus confortable, plus accueillant et moins formel pour l’audition des enfants. Elles
comportent notamment un petit salon avec fauteuil, chaises et table basse ainsi qu’un
ensemble d’outils pédagogiques adaptés pour aider l’enfant à faire part de son récit et de ses
émotions. Notons que la moitié des enfants interrogés ont répondu que les espaces plus
chaleureux comme ces salles leur permettaient de se sentir plus à l’aise lors des entretiens.
-

Prise en considération de la place de l’enfant lors des audiences devant un juge

Nous avons été témoins d’une pratique intéressante utilisée par l’une des juges du Conseil du
Contentieux des Etrangers. En début d’audience, selon son degrée d’implication dans le
dossier traité, l’enfant a été placé par la juge de manière adéquate afin que celui-ci/celle-ci
soit partie prenante aux débats. Alors qu’il était relégué au deuxième rang derrière les
adultes, la juge a demandé aux personnes de se déplacer pour que l’enfant soit mis au premier
rang.
-

Possibilité de revoir le compte-rendu d’audition au CGRA

Les avocats ont la possibilité de réagir au compte-rendu d’audition de l’officier de protection
du CGRA. Actuellement l’avocat dispose de 8 jours pour proposer des changements au
compte-rendu.
-

Legal clinic

L’Université Libre de Bruxelles propose à ces étudiants en droit de traiter des cas pratiques
offrant ainsi la possibilité aux demandeurs d’asile de recevoir une aide juridique gratuite.
-

Enregistrement audiovisuel des auditions au CGRA

Le CGRA a décidé de faire des enregistrements audiovisuels des entretiens au CGRA afin
d’améliorer le contact direct entre l’enfant et l’Officier de Protection. Cette mesure devrait
normalement être mise en application fin 2019, mais plus probablement en 2020.

34

4. Recommendations
a. Le droit à l’information
-

A tous les stades de la procédure, les professionnels impliqués doivent s’assurer
que l’enfant comprenne le contexte dans lequel il/elle se trouve. Il s’agit
notamment d’expliquer au mineur, dans un langage approprié et adapté à son
niveau de maturité et à son âge:
o Le déroulement de chaque étape de la procédure, notamment de
l’audition au CGRA ou de l’audience au CCE : comment l’audition sera
menée, la durée probable d’une audition ou d’une audience, quels acteurs
seront présents et quel est leur rôle etc. ;
o Quels sont les délais probables d’attente avant la prise d’une décision ou
la prochaine étape de la procédure ;
o Quelles sont les décisions que l’administration ou le juge peuvent prendre
et les conséquences que ces décisions pourraient avoir sur l’enfant et sa
famille ;
o Quels sont les recours existants si la décision est négative ;
o Quel pourrait être l’impact du récit de l’enfant sur la décision de
l’administration ou du juge ;
o De quelle(s) manière(s) il/elle peut participer à la procédure.

-

Afin que les enfants en famille ne demeurent pas invisibles lors de l’examen d’une
demande de protection internationale, dès lors qu’un professionnel prend
connaissance d’un dossier, l’un des premiers réflexes devrait être d’examiner la
composition familiale afin de prêter une attention particulière aux enfants
concernés le cas échéant.

-

Dans le cadre d’une demande de protection internationale introduite au nom de
la famille, l’enfant accompagné doit être dument informé(e) de ses droits en ce y
compris :
o Droit d’être entendu s’il/elle souhaite
o Droit de refuser une audition au CGRA
o Droit d’introduire une demande en son nom propre s’il existe des motifs
propres à sa personne

-

Dans le cadre d’une demande de protection internationale introduite en son nom
propre, l’enfant accompagné doit être dument informé(e) de ses droits en ce y
compris :
o Droit à être entendu
o Droit d’être assisté d’un avocat
o Droit au recours
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-

Les supports utilisés pour informer les mineurs concernés par une demande de
protection internationale, tels que le « guide pour le mineur accompagné qui
demande l’asile en Belgique » et la brochure « le droit d’être entendu » pour
l’enfant accompagné à destination des parents et tuteurs accompagnés d’enfants
mineurs produits par le CGRA sont d’excellents outils d’information. Cependant, il
ne suffit pas de les distribuer aux personnes ciblées mais il est nécessaire
également de s’assurer que ceux-ci soient convenablement présentés par les
professionnels et compris par les personnes concernées; qu’ils soient donnés au
moment opportun; et qu’ils soient réutilisés aux différents stades de la procédure
et pas uniquement au début de celle-ci (devant l’OE, le CGRA, le CCE et avec
l’avocat).

-

Un(e) interprète, formé(e) à utiliser un langage adapté aux enfants, devrait être
présent(e) à tous les stades de la procédure et occupé(e) une place neutre lors des
auditions et audiences afin de ne pas être assimilé(e) au personnel du CGRA ou de
l’OE.

b. Le droit à la participation
-

La participation de l’enfant ne doit pas être écartée en s’appuyant uniquement sur
l’âge de celui-ci/celle-ci, sa maturité et sa volonté de participer devraient
également être prise en compte.

c. Le droit à la protection
-

Dans le cas où un conflit d’intérêt est possible entre un enfant et son parent ou
tuteur légal, l’enfant devrait avoir son propre avocat.

-

Il est nécessaire d’offrir des incitants aux avocats pro deo afin qu’ils puissent
accorder l’attention nécessaire à l’enfant. En effet, lorsqu’un avocat représente un
enfant ou une famille, l’assistance de ses jeunes clients exige plus de temps,
notamment pour informer correctement l’enfant et favoriser sa participation. Un
financement adapté des prestations des avocats pro deo est indispensable
lorsqu’ils représentent un mineur.

-

L’avocat qui représente un ou des enfants dans le cadre d’une demande de
protection internationale a un rôle très important de « fil rouge » tout au long de
la procédure. Sa présence aux différentes étapes de la procédure est donc clé.
L’avocat devrait donc autant que possible éviter de se faire remplacer par un autre
avocat que l’enfant ne connait pas, et devrait dans le cas d’un remplacement en
informer préalablement l’enfant.
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d. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
-

Un enfant impliqué dans une demande de protection internationale est avant tout
un enfant, ses droits en tant qu’enfant devraient donc être respectés et ce
indépendamment de son statut migratoire.

-

Les principes de la justice adaptée aux enfants devraient être appliqués à chaque
étapes de toutes les procédures de demande de protection internationale qui
concernent des enfants, qu’ils soient mineurs étrangers non accompagnés ou
accompagnés, et dans ce cas, que la demande ait été introduite avec leurs parents
ou en leur nom propre.

-

Dans le cas où une protection internationale est accordée à l’enfant contrairement
au reste de sa famille, il est indispensable de veiller au maintien de la cellule
familiale en accordant un droit au séjour au reste de sa famille, partant que celuici soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

-

Dans le cas où un mineur verrait sa demande de protection internationale, en son
nom propre, étudiée après le rejet d’une demande par ses parents ou son tuteur
légal au cours de laquelle il avait été auditionné, les éléments de cette première
audition ne devraient pas être utilisés pour mettre en doute la cohérence du récit
du mineur dans le cadre de cette seconde procédure.

-

Afin que les principes de la justice adaptée aux enfants soient appliqués et que les
droits des enfants, notamment tels que prévus par la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE), soient respectés tout au long de cette procédure, les
professionnels impliqués devraient recevoir une formation adéquate. Ainsi, tous
les professionnels concernés (en particulier les avocats qui représentent des
enfants et/ou des familles, les juges du CCE, les agents du CGRA et de l’Office des
étrangers) devraient recevoir une formation concernant :
o Les droits de l’enfant au niveau national, régional et international et les
principes de la justice adaptée aux enfants ;
o les connaissances fondamentales des questions psychologiques relatives
aux enfants, particulièrement aux enfants en situations de migration ;
o les besoins et niveaux de communication des enfants ; manière d’améliorer
les contacts avec l’enfant ;
o la formation devrait être organisée de manière à être une formation
multidisciplinaire, à inclure des enfants dans le processus, ainsi qu’à inclure
des cas pratiques, jeux de rôles, témoignages et sessions interactives.

-

Afin d’assurer un suivi et une continuité dans le traitement des demandes de
protection internationale impliquant des enfants, nous encourageons les
différents professionnels impliqués à collaborer tout au long de la procédure, dans
le respect des exigences liées au secret professionnel.
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-

Dans l’éventualité où une décision négative affecte un enfant, il convient
d’analyser les autres possibilités de séjour.

-

Si un retour est organisé, celui-ci doit être planifié en prenant en compte l’intérêt
supérieur de l’enfant et l’enfant ne devrait jamais être privé de liberté.

-

Aucun enfant ne devrait être détenu et, certainement pas, pour des motifs liés à
son statut migratoire ou celui de ses parents, qu’il soit non-accompagné ou avec
sa famille. En particulier, les familles avec enfants ne devraient pas être placées en
détention lorsqu’elles sont arrêtées à la frontière.

-

L’impossibilité de détenir des enfants pour des motifs liés à la migration ne justifie
en aucun cas une séparation des membres de la famille afin d’en détenir les
adultes.

-

Les audiences au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) devraient se dérouler
dans le respect de la dignité et de la vie privé des enfants. Les audiences qui
impliquent des enfants devraient être séparées des autres audiences afin d’éviter
que les enfants ne doivent entendre le contenu des autres dossiers. De plus,
lorsque la demande est soumise par l’avocat de l’enfant, l’audience devrait
pouvoir se dérouler à huis clos. Nous insistons également sur la mise en place d’un
environnement approprié lors de l’audience d’enfants au CCE.

-

Comme toutes les procédures qui concernent des enfants, le traitement de la
demande de protection internationale qui a un impact sur un enfant ne devrait
pas souffrir de délais indus. Cette demande devrait être traitée le plus rapidement
possible. Cette exigence de rapidité ne devrait cependant pas impacter le
traitement diligent de la demande.
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Annexes
Annexe 1 : Cadre légal belge de la procédure de demande de protection internationale
Nom et référence de la loi

Date de
promulgation

Que prévoit la loi ?

Ou consulter la loi ?

Loi modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des
étrangers

21 Novembre 2017
EV le 12 Mars 2018

Cette loi transpose partiellement en droit belge plusieurs directives un règlement
européen :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; — la directive
2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la
directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux
bénéficiaires d’une protection internationale;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte);
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale (refonte);
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale (refonte).
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 (« Règlement Dublin III ») établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte).

Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=201711
2117&table_name=loi

et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil
des demandeurs d'asile et de certaines
autres catégories d'étrangers

1

Loi modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des
étrangers.

17 Décembre 2017
EV le 12 Mars 2018

Loi sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des
étrangers, dite Loi « des étrangers ».

15 Décembre1980

Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des
étrangers

8 octobre 1981

Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile
et de certaines autres catégories
d'étrangers, dite Loi « accueil ».

12 Janvier 2007

Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la
procédure devant le Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides
ainsi que son fonctionnement

11 juillet 2003

Arrêté royal du 26 janvier 2014
modifiant l’arrêté royal du 21
décembre 2006 fixant la procédure
devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers

26 janvier 2014

Cette loi transpose partiellement en droit belge la directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale (refonte)

Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=201712
1728&table_name=loi
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=198012
1530&table_name=loi
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=198110
0831&table_name=loi
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=200701
1252&table_name=loi
Consultable en ligne sur :
http://www.ejustice.just.fgo
v.be/cgi_loi/change_lg.pl?la
nguage=fr&la=F&cn=200307
1105&table_name=loi
Consultable en ligne :
http://reflex.raadvstconsetat.be/reflex/pdf/Mbb
s/2014/01/30/126446.pdf
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Annexe 2 : Schéma synthétique de la procédure de protection internationale en Belgique
développé par le CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) dans leur
nouveau guide de la procédure de protection internationale en Belgique46.

46

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRE). Guide pratique de la procédure de protection
internationale en Belgique, Juin 2019
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Annexe 3 : Aperçu schématique des procédures de recours devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers (CCE)

Source: 10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : daadwerkelijke rechtsbesherming. 10 ans du Conseil
du Contentieux des Etrangers: la protection juridictionnelle effective, Di Keure, 2017.
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