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La présente étude examine la situation des enfants handicapés en Belgique. Elle 
vise à recenser les failles que présentent le cadre juridique et sa mise en œuvre, 
les obstacles que rencontrent les enfants handicapés, et les meilleures 
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En raison de l'ampleur du sujet, la présente étude ne fournit pas une analyse en profondeur 
de toutes les questions que soulève la situation des enfants handicapés dans toutes les 
Régions et Communautés de Belgique. Elle présente plutôt un instantané de quelques-unes 
des problématiques et difficultés principales auxquelles se heurtent ces enfants et leur 
famille en Belgique, ainsi qu'une analyse juridique plus détaillée de l'application des 
principaux droits et principes pertinents dans ce contexte, avant de proposer plusieurs axes 
d'action pour améliorer leur situation. Cela précisé, ce rapport porte sur les législations en 
vigueur dans les Communautés flamande et française, ainsi que, de manière plus limitative, 
dans la Communauté germanophone et en Région bruxelloise. 
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SYNTHÈSE 

La Belgique a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) ainsi que la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Toutes deux sont 
directement applicables dans le pays et peuvent, par conséquent, être invoquées devant les 
tribunaux. Ce cadre juridique est fortement axé sur le droit à la non-discrimination, 
notamment sur la base du handicap et de l'âge. Les droits des enfants et des personnes en 
situation de handicap sont dûment pris en compte dans les législations nationales et 
régionales. Par conséquent, le cadre juridique belge garantit dans l'ensemble la protection 
des droits des enfants handicapés.  

Jusqu'à ces dernières années, la politique visant les enfants handicapés a été 
essentiellement axée sur l'éducation et les prises en charges spécifiques octroyées dans 
des institutions résidentielles ou scolaires spécialisées. La majorité des investissements ont 
donc été consentis, et le restent, dans ces institutions et écoles spécialisées. En 2010, la 
proportion d'élèves fréquentant des écoles spécialisées en Belgique était de un sur vingt 
enfants (sans ou avec handicap). Néanmoins, la tendance de ces dernières années 
témoigne d'un nouvel élan en faveur de l'intégration dans la société des enfants en 
situation de handicap, sous l'effet notamment de la CDPH. À titre d'exemple, les enfants 
handicapés fréquentant un institut d'enseignement spécialisé ont désormais la possibilité de 
participer à des cours ou des activités à temps partiel ou à temps plein dans des écoles 
ordinaires, avec l'aide d'un programme spécialisé. Aujourd'hui, l'intégration et la 
participation dans la société sont la pierre angulaire de la politique visant les personnes 
handicapées en Belgique, même si la pratique révèle qu'il y a encore fort à faire dans ce 
domaine. 

D'une manière générale, si le cadre juridique élaboré à l'échelon national et régional prévoit 
effectivement la protection des droits et des principes reconnus dans la CNUDE et la CDPH, 
dans bien des cas, l'application dans la pratique de ces droits et principes reste 
problématique. Le droit à la non-discrimination fondé sur le handicap est pleinement 
reconnu, y compris dans les domaines relevant spécifiquement des enfants handicapés 
(notamment l'accès aux bien et aux services, à l'éducation et aux prestations sociales). 

En outre, la législation établit que le refus d'aménagement raisonnable est également une 
discrimination. Cela étant, le droit à l'aménagement raisonnable demeure mal compris et 
est parfois perçu comme un privilège plutôt que comme un droit. 

Le droit que possède l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question 
l'intéressant est pleinement reconnu. Il n'est pourtant pas pleinement appliqué dans les 
procédures judiciaires: bien souvent, il dépend de la bonne volonté du juge. Il convient 
d'ajouter que le manque d'interprètes en langue des signes représente un problème 
considérable. 

Le droit à une existence exempte de violence est garanti par le Code pénal et les 
manifestations de violence à l'égard des enfants et des personnes vulnérables en raison 
d'un handicap est passible de sanctions. Les punitions corporelles ne sont pourtant pas 
interdites (en dehors des murs de l'école) et le taux de mortalité résultant de maltraitances 
d'enfants est plus élevé en Belgique que dans la plupart des pays de l'OCDE. 

L'accès à l'aide est garanti et les budgets d'assistance personnelle permettent de soutenir 
financièrement l'aide à domicile accordée aux enfants handicapés et à leur famille. 
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Néanmoins, la longueur des listes d'attentes pour bénéficier de ces aides contraint certains 
parents à opter pour le placement de leur enfant en établissement résidentiel. 

Les parents ont le droit de choisir de placer leur enfant dans le système scolaire ordinaire 
ou spécialisé. La majorité des écoles ordinaires ne sont cependant pas équipées pour 
accueillir des enfants handicapés. En outre, le personnel enseignant des écoles ordinaires 
n'est pas formé pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants. 

Enfin, en ce qui concerne certains droits et principes, les textes législatifs ne prévoient pas 
de critère ou de procédure juridique spécifique permettant d'assurer pleinement leur 
protection. C'est notamment le cas en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant et le 
développement des capacités de l'enfant. Là où ces deux principes sont reconnus dans 
l'arsenal juridique, il manque singulièrement de critères ou de procédures spécifiques pour 
assurer leur mise en œuvre concrète. 

D'une manière générale, bien que l'on note des lacunes dans l'application dans le droit 
belge des droits et principes les concernant, les enfants handicapés bénéficient d'un niveau 
satisfaisant de protection juridique et d'aide pour leur permettre de jouir de leurs droits. 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

INTRODUCTION 

En décembre 2010, l'Union européenne est devenue partie à la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ce faisant, l'Union 
européenne reconnaissait les enjeux auxquels sont confrontées les personnes en situation 
de handicap pour obtenir la protection de leurs droits et mettait en exergue la nécessité 
pour l'Union de prendre des mesures pour que ce thème figure résolument à son ordre du 
jour ainsi qu'à celui de ses États membres. 

Si les enfants handicapés sont déjà vulnérables du fait qu'ils sont des enfants, leur 
handicap ajoute à cette vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de leur octroyer 
des garanties et une protection spécifiques au sein de l'Union européenne et de ses États 
membres. 

Le principal cadre juridique d'action de l'Union européenne dans ce domaine est formé par 
la décision de l'Union de ratifier la CDPH, par l'article 10 du TFUE, qui dispose que l'Union 
doit chercher à combattre toute discrimination fondée sur un handicap, ainsi que par la 
promotion des droits de l'enfant prévue à l'article 3 du TUE. Ce cadre permet à l'Union 
européenne de faire progresser la protection des droits des enfants handicapés, et 
d'élaborer des initiatives législatives ou politiques en la matière. 
La Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) permet également de fonder des 
actions dans ce domaine.1 

Le présent rapport national consacré à la Belgique fait partie d'une étude plus vaste dont 
l'objectif est de fournir au Parlement européen une vue synoptique de la situation des 
enfants handicapés dans un groupe d'États membres et, partant, d'examiner la nécessité 
de renforcer leurs droits à l'échelon de l'Union européenne au moyen d'un arsenal législatif 
approprié. L'étude est basée sur l'examen des cadres juridiques, politiques et institutionnels 
prévalant actuellement dans 18 États membres. Chaque rapport national est consacré à 
l'analyse de l'application des droits et principes internationaux inscrits dans la CDPH et la 
CNUDE et, à la lumière de ces derniers, au recensement des problématiques éventuelles 
qu'il serait souhaitable d'approcher au moyen de nouveaux vecteurs d'action politique ou 
législative à l'échelon national ou européen. Les conclusions des rapports de pays forment 
également la base de l'analyse comparative contenue dans le rapport issu de l'"Étude des 
politiques des États membres en faveur des enfants handicapés". 

S'agissant des enfants handicapés, les droits et principes essentiels inscrits dans la CNUDE 
et la CDPH sont les suivants: 

 l'obligation d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant; 

 le droit à la non-discrimination; 

 la prise en compte du développement des capacités de l'enfant; 

 le droit d'être entendu/de participer; 

 le droit à une existence exempte de violence; 

 le droit à la vie de famille; 

1 Les 27 états membres ont ratifié la cnude, et tous ont signé la cdph (la finlande, l'irlande et les pays-bas l'ont 
signée mais pas encore ratifiée). 
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 le droit à l'aide; 

 le droit à l'éducation, y compris l'éducation pour tous. 

Dans la mesure où ils ont ratifié les deux conventions des Nations unies, les États membres 
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits établis 
pour tout enfant ou toute personne en situation de handicap sur leur territoire. Les États 
membres doivent prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les enfants soient 
protégés contre toute forme de discrimination ou de violence, y compris en adoptant les 
initiatives appropriées - notamment d'ordre législatif ou administratif - en vue de 
l'application de ces droits. En outre, la protection des droits des enfants handicapés devrait 
faire partie intégrante de toutes les politiques et de tous les programmes, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, de la CDPH relatif à la participation des personnes handicapées 
dans tous les processus décisionnels.  

En raison de l'ampleur du sujet et du peu de données disponibles, cette étude ne couvre 
pas la totalité des questions liées à la situation des enfants handicapés. Elle ne vise pas à 
fournir une analyse approfondie mais une vue d'ensemble des droits de ces enfants en 
Belgique. Elle présente un instantané de quelques-unes des problématiques et difficultés 
principales auxquelles se heurtent les enfants concernés et leur famille, ainsi qu'une 
analyse juridique de l'application des principaux droits et principes inscrits dans la CNUDE 
et la CDPH et pertinents dans le contexte  des enfants handicapés, avant de proposer 
plusieurs axes d'action pour améliorer leur situation. 

Tous les rapports de pays sont structurés comme suit: dans un premier temps, ils font 
l'état des lieux de la situation des enfants handicapés à l'échelon national. Ils décrivent les 
cadres institutionnel et juridique nationaux censés assurer la protection de leurs droits et 
analysent l'application au niveau national des principes et des droits inscrits dans les 
conventions des Nations unies (CNUDE et CDPH). Ensuite, ils examinent des questions 
spécifiques liées à la situation des enfants handicapés - notamment les enfants en tant que 
suspects, les problématiques liées au genre, les violences et l'éducation. Enfin, les rapports 
recensent les mécanismes créés en vue de l'application du cadre juridique, mettent en 
exergue les failles et les difficultés mais également les meilleures pratiques observées, 
avant de proposer des recommandations issues de la littérature ou découlant d'entretiens 
avec les parties prenantes. 
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1. VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION ET DES ENJEUX 
RENCONTRÉS PAR LES ENFANTS HANDICAPÉS EN 
BELGIQUE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La politique élaborée au niveau national est axée sur les thèmes suivants: 
l'intégration, la participation, les droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis par la 
CNUDE, et le droit à la non-discrimination. 

 Les lacunes, problèmes et enjeux suivants ont été recensés: l'insuffisance des 
modes de transport domicile-école; la possibilité limitée de choisir entre 
l'enseignement spécialisé ou ordinaire; les problèmes d'accessibilité à l'école et en 
dehors de l'école; la participation restreinte des enfants handicapés; les listes 
d'attente pour bénéficier des aides appropriées; le manque de possibilités d'aide à 
domicile contraignant les parents à opter pour un placement en institution 
résidentielle; et le manque de données. 

1.1. Introduction à la situation des enfants handicapés en Belgique 

En juillet 2009, la Belgique a ratifié la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH), laquelle est devenue contraignante et directement applicable sur le 
territoire en août 2009. La Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE), que la 
Belgique a ratifié en 1991, est également directement applicable en Belgique (voir section 
2.1). 

Depuis 1970, la politique de la Belgique en ce qui concerne les enfants en situation de 
handicap a été principalement axée sur leur placement en institution, au départ en raison 
de la demande des parents eux-mêmes2, au point que la Belgique fait aujourd'hui partie 
des pays européens présentant les pourcentages les plus élevés d'enfants handicapés 
placés en institution.3 À la suite de la ratification de la CDPH en 2009, des efforts ont été 
déployés sur le plan politique en faveur d'une intégration accrue. Néanmoins, à ce jour, les 
ressources octroyées le sont principalement à des structures institutionnelles.4 

2 les informations sont issues d'une consultation avec les parties prenantes. Pour des compléments d'informations 
sur l'histoire de l'enseignement spécialisé, consulter le magazine trialogue, dossier "l’enseignement spécialisé", 
disponible sur http://www.fapeo.be/wp-content/publications/trialogue/tria_57.pdf; sebastián franco, école et 
handicap : enseignement spécialisé ou classes de relégation?, disponible sur http://revue
democratie.be/index.php?p=art&id=734 (dernier accès le 3 février 2013). 
3 la belgique est le seul pays d'europe occidentale à figurer dans la liste des huit premiers pays présentant les 
pourcentages les plus élevés d'enfants handicapés placés en institution - les autres pays européens sont tous des 
pays d'europe centrale et orientale. Programme daphné de la direction générale de la justice et des affaires 
intérieures de la commission européenne, de-institutionalising and transforming children’s services a guide to good 
practice, disponible sur 
http://www.eurochild.org/fileadmin/user upload/files/thematic priorities/children without parental care/daphne 
guide on deinstitutionalisation - july 2007.pdf (dernier accès le 23 janvier 2013). 
4 ces informations sont issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant et de 
différents rapports, au rang desquels: inclusion europe, children’s rights for all: monitoring the implementation of 
the un convention on the rights of the child for children with intellectual disabilities – national report of belgium, 
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Le cadre juridique et politique déployé en Belgique en faveur de la protection des enfants 
handicapés est certes solide, mais morcelé entre les différentes autorités. Il se compose 
de dispositions réglementaires et de politiques en faveur, d'une part, des droits de l'enfant 
et, d'autre part, des droits des personnes handicapées - les deux s'appliquant aux enfants 
en situation de handicap. En outre, aux politiques et textes législatifs élaborés aux niveaux 
fédéral, régional et communautaire s'ajoutent les actions adoptées par les communes. La 
politique belge en faveur des personnes handicapées vise à garantir leur intégration et leur 
participation dans la société.5 

En 2005, le gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et des communautés 
ont adopté le Plan national consacré aux enfants.6 Ce plan comporte dix priorités 
thématiques en faveur de la protection des droits de l'enfant, applicables à tous les 
exécutifs en Belgique. Ces priorités sont les suivantes7: 

 donner la priorité aux enfants; 

 éliminer la pauvreté: miser sur les enfants; 

 n'oublier aucun enfant; 

 prendre soin de chaque enfant; 

 permettre à chaque enfant d'accéder à l'éducation; 

 protéger les enfants contre les sévices et l'exploitation; 

 protéger les enfants contre la guerre; 

 lutter contre le VIH/sida; 

 écouter les enfants et assurer leur participation; 

 protéger la Terre pour les enfants. 

Le Plan national porte également sur les enfants handicapés et les mentionne 
spécifiquement au titre de certaines priorités thématiques. En ce qui les concerne, les 
objectifs formulés dans le Plan national sont l'amélioration de la qualité de l'enseignement 
spécialisé et de l'aide offerte aux familles ayant un enfant en situation de handicap et 
l'amélioration de l'intégration des enfants visés, y compris dans les activités extra-scolaires. 

Outre le Plan national, les Régions et Communautés ont également adopté des politiques 
spécifiques en faveur de la réalisation des droits de l'enfant. 

En Flandre, le plan d'action flamand en faveur des droits de l'enfant 2011-2014 (Vlaams 
Actieplan Kinderrechten) établit des objectifs spécifiques pour les enfants handicapés. 8 

Parmi ces objectifs figurent notamment la mise à disposition de prestations sociales 
adaptées aux enfants en difficultés et le renforcement de l'accompagnement psychiatrique, 

disponible sur: http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/project crc/results/
 
national reports/belgium en.pdf (dernier accès le 23 janvier 2013).
 
5 aperçu de la politique en faveur des personnes handicapées en belgique, disponible sur
 
http://www.handicap.fgov.be/sites/handicap.fgov.be/files/explorer/fr/brochure-politique-personnes-handicapees
belgique.pdf (dernier accès le 19 janvier 2013). 

6 plan national consacré aux enfants – nationaal actieplan voor kinderen, disponible en français sur:
 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=2802 (dernier accès le 18 novembre 2012).
 
7 pour plus d’informations, voir le site internet du service public fédéral justice, disponible à l’adresse
 
http://justice.belgium.be/fr/themes et dossiers/enfants et jeunes/droits de l enfant/volet national/ (dernier
 
accès le 18 novembre 2012) 

8 vlaams actieplan kinderrechten 2011-2014, disponible sur http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vak
vlaams-actieplan-kinderrechten (dernier accès le 23 janvier 2013).
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notamment l'amélioration de l'aide aux familles. Le plan politique flamand en faveur de la 
jeunesse 2010-2014 (Vlaamse jeugdbeleidsplan) comprend, lui aussi, des objectifs 
spécifiques d'amélioration de la situation des enfants handicapés - notamment 
l'harmonisation de la situation des enfants handicapés placés en institution eu égard aux 
prescriptions internationales.9 

En Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles), le décret du 
28 janvier 2004 exige la réalisation d'un rapport sur l'application des principes de la 
CNUDE.10 Tous les trois ans, le gouvernement doit établir et envoyer au Parlement son 
rapport sur la politique mise en œuvre en vue d'appliquer les principes de ladite 
Convention. Le Plan d'action 2011-2014 détermine les objectifs permettant d'offrir aux 
enfants handicapés un enseignement plus ouvert à tous, de garantir l'accessibilité des 
nouveaux bâtiments scolaires, de former à l'intégration les professionnels de l'aide à 
l'enfance et de dispenser à ces derniers une aide lorsqu'ils suivent des enfants 
handicapés.11 

Aucun plan ni stratégie n'a été relevé à l'échelle nationale concernant exclusivement les 
personnes en situation de handicap. Néanmoins, la Belgique a élaboré un arsenal 
réglementaire solide pour lutter contre les discriminations fondées sur le handicap (voir 
section 3.1.2) 

1.2.	 Analyse des problèmes et identification des éventuelles 
lacunes réglementaires 

De nombreuses études ont été réalisées concernant différents aspects de la situation des 
enfants handicapés en Belgique. Considérant la portée de la présente étude, l'examen de la 
littérature sera limité aux rapports alternatifs des ONG concernées, aux rapports annuels 
émanant d'institutions consacrées aux droits des enfants ou à l'égalité, ainsi qu'à une étude 
consacrée aux enfants handicapés en Belgique. En effet, ces documents font état des 
questions relatives aux enfants en situation de handicap en Belgique d'une manière globale 
et ne sont donc pas consacrés à des thématiques spécifiques liées à un type de handicap, à 
un secteur particulier ou à une région géographique précise. 

Les problèmes soulevés par les enfants handicapés eux-mêmes 

Unicef Belgique a mené auprès d'enfants handicapés âgés de 12 à 18 ans une enquête où il 
leur était posé plusieurs questions relatives à leurs droits et à différentes problématiques 
les concernant - l'objectif étant de promouvoir la participation des enfants et de leur 
permettre d'être entendus.12 Les résultats de l'enquête indiquent que les enfants 

9 vlaamse jeugdbeleidsplan, 2010-2014, disponible en néerlandais sur 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-jeugdbeleidsplan-2010-2014 (dernier accès le 18 
novembre 2012). 
10 décret de la communauté française du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un rapport sur l'application des 
principes de la convention relative aux droits de l'enfant, disponible en français ou en néerlandais sur:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (dernier accès le 18 novembre 2012). 
11 plan d’action 2011-2014 de la fédération wallonie-bruxelles, disponible sur 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?eid=tx nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/oejaj/upload/oejaj super edit 
or/oejaj editor/pdf/fwb pade 2011 partie b c def.pdf&hash=764bc2510e8faada29dfc4c303b4a24e99a36e4c 
(dernier accès le 18 novembre 2012). 
12 unicef belgique, projet "what do you think?", nous sommes tout d'abord des jeunes, rapport des jeunes porteurs 
d'un handicap sur le respect de leurs droits en belgique, accessible en français et en néerlandais sur: 
http://www.unicef.be/fr/page/what-do-you-think (dernier accès le 18 novembre 2012). 
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handicapés veulent d'abord et avant tout être considérés comme des enfants, au lieu 
d'être réduits à leur handicap. Lorsque l'on s'entretient avec eux de ce qu'ils sont, la 
plupart des enfants ne s'identifient pas à leur handicap mais évoquent des caractéristiques 
qu'ils partagent avec leurs pairs valides, par exemple leurs loisirs. Ils ont les mêmes désirs 
et les mêmes rêves que la majorité des enfants de leur âge, bien qu'ils soient confrontés 
aux obstacles que leur oppose une société qui n'est pas adaptée à leurs besoins, 
généralement en raison d'un manque de sensibilisation et d'information sur les 
difficultés que ces enfants rencontrent. La stigmatisation et la méconnaissance des 
capacités réelles des enfants handicapés conduisent à leur ségrégation. Leur plus grand 
espoir est de voir la société modifier sa perception à leur égard. Les enfants souhaitent que 
leurs capacités réelles soient reconnues, là où le personnel soignant ou la famille tendent à 
les surprotéger. 

Autre élément relevé par les enfants handicapés: la nécessité d'avoir réellement la 
possibilité de choisir l'école qu'ils souhaitent fréquenter (enseignement ordinaire ou 
spécialisé). Certains enfants préfèrent fréquenter une école ordinaire tandis que d'autres 
font le choix de l'enseignement spécialisé, où ils reçoivent une attention à la mesure de 
leurs besoins et peuvent partager leur expérience avec des pairs également en situation de 
handicap. Ils éprouvent des difficultés à trouver des écoles équipées et désireuses de les 
inscrire. En outre, ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'interaction entre les enfants 
avec ou sans handicap, ce qui grève l'intégration des premiers et débouche sur des cas de 
harcèlement de la part d'enfants qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des enfants 
handicapés. 

Les enfants évoquent également leurs préoccupations en regard des difficultés 
d'accessibilité à l'école et en dehors de l'école. "C'est bien d'avoir les mêmes droits, mais 
quand on n'y a pas accès, cela ne sert à rien", témoigne l'un d'entre eux. À l'école, l'accès à 
du matériel ou à des équipements sportifs adaptés, ainsi que l'accès à différentes parties de 
l'école ne sont pas toujours garantis. Nombre de plaines de jeux, de cinémas, de stades de 
football ou de parcs d'attraction ne leur sont pas accessibles. Qui plus est, il n'est pas rare 
que les trottoirs, les restaurants et les transports publics ne leur soient que difficilement 
accessibles. Les enfants désirent encore avoir accès à de la documentation concernant leur 
handicap et leur santé, dans la mesure où les médecins tendent à s'adresser exclusivement 
à leurs parents. 

Enfin, les enfants handicapés souhaitent que leurs opinions soient davantage prises en 
considération et entendent pouvoir prendre des décisions en toute indépendance. Leur 
capacité à s'exprimer est souvent sous-estimée et il est rare qu'on leur demande leur avis. 

Les points suivants sont issus de la littérature: 

Les transports domicile-école constituent une source majeure de préoccupations. Les 
enfants handicapés qui n'ont pas trouvé d'école prête à les accueillir dans leur voisinage 
pâtissent des longs déplacements quotidiens souvent effectués dans des conditions 
inappropriées.13 

On trouve également dans la littérature des préoccupations en ce qui concerne le 
placement en institution. Bien que des mesures existent pour aider les parents, les 
services concernés n'offrent généralement pas de solution satisfaisante au regard des 

13 ces informations sont issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant et 
reprises dans les rapport annuel 2010-2011 du délégué général aux droits de l'enfant, p. 27 et du centre pour 
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 

14 
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besoins quotidiens d'aide qu'éprouvent les familles ayant des enfants handicapés. Certains 
parents sont contraints de quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant, d'où une 
diminution des revenus familiaux. En outre, la longueur des listes d'attentes pour 
bénéficier du budget d'assistance personnelle et avoir accès aux prestations appropriées, 
combinée à l'absence d'aide, contraint certains parents à se tourner vers la solution du 
placement en établissement résidentiel.14 Le problème des listes d'attente est 
particulièrement patent dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre. Il est 
particulièrement préoccupant en ce qui concerne les enfants présentant des handicaps 
complexes, de l'autisme et des troubles du comportement. Cette situation est 
généralement imputable à la pénurie de professionnels formés aptes à prendre en charge 
des enfants présentant ces types de handicaps.15 

En matière d'accueil de la petite enfance, qui concerne les enfants âgés de moins 
de trois ans, l'offre est largement inférieure aux besoins, surtout en Région bruxelloise. 
S'agissant des enfants handicapés de moins de 3 ans, l'accueil de la petite enfance et 
l'accueil extra-scolaire des enfants âgés de 3 à 12 ans pâtissent de l'insuffisance des 
dispositions réglementaires et des aides financières. Qui plus est, l'accueil de la petite 
enfance souffre de plusieurs problèmes: sous-financement structurel, niveau de 
qualification du personnel trop bas, manque de liens avec les familles les plus vulnérables, 
déprofessionnalisation et attention réduite accordée aux critères de compétences ainsi 
qu'aux conditions de travail.16 

Il n'y a donc pas de réponse ou de cadre approprié en ce qui concerne l'accueil des enfants 
handicapés qui ont besoin d'une prise en charge ou d'une médication spécifiques 
quotidiennes. L'absence de réponses satisfaisantes en regard des besoins observés peut 
s'avérer préjudiciable à l'intégration de ces enfants à l'école maternelle ou dans les cycles 
primaire ou secondaire de l'enseignement général.17 

Les enfants handicapés ne se voient généralement offrir qu'un choix limité en matière 
d'enseignement et d'options éducatives. En 2010, on estimait qu'environ 2 % des 
élèves en situation de handicap étaient intégrés dans l'enseignement ordinaire à l'aide d'un 
programme spécialisé. Ce chiffre classe la Belgique parmi les pays où la ségrégation est la 
plus patente au sein de l'OCDE. En dépit de l'adoption d'un ensemble de mesures de 
promotion de l'intégration des enfants handicapés dans l'enseignement général, la 
possibilité de réellement fréquenter une école ordinaire demeure un défi pour la majorité de 
ces enfants, et plus particulièrement pour ceux qui présentent des handicaps graves. Le 
caractère faiblement inclusif de l'enseignement est notamment imputable au manque de 
soutien des élèves en situation de handicap inscrits dans l'enseignement général et au 
manque de moyens octroyés aux écoles ordinaires pour assurer leur éducation.18 

Les enfants handicapés issus de familles défavorisées sont particulièrement 
vulnérables et ont moins facilement accès à l'enseignement général. Lorsque les familles 
disposent des ressources financières nécessaires, elles peuvent consacrer des fonds à l'aide 

14 grip - les mêmes droits pour chaque personne souffrant d'un handicap, mensenrechten en handicap 
schaduwrapport vlaanderen (belgië) 2011 [droits de l'homme et handicap - rapport fictif pour la flandre (belgique) 
2011], p. 40, disponible en néerlandais sur: http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip-brengt-het-eerste
schaduwrapport-vn-verdrag.html (dernier accès le 23 janvier 2013). Rapport alternatif de la coordination des ong 
sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par la belgique, 2010, p. 71, disponible sur 
http://www.lacode.be/img/pdf/code rapport alternatif 2010 sur l application de la cide en belgique.pdf 
(dernier accès le 23 janvier 2013). 
15 ces informations sont issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant. 
16 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par 
la belgique, 2010, pp. 54-55. 
17 rapport annuel 2010-2011 du délégué général aux droits de l'enfant, p. 28. 
18 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par 
la belgique, 2010, p. 50. 
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et au soutien dont l'enfant a besoin et elles prendront généralement les mesures 
nécessaires pour obtenir des informations et négocier l'inscription de leur enfant dans 
l'école de leur choix.  Les familles défavorisées ne jouissent pas de ces possibilités et sont 
insuffisamment informées quant aux services disponibles. Les indicateurs de 
l'enseignement témoignent d'une surreprésentation des enfants défavorisés dans le 
système de l'enseignement spécialisé.19 

Le doute quant à l'aptitude des enfants à se former leur propre opinion est souvent utilisé 
pour limiter leurs droits en matière de participation. Ce phénomène s'observe 
d'autant plus dans le cas des enfants plus vulnérables - enfants handicapés, enfants 
malades, enfants placés en institutions psychiatriques ou enfants très jeunes - pour 
lesquels le risque existe que des adultes prennent des décisions les concernant sans les y 
associer. La participation des enfants se heurte aux obstacles suivants: manque 
d'information et d'accueil; accès financier, géographique et/ou culturel difficiles; absence 
d'un climat de confiance, irrespect des rythmes (nécessité de parler plus lentement et de 
donner à l'enfant le temps de s'exprimer), des temps et des étapes de chacun; 
sensibilisation insuffisante aux différences. 20 

Enfin, il faut déplorer le manque de données ventilées par âge ou selon la présence d'une 
éventuelle déficience physique ou mentale, etc., et portant sur tous les enfants âgés de 0 à 
18 ans (et non pas uniquement de 0 à 3 ans sur tel sujet, de 14 à 25 ans sur tel autre, 
etc.). Cette pénurie de données est particulièrement patente en ce qui concerne les enfants 
appartenant à des groupes plus vulnérables, notamment les enfants malades et 
hospitalisés et les enfants handicapés.21 

19 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par 
la belgique, 2010, p. 50 et informations issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits 
de l'enfant. 
20 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par 
la belgique, 2010, p. 27. 
21 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par 
la belgique, 2010, disponible sur 
http://www.lacode.be/img/pdf/code rapport alternatif 2010 sur l application de la cide en belgique.pdf 
(dernier accès le 18 novembre 2012), p. 19. 
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2. VUE D'ENSEMBLE DU CADRE JURIDIQUE BELGE22 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La Belgique a signé et ratifié la CNUDE et la CDPH. Les matières liées aux droits de 
l'enfant et des personnes en situation de handicap relèvent de la compétence des 
autorités fédérales, régionales et communautaires. 

 Il n'existe pas de législation spécifique concernant les enfants handicapés, mais des 
dispositions réglementaires éparses axées, d'une part, sur les droits des enfants et 
des personnes en situation de handicap et, d'autre part, sur des secteurs 
spécifiques, tels que l'éducation, dans le cadre desquels des dispositions 
s'appliquent aux enfants handicapés. 

2.1.	 Présentation générale du cadre juridique et institutionnel 
national 

La Belgique est un État fédéral doté d'un régime de droit civil. Le système juridique est 
basé sur le système continental de codification, la législation étant la première source du 
droit. Les domaines principaux du droit ont été codifiés en codes spécifiques. Ces codes 
prévalent sur les lois, les décrets et les ordonnances.23 Le gouvernement fédéral promulgue 
des lois (wet, en néerlandais). En Flandre et en Région wallonne, les pouvoirs législatifs 
régionaux sont exercés au moyen de décrets (decreten, en néerlandais) et, en Région 
bruxelloise, sous la forme d'ordonnances. 

La Belgique possède un régime moniste en ce qui concerne le droit international. Par 
conséquent, les accords internationaux ratifiés par la Belgique ont primauté sur le droit 
national et peuvent être invoqués devant les tribunaux.24 

Le système judiciaire a compétence à exercer un contrôle juridictionnel.  Il peut annuler 
des règlements d'application si ceux-ci vont au-delà des pouvoirs d'habilitation établis dans 
la législation. Le système juridictionnel est composé de tribunaux ordinaires à différents 
niveaux d'appel (matières relevant du droit privé et pénal), d'une juridiction administrative 
(le Conseil d'État, statuant sur des recours contre des actes administratifs irréguliers) et 
d'une Cour constitutionnelle habilitée à examiner la conformité des règlements au regard 
de la Constitution (articles 8 à 32 relatifs aux droits et libertés des Belges; articles 170 et 
172 relatifs aux principes de légalité et d'égalité en matière fiscale et article 191 concernant 
la protection des étrangers), à quoi il convient d'ajouter les dispositions régissant la 
répartition des pouvoirs entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions. En pratique, 
si le précédent ne comporte pas d'effet juridique contraignant, les jugements - en 
particulier ceux énoncés par les juridictions supérieures -- influencent considérablement 

22 sauf mention contraire, tous les documents législatifs cités dans ce rapport sont disponibles en français ou en
 
néerlandais sur: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm (dernier accès le 18 novembre 2012). 

23 il n'y a pas de hiérarchie entre les actes, les décrets et les ordonnances du fait qu'ils portent sur des
 
compétences différentes. La cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les litiges éventuels.
 
24 arrêt de la cour de cassation belge du 27 mai 1971 (affaire franco-suisse le ski).
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l'interprétation du droit. 

À partir de 1970, la Belgique a entrepris plusieurs réformes constitutionnelles visant à 
développer une structure fédérale, la dernière datant de 2011. Aujourd'hui, la Belgique 
est un État fédéral composé de trois Communautés (flamande, française et germanophone) 
et de trois Régions (la Région wallonne, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale). 
Chaque Région et chaque Communauté possèdent leur propre parlement et leur propre 
gouvernement. Au niveau flamand, les échelons régional et communautaire possèdent le 
même gouvernement et le même parlement. 

L'autorité fédérale est compétente dans plusieurs domaines, au rang desquels la justice, le 
droit du travail, la protection des consommateurs et certains aspects de la santé publique. 
L'échelon fédéral possède également des compétences résiduelles sur des matières liées au 
handicap, notamment l'octroi de prestations sociales, la sécurité sociale, les avantages 
fiscaux, la réadaptation fonctionnelle, les politiques nationales de non-discrimination, les 
chemins de fer nationaux, le transport aérien et maritime, les droits fondamentaux garantis 
par la Constitution, la législation sur la minorité prolongée, l'accès à la justice et le droit du 
travail. La dernière réforme de la structure fédérale a néanmoins transféré aux 
Communautés les compétences en matière d'allocations familiales et d'aide aux personnes 
handicapées.25 

Les trois Communautés sont compétentes en matière de sport, de culture, d'éducation, et 
de défense et d'illustration de la langue de la Communauté, ainsi que dans les matières 
dites personnalisables, comprenant certains aspects de la santé publique et des matières 
liées à l'aide aux personnes - notamment l'aide sociale et la protection de la jeunesse. 
S'agissant des enfants handicapés, les compétences communautaires pertinentes sont: 
l'enseignement, y compris l'enseignement spécialisé, la formation et la prise en charge 
professionnelles, les aides techniques, l'orientation et l'accompagnement.26 

Les trois Régions sont compétentes pour ce qui est des matières territoriales liées à 
l'économie, à l'emploi et à la formation, à l'accès aux bâtiments, à la mobilité, à 
l'hébergement, aux travaux publics, à l'énergie, aux transports (hormis ceux qui relèvent 
de la compétence fédérale), à l'aide matérielle aux personnes handicapées, à l'affectation 
des territoires et à l'urbanisme, à l'environnement et à la préservation de la nature. 

Enfin, les communes ont une compétence d'évaluation du handicap aux fins de la 
délivrance d'un certificat que les personnes handicapées ou leur représentant légal peuvent 
faire valoir pour obtenir le bénéfice de certaines mesures sociales, fiscales ou tarifaires. 

Les matières liées aux droits de l'enfant et des personnes en situation de handicap relèvent 
de la compétence des autorités fédérales, régionales et communautaires. 

25 la réforme devrait entrer en vigueur en 2014 ou 2015. Voir spf finances, la sixième réforme de l'état, disponible 
sur http://stabilityprogramme.be/fr/institutional reform.htm (dernier accès le 18 février 2013). 
26 certaines compétences de la communauté française ont néanmoins été transférées à la région wallonne pour ce 
qui est de ces matières - voir fédération wallonie-bruxelles, transfert de compétences aux régions wallonne et 
bruxelloise, disponible sur http://www.cda.cfwb.be/index.php?id=transfert competences regions (dernier accès le 
3 mars 2013). 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

2.2.	 Cadre juridique et institutionnel spécifiquement applicable aux 
enfants handicapés 

2.2.1.	 Cadre juridique 

Il n'existe pas de législation spécifique concernant les enfants handicapés. Différents textes 
législatifs régissent, d'une part, les droits des enfants et des personnes en situation de 
handicap et, d'autre part, des secteurs spécifiques, tels que l'éducation, dans le cadre 
desquels des dispositions s'appliquent aux enfants handicapés (pour plus de détails sur la 
législation, voir section 3). 

La Constitution belge comporte une disposition consacrée spécifiquement aux droits de 
l'enfant. En l'espèce, son article 22bis précise que "Chaque enfant a droit au respect de son 
intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s'exprimer 
sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son 
âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services 
qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de 
l'enfant est pris en considération de manière primordiale." Un nouveau projet de révision de 
la Constitution a été déposé en vue d'insérer un article 22ter garantissant le droit des 
personnes handicapées de bénéficier de mesures appropriées permettant d'assurer leur 
intégration.27 

La loi anti-discrimination garantit le droit à la non-discrimination fondée sur le 
handicap.28 En dépit de son champ d'application étendu, ladite loi ne porte pas sur 
l'éducation, qui relève de la compétence des Communautés. Cette loi est détaillée dans la 
section 3.1.2. 

La loi relative à la protection de la jeunesse établit les principes directeurs de 
l'administration de la justice à l'égard des mineurs. 29 Au titre de ladite loi, le juge de la 
jeunesse est habilité à prendre des mesures en faveur des mineurs en danger et ayant 
besoin d'une protection, ainsi qu'à l'encontre de mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction. 

Le Code civil établit les règles en ce qui concerne la capacité juridique d'un mineur, 
l'adoption, la filiation, l'administration de ses biens, la succession, l'autorité parentale et 
l'émancipation du mineur en cas de mariage. 

Les lois coordonnées relatives aux allocations familiales fixent les montants auxquels 
peuvent prétendre les familles ayant un enfant en situation de handicap.30 

27 le texte de l'amendement 2680 est disponible sur http://www.lachambre.be/flwb/pdf/53/2680/53k2680001.pdf
 
(dernier accès le 20 mars 2013). 

28 loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi anti-discrimination). 

29 loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait 

qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (ci-après, la "loi relative à la protection de la
 
jeunesse").  

30 lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

2.2.2. Institutions et autorités 

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'autorités compétentes en matière de droits 
des personnes handicapées: 

	 le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale des personnes 
handicapées, est l'autorité nationale en charge de l'application de la politique en 
faveur des personnes en situation de handicap (y compris les enfants);31 

	 le Conseil supérieur national des personnes handicapées est responsable de 
la promotion de l'élaboration d'une politique générale et cohérente en faveur des 
personnes handicapées. Le Conseil fournit aux autorités des avis sur toutes les 
matières fédérales susceptibles d'avoir une influence sur les personnes en situation 
de handicap;32 

	 l'Agence flamande pour l'intégration des personnes handicapées (Vlaams 
Agentschap voor Sociale Integratie van personen met een handicap) est 
chargée de l'application de la politique flamande en faveur des personnes 
handicapées. L'Agence finance des prestations de soins ou d'accompagnement, ainsi 
que des équipements au bénéfice de personnes en situation de handicap. Elle 
finance également l'adaptation du domicile ou de la voiture et l'assistance en la 
matière, ainsi que le budget d'assistance personnelle; 33 

	 l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées est chargée 
de l'application de la politique wallonne en faveur des personnes en situation de 
handicap. Elle dispense une aide à l'emploi et à la formation et apporte une 
contribution financière à l'acquisition d'équipements. Elle approuve et finance des 
services d'hébergement, d'emploi, de formation, d'accompagnement et d'assistance 
aux personnes handicapées;34 

	 le Service Phare - Bruxelles est l'autorité compétente pour l'application de la 
politique en faveur des personnes en situation de handicap dans la Région de 
Bruxelles-Capitale.35 Phare fournit informations, assistance et soutien aux personnes 
handicapées; 

	 Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap est le point de 
contact bruxellois pour les personnes handicapées néerlandophones de la Région de 
Bruxelles-Capitale;36 

	 Dienststelle für Personen mit Behinderung est le service germanophone 
consacré à l'aide aux personnes handicapées. Ce service est l'autorité compétente 
pour l'application des politiques de la Communauté germanophone en faveur des 
personnes en situation de handicap.37 

31 service public fédéral sécurité sociale, direction générale des personnes handicapées (federale overheidsdients 

sociale zekerheid directie-generaal – personen met een handicap), site internet: http://www.handicap.fgov.be/fr. 

32 conseil supérieur national des personnes handicapées, site internet: http://ph.belgium.be/.
 
33 vlaams agentschap voor sociale integratie van personen met een handicap, site internet: www.vaph.be. 

34 agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, site internet: www.awiph.be.
 
35 phare, service personne handicapée autonomie recherchée, site internet: www.phare-irisnet.be. 

36 brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap, site internet: www.brap.be. 

37 dienststelle für personen mit behinderung, site internet: http://www.dpb.be/.
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'autorités compétentes en matière de droits 
des enfants: 

	 la Commission nationale pour les droits de l'enfant est une plate-forme où se 
rencontrent des organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de 
discuter et de dégager des solutions en faveur de la protection des droits de l'enfant 
en Belgique. La Commission est chargée du suivi des observations du Comité des 
droits de l'enfant de l'ONU et conseille les gouvernements fédéral, régionaux et 
communautaires sur des questions liées aux droits de l'enfant;38 

	 le Délégué général aux droits de l'enfant (en Communauté française) et le 
Kinderrechtencommissaris, le commissaire flamand aux droits de l'enfant, ont 
notamment pour mission de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des 
enfants. Ils sont habilités à veiller à l'application correcte de la législation concernant 
les enfants, à énoncer des recommandations portant sur toutes les propositions 
législatives ayant trait aux enfants à l'intention de toutes les autorités compétentes, 
à recueillir des informations et à recevoir les plaintes et les demandes de médiation 
liées à des atteintes aux droits de l'enfant;39 

	 l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse 
(Communauté française) est une équipe pluridisciplinaire dont la mission est 
d'apporter un appui au processus décisionnel dans les matières liées à l'enfance et à 
la jeunesse.40 

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'autorités compétentes en matière d'enfance 
et de handicap: 

	 le Médiateur fédéral est habilité à examiner les plaintes de citoyens, à étudier les 
actes posés par les autorités administratives fédérales ou le fonctionnement de ces 
dernières, et à formuler des recommandations à l'intention des autorités fédérales. 
Il rend compte au parlement fédéral. Le Médiateur fédéral est notamment habilité à 
recevoir des plaintes d'enfants (en particulier en ce qui concerne les mineurs 
étrangers en Belgique, les demandes de nationalité belge ou les enfants âgés de 
moins de trois ans incarcérés avec leur mère) et de personnes en situation de 
handicap (en ce qui concerne les questions fiscales et l'assistance financière);41 

	 le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est une 
institution publique qui a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de 
lutter contre la discrimination fondée sur les critères établis par la loi, notamment le 
handicap.42 Le Centre recueille les plaintes de toutes les victimes de 
discriminations fondées sur le handicap, y compris d'enfants handicapés. Il est 
habilité à recevoir les plaintes, ainsi qu'à fournir des avis, un encadrement et des 

38 commission nationale pour les droits de l'enfant, site internet: http://www.ncrk.be/ (dernier accès le
 
18 novembre 2012). La commission, telle qu'instituée par l'accord de coopération du 19 septembre 2005, est en
 
activité depuis 2007.
 
39 le site internet du délégué général aux droits de l'enfant est accessible à l'adresse:
 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109. Le site internet du commissaire flamand aux droits de l'enfant 

(kinderrechtencommissaris) est accessible à l'adresse: http://www.kinderrechtencommissariaat.be (dernier accès
 
le 18 novembre 2012).
 
40 site internet de l'observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse: http://www.oejaj.cfwb.be. 

41 site internet du médiateur fédéral: http://www.federalombudsman.be/homepage (dernier accès le 18 novembre
 
2012). Des exemples d'intervention du médiateur fédéral sont disponibles dans le rapport annuel 2011: 

http://www.federalombudsman.be/sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011-fr.pdf (dernier accès le
 
18 novembre 2012).
 
42 site internet du centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme: http://www.diversite.be/?
 
(dernier accès le 21 novembre 2012).
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

services de médiation. Le Centre a été désigné en tant que point focal, 
conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la CDPH (mécanisme indépendant de 
protection, promotion et suivi de l'application de la CDPH); 

	 l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est un organisme public 
indépendant chargé de lutter contre les discriminations fondées sur le genre et de 
promouvoir l'égalité hommes-femmes.43 Son champ d'action englobe l'intégration de 
la dimension de genre et les violences commises contre les femmes et les jeunes 
filles. 

2.2.3. Définitions 

Il n'existe pas, à l'échelon national, de définition harmonisée du handicap. Des textes 
législatifs spécifiques établissent des critères d'éligibilité ou de dépôt de demande en 
fonction de la matière visée. À titre d'exemple, la loi relative aux allocations aux personnes 
handicapées utilise une terminologie différente selon le type d'allocation, ce qui a pour effet 
d'élargir ou de restreindre l'éligibilité à l'allocation visée.44 

La loi anti-discrimination ne fournissant pas de définition du handicap, les tribunaux ont 
statué qu'il convenait de suivre l'interprétation de la notion de handicap donnée par la Cour 
de justice de l'Union européenne,45 qui définit le handicap comme "une limitation, résultant 
notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de 
la personne concernée à la vie professionnelle".46 

Le Code civil définit le mineur comme "l'individu de l'un et l'autre sexe qui n'a point 
encore l'âge de dix-huit ans accomplis".47 La Communauté française, aux fins de 
l'application de la CNUDE, entend par "enfant" "la personne âgée de moins de dix-huit ans, 
ainsi que la personne âgée de moins de vingt ans pour laquelle une aide a été sollicitée 
avant l'âge de dix-huit ans en tant que personne âgée de moins de 18 ans".48 

43 site internet de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes: http://igvm-iefh.belgium.be/fr/ (dernier
 
accès le 21 novembre 2012). 

44 loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
 
45 étude de la fra relative à la santé mentale, rapport sur la belgique, p. 6, disponible sur
 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/2138-mental-health-study-2009-be.pdf (dernier accès le 

23 janvier 2013). 

46  arrêt de la cour (grande chambre) du 11 juillet 2006 dans l’affaire c-13/05, sonia chacón navas/eurest
 
colectividades, point 43.
 
47 article 388 du code civil.
 
48 décret de la communauté française du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un rapport sur l'application des
 
principes de la convention relative aux droits de l'enfant. 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

3. ÉVALUATION DU CADRE JURIDIQUE ET DE SA MISE EN 
ŒUVRE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 D'une manière générale, le cadre juridique est solide, notamment parce que la 
CNUDE et la CDPH sont directement applicables en Belgique, mais aussi grâce au 
vaste cadre juridique existant aux échelons fédéral et régional.  Des disparités entre 
Régions peuvent toutefois être observées. 

 L'application des droits et des principes inscrits dans la CDPH et la CNUDE est 
satisfaisante en dépit de certaines lacunes, généralement liées à leur mise en œuvre 
concrète. Si la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant est requise 
dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, peu de critères d'exécution 
existent. Le droit à la non-discrimination est pleinement reconnu mais l'accessibilité 
(à l'école, aux transports publics et aux bâtiments) reste problématique. Le respect 
du développement des capacités de l'enfant n'est pas explicitement reconnu mais 
est présent en substance dans les actes juridiques. Le droit de l'enfant à exprimer 
ses opinions nécessite davantage de garanties procédurales. Le droit à une 
existence exempte de violence est garanti mais les punitions corporelles ne sont pas 
interdites et le taux de maltraitance d'enfants demeure élevé. Le droit à l'aide, 
prévu, demeure problématique du fait des listes d'attentes. Le droit à l'éducation et 
à l'intégration est, lui aussi, reconnu; cependant, les enfants handicapés sont 
orientés vers l'enseignement spécialisé en dépit des efforts déployés ces dernières 
années en faveur d'une intégration accrue. 

3.1. Mise en œuvre des dispositions de la CDPH et de la CNUDE 

3.1.1. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CNUDE; art. 7 CDPH) 

La Constitution garantit que l'intérêt de l'enfant doit être une considération de premier 
plan dans toutes les décisions qui le concernent.49 

En ce qui concerne les procédures civiles, toute décision d'adoption et de filiation ne peut 
avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits 
fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.50 Lorsque les parents de 
l'enfant sont séparés, le juge compétent confie à l'un des parents l'exercice exclusif de 
l'autorité parentale pour ce qui est des décisions concernant sa santé, son éducation, sa 
formation, ses loisirs, ainsi que son orientation religieuse ou philosophique, conformément 
à l'intérêt de l'enfant.51 Le tribunal de la jeunesse peut intervenir pour défendre "l'intérêt du 
mineur" dans plusieurs matières: garde de l'enfant, entretien de relations personnelles de 
l'enfant avec ses grands-parents52, administration des biens de l'enfant, désignation d'un 

49 article 22bis de la constitution.
 
50 article 344, paragraphe 1, du code civil.
 
51 article 374 du code civil.
 
52 article 375bis du code civil. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

tuteur et mesures d'aménagement.  

En ce qui concerne la sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération "l'intérêt du 
mineur" pour déterminer l'attributaire des allocations familiales.53 De la même manière, le 
comité de protection de la jeunesse chargé d'intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la 
moralité d'un mineur est mise en danger envisage d'abord l'intérêt de l'enfant avant 
d'exercer une action sociale préventive, pour autant que son aide ait été sollicitée ou 
acceptée par les personnes en charge de l'autorité parentale à son égard.54 

En Belgique, en dépit de l'absence de garanties procédurales spécifiques dans l'essentiel de 
l'arsenal législatif belge en ce qui concerne l'application du principe de l'intérêt supérieur de 
l'enfant, du fait de la garantie prévue dans la Constitution et de l'application directe de la 
CNUDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit, en tout état de cause, primer dès lors qu'il s'agit 
de prendre une décision le concernant. 

S'agissant des mineurs étrangers non accompagnés entrés illégalement sur le 
territoire, des mesures de protection sont en place pour garantir la protection de l'intérêt 
supérieur de l'enfant. Il y a lieu de désigner un tuteur pour aider l'enfant dans ses 
démarches. Le tuteur est chargé de rechercher une solution durable pour le mineur, pour 
qui la sauvegarde de l'unité familiale est une priorité, conformément à la CNUDE et au 
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.55 

Le système de protection de la jeunesse s'applique aux mineurs ayant commis une 
infraction et aux mineurs en danger et ayant besoin d'une protection. Si la loi relative à la 
protection de la jeunesse régissant le système de protection de la jeunesse ne fait pas  
explicitement référence au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce système est 
néanmoins basé sur un certain nombre de principes, au nombre desquels figure le respect 
des droits et libertés inscrites dans la Constitution et la CNUDE.56 La loi évoque la 
considération de "l'intérêt du mineur", mais on ne trouve nulle part d'exigence explicite 
quant à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il s'agit d'ordonner des 
mesures de garde, de préservation ou d'éducation, même lorsque ces mesures comportent 
le placement dans un établissement fermé de protection de la jeunesse. Le juge de la 
jeunesse dispose néanmoins d'une liste de facteurs à prendre en considération, au rang 
desquels la personnalité et le degré de maturité de l'enfant, son environnement familial, les 
mesures antérieures prises à son égard, la gravité des faits, etc.57 Qui plus est, la loi 
prévoit que les droits et les libertés des jeunes ne peuvent souffrir que d'un minimum 
d'entraves.  Cela étant, il est regrettable que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne 
soit pas plus explicitement et plus systématiquement considéré dans tout le dispositif de 
protection de la jeunesse. 

En Flandre, les services d'aide à la jeunesse ont non seulement établi l'intérêt du 
mineur comme considération première lorsqu'il est question de l'octroi d'une assistance à 
son égard, mais également précisé la manière de définir l'intérêt du mineur: "L'intérêt du 
mineur est déterminé en dialogue avec le mineur lui-même. Il est donné une suite 
appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. En 
déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents doivent être 

53 article 66 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 

54 article 2 de la loi relative à la protection de la jeunesse.
 
55 loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

article 61, paragraphe 17. 

56 loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, titre préliminaire. 

57 article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse.
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respectées."58 

À l'inverse, en Communauté française, l'approche des services de l'aide à la jeunesse 
ne contient pas de prescription aussi détaillée quant à la nécessité de prendre en 
considération l'intérêt du mineur. Il n'en reste pas moins que ces services sont tenus de 
respecter les droits du mineur et d'agir conformément à son intérêt.59 

En matière d'éducation, aucune exigence de prise en compte de l'intérêt de l'enfant n'a été 
identifiée. Néanmoins, l'article 3 de la CNUDE et l'article 7 de la CDPH s'appliquent 
directement en Belgique et peuvent être invoqués devant les tribunaux belges compétents 
en matière d'éducation. 

Là où le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est reconnu dans le cadre juridique, il 
manque de critères ou de procédures spécifiques pour assurer sa mise en œuvre. Dans le 
cadre de la présente recherche, seul le décret flamand relatif au statut du mineur dans 
l'aide intégrale à la jeunesse pose des exigences spécifiques eu égard à l'application du 
principe précité. 

3.1.2. Droit à la non-discrimination (art. 2 CNUDE; art. 3 et 5 CDPH) 

La Constitution garantit le droit à la non-discrimination et à l'égalité de traitement sans 
préciser les motifs de discrimination. En son article 10, elle établit l'égalité des Belges 
devant la loi, sans distinction de genre. L'article 11 assure aux Belges la jouissance des 
droits et libertés qui leur sont reconnus, sans discrimination. La Cour constitutionnelle est 
habilitée à réviser la législation adoptée par les parlements à tous les échelons (fédéral, 
communautaire, régional) au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, 
notamment en ses articles 10 et 11.60 

Le droit à la non-discrimination fondée sur le handicap est reconnu et inscrit dans la loi 
anti-discrimination.61 Ladite loi interdit toute forme de discrimination fondée sur les 
critères protégés suivants: l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, 
la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la 
langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique 
ou génétique ou l'origine sociale. 

Au titre de la loi, la discrimination peut revêtir les formes suivantes: 

	 la discrimination directe, 

	 la discrimination indirecte, 

	 l'injonction de discriminer, 

	 le harcèlement, 

	 le refus de mettre en œuvre des aménagements raisonnables en faveur d'une 
personne en situation de handicap. 

58 article 5 du décret flamand du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. 

59 article 4 du décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. 

60 cour constitutionnelle de belgique, site internet: http://www.const-court.be/. 

61 loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

La loi interdit toute discrimination directe et indirecte.62 Une distinction directe ou indirecte 
fondée sur l'un des critères protégés ne sera pas assimilée à une discrimination pour autant 
qu'elle soit objectivement justifiée par un but légitime, qui peut revêtir la forme d'une 
action positive. 

Le champ d'application de la loi est assez étendu puisque celle-ci s'applique au secteur 
privé et au secteur public, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: 1) l'accès 
aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public; 2) la 
protection sociale (y compris la sécurité sociale et les soins de santé); 3) les avantages 
sociaux; 4) les régimes complémentaires de sécurité sociale; 5) les relations de travail; 6) 
la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; 7) l'affiliation à et 
l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs; 8) l'accès, la 
participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou 
politique accessible au public. La loi ne porte pas sur l'éducation, qui relève de la 
compétence des Communautés (voir infra). La législation nationale ne prime pas sur la 
législation communautaire dans la mesure où l'une et l'autre portent sur des domaines de 
compétences distincts. 

En Flandre, le décret relatif à l'égalité des chances et des traitements interdit toute 
forme de discrimination fondée notamment sur le handicap, la santé, les caractéristiques 
physiques ou génétiques et l'âge dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de 
l'accès à une formation, des avantages sociaux, de l'accès aux biens et services mis à la 
disposition du public, y compris en matière d'hébergement, et de la participation aux 
activités économiques, sociales, culturelles et politiques.63 En Communauté française, le 
décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination interdit toute 
discrimination fondée notamment sur le handicap et l'âge.64 Son champ d'application est 
légèrement plus restreint que celui du décret flamand. Il porte sur l'éducation, la politique 
de la santé, les avantages sociaux, l'emploi et l'accès aux biens et services mis à la 
disposition du public. 

Aménagements raisonnables65 

Au titre de la loi anti-discrimination, il y a lieu d'entendre par aménagements raisonnables 
les "mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour 
permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans 
les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à 
l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est 

62 la discrimination directe doit être entendue comme une distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, 
qui ne peut être justifiée. Une distinction directe résulte d'une situation qui se produit lorsque sur la base de l'un 
des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a 
été ou ne le serait dans une situation comparable. La discrimination indirecte doit être entendue comme une 
distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée. Une distinction indirecte 
résulte d'une situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est 
susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes 
caractérisées par l'un des critères protégés. 
63 décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et des traitements. 
64 décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. 
65 le droit à la non-discrimination prévoit la mise en œuvre d'"aménagements raisonnables", dans le sens où des 
"modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue 
[doivent être apportés] en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes 
handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et 
de toutes les libertés fondamentales" (article 2 de la cdph).  
Par conséquent, l'application du droit à la non-discrimination n'entraîne pas une identité de traitement; elle peut 
requérir de prendre des mesures spéciales aux fins de réduire ou d'éliminer les conditions à l'origine de la 
discrimination. 
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pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures 
existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des 
personnes handicapées."66 

Si toutes ces définitions entretiennent des similitudes, certaines divergences existent 
néanmoins entre celles avancées par les Communautés. La définition présentée dans le 
décret de la Communauté française est semblable à celle de la loi anti-discrimination. Le 
décret de la Communauté flamande entend par aménagements raisonnables ("adaptation") 
"toute mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle qui neutralise l'influence 
limitative d'un environnement inadapté à la participation d'une personne atteinte d'un 
handicap". Selon ce décret, le refus d'aménagements raisonnables doit être considéré 
comme une discrimination "lorsque des adaptations sont refusées alors qu'elles ne 
représentent pas une charge exagérée ou [que] la charge peut être compensée de manière 
suffisante par des mesures existantes".67 

Le protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique apporte 
davantage de précisions.68 Il indique qu'un "aménagement est une mesure concrète 
pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement non adapté sur la participation 
d'une personne handicapée". Pour ce faire, l'aménagement doit: 

 être efficace afin de permettre à la personne en situation de handicap de 
participer effectivement à une activité; 

 permettre une participation égale de la personne en situation de handicap; 

 permettre une participation autonome de la personne en situation de handicap; 

 assurer la sécurité de la personne en situation de handicap. 

Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué à la lumière d'indicateurs, au 
nombre desquels figurent l'impact financier et organisationnel de l'aménagement, l'impact 
sur la qualité de vie des utilisateurs effectifs ou potentiels handicapés, ainsi que l'absence 
d'alternatives.69 

Les plaintes en violation du droit à la non-discrimination fondée sur le handicap peuvent 
être déposées auprès du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
lequel met à la disposition des plaignants ses services de conseil, de soutien et de 
médiation. Les particuliers, le Centre70 et les groupes d'intérêt ont également la possibilité 
d'intenter une action devant les tribunaux compétents au titre de la législation précitée. La 
charge de la preuve est renversée. Par conséquent, il incombe au défendeur de prouver 
qu'il n'y a pas eu de discrimination.71 

Le Centre a enregistré plusieurs plaintes pour discrimination fondée sur le refus ou 

66 article 4, paragraphe 12, de la loi anti-discrimination.
 
67 article 19 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et des 

traitements.
 
68 protocole entre l'état fédéral, la communauté flamande, la communauté française, la communauté 

germanophone, la région wallonne, la région de bruxelles-capitale, la commission communautaire commune, la
 
commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap, relative au concept
 
d'aménagements raisonnables, disponible sur
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article body.pl?language=fr&caller=summary&pub date=2007-09
20&numac=2007023335 (dernier accès le 6 février 2013).
 
69 article 2 du protocole. 

70 en fonction de la gravité du dossier et du fait éventuel qu'il dénote une tendance.
 
71 article 28 de la loi anti-discrimination.
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l'absence d'aménagements raisonnables (voir section 4.4). Nombre de ces refus concernent 
des enfants présentant des troubles de l'apprentissage (dyslexie, dyscalculie et dyspraxie) 
et des enfants atteints d'autisme. Ces enfants peuvent avoir besoin d'utiliser un ordinateur 
en classe (avec correcteur orthographique) ou de disposer de davantage de temps pour 
passer leurs examens ou leurs tests. Le Centre intervient souvent à des fins de conciliation 
pour expliquer en quoi consiste l'aménagement raisonnable et souligner qu'il n'implique pas 
nécessairement de lourds investissements. Concrètement, l'obligation de prévoir un 
aménagement raisonnable n'est pas toujours bien compris ni bien reçu (voir section 4.2). 

Responsabilité pénale 

La discrimination fondée sur les motifs protégés, notamment le handicap, peut mener à des 
sanctions pénales. L'incitation à la discrimination ou à la haine sur la base d'un 
critère protégé est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une 
amende de cinquante mille euros, ou d'une de ces peines seulement. 

Accessibilité 

La loi anti-discrimination ne pose pas d'exigence générale d'accessibilité, mais interdit 
toute discrimination concernant l'accès aux biens et services.72 La problématique de 
l'accessibilité des personnes handicapées aux transports et aux bâtiments publics relève de 
la compétence fédérale en ce qui concerne les transports nationaux (chemins de fer 
nationaux, transports aériens et maritimes), et de la compétence régionale en ce qui 
concerne les bâtiments et les transports publics (bus). 

La délivrance d'un permis pour la construction ou la rénovation significative d'un bâtiment 
ouvert au public est subordonnée au respect des exigences en matière d'accessibilité du 
bâtiment concerné aux personnes à mobilité réduite/handicapées. Ces exigences ne 
s'appliquent cependant pas aux bâtiments existants.73 En 2006, le gouvernement a adopté 
un plan visant à améliorer l'accessibilité de 175 bâtiments ouverts au public en Belgique.74 

En ce qui concerne les transports publics, les compagnies de transport concernées doivent 
satisfaire aux législations nationale et régionale. Depuis décembre 2012, l'Accessibus à 
Bruxelles propose des lignes de bus entièrement accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Les conducteurs sont spécifiquement formés à transporter des personnes 
handicapées.75 Cela étant, la totalité du réseau des transports bruxellois ne leur est pas 
entièrement accessible. La société nationale des chemins de fer belge (SNCB/NMBS), pour 
sa part, propose différents avantages tarifaires en faveur des personnes handicapées, au 
rang desquels on note la gratuité des voyages en train pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes et leur chien-guide, la carte accompagnateur gratuite, ainsi qu'un service 
gratuit d'assistance à bord ou à l'embarquement des personnes circulant en fauteuil 
roulant.76 À l'heure actuelle, toutes les gares ne sont cependant pas encore entièrement 

72 article 5 de la loi anti-discrimination.
 
73 centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, accessibilité des bâtiments ouverts au public, 

accessible en français et en néerlandais depuis: 

http://www.diversite.be/?action=publicatie detail&id=14&thema=3 (dernier accès le 6 février 2013). 

74 plan pluriannuel 2007-2009 visant à rendre les bâtiments publics fédéraux accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Voir l'accessibilité des lieux publics: où en est-on?, disponible sur 
http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/6bis%20-%20leg%20-%20awiph%20-%20parlons-en%20
%20accessiblité%20lieux%20publics%20-%2020120127.pdf (dernier accès le 6 février 2013). 
75 accessibus de la stib, consulter: http://www.stib.be/accessibus.html?l=fr (dernier accès le 6 février 2013). 
76 site internet de la sncb/nmbs: http://www.belgianrail.be/fr/service-clientele/voyageurs-a-mobilite-reduite.aspx 
(dernier accès le 6 février 2013). Voir également le rapport du centre pour l'égalité des chances et la lutte contre 
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accessibles aux personnes handicapées (voir section 4.2). 

3.1.3. Développement des capacités de l'enfant (art. 5 CNUDE et art. 3 CDPH)77 

Si le principe du développement des capacités de l'enfant n'est pas explicitement reconnu 
dans le cadre juridique belge, on en retrouve cependant la substance dans plusieurs lois, 
notamment la Constitution. La Constitution reconnaît le droit de chaque enfant de voir 
son opinion dûment prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement, et le 
droit de chaque enfant de bénéficier de mesures et de services qui concourent à son 
développement. 

Dans le cadre du système de protection de la jeunesse, le juge compétent peut ordonner 
des mesures de garde, de préservation et d'éducation vis-à-vis de mineurs ayant commis 
une infraction et de mineurs en danger ou ayant besoin d'une protection. Pour rendre une 
telle décision, le juge doit prendre en considération la personnalité et le degré de 
maturité de l'intéressé.78 En outre, la loi relative à la protection de la jeunesse reconnaît 
que les mineurs ayant commis une infraction se trouvent dans un état de dépendance, 
dans lequel leur degré de développement et de maturité créent à leur égard des besoins 
spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance. 

Le mineur incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens en raison de sa 
déficience intellectuelle grave peut être placé sous statut de minorité prolongée. La 
déficience intellectuelle grave doit être comprise comme un état de déficience mentale 
congénitale ou ayant débuté au cours de la petite enfance, caractérisé par un manque de 
développement de l'ensemble des facultés intellectuelles, affectives et volitives. L'enfant 
qui se trouve sous statut de minorité prolongée est assimilé à un mineur de moins de 
quinze ans jusqu'à sa majorité.  Ce statut peut également être étendu après le passage à 
l'âge adulte de l'intéressé.79 

En ce qui concerne la protection de la jeunesse, en Communauté flamande, le mineur, 
dûment informé, a le droit d'accepter ou de refuser librement les services de l'assistance à 
la jeunesse. L'enfant exerce ses droits de manière autonome à condition qu'il soit capable 
d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa 
maturité. Le mineur de douze ans ou plus est supposé capable d'une appréciation 
raisonnable de ses intérêts.80 En Communauté française, l'aide individuelle à la jeunesse 
ne peut être dispensée que moyennant le consentement écrit du jeune bénéficiaire âgé de 
quatorze ans ou plus. En-dessous de cet âge, le consentement des parents ou des 
représentants légaux est requis.81 

Aucune disposition spécifique ne régit l'application de ce principe. En outre, dans bien des 

le racisme, discrimination des personnes avec un handicap, 2009, disponible en français et en néerlandais sur:
 
http://www.diversite.be/?action=publicatie detail&id=104&thema=3 (dernier accès le 6 février 2013). 

77 selon le principe du développement des capacités de l'enfant, l'acquisition de compétences et d'expériences
 
majeures par les enfants s'accompagne d'une nécessité moindre de les diriger, mais plus grande de leur confier la 

responsabilité de décisions qui concernent leur existence. Dans le cadre de la cnude, cette conception entraîne
 
pour les parents ou les personnes légalement responsables de l'enfant, le droit et le devoir de donner à celui-ci, 

d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à
 
l'exercice de ses droits. Pour davantage d'informations sur cette conception, voir le rapport issu de l'étude de la
 
politique des états membres en faveur des enfants en situation de handicap.
 
78 article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse.
 
79 article 487bis du code civil. 

80 articles 4 et 5 du décret flamand du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. 

81 article 7 du décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. 
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cas, l'audition de l'enfant est subordonnée à l'atteinte d'un âge spécifique prévu par la loi 
(voir infra, section 3.1.4). Concrètement, les enfants âgés de moins de douze ans sont 
rarement entendus. 

3.1.4.	 Droit d'être entendu/droit de participer (art. 12 CNUDE; art. 7 et 30 
CDPH) 

La Constitution belge reconnaît le droit de l'enfant d'exprimer son opinion sur toute 
question qui le concerne. Cette opinion doit être prise en considération, eu égard à l'âge et 
au discernement de l'intéressé.82 Par conséquent, le droit de participer et le droit d'être 
entendu sont garantis par la Constitution. 

Dans le cadre des procédures judiciaires formelles, il n'existe pas d'obligation 
spécifique pour le juge d'entendre l'enfant. La comparution des enfants relève de 
l'initiative du juge, qui décide au cas par cas en la matière. S'il l'estime nécessaire, le juge 
peut ordonner la comparution d'un mineur par une décision motivée.83 Dans le cas inverse, 
l'enregistrement audio-visuel de l'entretien avec l'enfant est utilisé en lieu et place de sa 
comparution personnelle. Le mineur peut demander à être entendu. Cette demande ne 
peut être écartée, sauf si le ministère public ou le juge décide que le mineur ne possède 
pas le discernement nécessaire et rend une décision motivée en ce sens. Lorsque la 
comparution est ordonnée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu. En tout état 
de cause, l'enfant sera entendu seul, à moins que le juge ne considère qu'il est dans 
l'intérêt de l'enfant d'être assisté. Le mineur âgé de moins de quinze ans ne peut être 
entendu sous serment.  Par conséquent, ses déclarations ne peuvent être recueillies qu'à 
titre de simple renseignement, sans pouvoir être utilisées à titre de preuve formelle.84 

Dans le cadre de la procédure d'adoption, l'enfant âgé d'au moins douze ans doit 
consentir à son adoption. Le consentement n'est pas requis si l'enfant âgé d'au moins 
douze ans est déclaré en état de minorité prolongée ou est privé du discernement 
nécessaire.85 Des dispositions similaires régissent les procédures de filiation86 et de 
désignation du tuteur.87 

La loi relative à la protection de la jeunesse, qui établit les droits et les procédures 
d'administration de la justice par le tribunal de la jeunesse auprès des mineurs suspects, en 
danger ou ayant besoin d'une protection garantit l'application des droits et des libertés tels 
qu'ils sont notamment inscrits dans la Constitution et la CNUDE.  Le droit du mineur de se 
faire entendre au cours du processus menant à des décisions l'intéressant et de participer à 
ce processus est reconnu, en plus des garanties spéciales accordées aux mineurs ayant 
commis une infraction et décrites dans la section 3.1.3.88 En outre, le juge de la jeunesse 
est tenu d'entendre personnellement le jeune ayant atteint l'âge de douze ans 
révolus avant de prendre toute mesure le concernant, sauf si l'état de santé de ce dernier 
s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.89 

L'enfant, qui ne possède pas la capacité juridique, ne peut lui-même intenter d'action ou 

82 article 22bis de la constitution.
 
83 article 100 du code d'instruction criminelle. 

84 article 931 du code judiciaire. 

85 article 348, paragraphe 1, du code civil.
 
86 article 329bis du code civil. 

87 article 394 du code civil.
 
88 loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, titre préliminaire. 

89 article 52ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

poser des actes juridiques; seuls ses représentants légaux sont habilités à le faire. 
Néanmoins, le Code civil prévoit qu'en cas de conflit entre l'enfant et ses parents, le juge 
peut désigner un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d'office.90 

Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU relève que la Belgique n'a pas pris les mesures 
nécessaires en vue de la mise en œuvre de sa recommandation sur le droit de l'enfant 
d'être entendu dans les procédures judiciaires et administratives.91 S'agissant des enfants 
en situation de handicap, l'application du droit d'être entendu dans les procédures 
judiciaires est compromise par le nombre insuffisant d'interprètes en langue des 
signes. Cette pénurie résulte de l'insuffisance des budgets et des investissements dans les 
structures d'interprétation en langue des signes, ainsi que du manque de reconnaissance 
dont souffrent les études et le diplôme d'interprétation en langue des signes.92 

Consacré par l'article 12 de la CNUDE et les articles 4 et 7 de la CDPH et, par conséquent, 
directement applicable en Belgique, le droit de participer est également reconnu par la 
Constitution. Différentes lois et initiatives ont été adoptées en vue de favoriser la 
participation des enfants en général, voire, dans certains cas, des enfants handicapés. À 
titre d'exemple, la Commission nationale des droits de l'enfant est tenue d'impliquer les 
enfants de manière structurelle et adaptée dans son propre travail.93 

En matière d'enseignement, la Communauté flamande94 et la Communauté française95 

prévoient que leurs élèves doivent pouvoir participer à des conseils d'école et contribuer à 
la politique de l'école.  L'école devrait viser à élaborer et à promouvoir un environnement 
scolaire participatif. 

Plusieurs communes ont établi des conseils communaux à destination des enfants et des 
jeunes, ceux-ci élisant leurs propres représentants à partir des listes des écoles de la 
commune. Les représentants des jeunes peuvent débattre de différents sujets, au rang 
desquels l'environnement, la sécurité, les activités culturelles ou les projets humanitaires.96 

3.1.5. Droit à une existence exempte de violence (art. 19 CNUDE; art. 16 CDPH) 

La Constitution garantit à chaque enfant le droit au respect de son intégrité morale, 
physique, psychique et sexuelle.97 

Le Code pénal comporte un chapitre spécifiquement consacré aux atteintes aux mineurs, 
aux personnes vulnérables et à la famille. Le délaissement ou l'abandon d'un enfant ou 
d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, 
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou 

90 articles 378 et 410 du code civil.
 
91 comité des droits de l'enfant de l'onu, observations finales sur le rapport périodique de la belgique
 
(crc/c/bel/co/3-4), le 18 juin 2010, paragraphe 37.
 
92 informations issues d'un entretien avec le belgian disability forum. 

93 article 10 de l'accord de coopération portant création d’une commission nationale pour les droits de l’enfant, 

disponible sur
 
https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/accord_de_cooperation_0.pdf; et site
 
internet de la commission nationale des droits de l'enfant: https://1168.fedimbo.belgium.be/ (dernier accès le
 
6 février 2013). 

94 décret de la communauté flamande du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école.
 
95 décret de la communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire. 

96 à titre d'exemple, voir le conseil communal des enfants et le conseil communal des jeunes de la ville de liège:
 
http://www.liege.be/jeunesse/le-conseil-communal-des-enfants et http://www.liege.be/jeunesse/ccjl 

97 article 22bis de la constitution.
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

connue de l'auteur des faits sont punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et 
d'une amende.98 La sanction est plus sévère si, par suite du délaissement, la personne ou 
l'enfant est demeuré gravement mutilé, souffre d'une maladie incurable ou a perdu l'usage 
d'un organe, ou si le délaissement a entraîné la mort. La privation volontaire d'aliments ou 
de soins, au point de compromettre la santé d'un mineur ou d'une personne vulnérable, 
encourt les mêmes sanctions.99 

Le fait d'avoir abusé de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne 
en raison de son âge, d'une maladie ou d'une déficience physique, intellectuelle ou psycho
sociale est considéré comme un acte grave et est puni plus sévèrement par le Code pénal. 
En l'espèce, l'abus concerne le fait de vendre ou de louer un bien (y compris un bien 
immeuble) dans l'intention de réaliser un profit anormal ou de mener la personne visée à 
commettre certains actes ou à porter atteinte à son patrimoine.100 

Le Code pénal considère comme une circonstance aggravante le fait que certaines 
atteintes aient été portées à l'encontre d'un enfant - maltraitance avec ou sans violence, 
viol, prostitution de mineurs, outrage public aux mœurs, agression avec ou sans coups et 
blessures volontaires, mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, 
traitement inhumain, non-assistance à personne en danger.101 Pour certains de ces actes, 
le Code pénal impose des sanctions d'autant plus sévères que l'enfant est jeune. À titre 
d'exemple, le viol d'un enfant est puni d'une peine d'emprisonnement, qui est de cinq à dix 
ans si l'enfant est âgé de seize à dix-huit ans, de quinze à vingt ans si l'enfant est âgé de 
dix à seize ans, et de vingt à trente ans si l'enfant a moins de dix ans.102 Au nombre des 
circonstances aggravantes figure le fait que l'acte soit motivé par la haine, le mépris ou 
l'hostilité envers une personne en raison notamment de son âge, de son état de santé 
actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son 
origine sociale. Ces circonstances aggravantes peuvent mener à prononcer une sanction 
plus sévère, voire à doubler la sanction.103 

Comme évoqué dans la section 3.1.2, l'incitation à la discrimination ou à la haine 
envers une personne ou un groupe de personnes sur la base d'un des critères protégés 
(notamment l'âge et le handicap) est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une 
amende. 

Sur le plan des violences domestiques, les policiers et officiers judiciaires amenés à 
traiter un dossier de violence domestique sont tenus de vérifier si des enfants sont 
impliqués ou présents dans la famille et s'ils ont pâti des suites des faits visés. La présence 
d'enfants doit être consignée au dossier et l'information transmise au ministère public afin 
de permettre le suivi adéquat.104 En outre, il peut être interdit au partenaire violent d'entrer 
dans la résidence de la victime ou de rester à proximité, ou d'entrer en contact avec la 
victime et les personnes résidant avec elle.105 Des centres spécialisés et des lignes 
téléphoniques gratuites ont été mises en place à titre de dispositifs spécifiques pour 
soutenir les enfants victimes ou témoins de violences domestiques.106 Le lecteur trouvera 

98 article 423 du code pénal. 

99 articles 425 et 426 du code pénal. 

100 article 433decies et 442quater du code pénal. 

101 articles 372, 373, 375, 379, 385, 386, 405bis, 409, 417ter, 417quater et 422bis du code pénal. 

102 article 375 du code pénal. 

103 articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis et 534quater du code 

pénal. 

104 circulaire n° col 4/2006 du 1er mars 2006 du collège des procureurs généraux près les cours d'appel.
 
105 loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. 

106 écoute violences conjugales, site internet: http://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-peut-appeler.php
 
(dernier accès le 26 janvier 2013).
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

davantage d'informations sur les conséquences de la violence sur les enfants handicapés 
dans la section Error! Reference source not found.. 

Les punitions corporelles sont interdites dans l'enseignement depuis 1900. En Belgique, 
il n'existe pas de dispositions juridiques générales traitant des punitions corporelles. Les 
dispositions pénales sanctionnant les violences physiques sont considérées applicables aux 
punitions corporelles.  En Flandre, les punitions corporelles, les violences psychologiques et 
la privation de nourriture sont interdites dans les institutions d'aide à la jeunesse, y 
compris les établissements de prise en charge des enfants handicapés.107 Cela étant, à la 
suite d'une plainte collective émanant de l'Organisation mondiale contre la torture, le 
Comité européen des droits sociaux a blâmé la Belgique pour l'absence d'interdiction 
explicite des violences physiques commises à l'encontre d'enfants par leurs parents, en 
violation de la Charte sociale européenne.108 

Les services sociaux sont compétents pour intervenir dans des dossiers d'abus ou de 
délaissement d'enfants. Des équipes spécialisées multidisciplinaires109 peuvent aider 
l'enfant et sa famille à trouver une solution. Par ailleurs, le juge de la jeunesse peut 
intervenir et ordonner des mesures spécifiques en vue de la protection des enfants 
concernés. 

Enfin, la non-assistance à personne en danger - notamment, le fait de négliger de faire part 
d'une situation d'abus - est considérée comme un acte délictueux grave et est plus 
sévèrement punie par le Code pénal si la victime est un enfant ou une personne vulnérable 
en raison de sa situation de handicap.110 

3.1.6. Droit à la vie de famille (art. 9 CNUDE; art. 23, par. 3 CDPH) 

En Belgique, comme nous l'avons déjà évoqué, un nombre important d'enfants en situation 
de handicap, notamment de handicap intellectuel, est placé dans des établissements 
résidentiels. Cette situation découle de l'important soutien, entre autres financier, dont 
bénéficient les institutions et de ce que ces dernières sont souvent présentées comme la 
meilleure solution pour les familles d'enfants handicapés.111 Si l'aide aux familles existe 
(voir section 3.1.7), l'information en la matière n'est pas toujours aisément accessible et la 
demande, particulièrement élevée, entraîne de longues listes d'attente (voir section 4.2). 

La Constitution garantit à tout citoyen le respect de la vie familiale.112 Lorsque le père et 
la mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint, sauf si 

107 articles 27 et 28 du décret flamand du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la 

jeunesse.
 
108 comité européen des droits sociaux, réclamation n° 21/2003, organisation mondiale contre la torture ("omct") 

c. Belgique, disponible sur http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/cc21merits fr.pdf 
(dernier accès le 26 janvier 2013). 
109 du côté flamand, vertrouwenscentrum kindermishandeling, centre d'accueil de l'enfance maltraitée, fournit des 
services d'aide aux enfants victimes d'abus en flandre. En wallonie et à bruxelles, sos-enfants est un service de 
détection et d'aide dans les situations de maltraitance d'enfants. 
110 article 422bis du code pénal. 
111 toutes les parties consultées dans le cadre de cette étude ont souligné que les établissements résidentiels et les 
établissements d'enseignement spécialisé bénéficiaient d'investissements plus importants que l'aide à domicile et 
l'intégration dans l'enseignement général. Voir aussi inclusion europe, children’s rights for all, monitoring the 
implementation of the un convention on the rights of the child for children with intellectual disabilities – national 
report of belgium, disponible sur http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/project crc/results/national reports/belgium en.pdf (dernier accès le 
26 janvier 2013). 
112 article 22 de la constitution. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

le juge estime cela contraire à l'intérêt de l'enfant. Si l'un des parents n'exerce pas 
l'autorité parentale, il peut maintenir des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations 
ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité 
conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant.113 

En Communauté flamande, les services d'aide à la jeunesse doivent veiller au respect du 
droit de l'enfant à ne pas subir de séparation non consentie, sauf si une décision judiciaire 
en dispose autrement. Si les services décident de séparer un enfant d'un de ses parents, 
l'enfant conserve le droit d'être informé et d'entretenir des contacts personnels directs et 
réguliers avec sa famille, sauf si une telle disposition est contraire à l'intérêt de l'enfant ou 
si une décision de justice en dispose autrement.114 Les mesures prises par le tribunal de la 
jeunesse doivent permettre une action axée sur la famille, entre autres en limitant la 
distance entre le lieu de mise en œuvre de la mesure et le domicile du mineur, à moins 
qu'il ne soit démontré que le seul intérêt du mineur le requiert autrement.115 Des garanties 
comparables existent en Communauté française116, où les mesures et décisions prises par 
les services d'aide à la jeunesse doivent soutenir et favoriser en priorité le 
développement de l'enfant dans son milieu familial.117 

3.1.7. Droit à l'aide (art. 23 CNUDE; art. 23, par. 5, 26 et 28 CDPH) 

La Constitution garantit à tout enfant le droit de bénéficier des mesures et services qui 
concourent à son développement. Elle reconnaît en outre à chacun le droit de mener une 
vie conforme à la dignité humaine  et garantit à cette fin, entre autres, les droits 
suivants: le droit à la sécurité sociale, à  la protection de  la santé et à l'aide sociale, 
médicale et juridique; le droit à un logement décent; le droit à l'épanouissement culturel et 
social.118 

Toute famille a droit à une allocation mensuelle pour chaque enfant (jusqu'à 18 ans 
révolus), ainsi qu'à une allocation spécifique à la naissance de l'enfant. Le montant de 
l'allocation est fonction du nombre d'enfants de la famille.119 Les familles ayant un enfant 
handicapé peuvent bénéficier d'une majoration d'allocations familiales, dont le 
montant mensuel oscille entre 79,17 euros et 527,80 euros.120 Le droit d'une famille de 
bénéficier de ce supplément est fonction de la situation de l'enfant et des répercussions sur 
la famille: 

 Le handicap a-t-il des conséquences physiques ou mentales graves? 
 Le handicap touche-t-il les activités de l'enfant au quotidien? 
 Le handicap a-t-il des conséquences pour la famille?121 

113 article 374 du code civil.
 
114 articles 13 et 14 du décret flamand du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la 

jeunesse.
 
115 décret de l'autorité flamande du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 38, alinéa 2. 

116 article 28 du décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
 
117 article 9 du décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. 

118 articles 22bis et 23 de la constitution. 

119 articles 51 et 63 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour
 
travailleurs salariés. Voir aussi http://handicap.fgov.be/fr/allocations/pour-enfants (dernier accès le
 
27 janvier 2013). 

120 pour connaître le montant du supplément d'allocations familiales, consulter la page
 
http://onafts.fgov.be/fr/handicaped/howmuch.php, disponible en français, en néerlandais et en allemand (dernier 

accès le 2 février 2013).
 
121 arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées du
 
19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi
programme (i) du 24 décembre 2002.
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Le service médical de la Direction générale des personnes handicapées s'assure que 
l'enfant satisfait aux conditions médicales d'octroi de l'allocation. Le cas échéant, 
l'allocation est octroyée de la naissance jusqu'à l'âge de 21 ans. Selon l'Institut national 
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, au premier trimestre 2012, 
2 324 enfants de 0 à 18 ans bénéficiaient de la majoration d'allocations familiales (pour 
handicap).122 

Outre les allocations familiales, les familles ayant un enfant handicapé ont accès à d'autres 
avantages et, notamment, à des abattements fiscaux. Ainsi, il est accordé un taux de TVA 
réduit pour l'acquisition d'un véhicule ou pour les modifications apportées à un véhicule 
destiné à transporter un enfant présentant certains types de handicaps (notamment, une 
paralysie des membres supérieurs ou inférieurs).123 

La Belgique dispose également d'un système d'assurance obligatoire en matière de soins de 
santé, qui couvre une partie des principaux coûts de santé. Les personnes handicapées 
peuvent demander l'obtention d'un statut spécifique (BIM et/ou Omnio), qui leur assure 
une couverture plus étendue.124 

Les personnes handicapées, enfants compris, peuvent aussi bénéficier d'un budget 
d'assistance personnelle (BAP). En Flandre, le BAP se situe entre 9 000 et 
43 000 euros par an, en fonction de la nature et de la gravité du handicap, ainsi que de la 
situation personnelle.125 Le BAP peut être engagé à des fins d'aide à l'école ou à domicile, 
d'aide ménagère, de tâches physiques, de mobilité, d'activités quotidiennes, pour un 
soutien pédagogique, orthopédagogique ou éducatif, ou encore pour rémunérer des heures 
d'interprétation en langue des signes. L'accès au BAP est cependant complexe, du fait de la 
longueur des listes d'attente (voir section 4.2). Les familles installées en Wallonie peuvent 
elles aussi introduire une demande d'octroi du BAP. Néanmoins, en raison de l'insuffisance 
des budgets, la procédure peut prendre un certain temps. Par conséquent, la priorité est 
donnée aux personnes présentant certains types de handicaps (handicaps progressifs, tels 
que les scléroses, les maladies dégénératives et les handicaps restreignant très fortement 
l'autonomie).126 À Bruxelles, les familles francophones d'enfants handicapés peuvent 
demander une aide individuelle à l'intégration visant l'adaptation du logement et 
l'acquisition de dispositifs d'aide à la communication et à la mobilité ou d'autres 
équipements.127 

D'autres types d'aide existent, qu'il s'agisse de programmes d'aide à la jeunesse (16-25 
ans) visant à permettre la transition de l'école à l'emploi, de régimes d'aide individuelle 
permettant de couvrir les coûts de matériel ou de logement adapté (Wallonie), de services 

122 statistiques de l'inasti sur les enfants bénéficiaires de l'aide, disponibles sur 
http://www.rsvz.be/fr/tools/statistics/children.htm (dernier accès le 7 février 2013). 
123 site internet du service public fédéral des finances: 
http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/themes/transport/vehicles-disabled.htm#a (dernier accès le 2 février 
2013). 
124 loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé. Plus d'informations (en français et en 
néerlandais) sur le site internet de l'inami: http://www.inami.be/citizen/fr/medical-cost/index.htm (dernier accès 
le 2 février 2013). 
125 un dépliant relatif au budget d'assistance personnelle est disponible en néerlandais: 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5327725-persoonlijke-assistentiebudget.html (dernier accès le 25 janvier 
2013). 
126 pour plus d'informations sur le bap, consulter le site de l'awiph (agence wallonne pour l'intégration des 
personnes handicapées): http://www.awiph.be/integration/etre autonome/bap.html (dernier accès le 2 février 
2013). 
127 aides individuelles à l’intégration: http://phare.irisnet.be/aides-individuelles/les-aides-individuelles-à-l
intégration/ (dernier accès le 2 février 2013). Les enfants handicapés néerlandophones et leurs familles peuvent 
solliciter une aide auprès de l'agence flamande des personnes handicapées (vaph). 
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d'accompagnement de la petite enfance intervenant dès la date de diagnostic du handicap, 
ou encore d'aide à l'intégration de l'enfant dans le milieu scolaire (Bruxelles) (pour plus de 
détails, se reporter aux sections 3.1.8 et 3.2.3).128 

En conclusion, le droit à l'assistance est garanti par le cadre légal belge, que ce soit à 
l'échelon fédéral ou à celui des Régions. Les enfants handicapés et leurs familles peuvent 
bénéficier de divers types d'aide et d'assistance, même si l'offre est morcelée entre les 
différents niveaux de pouvoir - fédéral et régional. En pratique toutefois, l'accès aux aides 
peut se révéler problématique. 

En 2011, la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a déposé une plainte 
collective contre la Belgique devant le Comité européen des droits sociaux du Conseil de 
l'Europe. Cette plainte dénonce la violation de la Charte sociale européenne induite par 
l'absence d'un accès effectif à l'aide sociale et médicale, aux services sociaux et au 
logement, ainsi que par l'insuffisance des solutions de prise en charge et d'hébergement. Si 
cette plainte collective vise la situation des adultes en situation de handicap, elle relève 
également le problème criant du manque de solutions d'hébergement en faveur des jeunes 
handicapés. Le nombre de demandes d'obtention d'une aide a augmenté dans toutes les 
catégories d'âge, y compris les plus jeunes, du fait des modifications intervenues dans le 
mode de vie des familles (familles monoparentales, parents séparés, etc.) et des difficultés 
financières auxquelles certaines sont confrontées. Les listes d'attentes pour avoir accès à 
une place dans un établissement résidentiel ou aux structures spécialisées dans la prise en 
charge des enfants et des adolescents ne font que s'allonger.129 Le Comité a déclaré la 
plainte recevable; cette dernière est en cours d'examen.130 

3.1.8. Droit à l'éducation ouverte à tous (art. 28 CNUDE; art. 24 CDPH) 

La Constitution belge garantit le droit à l'enseignement libre pour tous dans le respect 
des libertés et droits fondamentaux de chacun.131 L'accès à l'enseignement est gratuit 
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, qui s'étend de l'âge de six ans à l'âge de dix-huit ans. 
La période d'obligation scolaire à temps plein s'étend jusqu'à l'âge de 15 ans; cette 
première période est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel jusqu'à la fin 
de la période totale.132 La Constitution précise que les Communautés garantissent le libre 
choix des parents en ce qui concerne l'éducation de leur enfant. 

Comme nous l'avons déjà exposé, la Belgique présente une histoire de ségrégation des 
enfants handicapés, ces derniers étant orientés vers l'enseignement spécialisé. À partir 
des années 1950, les enfants en situation de handicap ont eu accès à des classes 
spécialisées au sein d'écoles ordinaires. La loi du 6 juillet 1970 a créé des écoles 
spécialisées à leur intention, ouvertes aux enfants âgés de trois à vingt et un ans. La 
création d'écoles spécialisées était basée notamment sur la demande de parents qui 
souhaitaient que leurs enfants handicapés bénéficient d'un enseignement dans des 
structures mieux soutenues et mieux organisées. En 2010, il était estimé que la proportion 
d'élèves admis dans les écoles spécialisées en Belgique était d'environ un sur vingt, tous 

128 service phare de la région de bruxelles-capitale, site internet: http://phare.irisnet.be/enfance/introduction/ 

(dernier accès le 2 février 2013). 

129 comité européen des droits sociaux, fédération internationale des ligues des droits de l’homme (fidh) c.
 
Belgique, réclamation n° 75/2011 du 15 décembre 2011.
 
130 la liste des réclamations collectives et état de la procédure du comité européen des droits sociaux est
 
disponible sur http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/complaints fr.asp? (dernier accès le
 
15 mars 2013). 

131 article 24 de la constitution.
 
132 article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. 
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types d'enfants confondus (avec ou sans handicap). Le lecteur consultera la section 3.2.3 
pour davantage de détails.133 Dans la mesure où l'enseignement relève de la compétence 
des Communautés, les modalités du droit à l'éducation sont détaillées à l'échelon 
communautaire.  

Communauté flamande 

De toutes les Régions de la Belgique, la Flandre est celle qui présente le taux le plus élevé 
d'éducation ouverte à tous. L'enseignement spécialisé demeure néanmoins prépondérant et 
fortement organisé. Il est articulé autour de huit types de handicap (la même classification 
existe en Communauté française, voir infra):134 

 type 1: retard mental léger; 

 type 2: retard mental modéré à sévère; 

 type 3: troubles graves du caractère et/ou du comportement; 

 type 4: déficiences physiques; 

 type 5: enfants résidant en institution médicalisée; 

 type 6: déficiences visuelles; 

 type 7: déficiences auditives; 

 type 8: troubles graves de l'apprentissage. 

L'enseignement spécialisé vise à offrir des prestations d'éducation, de prise en charge et de 
thérapie de manière spécifique à des élèves qui ne sont pas en mesure de développer leur 
plein potentiel, de manière temporaire ou définitive, dans l'enseignement ordinaire.135 Des 
centres d'aide en milieu scolaire peuvent être sollicités pour évaluer si l'enfant doit être 
orienté vers l'enseignement spécialisé ou ouvert à tous.136 

Le gouvernement flamand a instauré un système d'éducation intégré où écoles 
ordinaires et spécialisées fonctionnent ensemble pour mettre à la disposition des enfants 
handicapés et/ou présentant des troubles de l'apprentissage et du comportement des 
classes et des activités dans l'école ordinaire, avec l'aide d'un programme spécialisé (voir 

133 en 2010, environ 4,6 % d'élèves fréquentaient l'enseignement spécialisé en communauté française. En flandre, 

0,79 % d'enfants scolarisés en maternelle l'était dans des établissements spécialisés; 6,79 % des élèves du cycle
 
primaire étaient admis dans un établissement spécialisé et 4,24 % des élèves du cycle secondaire fréquentaient
 
l'enseignement secondaire spécialisé (chiffres de l'année académique 2009-2010). Voir le magazine trialogue, 

dossier enseignement spécialisé, disponible sur http://www.fapeo.be/wp
content/publications/trialogue/tria 57.pdf; sebastián franco, école et handicap: enseignement spécialisé ou
 
classes de relégation?, disponible sur http://revue-democratie.be/index.php?p=art&id=734 (dernier accès le 

3 février 2013) et le premier rapport périodique de la belgique sur la mise en œuvre de la cdph, 2011, disponible
 
sur http://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/futuresessions.aspx (dernier accès le 3 février 2013). 

134 article 10 du décret de la communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, 

disponible en néerlandais sur:
 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254. Les types 1 et 8 

n'existent pas en maternelle, et le type 8 n'existe pas dans le cycle secondaire. Pour davantage d'informations,
 
consulter http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/439774-buitengewoon+onderwijs.html (dernier accès le 3 février
 
2013).
 
135 article 9 du décret de la communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Le 

lecteur trouvera des informations sur les programmes de l'enseignement spécialisé (en néerlandais) sur:
 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/basisonderwijs/index.htm (dernier accès le
 
5 février 2013). 

136 site internet des centres flamands d'aide en milieu scolaire (centra voor leerlingenbegeleiding): 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/ (dernier accès le 5 février 2013).
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les données présentées dans la section 3.2.3).137 Pour ce faire, un projet d'intégration doit 
être préparé en association avec l'élève et/ou ses parents. Cette intégration peut être mise 
en œuvre à temps plein ou partiel (à raison d'au moins deux jours et demi par semaine). 
L'aide octroyée revêt plusieurs formes: soutien des pairs (travail orienté vers l'équipe), 
travail orienté vers l'apprenant, travail orienté vers le parent, planification, ajustements 
matériels ou assistance matérielle. 

Les enfants présentant un ou plusieurs handicaps (ou une maladie grave) et âgés d'au 
moins cinq ans peuvent également bénéficier d'un enseignement temporaire ou 
permanent à domicile s'ils ne sont pas en mesure de fréquenter l'école pendant un 
certain temps. Ce type d'enseignement est organisé en partenariat avec une école proche 
du domicile de l'enfant.138 En outre, les élèves handicapés intégrés dans l'enseignement 
général peuvent être exemptés de certains cours ou activités qu'ils ne sont pas en mesure 
de suivre du fait de leur handicap.139 

Chaque enfant a le droit d'être admis dans l'école correspondant au choix de ses parents. 
Dans le cas de l'enfant de douze ans révolus ou plus, le choix de l'école doit se faire en 
concertation avec l'enfant.140 

Enfin, comme nous l'avons vu dans la section 3.1.2, la discrimination fondée sur le 
handicap est interdite dans l'enseignement. Le droit à la non-discrimination inclut 
également le droit, pour la personne en situation de handicap, de bénéficier 
d'aménagements raisonnables, à moins qu'il soit attesté qu'aucun aménagement de ce type 
ne peut être fourni, ou qu'il représenterait une charge disproportionnée.141 

Communauté française 

À l'instar de la Communauté flamande, la Communauté française a instauré un système 
d'enseignement spécialisé basé sur la même classification articulée autour de huit types 
de handicap. Les apprentissages y sont dispensés de manière à offrir une réponse très 
spécifique aux besoins des enfants concernés, notamment quant à leur handicap. 
L'enseignement spécialisé est ouvert aux élèves âgés de deux ans et demi à vingt et un 
ans. Les enfants sont admis moyennant la préparation par le centre psycho-médico-social 
d'un rapport précisant le type d'enseignement correspondant aux besoins des intéressés. 
Ce rapport est rédigé à la suite d'une évaluation multidisciplinaire de l'enfant.142 

En 2009, tout comme en Flandre, la Communauté française s'est dotée d'un système 
d'enseignement intégré.143 Ce système permet aux enfants handicapés de fréquenter 

137 circulaire concernant l'enseignement intégré (omzendbrief geïntegreerd onderwijs), disponible sur 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422 (dernier accès le 5 février 
2013). 
138 articles 34 et 35 du décret de la communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement 
fondamental. Pour davantage d'informations, consulter http://www.ond.vlaanderen.be/toah/ouder/default.htm 
(dernier accès le 5 février 2013). 
139 article 30 du décret de la communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. 
140 article 37 du décret de la communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. 
141 articles 15, 16 et 20 du décret de la communauté flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique 
flamande de l'égalité des chances et des traitements. 
142 article 12 du décret de la communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, 
disponible en français sur: http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28737 011.pdf (dernier accès le 5 février 
2013). 
143 décret de la communauté française du 5 février 2009 portant des dispositions en matière d'enseignement 
spécialisé et d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire. Le 
lecteur trouvera davantage d'informations en français sur 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25197&navi=2388 (dernier accès le 5 février 2013). 
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une école ordinaire à temps plein ou à temps partiel, de manière temporaire ou 
permanente, et d'assister à tous les cours ou certains seulement, pendant une partie ou la 
totalité de l'année académique. Les enfants visés désireux d'être intégrés de manière 
permanente dans une école primaire ou secondaire ordinaire peuvent bénéficier d'un 
soutien spécifique, notamment de services de transport gratuits entre le domicile et l'école. 
Chaque élève peut se voir offrir une période de soutien organisé par les professeurs de 
l'enseignement spécialisé en fonction de ses besoins et du type de handicap présenté. 

En Communauté française, l'enfant atteint d'une maladie grave ou de handicaps sévères a 
également accès à un enseignement spécialisé temporaire ou permanent à domicile 
s'il n'est pas en mesure de circuler ou de se rendre à l'école en empruntant les transports 
publics. Les cours sont dispensés au domicile de l'enfant par une école spécialisée proche 
de son lieu de résidence.144 

Les enfants handicapés sont protégés contre la discrimination fondée sur le handicap à 
l'école et bénéficient du droit aux aménagements raisonnables (voir section 3.1.2). 

Il convient de noter qu'en Région bruxelloise, les écoles peuvent dépendre de la 
Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire 
française (COCOF).145 

Communauté germanophone 

Lorsqu'il est établi qu'un enfant a besoin d'un soutien pédagogique, le centre psycho
médico-social procédera à l'évaluation de l'intéressé et indiquera si l'enfant doit fréquenter 
une école spécialisée ou s'il y a lieu d'instaurer un soutien spécifique. Lorsque des parents 
souhaitent inscrire un enfant présentant des besoins spécifiques dans une école ordinaire, 
une réunion multidisciplinaire est convoquée pour déterminer les mesures de soutien à 
mettre en place en faveur de l'intéressé. La décision est prise sur la base des besoins 
individuels de l'enfant concerné conformément à la CDPH; cette décision doit être 
solidement étayée. L'école ordinaire sollicitée doit à son tour rendre une décision dûment 
motivée d'admission ou de refus d'admission de l'enfant. En cas d'admission, elle est tenue 
de faire toute la lumière sur les moyens qui seront mis en place pour soutenir l'élève.146 

En conclusion, si la Belgique présente un système d'enseignement spécialisé solide, des 
efforts ont été déployés dans toutes les Communautés afin d'offrir aux enfants handicapés 
un dispositif d'éducation ouverte à tous. Néanmoins, en pratique, le nombre d'enfants 
handicapés admis dans l'enseignement général est faible et les jeunes bénéficiaires sont 
confrontés à un certain nombre d'obstacles en matière d'accessibilité (voir section 3.2.3). 

144 articles 159 à 164 du décret de la communauté française du 3 mars 2004 relatif à l'enseignement spécialisé. 

145 dans la mesure où il n'existe que peu d'écoles liées à la cocof, ce rapport ne présentera pas les dispositions
 
réglementaires spécifiques de la cocof. La liste des établissements liés à la cocof peut être consultée sur:
 
http://www.cocof.irisnet.be/nos-competences/enseignement/nos-competences/enseignement/liste-des
etablissements (dernier accès le 5 février 2013). 

146 décret de la communauté germanophone du 11 mai 2009 relatif au centre d'aide pédagogique.
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3.2. Problèmes spécifiques rencontrés par les enfants handicapés 

3.2.1. Vulnérabilité liée au genre 

Le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnu dans la Constitution belge 
et la loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes interdit 
toute discrimination fondée sur le genre dans les secteurs public et privé.147 

Il n'existe pas de dispositions réglementaires claires en ce qui concerne la 
stérilisation des filles handicapées en Belgique. Quand bien même la stérilisation n'est pas 
interdite, les médecins qui la pratiquent peuvent être poursuivis pour blessures volontaires 
au titre du Code pénal. Il n'existe pas de programme de stérilisation et la pratique en la 
matière n'est pas reconnue. Les pouvoirs publics orientent leurs efforts vers les méthodes 
de contraception des filles handicapées. Selon plusieurs rapports, certains établissements 
résidentiels recommanderaient la stérilisation des femmes handicapées avant leur 
admission. Il est difficile de savoir si cette pratique s'applique aux enfants et est encore 
d'actualité.148 Un projet de loi déposé en 2003 en vue de réglementer la stérilisation et de 
ne l'autoriser que sur les adultes n'a pas encore été approuvé.149 

Selon un expert belge consulté, 40 % des femmes atteintes d'un handicap intellectuel sont 
victimes d'abus.150 Pour autant, aucun chiffre attesté ne permet de soutenir cette 
affirmation. 

Le pourcentage de garçons admis dans l'enseignement spécialisé s'élève à 63 %, contre 
37 % pour les filles. La surreprésentation des garçons concerne particulièrement 
l'enseignement de type 3 axé sur les troubles du comportement et de la personnalité, qui 
accueille 81 % de garçons. L'une des explications avancées eu égard à cette différence est 
que les filles accepteraient mieux la socialisation exigée à l'école (obéir, écouter, rester 
tranquille), tandis que les garçons éprouveraient davantage de difficultés dans le système 
scolaire.151 

3.2.2. Violence 

S'il est communément admis que les enfants handicapés sont particulièrement vulnérables 
face aux mauvais traitements et aux violences, il n'existe pas en Belgique de chiffres 
permettant d'appréhender l'ampleur du problème. En Flandre, les centres d'accueil des 
enfants victimes de mauvais traitements ont enregistré 9 402 cas d'enfants maltraités ou 
négligés en 2010 (la présence d'un handicap n'est pas précisée).152 Le taux de mortalité  

147 article 10 de la constitution et loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes. 
148 informations issues d'un entretien avec le belgian disability forum portant sur une étude menée en 1999. 
149 proposition de loi du 12 décembre 2003 relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique: 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/a_moi/chap_1 
3/proposition de loi - sterilisation.pdf (dernier accès le 26 janvier 2013). 
150 inclusion europe, children’s rights for all, monitoring the implementation of the un convention on the rights of 
the child for children with intellectual disabilities – national report of belgium, disponible sur http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/project crc/results/national reports/belgium en.pdf (dernier accès le 
26 janvier 2013). 
151 magazine trialogue, dossier enseignement spécialisé 2010, disponible sur http://www.fapeo.be/wp
content/publications/trialogue/tria 57.pdf (dernier accès le 2 février 2013). 
152 kinderrechtencommissariaat, geweld, gemeld en geteld (dossier violences), disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/geweld-gemeld-en-geteld (dernier accès le 
26 janvier 2013). 
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infantile résultant de mauvais traitements est plus élevé en Belgique que dans la plupart 
des pays de l'OCDE, et la maltraitance est la deuxième cause de mortalité infantile en 
Flandre.153 

Comme nous l'avons évoqué dans la section 3.1.5, des centres spécialisés et des lignes 
téléphoniques gratuites ont été mises en place à titre de dispositifs spécifiques pour 
soutenir les enfants victimes ou témoins de violences domestiques.154 Les bureaux du 
ministère public du pays ont enregistré quelque 50 000 dossiers de ce type en Belgique en 
2010. Sur le terrain, les responsables des centres d'aide aux victimes de violences 
domestiques observent qu'ils accueillent aujourd'hui les filles des victimes qu'ils 
accueillaient il y a vingt ou vingt-cinq ans. Cela montre l'importance de prendre 
efficacement en charge les victimes et témoins d'actes de violence domestique de manière 
à éviter la reproduction intergénérationnelle de ce type de maltraitance.155 Le Plan d'action 
national de lutte contre la violence entre partenaires et d'autres formes de violences 
intrafamiliales 2010-2014 reconnaît les conséquences sur le développement de l'enfant de 
l'exposition à des scènes de violence domestique et présente un ensemble d'initiatives pour 
soutenir les enfants témoins de ces actes.156 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la Belgique présente un taux élevé d'enfants handicapés 
placés en établissements résidentiels. Or, de nombreuses études ont établi un lien entre 
placement et risque élevé de subir des mauvais traitements.157 Il n'existe pas en Belgique 
de données concernant les maltraitances d'enfants handicapés placés en établissements 
résidentiels. La réalité de ces maltraitances est cependant confirmée par des études d'une 
part et des acteurs de terrain d'autre part. Du reste, il convient aussi d'observer que cette 
problématique n'est plus taboue et quelques initiatives de prévention ont vu le jour. Le 
projet STOP et les initiatives de sensibilisation "over grenzen" (sans frontières) constituent 
des exemples de telles initiatives.158 Cela étant, il n'existe pas d'approche systématique 
quant aux moyens d'éviter et de traiter la problématique des maltraitances. Certaines 
institutions promeuvent des activités de sensibilisation et ont introduit dans leur 
programme une information en matière de sexualité et de procréation, mais d'autres ne 
proposent rien. 

3.2.3. Les enfants en tant que suspects vulnérables 

En Belgique, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 18 ans.159 Par conséquent, un 
mineur ne commet pas de crime au regard du système belge, mais des actes qualifiés 

153 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant, 
2010, p. 27. 
154 site internet écoute violences conjugales: http://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-peut-appeler.php 
(dernier accès le 26 janvier 2013). 
155 amnesty international, violences conjugales : où en est la belgique à l’heure actuelle ?, disponible sur 
http://www.amnestyinternational.be/doc/les-blogs/le-blog-de-claire-pecheux/article/violences-conjugales-ou-en
est-la (dernier accès le 26 janvier 2013). 
156 plan d'action national de lutte  contre la violence  entre partenaires et d'autres formes de violences 
intrafamiliales 2010-2014, disponible sur http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/101123-pan%20fr_tcm337
113078.pdf (dernier accès le 26 janvier 2013). 
157 unicef: violence against children in care and justice institutions, étude à consulter à l'adresse: 
http://www.unicef.org/violencestudy/5.%20world%20report%20on%20violence%20against%20children.pdf 
(dernier accès le 26 janvier 2013). 
158 inclusion europe, children’s rights for all, monitoring the implementation of the un convention on the rights of 
the child for children with intellectual disabilities – national report of belgium, disponible sur http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/project crc/results/national reports/belgium en.pdf (dernier accès le 
26 janvier 2013); et comité des droits de l'enfant de l'onu, conclusions sur le rapport relatif à la belgique 
(crc/c/bel/co/3-4), le 18 juin 2010, point 43. 
159 article 36, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 
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d'infractions, pour lesquels une juridiction spécifique, le tribunal de la jeunesse, est 
habilitée à ordonner des mesures de garde, de préservation et/ou d'éducation. Ces 
mesures peuvent néanmoins aboutir à la privation de liberté dans un centre 
d'enseignement fermé ou une institution de protection de la jeunesse. Il n'y a pas d'âge 
minimum pour ce qui est de l'application du système de protection de la jeunesse. Il 
incombe au ministère public de prononcer ou non le renvoi du mineur devant le tribunal de 
la jeunesse. En pratique, il est rare qu'un enfant âgé de moins de dix ou douze ans soit 
poursuivi.160 

Il existe deux exceptions à la règle concernant la responsabilité pénale: 1) le 
dessaisissement du tribunal de la jeunesse et le déferrement à une juridiction compétente 
en vertu du droit pénal applicable aux adultes161 et 2) les infractions fréquentes en matière 
de roulage.162 

1) En ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans, si le tribunal de la jeunesse 
estime qu'une mesure de protection est inadéquate, il se dessaisit et renvoie l'affaire 
devant la juridiction compétente en vertu du droit pénal applicable aux adultes. La décision 
est prise en prenant en considération la gravité de l'atteinte et le degré de maturité du 
mineur, ainsi que de sa personnalité.  Pour ce faire, il y a lieu de procéder à un examen 
psycho-social de l'intéressé. Le déferrement est autorisé pour autant qu'au moins une des 
deux conditions suivantes soit remplie: 

	 le mineur a déjà été soumis à une mesure de protection ordonnée par le tribunal; ou 

	 le fait concerne une atteinte grave, à savoir un meurtre, une tentative de meurtre, 
un abus sexuel, une agression physique ayant provoqué des blessures physiques 
durables, des actes de torture ou un vol avec violence. 

Lorsque le déferrement est lié à un délit ou à un crime, l'affaire est renvoyée devant une 
chambre particulière appliquant le droit pénal pour adultes au sein du tribunal de la 
jeunesse. Les crimes graves sont renvoyés devant la Cour d'Assises, composée d'au moins 
deux juges possédant une formation spécifique. Le dessaisissement du tribunal de la 
jeunesse concerne 96 à 294 affaires par an.163 

2) Les juridictions pour adultes sont compétentes pour connaître d'affaires de mineurs âgés 
de seize à dix-huit ans suspects d'infractions routières, y compris ayant entraîné la mort ou 
des blessures involontaires, et des dispositions concernant l'assurance automobile 
obligatoire. La juridiction pour adultes a la possibilité de renvoyer le mineur devant le 
tribunal de la jeunesse si elle estime plus approprié d'ordonner des mesures de protection. 

En conséquence de ces dispositions, l'enfant atteint d'un handicap physique soupçonné 
d'avoir commis un crime relève de la compétence du tribunal de la jeunesse à moins que 
celui-ci décide de renvoyer l'enfant devant une juridiction pour adultes afin d'y être 
poursuivi en vertu du droit pénal applicable aux adultes. Il n'y a pas, dans les procédures, 
de distinction basée sur la présence éventuelle d'un handicap; celui-ci pourra néanmoins 

160 johan put, ‘the juvenile justice system in belgium’, in juvenile justice systems in europe: current situation and
 
reform developments, volume 1, p.6. 

161 article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 

162 article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 

163 en 2007, le nombre d'enfants condamnés par un tribunal en tant qu'adultes s'est élevé à 294 (commission des
 
droits de l'enfant, réponses écrites du gouvernement belge au questionnaire de la commission, document
 
crc/c/bel/q/3-4/add.1). En 2011, le nombre de dossiers d'enfants déferrés s'est élevé à 96 (données recueillies
 
dans le cadre d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant). 
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être pris en compte par le juge au moment de rendre sa décision. 

Comme évoqué dans la section 3.1.4, les enfants âges de douze ans et plus ont le droit 
d'être entendus. En pratique néanmoins, le nombre insuffisant d'interprètes en langue des 
signes peut compromettre l'application de ce droit. 

S'agissant des enfants présentant un handicap intellectuel, le Code pénal établit 
qu'une personne n'est pas tenue responsable lorsque le suspect, au moment des faits, 
était atteint d'un trouble intellectuel ou psycho-social ayant sévèrement altéré sa capacité 
de jugement. 164 Dans ce cas de figure, au terme d'une expertise psychiatrique, l'intéressé 
peut être placé dans un service psychiatrique.165 Le juge de la jeunesse est seul compétent 
pour rendre des décisions. Le juge peut ordonner des mesures de protection vis-à-vis du 
mineur ou, en cas d'urgence, placer ce dernier en observation dans un service 
psychiatrique pendant une période qui n'excède pas quarante jours. Au terme de ces 
quarante jours, le juge peut estimer nécessaire de poursuivre le traitement et de prolonger 
le séjour dans le service psychiatrique. À l'inverse, il peut, à la suite de la remise d'un 
rapport médical, ordonner toute mesure du système de protection de la jeunesse qu'il 
estimera appropriée (mesure de garde, de préservation ou d'éducation). 166 Au rang des  
mesures visées figurent les suivantes (liste non exhaustive): 

	 soumettre le mineur à la surveillance du service social compétent; 

	 soumettre le mineur à un accompagnement éducatif intensif et à l'encadrement 
individualisé d'un éducateur référent; 

	 imposer au mineur de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service 
psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent 
dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 

	 confier le mineur à une personne digne de confiance ou le placer dans un 
établissement approprié en vue de son hébergement, de son traitement, de son 
éducation ou de sa formation; 

	 confier le mineur à une institution communautaire publique de protection de la 
jeunesse dans un régime fermé ou ouvert; 

	 placer le mineur dans un service hospitalier; 

	 décider le placement résidentiel du mineur dans un service compétent en matière 
d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance; 

	 décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit 
dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique.167 

Il convient de noter que les jeunes handicapés ou présentant des problèmes psychiatriques 
et résidant actuellement dans des institutions communautaires ne sont pas toujours pris en 
charge de manière satisfaisante.168 En outre, les services de police ne sont pas attentifs 
aux besoins que présentent les enfants handicapés. Les policiers ne reçoivent pas de 
formation spécifique sur la manière de traiter les enfants en général, à l'exception de ceux 

164 article 71 du code pénal. 

165 loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.  

166 article 43 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, et loi du 26 juin 1990 à la protection
 
de la personne des malades mentaux.
 
167 article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse.
 
168 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant,
 
p. 37. 
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qui ont été spécialement formé à l'audition des enfants victimes et témoins. Par 
conséquent, il est arrivé que des adolescents présentant un retard mental léger soient 
privés de la présence d'une personne de confiance lors de leur interrogatoire par les 
services de police.169 

3.2.4. L'éducation ouverte à tous 

Comme évoqué supra, l'enseignement spécialisé très structuré continue d'être une option 
de premier plan pour les enfants handicapés en Belgique. Il n'y a pas de statistiques 
nationales portant sur les enfants handicapés dans l'enseignement. Les chiffres relatifs aux 
élèves présentant des besoins éducatifs particuliers (BEP) donnent néanmoins un aperçu de 
la situation. En 2010, sur 1 559 057 élèves fréquentant l'enseignement obligatoire, 85 329 
présentaient des BEP. 76 864 d'entre eux étaient admis dans des écoles spécialisées 
séparées, ce qui représente 90 % de la population scolaire présentant des BEP.170 

Cela étant, comme nous l'avons noté dans la section 3.1.8, des efforts ont été déployés ces 
dernières années en faveur de l'intégration des enfants handicapés dans l'enseignement 
général. Un système d'intégration progressive des enfants des écoles spécialisées dans les 
écoles ordinaires a été mis en place dans les Communautés française et flamande, dans le 
cadre duquel un enfant en situation de handicap peut partager sa semaine entre l'école 
ordinaire et l'école spécialisée. Au terme de cette expérience d'intégration temporaire à 
temps partiel, l'enfant pourra poursuivre la formule d'intégration à temps partiel ou 
fréquenter à plein temps l'une ou l'autre école. 

En Flandre, comme nous l'avons vu dans la section 3.1.8, les enfants handicapés admis 
dans un institut d'enseignement spécialisé ont la possibilité de participer, de manière 
temporaire ou permanente, à des cours ou des activités à temps partiel ou à temps plein 
dans des écoles ordinaires, avec l'aide d'un programme spécialisé. Pour l'année académique 
2010-2011, 11 678 élèves ont bénéficié de cette option, notamment 1 715 enfants en 
maternelle (64,7 % d'entre eux étaient des garçons, contre 35,3 % de filles), 4 809 dans le 
cycle primaire (75,1 % de garçons contre 24,9 % de filles), et 4 741 dans le cycle 
secondaire (77,9 % de garçons contre 22,1 % de filles).171 

En Communauté française, plus de 30 000 élèves fréquentent un établissement 
d'enseignement spécialisé, selon les chiffres disponibles. La majorité d'entre eux sont 
inscrits dans le type 1 axé sur le retard mental léger (25,6 %) et le type 8 axé sur les 
troubles des apprentissages (35,4 %). Pour ce qui du cycle secondaire, dans la mesure où 
l'enseignement secondaire de type 8 n'existe pas en Communauté française, le type 1 
accueille un nombre accru d'élèves en situation de handicap (53,8 %).172 On estime à  
environ 2 000 le nombre d'élèves en situation de handicap admis dans l'enseignement 
général en Communauté française.173 

169 rapport annuel 2010-2011 de kinderrechtencommissariaat, disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtencommissariaat jaarverslag 
_2010_2011_webversie.pdf (dernier accès le 26 janvier 2013), p. 112. 
170 communiqué de presse de la commission européenne, selon un nouveau rapport d'experts, les enfants ayant 
des besoins spéciaux et les adultes handicapés restent pénalisés en matière d’instruction, de formation et 
d’emploi, disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release ip-12-761 fr.htm (dernier accès le 6 février 2013). 
171 premier rapport périodique de la belgique sur la mise en œuvre de la cdph, 2011, disponible sur 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/futuresessions.aspx (dernier accès le 5 février 2013). 
172 sebastián franco, école et handicap : enseignement spécialisé ou classes de relégation?, disponible sur 
http://revue-democratie.be/index.php?p=art&id=734 (dernier accès le 6 février 2013). 
173 informations issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant. 
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Il est possible d'être exempté de l'obligation scolaire. Par conséquent, tous les enfants 
handicapés ne fréquentent pas un établissement d'enseignement. Une enquête menée dans 
les (semi-)internats et les établissements d'enseignement spécialisé en Flandre recensait 
1 881 enfants et adolescents (de 2,5 à 21 ans) atteints de déficience mentale et de 
limitations sensorielles sévères. 23,5 % d'entre eux n'étaient pas scolarisés mais 
fréquentaient un établissement de soins.174 

Si le nombre d'enfants handicapés admis dans l'enseignement général connaît une 
tendance à la hausse ces dernières années (en Communauté française, le taux de 
fréquentation est passé de 500 pour l'année académique 2009-2010 à 1 100 pour 2010
2011), les écoles en général ne sont pas équipées pour l'éducation ouverte à tous. Les 
enseignants de l'enseignement général ne possèdent pas la formation nécessaire pour 
répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et les prendre adéquatement en charge. 
Les bâtiments ne sont pas davantage adaptés. La proportion de bâtiments scolaires non 
accessibles aux enfants handicapés est estimée à 90 %.175 Le concept d'aménagements 
raisonnables demeure un droit largement mal compris, plus perçu comme un avantage que 
comme un droit réel (voir section 4.2). La majorité des plaintes pour discrimination dans 
l'enseignement enregistrées par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme concerne le refus d'aménagements raisonnables (voir section 4.4). La qualification 
d'un trouble des apprentissages en tant que handicap et, par conséquent, l'octroi du 
bénéfice de la législation sur la non-discrimination aux enfants concernés ne sont pas des 
notions nécessairement faciles à mettre en pratique dans la mesure où, d'une part, ces 
élèves eux-mêmes craignent la stigmatisation et, d'autre part, la législation est mal 
interprétée. 176 

D'autres problématiques relevées dans le domaine de l'éducation sont liées à l'absence de 
choix réel en matière d'école. Souvent, l'éducation spécialisée est présentée comme la 
seule solution. Il est également fréquent qu'aucune école ordinaire à proximité du domicile 
de l'enfant handicapé ne soit équipée pour l'accueillir, notamment parce que le soutien 
nécessaire fait défaut, ce qui conduit les parents à se tourner vers les établissements 
spécialisés.  Ce sont surtout les enfants présentant des besoins spécifiques, tels que les 
enfants atteints de troubles autistiques ou comportementaux, plus difficiles à gérer en 
milieu scolaire ordinaire, qui éprouvent des difficultés à trouver une école adaptée.177 Le 
lecteur trouvera davantage de précisions dans la section 1.2. 

La difficulté à trouver une école appropriée conduit souvent l'enfant à devoir fréquenter un 
établissement éloigné de chez lui. En 2010, selon les chiffres disponibles, dans la seule 
province du Brabant wallon, 137 enfants passaient plus de trois heures en bus pour aller à 
l'école et en revenir, pour six heures d'école par jour (trois le mercredi). La durée de ces 
déplacements représente une préoccupation majeure pour ces enfants et leur famille.178 

174 grip - les mêmes droits pour chaque personne souffrant d'un handicap, mensenrechten en 
handicapschaduwrapport vlaanderen (belgië) 2011 [droits de l'homme et handicap - rapport fictif pour la flandre 
(belgique) 2011], p. 46, disponible en néerlandais sur: http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip-brengt-het
eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html (dernier accès le 23 janvier 2013). 
175 informations issues d'un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l'enfant et le centre 
pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Consulter également: la libre belgique, une société pas 
encore adaptée aux handicapés, disponible sur http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/733960/une-societe
pas-encore-adaptee-aux-handicapes.html (dernier accès le 6 février 2013). 
176 rapport annuel du centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 2011, p. 155. 
177 kinderrechcommissaris (commissaire flamand en charge des droits de l'enfant), rapport annuel 2011, p. 91 et 
informations recueillies lors d'entretiens. 
178 magazine trialogue, dossier enseignement spécialisé 2010, disponible sur http://www.fapeo.be/wp
content/publications/trialogue/tria 57.pdf (dernier accès le 6 février 2013). 
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3.2.5.	 Autres problèmes particuliers auxquels les enfants handicapés sont 
confrontés en Belgique 

Les enfants handicapés issus de familles défavorisées forment un groupe 
particulièrement vulnérable. Selon les données compilées par l'ANED, le pourcentage de 
personnes en situation de handicap (âgées de 16 à 59 ans) résidant dans une famille 
présentant un risque élevé de pauvreté ou d'exclusion sociale en Belgique en 2009 était de 
28,9 %, contre 7,7 % pour les personnes non handicapées (31,0 % d'hommes en situation 
de handicap, et 27,2 de femmes).179 

Les indicateurs de l'enseignement témoignent d'une surreprésentation des enfants 
défavorisés dans le système de l'enseignement spécialisé. Par rapport aux enfants plus 
favorisés, un enfant résidant dans un quartier très pauvre risque quatre fois plus d'être 
orienté vers le système spécialisé. Ce risque est multiplié par huit en cas de déficience 
mentale légère. Pourtant, pour la plupart de ces enfants, aucun handicap spécifique n'a été 
décelé. Du fait de leur vulnérabilité sociale, économique et/ou culturelle, ils ont accumulé 
des difficultés et un retard auxquels l'enseignement ordinaire n'a pas pu répondre.180 

La crise économique ne semble pas avoir eu d'impact sur les budgets octroyés aux 
services de prise en charge des enfants en situation de handicap en Belgique, bien qu'elle 
ait touché la situation économique des familles ayant un enfant handicapé. La 
reconnaissance des personnes handicapées comme étant particulièrement vulnérables face 
à la crise économique semble avoir débouché sur un accroissement des avantages octroyés 
du fait du handicap.181 Cela étant, les acteurs de terrain craignent des restrictions 
budgétaires au cours des prochaines années.182 

Pour les autres problématiques, nous renvoyons le lecteur à la section 4.2. 

179 aned, academic network of european disability experts, faits et chiffres: http://www.disability
europe.net/fr/countries/belgium/faits-et-chiffres (dernier accès le 26 janvier 2013).
 
180 rapport alternatif de la coordination des ong sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant,
 
mars 2010:
 
http://www.lacode.be/img/pdf/code rapport alternatif 2010 sur l application de la cide en belgique.pdf 

(dernier accès le 26 janvier 2013), p. 50. 

181 assessing the impact of european governments’ austerity plans on the rights of people with disabilities, 

disponible sur http://www.efc.be/news events/pages/austerity-measures.aspx (dernier accès le 25 janvier 2013),
 
p. 13 et 86. 

182 informations recueillies au cours d'entretiens.
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4. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES 
DROITS ET DES PRINCIPES LÉGAUX 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le représentant légal d'un enfant en situation de handicap peut recourir à une 
procédure judiciaire ou à un mécanisme de plainte et de médiation en vue d'obtenir 
une réparation en cas de violation des droits de cet enfant. 

 Les principaux manquements observés dans l'exercice concret des droits ont trait à 
une compréhension déficiente du droit à des aménagements raisonnables, aux 
obstacles à l'accessibilité et à la longueur des listes d'attente avant de bénéficier 
d'une aide. 

 Il existe une série de bonnes pratiques visant à accroître la sensibilisation à la 
problématique des enfants en situation de handicap et à améliorer l'insertion des 
personnes en situation de handicap dans la société, ainsi qu'une jurisprudence 
étayant le droit à des aménagements raisonnables. 

 La collecte de données séparées selon l'existence d'un handicap et l'âge est 
insuffisante. Le Médiateur et le Centre recueillent toutefois des données sur les 
plaintes que les enfants en situation de handicap et leurs parents leur adressent. 

 Les recommandations portent principalement sur l'éducation: le droit de choisir 
librement une école, le transport scolaire et la prise en charge à l'école, mais aussi 
sur la participation à la société. 

4.1. Mécanismes d'application de la loi et de notification 

Mécanismes d'application de la loi 

Ainsi que cela a été évoqué au point 3.1.2, la Cour constitutionnelle a la faculté 
d'examiner si la législation est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, y 
compris ses articles 10 et 11. D'une part, les cours et tribunaux peuvent saisir la Cour 
constitutionnelle d'une question préjudicielle sur la conformité d'une disposition législative 
avec la Constitution, et d'autre part, le Conseil des ministres, les gouvernements des 
Communautés et des Régions et les présidents de toutes les assemblées législatives, à la 
demande de deux tiers de leurs membres, peuvent lui soumettre un recours en annulation. 
Les personnes physiques et morales (aussi bien belges que de nationalité étrangère et de 
droit public ou privé) peuvent également contester un acte législatif si elles sont affectées 
personnellement, directement et défavorablement par cet acte.183 

Le droit à une protection juridique est un droit constitutionnel.184 Le représentant légal d'un 

183 site web de la cour constitutionnelle de belgique accessible à l’adresse http://www.const-court.be/ (dernière
 
consultation: 4 mars 2013). 

184 article 23, deuxième alinéa, point 2° de la constitution.
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enfant en situation de handicap peut intenter une action auprès d'une cour ou d'un 
tribunal en cas de violation de ses droits. Les victimes, adultes comme enfants, ont droit à 
une assistance et à une représentation juridiques. Deux types d'aide juridique se 
distinguent: l'aide juridique de première et de deuxième ligne. L'aide juridique de première 
ligne, accessible à tous, désigne un premier conseil juridique gratuit ou l'orientation vers 
une organisation spécialisée, et l'aide juridique de deuxième ligne désigne l'assistance d'un 
avocat. Les enfants ont accès gratuitement à une aide juridique de deuxième ligne sans 
devoir prouver qu'ils satisfont à une quelconque condition (en particulier, revenus 
insuffisants). De plus, dans les procédures engagées auprès d'un tribunal de la jeunesse, 
les enfants qui n'ont pas d'avocat reçoivent l'aide d'un conseiller juridique désigné 
d'office.185 Auprès d'une autre instance judiciaire, les enfants ou leur représentant légal 
doivent demander l'aide d'un avocat. 

Mécanismes de recours 

À la fois le Délégué général aux droits de l'enfant (Communauté française) et le 
Commissaire aux droits de l'enfant (Communauté flamande) ont pour mission de 
défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des enfants. Ils sont compétents pour 
contrôler la bonne application des dispositions législatives et réglementaires concernant les 
enfants et ils peuvent recevoir des informations, des plaintes ou des demandes de 
médiation ou d'enquête relatives à des atteintes aux droits et aux intérêts des enfants.186 

Le Médiateur fédéral est compétent pour examiner les plaintes de citoyens et pour 
enquêter sur les agissements des autorités administratives fédérales. Il peut recevoir des 
plaintes d'enfants et de personnes en situation de handicap (voir point 2.2.2).187 

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est compétent pour 
recevoir les plaintes de toute personne victime d'une discrimination fondée sur le handicap, 
y compris les enfants. Il peut fournir des services de conseil, d'assistance et de 
médiation.188 

4.2. Lacunes, obstacles et difficultés de mise en œuvre 

Ainsi que l'explique le présent rapport, les questions touchant aux enfants en situation de 
handicap relèvent des compétences des autorités fédérales et régionales, ce qui entraîne 
une fragmentation de la législation et des politiques. Même si les politiques se 
rejoignent souvent et si la signature d'accords de coopération entre les autorités fédérales 
et régionales assure la cohérence de certains aspects des politiques, il existe des disparités 
entre les différentes Régions du pays. Le morcellement des compétences et la multiplication 
des acteurs donnent lieu à un chevauchement des procédures de demande d'aide et à un 
fardeau bureaucratique alourdi pour les parents et les familles. Le niveau d'inclusion n'est 

185 article 54bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 
186 site internet du délégué général aux droits de l’enfant accessible à l’adresse 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109 et site internet du commissaire aux droits de l’enfant 
(kinderrechtencommissaris) à l’adresse http://www.kinderrechtencommissariaat.be (dernier accès le 
18 novembre 2012). 
187 site internet du médiateur fédéral accessible à l’adresse http://www.federalombudsman.be/fr/homepage 
(dernier accès le 18 novembre 2012). Des exemples d’intervention du médiateur fédéral figurent dans le rapport 
annuel 2011 disponible sur http://www.federalombudsman.be/sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011-fr.pdf 
(dernier accès le 18 novembre 2012). 
188 site internet du centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, accessible à l’adresse 
http://www.diversite.be (dernier accès le 21 novembre 2012). 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

en outre pas uniforme d'une Région à l'autre. 

Ainsi que cela a été remarqué au point 3.1.2, l'accessibilité des personnes en situation de 
handicap aux transports en commun et aux bâtiments publics s'est améliorée au cours des 
dernières années, mais le manque d'accessibilité continue de poser problème. En 2011, il a 
été estimé que seules 13 gares (sur un total de quelque 543) étaient totalement 
accessibles en Belgique.189 Le contrat de gestion de la société nationale des chemins de fer 
pour 2008 à 2012 stipule pourtant que 52 gares devaient être pleinement accessibles en 
2012 et que toutes les gares doivent l'être d'ici à 2028.190 

Bien souvent, la notion d'aménagements raisonnables est mal comprise et ne 
rencontre pas un accueil positif ou les aménagements sont perçus comme un privilège 
accordé à la personne en situation de handicap et non comme un droit.191 En ce qui  
concerne les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, le Centre a reçu des plaintes 
dénonçant le refus d'aménager les procédures d'examen afin de donner davantage de 
temps aux enfants pour passer les épreuves. D'aucuns s'imaginent par ailleurs que les 
aménagements raisonnables impliquent nécessairement des investissements et des coûts, 
alors qu'ils n'exigent pas qu'une école rénove l'intégralité de ses bâtiments pour qu'ils 
soient accessibles, mais plutôt qu'elle s'adapte à un enfant en situation de handicap en 
veillant à ce que sa classe se trouve au rez-de-chaussée et à ce qu'une rampe lui permette 
d'accéder à la cafétéria, par exemple. 

Bien que l'intégration d'enfants en situation de handicap dans les écoles ordinaires 
progresse, la plupart des établissements ne sont pas encore adaptés pour accueillir ces 
enfants. Bon nombre de bâtiments, dont certains construits récemment, ne sont pas 
accessibles. De surcroît, la majorité des enseignants ne sont pas formés pour s'occuper 
d'enfants ayant des besoins particuliers.192 

Même si la législation offre une protection étendue aux droits des enfants en situation de 
handicap, la possibilité d'exercer ces droits dans leur pleine mesure requiert l'affectation 
de ressources adéquates. Le financement déficient de structures d'interprétation en 
langue des signes conduit par exemple à une pénurie d'interprètes en langue des signes 
dans les procédures judiciaires et à un manquement dans la garantie du droit de toutes les 
parties d'être entendues. Un budget limité provoque également de longues listes d'attente 
pour l'accès à une aide, ainsi que cela sera expliqué ci-après. 

Les listes d'attente pour l'accès aux services ou le placement dans un institut médico
pédagogique sont particulièrement problématiques. Certains enfants attendent une place 
dans un établissement spécialisé pendant des mois, voire des années. En réaction aux 
listes d'attente interminables en Flandre, un système de goulet d'étranglement 
(knelpuntdossier) a été mis en place afin que les dossiers complexes bénéficient d'une 
attention et d'une priorité accrues sur les listes. Le Médiateur reçoit cependant des plaintes 
indiquant que malgré ce système, des enfants atteints de problèmes graves restent sur les 
listes d'attente. L'octroi d'une priorité à un dossier complexe ne constitue pas une garantie 

189 voir l’article «belgique: seulement 13 gares totalement accessibles aux pmr dans tout le pays» disponible sur 
http://www.handimobility.org/blog/belgique-seulement-13-gares-totalement-accessibles-aux-pmr-dans-tout-le
pays/ (dernier accès le 6 février 2013). 
190 contrat de gestion entre nmbs/sncb holding et l’état belge pour la période 2008-2012, disponible sur 
https://www.mobilit.fgov.be/data/rail/bcholding.pdf (dernier accès le 6 février 2013). 
191 la libre belgique, «une société pas encore adaptée aux handicapés», article disponible sur 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/733960/une-societe-pas-encore-adaptee-aux-handicapes.html 
(dernier accès le 24 janvier 2013). 
192 ibid. Et informations recueillies au cours d’un entretien avec le centre. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

d'admission dans une école ou d'accès à un service. Les difficultés à trouver un placement 
tiennent à ce que les instituts pensent que les enfants concernés ne correspondent pas à 
leur communauté, qu'ils ne sont pas compétents/formés pour les accueillir et s'en occuper 
ou qu'il n'y a pas d'école à proximité. L'âge peut aussi constituer un facteur de difficulté 
pour le placement, la préférence étant donnée aux jeunes enfants en vertu de l'hypothèse 
selon laquelle ils peuvent encore connaître une évolution. Une solution à long terme 
s'impose pour la prise en charge des enfants ayant des besoins complexes.193 Les listes 
d'attente sont similaires pour l'obtention d'une aide par le biais du budget d'assistance 
personnelle (BAP). Il a été calculé que plus de 5 500 personnes (adultes et enfants) 
attendent une aide de ce type en Flandre.194 Certains enfants peuvent accéder plus 
rapidement au budget d'assistance personnelle: les enfants atteints d'une maladie 
neuromusculaire ou d'une maladie métabolique à dégénérescence rapide s'ils satisfont aux 
critères d'octroi de cette aide. Loin d'être propre à la Flandre, la problématique des listes 
d'attente pour l'accès au BAP et au placement dans un établissement de soins résidentiels 
est également récurrente en Wallonie et à Bruxelles. D'après nos informations, l'accès à un 
accompagnement et à une aide, ainsi qu'à un milieu d'accueil pour la petite enfance et à 
une structure de soins résidentiels, sont particulièrement difficiles à Bruxelles.195 Une raison 
pouvant justifier le refus d'une aide à des enfants en situation de handicap est liée à ce que 
les enfants et leur famille doivent être domiciliés en Belgique depuis au moins cinq ans pour 
être éligibles à une aide.196 

Les enfants en situation de handicap sont confrontés à des obstacles dans l'accès à la 
justice. L'accessibilité laisse couramment à désirer dans les postes de police et les 
tribunaux, bien qu'il s'agisse de bâtiments publics. Le personnel policier et judiciaire n'est 
pas formé et sensibilisé à la manière de pourvoir aux besoins de ces enfants. Ainsi que cela 
a été mentionné au point 3.1.4, il n'y a pas suffisamment d'interprètes en langue des 
signes. Même les services de médiation ne sont pas toujours facilement accessibles pour 
les enfants en situation de handicap.197 

Parmi les autres lacunes signalées figurent l'exclusion des enfants atteints du syndrome de 
Down de l'assurance familiale, la difficulté particulière à intégrer les enfants atteints d'un 
handicap mental après un certain âge, la formation déficiente des enseignants pour la prise 
en charge d'enfants en situation de handicap, les difficultés d'accès aux services de garde 
de la petite enfance ou la disponibilité de centres de soins, notamment pour les enfants 
atteints de handicaps multiples, d'autisme ou de troubles du comportement.198 

4.3. Bonnes pratiques 

Une multitude de bonnes pratiques ont été élaborées sur la base d'initiatives publiques ou 
privées en Belgique. La présente section est uniquement destinée à procurer un aperçu des 
meilleures pratiques appliquées. 

193 kinderrechtencommissariaat, rapport annuel 2010-2011, disponible à l’adresse 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/jaarverslag-kinderrechtencommissariaat-1 (dernier 

accès le 24 janvier 2013), p. 54.
 
194 évaluation de l’impact des plans d’austérité des gouvernements européens sur les droits des personnes
 
handicapées («assessing the impact of european governments’ austerity plans on the rights of people with 

disabilities»), disponible sur http://www.efc.be/news events/pages/austerity-measures.aspx (dernier accès le
 
25 janvier 2013), p. 15 et http://www.10jaarpab.be/rapport/standvanzaken/ (dernier accès le 25 janvier 2013).
 
195 informations recueillies au cours d’un entretien avec un collaborateur du délégué général aux droits de l’enfant. 

196 ibid.
 
197 informations recueillies au cours d’un entretien avec le belgian disability forum.
 
198 informations recueillies au cours d’entretiens avec différents acteurs. 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

La législation belge garantit le droit à la non-discrimination sur la base du handicap dans 
une large gamme de domaines et impose la réalisation d'aménagements raisonnables. 
Le Centre peut aider les enfants en situation de handicap et leur famille à négocier des 
aménagements raisonnables avec les parties en cause (école ou parc d'attraction, par 
exemple). Si cette médiation n'aboutit pas à une solution satisfaisante, une action en 
justice peut être engagée. Les tribunaux peuvent jouer un rôle, au travers de la 
jurisprudence, pour fixer les exigences d'aménagements raisonnables à un niveau élevé. Le 
Tribunal de première instance de Gand l'a fait lorsqu'il a statué, dans un jugement confirmé 
ultérieurement par la Cour d'appel, sur une affaire dans laquelle les parents de quatre 
enfants malentendants avaient introduit une plainte contre le ministère flamand de 
l'enseignement et plusieurs écoles parce qu'une interprétation en langue des signes leur 
était refusée dans la moitié des cours, et qu'en conséquence, les enfants atteints de 
déficiences auditives ne pouvaient accéder à l'éducation que la moitié du temps. Le Tribunal 
a condamné le gouvernement flamand à assurer une interprétation en langue des 
signes pendant au moins 70 % des heures de cours. La Cour d'appel a confirmé cette 
décision et rejeté la justification du gouvernement flamand, qui arguait qu'il n'existait pas 
suffisamment d'interprètes en langue des signes pour répondre à la demande, en faisant 
remarquer que les Pays-Bas parvenaient à assurer une interprétation en langue des signes 
dans les écoles à 100 %.199 

En 2003, la Communauté française de Belgique a reconnu la langue des signes au statut 
de langue des personnes atteintes de troubles auditifs.200  L'Institut Sainte-Marie à Namur 
assure un enseignement bilingue, en français et en langue des signes, pour un public 
d'enfants sourds et entendants. Ce projet jouit du soutien de fonds publics et privés. Il 
représente une bonne pratique dans un pays où l'enseignement spécialisé reste encore la 
norme pour les enfants malentendants.201 

Plusieurs initiatives de sensibilisation à l'accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap ont été menées en Flandre, parmi lesquelles une campagne de sensibilisation 
intitulée "La Flandre accessible", qui comprend une base de données sur l'accessibilité des 
bâtiments, des infrastructures et des sites touristiques, et la publication d'un manuel 
expliquant la réglementation flamande en matière d'accessibilité, qui fournit des conseils et 
des illustrations sur la manière de faire appliquer la réglementation sur le terrain.202 En 
Wallonie, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) organise 
des journées de sensibilisation à l'intention des enfants dans les écoles, à l'occasion 
desquelles un représentant de l'Agence se rend dans des écoles primaires pour sensibiliser 
les élèves au handicap à l'aide d'outils adaptés à leur âge.203 

199 informations recueillies au cours d’un entretien avec le belgian disability forum et dans un article du centre,
 
«une victoire pour l’enseignement inclusif», disponible sur
 
http://www.diversite.be/index.php?action=artikel detail&artikel=575 (dernier accès le 25 janvier 2013). 

200 décret de la communauté française du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes, 

disponible sur http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28210_000.pdf (dernier accès le 25 janvier 2013).
 
201 projet école et surdité, disponible sur http://www.ecoleetsurdite.be/?es=espritgeneral et article 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/296202/comment-integrer-les-enfants-sourds.html (dernier accès le
 
25 janvier 2013). 

202 la base de données sur l’accessibilité peut être consultée à l’adresse www.toevla.be. Le manuel sur la
 
réglementation flamande en matière d’accessibilité est disponible sur www.toegankelijkgebouw.be (dernier accès 

le 25 janvier 2013).
 
203 informations disponibles sur le site internet de l’awiph à l’adresse
 
http://www.awiph.be/awiph/projets nationaux/sensibilisation enfants/sensibilisation+enfants.html (dernier accès
 
le 25 janvier 2013).
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Plus de la moitié des communes de Belgique ont adopté des lignes directrices sur les 
bonnes pratiques pour l'intégration des personnes handicapées à l'échelle 
communale. Chaque commune peut introduire sa candidature pour obtenir le label 
"Handicity", qui récompense les efforts qu'elle déploie pour intégrer la dimension des 
"personnes handicapées" dans les projets communaux et les investissements qu'elle 
consent en faveur de l'insertion.204 

4.4. Mécanismes de collecte de données et de suivi 

Divers mécanismes de suivi se côtoient, aux niveaux fédéral et régional, en Belgique. Aussi 
bien le Délégué général aux droits de l'enfant (Communauté française) que le 
Commissaire aux droits de l'enfant (Communauté flamande) ont la compétence 
requise pour contrôler la bonne application des dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux enfants et adresser des recommandations au gouvernement, au parlement et 
à toute autorité compétente afin de faire adapter les prescriptions.205 

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est le point focal de 
la mise en œuvre de la CDPH conformément à l'article  33, paragraphe  2, de cette  
Convention (mécanisme indépendant de protection, de promotion et de suivi de 
l'application de la CDPH). Il est en outre habilité à recevoir des plaintes, à présenter des 
rapports et à fournir des services de conseil, d'aide et de médiation à toute personne 
victime d'une discrimination fondée sur le handicap.206 

Étant donné que les questions liées au handicap relèvent de compétences fédérales et 
régionales, des statistiques sont compilées aux différents échelons. L'absence de 
coordination et de définition uniforme du "handicap" rend difficile l'accès aux données à ce 
sujet.207 Le SPF Économie, le Centre et les agences régionales recueillent néanmoins des 
données pertinentes. 

En 2011, le Centre a constaté une augmentation des signalements de discriminations 
fondées sur le handicap, qui représentaient un cinquième des affaires qui lui ont été 
soumises (un quart en incluant les cas liés à la santé).208 Au cours de cette seule année, le 
Centre a traité 320 dossiers d'adultes et d'enfants en rapport avec le handicap. Au total, le 
handicap est devenu en 2011 le premier motif de recours "non racial".209 

Sur l'ensemble des plaintes que des représentants légaux ont adressées au Centre au nom 
d'enfants au cours des années 2008 à 2011, quelque 10 % se rapportaient à un 
handicap. La majeure partie des plaintes soulevaient un problème dans le domaine de 
l'enseignement (70 cas sur 104) à tous les niveaux (maternel, primaire et secondaire). 

204 guide des bonnes pratiques communales à l’égard des personnes handicapées, disponible à l’adresse
 
http://www.asph.be/nr/rdonlyres/c872e70d-76f9-4266-a0c8
920eafad4de1/0/asphguidedesbonnespratiquespourinternet.pdf (dernier accès le 25 janvier 2013). 

205 site internet du délégué général aux droits de l’enfant accessible à l’adresse
 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2109 et site internet du commissaire aux droits de l’enfant 

(kinderrechtencommissaris) à l’adresse http://www.kinderrechtencommissariaat.be (dernier accès le
 
18 novembre 2012).
 
206 site internet du centre accessible à l’adresse http://www.diversite.be/ (dernier accès le 21 novembre 2012).
 
207 premier rapport de la belgique au comité de la cdph, 2011, p. 53.
 
208 rapport annuel 2011 discrimination/diversité du centre, p. 66.
 
209 environ 11 % de ces cas concernaient l’enseignement et 44 % les biens et services (principalement l’accès aux 

transports et au logement). 37 % des cas portaient sur un handicap physique et 22 % sur un handicap sensoriel.
 
Ibid., p. 79. 
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Parmi ces affaires de discrimination dans l'enseignement, la plupart ciblaient le refus ou 
l'absence d'aménagements raisonnables (29 cas), ce qui est jugé discriminatoire selon 
le droit belge, ainsi que cela a été expliqué au point 3.1.2. Les autres cas abordaient divers 
problèmes, tels que le refus d'inscription dans l'école choisie (7 cas), l'exclusion d'un enfant 
en situation de handicap d'une école ordinaire (3 cas), le renvoi dans une école spécialisée 
en contradiction avec les souhaits de la famille (3 cas), le harcèlement par les élèves ou les 
enseignants dans les écoles ordinaires, la stigmatisation et le mépris des besoins résultant 
du handicap (6 cas) ou les difficultés d'insertion (3 cas). Neuf cas portaient sur l'aspect des 
transports scolaires, en ce qui concerne spécialement la longueur des trajets, les conditions 
de voyage inappropriées et l'absence d'accompagnement ou l'exclusion des transports en 
raison de troubles comportementaux ou physiques. 

Les derniers cas concernaient des sujets tels que l'accès à l'aide pour un équipement des 
pouvoirs publics (2 cas), les préoccupations de voisins ou de personnes gênées par la 
présence d'un enfant atteint d'un handicap grave ou d'autisme (4 cas), l'accès à un 
logement social adapté à des enfants en situation de handicap (comme un logement au 
rez-de-chaussée) (3 cas), le refus d'inscription d'un enfant en situation de handicap à des 
activités d'été, des activités sportives ou une plaine de jeux parce que l'enfant 
perturberait le groupe (principalement pour des enfants autistes) (9 cas), un 
comportement inapproprié dans l'aide à des enfants en situation de handicap dans des 
infrastructures de soins de santé ou même leur exclusion d'une infrastructure de soins de 
santé (2 cas), l'exclusion d'enfants en situation de handicap de l'assurance 
familiale ou l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire en ligne (2 cas), des parents 
s'estimant discriminés au travail et éprouvant des difficultés à obtenir des aménagements, 
comme un horaire flexible, pour s'occuper de leur enfant en situation de handicap 
(discrimination par association) (4 cas), le manque de place dans des institutions de jour 
ou résidentielles adaptées aux besoins de l'enfant (6 cas), ou l'utilisation dans les médias 
de termes jugés offensants ou stigmatisants à l'égard des enfants atteints d'autisme ou du 
syndrome de Down (2 cas).210 

Le Délégué général aux droits de l'enfant (Communauté française) et le Commissaire aux 
droits de l'enfant (Communauté flamande) reçoivent tous deux des signalements et des 
plaintes d'enfants sur la violation de leurs droits. Dans son rapport annuel 2010-2011, le 
Commissaire aux droits de l'enfant affirme que sur les 1 077 signalements et plaintes reçus 
durant la période couverte, 7 concernaient l'aide aux enfants en situation de handicap 
et 246 l'enseignement (interpellations émanant d'enfants en situation de handicap ou 
non).211 De son côté, le Délégué général a reçu 33 plaintes portant sur des questions de 
santé et 136 portant sur l'enseignement (à propos d'enfants en situation de handicap ou 
non) au cours de la même période.212 

4.5. Recommandations données par la littérature 

Dans leur rapport alternatif au comité de  la CNUDE, les ONG ont adressé une série de 
recommandations aux autorités belges, parmi lesquelles, entre autres, les suivantes: 

210 informations recueillies au cours d’un entretien avec le centre.
 
211 commissaire aux droits de l’enfant de la communauté flamande (kinderrechcommissaris), rapport annuel 2010
2011, disponible sur 

http://www.kinderrechten.be/iusr/documents/volwassenen/jaarverslag11/jaarverslag krc 2010 2011 webversie.
 
pdf (dernier accès le 18 novembre 2012). 

212 délégué général aux droits de l’enfant de la communauté française, rapport annuel 2010-2011, disponible sur
 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/documents/rapports/rappo
 
rt%20annuel%202010-2011.pdf (dernier accès le 18 novembre 2012). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

	 les autorités belges devraient s'efforcer d'éliminer les obstacles au libre choix de 
l'école (ordinaire ou spécialisée) pour les enfants en situation de handicap. Les 
ressources financières, matérielles et humaines appropriées doivent être allouées 
afin de favoriser l'insertion;213 

	 les mesures d'organisation et d'aménagement nécessaires doivent être prises afin de 
fournir des soins et des médicaments dans l'enseignement ordinaire aux 
enfants en situation de handicap ou de maladie. Des lignes directrices devraient être 
adoptées afin d'informer le personnel enseignant et éducatif sur les traitements 
médicaux et les limites juridiques de certains actes;214 

	 les transports scolaires devraient être organisés de façon à assurer qu'un enfant 
ne doive pas effectuer plus d'un total de trois heures de trajets pour aller à l'école et 
en revenir. Des conditions de voyage appropriées devraient en outre être garanties 
pour les enfants en situation de handicap;215 

	 afin d'assurer leur pleine participation, les autorités et les acteurs publics et privés 
devraient considérer les "enfants en situation de handicap en tant que membres à 
part entière de la société, dotés des mêmes droits de participer dans leurs familles, 
les écoles, les institutions et les tribunaux et dans toutes les décisions qui les 
affectent";216 

	 afin d'atteindre l'objectif de désinstitutionnaliser les enfants en situation de 
handicap, une large gamme de mesures de soutien familial devraient être prises. La 
littérature préconise une affectation plus flexible des budgets disponibles à la 
lumière des besoins concrets;217 

	 développer la question du handicap et de l'intégration dans la formation initiale et 
continue de tous les professionnels impliqués;218 

	 les autorités belges devraient collecter systématiquement des données sur les 
droits de l'enfant ventilées selon l'âge et l'existence d'un handicap, en 
prenant en considération tous les enfants de 0 à 18 ans, afin d'élaborer des 
politiques adaptées aux besoins des enfants en situation de handicap;219 

	 enfin, une interprétation en langue des signes devrait être disponible en 
permanence dans les hôpitaux. Une infirmière pourrait par exemple être 
spécialement formée à l'interprétation en langue des signes.220 

213 rapport alternatif des ong sur la mise en œuvre de la cnude en belgique, 2010, p. 53 et 54. 
214 rapport annuel 2011 du centre, p. 155, disponible sur 
http://www.diversite.be/index.php?action=publicatie detail&id=147&thema=2&select page=216 (dernier accès le 
24 janvier 2013). 
215 ibid. 
216 rapport alternatif des ong sur la mise en œuvre de la cnude en belgique, p. 24-25 et 73. 
217 les mêmes droits pour chaque personne souffrant d’un handicap (gelijke rechten voor iedere persoon met een 
handicap (grip)) «droits de l’homme et handicap - rapport fictif flandre (belgique) 2011» (mensenrechten en 
handicap 
Schaduwrapport vlaanderen (belgië) 2011), p. 41, disponible (en néerlandais) sur http://www.gripvzw.be/vn
verdrag/523-grip-brengt-het-eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html (dernier accès le 23 janvier 2013). 
218 rapport alternatif des ong sur la mise en œuvre de la cnude en belgique, 2010, p. 73. 
219 rapport alternatif des ong sur la mise en œuvre de la cnude en belgique, 2010, pp. 14 et 73 (dernière 
consultation: 12 octobre 2012). 
220 rapport annuel du centre 2011, p. 155, disponible sur 
http://www.diversite.be/index.php?action=publicatie detail&id=147&thema=2&select page=216 et 
http://www.diversite.be/index.php?action=artikel detail&artikel=594 (dernière consultation: 24 janvier 2013). 
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5. CONCLUSIONS 

Dans l'ensemble, les droits des enfants en situation de handicap sont garantis en Belgique. 
Ces droits sont mis en œuvre juridiquement aux niveaux national et régional. Bien que tous 
les droits et principes soient reconnus dans la législation, leur application concrète reste 
toutefois problématique dans un grand nombre de cas. 

Le droit à la non-discrimination sur la base du handicap est pleinement reconnu, y compris 
dans le droit à des aménagements raisonnables. Ce droit est cependant mal compris par les 
acteurs concernés et l'accès aux transports en commun et aux bâtiments publics continue 
fréquemment de soulever d'importants problèmes, qu'il s'agisse de gares ou d'écoles. 

La législation garantit le droit des enfants à exprimer leur avis dans toutes les décisions qui 
les affectent. L'insuffisance d'interprètes en langue des signes constitue néanmoins un 
obstacle majeur à l'exercice effectif de ce droit par les enfants en situation de handicap.  

La violence à l'égard des enfants et des personnes plus vulnérables à cause d'un handicap 
est lourdement punie par le Code pénal, mais la mortalité liée aux abus d'enfants est plus 
élevée en Belgique que dans la plupart des pays de l'OCDE. 

L'accès à une aide est garanti, notamment par le biais de budgets d'assistance personnelle 
contribuant au paiement d'un soutien à domicile pour les enfants en situation de handicap 
et leur famille. Les longues listes d'attente pour l'obtention d'un tel budget contraignent 
toutefois certains parents à placer leur enfant dans un établissement de soins résidentiels. 
Il existe des listes d'attente similaires pour les soins ambulatoires et les soins résidentiels, 
de sorte qu'il est particulièrement difficile de trouver une infrastructure de prise en charge 
adéquate pour les enfants atteints de troubles comportementaux et de handicaps 
complexes. 

Les enfants en situation de handicap peuvent fréquenter l'enseignement ordinaire ou 
spécialisé. La majorité des écoles ordinaires ne sont toutefois pas équipées pour accueillir 
les enfants en situation de handicap et leurs enseignants ne sont pas correctement formés 
pour pourvoir à leurs besoins. 

En conclusion, les droits des enfants en situation de handicap sont garantis et jouissent 
globalement d'une protection juridique satisfaisante. Plusieurs lacunes peuvent malgré tout 
être déplorées, surtout en ce qui concerne l'application pratique des droits et des principes 
en Belgique, ce qui entrave fortement l'exercice de ces droits dans leur pleine mesure. 
Dans les termes d'un enfant en situation de handicap: "C'est bien d'avoir les mêmes droits, 
mais quand on n'y a pas accès, cela ne sert à rien".221 

221 unicef belgique, projet «what do you think?», «nous sommes tout d’abord des jeunes», rapport de jeunes 
porteurs d’un handicap sur le respect de leurs droits en belgique, disponible en français et en néerlandais sur 
http://www.unicef.be/fr/page/what-do-you-think (dernier accès le 7 février 2013), p. 57. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

RÉFÉRENCES 

1. Législation 

a.	 Droit international 

 Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. 


 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 


b. Droit national222 

 Constitution belge. 


 Code civil.
 

 Code pénal. 


 Code de procédure pénale.
 

 Code de procédure judiciaire (Code judiciaire). 


 Loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence 

domestique. 

	 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (Loi anti
discrimination). 

	 Loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble 
mental. 

	 Arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois 
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de 
l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 

	 Loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au 
cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire. 

	 Loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 

	 Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. 

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

	 Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des 
mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait 
(Loi sur la protection de la jeunesse). 

	 Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. 

	 Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. 

	 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés. 

	 Protocole du 19 juillet 2007 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la 
Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région 

222 tous les actes législatifs sont disponibles en français ou en néerlandais sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
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de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission 
communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap. Protocole 
relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 
25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 
15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 

	 Circulaire n° COL 4/2006 du Collège des procureurs généraux près les Cours d'appel du 
1er mars 2006. 

	 Accord de coopération du 19 septembre 2005 portant création d'une Commission 
nationale pour les droits de l'enfant, disponible sur 
https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/accord de coope 
ration 0.pdf. 

	 Circulaire GD/2003/5 relative à l'enseignement intégré (Omzendbrief Geïntegreerd 
onderwijs), disponible (en néerlandais) sur 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422 

	 Proposition de loi relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique, 
12 décembre 2003, disponible sur 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/ 
documents/A Moi/chap 13/Proposition de loi - sterilisation.pdf. 

c.	 Législation régionale223 

	 Décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI. 

	 Décret de la Communauté flamande du 27 mai 2011 portant confirmation des 
dispositions relatives à l'enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010. 

	 Décret de la Communauté germanophone du 11 mai 2009 relatif au Centre de 
pédagogie de soutien. 

	 Décret de la Communauté française du 5 février 2009 portant des dispositions en 
matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins 
spécifiques dans l'enseignement obligatoire. 

	 Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination. 

	 Décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique 
flamande de l'égalité des chances et de traitement. 

	 Décret de la Communauté flamande du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la 
jeunesse. 

	 Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans 
l'aide intégrale à la jeunesse. 

	 Décret de la Communauté flamande du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école. 

	 Décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement 
spécialisé. 

	 Décret de la Communauté française du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un 
rapport sur l'application des principes de la Convention internationale des droits de 
l'enfant. 

223 tous les actes législatifs régionaux sont disponibles en français ou en néerlandais sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 

57 


http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422
https://1168.fedimbo.belgium.be/sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/accord


   
____________________________________________________________________________________________ 

 

   

  

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  

  
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

  

  

  

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

	 Décret de la Communauté française du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la 
langue des signes. 

	 Décret de la Communauté flamande du 1er décembre 1998 relatif aux centres 
d'encadrement des élèves. 

	 Décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement 
fondamental. 

	 Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions 
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre. 

	 Décret de la Communauté flamande du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. 

2. Jurisprudence 

a.	 Jurisprudence internationale 

	 Comité européen des droits sociaux, Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l'Homme (FIDH) c. Belgique, Réclamation n° 75/2011, 15 décembre 2011. 

	 Comité européen des droits sociaux, Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. 
Belgique, Réclamation n° 21/2003. 

b. Jurisprudence de l'Union européenne 

	 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (Grande Chambre) du 11 juillet 2006 
dans l'affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades, point 43. 

c.	 Jurisprudence nationale 

	 Cour de cassation, affaire Franco-Suisse Le ski, 27 mai 1971. 

3. Littérature 

	 Rapport alternatif des ONG sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant en Belgique, 2010, disponible en anglais sur 
http://www.lacode.be/IMG/pdf/Alternative Report by the NGO s on the implementa 
tion of the UN CRC in Belgium - 2010.pdf. 

	 Amnesty International, "Violences conjugales: où en est la Belgique à l'heure actuelle?", 
disponible sur http://www.amnestyinternational.be/doc/les-blogs/le-blog-de-claire
pecheux/article/violences-conjugales-ou-en-est-la. 

	 Premier rapport périodique de la Belgique sur la mise en œuvre de la CDPH, 2011, 
disponible sur http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/futuresessions.aspx. 

	 Bien vivre chez soi, "L'accessibilité des lieux publics: où en est-on?", disponible sur 
http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/file/6bis%20-%20LEG%20-%20AWIPH%20
%20 Parlons-en%20-%20Accessiblité%20 lieux%20publics%20-%2020120127.pdf. 

	 Rapport annuel 2011 Discrimination/Diversité du Centre, disponible sur 
http://www.diversite.be/index.php?action=publicatie detail&id=147&thema=2&select 
page=216. 

	 Rapport du Centre, "Discrimination des personnes avec un handicap", 2009, disponible 
sur http://www.diversite.be/?action=publicatie detail&id=104&thema=3. 

	 Rapport du Centre, "Accessibilité des bâtiments ouverts au public" (Toegankelijkheid 
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van openbare gebouwen), 2007, disponible sur 
http://www.diversite.be/?action=publicatie detail&id=14&thema=3. 

	 Article du Centre, "Une victoire pour l'enseignement inclusif", disponible sur 
http://www.diversite.be/index.php?action=artikel detail&artikel=575. 

	 Commissaire aux droits de l'enfant de la Communauté flamande 
(kinderrechtencommissaris), Rapport annuel 2010-2011, disponible sur 
http://www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/jaarverslag11/Jaarverslag 
KRC 2010 2011 webversie.pdf. 

	 Observations finales du Comité des droits de l'enfant sur le rapport de la Belgique 
(CRC/C/BEL/CO/3-4), 18 juin 2010, disponible sur 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm. 

	 Délégué général aux droits de l'enfant de la Communauté française, Rapport annuel 
2010-2011, disponible sur 
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde super editor/dgde editor/ 
documents/Rapports/rapport%20annuel%202010-2011.pdf. 

	 Les mêmes droits pour chaque personne souffrant d'un handicap (Gelijke Rechten voor 
Iedere Persoon met een handicap (GRIP)) "Droits de l'homme et handicap - Rapport 
fictif Flandre (Belgique) 2011" (Mensenrechten en handicap schaduwrapport Vlaanderen 
(België) 2011), disponible sur http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip-brengt-het
eerste-schaduwrapport-vn-verdrag.html. 

	 Communiqué de presse de l'UE, "Les enfants ayant des besoins spéciaux et les adultes 
handicapés restent pénalisés en matière d'instruction, de formation et d'emploi", 2012, 
disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-761 fr.htm. 

	 Rapport annuel 2011 du Médiateur fédéral, disponible sur 
http://www.federalombudsman.be/sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011-fr.pdf. 

	 Étude de la FRA sur la santé mentale, rapport sur la Belgique, 2009, disponible sur 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/2138-mental-health-study-2009
BE.pdf. 

	 Franco, Sebastián, "École et handicap: enseignement spécialisé ou classes de 
relégation?", 2011, disponible sur http://revue
democratie.be/index.php?p=art&id=734. 

	 Harald Hauben, Michael Coucheir, Jan Spooren, Donal McAnaney et Claude Delfosse, 
"Évaluation de l'impact des plans d'austérité des gouvernements européens sur les 
droits des personnes handicapées" (Assessing the impact of European governments' 
austerity plans on the rights of people with disabilities), 2012, disponible sur 
http://www.efc.be/news events/Pages/austerity-measures.aspx. 

	 Inclusion Europe, "Les droits des enfants pour tous: examen de la mise en œuvre de la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant pour les enfants atteints 
d'un handicap intellectuel - Rapport national sur la Belgique" (Children's Rights for All: 
Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child for 
Children with Intellectual Disabilities – National Report of Belgium), 2010, disponible 
sur http://inclusion
europe.org/images/stories/documents/Project CRC/Results/National Reports/Belgium 
EN.pdf. 

	 Rapport annuel 2010-2011 du Kinderrechtencommissariaat, disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechten 

59 


http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechten
http://inclusion
http://www.efc.be/news
http://revue
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
http://www.federalombudsman.be/sites/1070.fedimbo.belgium.be/files/jv2011-fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release
http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip-brengt-het
http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm
http://www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/jaarverslag11/Jaarverslag
http://www.diversite.be/index.php?action=artikel
http://www.diversite.be/?action=publicatie


   
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

 

  

 

  
 

 

  

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

commissariaat jaarverslag 2010 2011 webversie.pdf. 
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gemeld en geteld), 2011, disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/geweld-gemeld-en
geteld. 

	 Put, Johan, "Le système de justice pour mineurs en Belgique" (The Juvenile Justice 
System in Belgium), in: Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and 
Reform Developments, Volume 1 (2010). 

	 Magazine Trialogue, Dossier Enseignement spécialisé, 2010, disponible sur 
http://www.fapeo.be/wp-content/Publications/Trialogue/tria 57.pdf. 

	 UNICEF Belgique, projet "What do you think?", "Nous sommes tout d'abord des jeunes", 
Rapport de jeunes porteurs d'un handicap sur le respect de leurs droits en Belgique, 
2007, disponible sur http://www.unicef.be/fr/page/project-what-do-you-think. 

	 Étude de l'UNICEF, "La violence envers les enfants dans les institutions de soins et de 
justice" (Violence against Children in care and justice institutions), 2006, disponible sur 
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ANNEXE 2 – INFORMATIONS STATISTIQUES 

Nombre 
d'infractions 

225 

Année 

Violence Discrimination 
fondée sur le 

sexe 

Autre 
discrimination 

Suspects 
pénaux 

2007 
/ / / / 

2008 
/ / Voir section 4.4 / 

2009 
/ / Voir section 4.4 / 

2010 
/ / Voir section 4.4 / 

2011 
/ / Voir section 4.4 / 

225 affaires soumises à une instance compétente quelle qu’elle soit, en fonction de la disponibilité de données. 
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ANNEXE 3 - ÉTUDE SUR LES POLITIQUES DES ÉTATS 
MEMBRES EN FAVEUR DES ENFANTS HANDICAPÉS - 
SYNTHÈSE 

L'Union européenne compte quelque 100 millions d'enfants et 80 millions de personnes en 
situation de handicap sur son territoire. Les nombres d'enfants et de personnes en situation 
de handicap sont donc clairs, mais on ne peut pas en dire autant du nombre d'enfants en 
situation de handicap. Ces enfants cumulent pourtant plusieurs facteurs de vulnérabilité. En 
tant qu'enfants, la protection de leurs droits requiert l'adoption de mesures spéciales, qui 
sont évoquées par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE). 
En tant qu'individus en situation de handicap, ils constituent des citoyens particulièrement 
vulnérables de l'UE, qui méritent une protection spécifique telle que la décrit la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 

Les enfants en situation de handicap et leurs familles sont confrontés quotidiennement à 
une série de problèmes spécifiques, tels que le manque d'aide et de soutien pour leur 
insertion à l'école, les actes de violence et le manque d'outils appropriés pour les signaler, 
les difficultés d'accès à certains bâtiments ou services ou les obstacles dans l'expression de 
leur opinion et la participation aux décisions qui influencent leur vie. 

Les Conventions énoncent des dispositions qui abordent ces écueils et offrent une 
protection au droit de jouir de l'ensemble des libertés et droits fondamentaux sans 
discrimination, en garantissant: 

	 l'égalité des chances et l'accessibilité, 

	 la prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les mesures 
qui les concernent, 

	 la prise en considération du développement des capacités des enfants dans les 
décisions qui les affectent, 

	 le droit des enfants d'être entendus dans les procédures et la prise de décisions qui 
les affectent et leur droit à une participation effective et à part entière, 

	 le droit à la vie de famille, 

	 le droit à un accès effectif à l'éducation et à l'éducation ouverte à tous, 

	 le droit aux soins de santé, 

	 le droit à l'aide, et 

	 le droit à une existence exempte de violence. 

La présente étude est articulée de façon à refléter les exigences des deux Conventions, en 
exposant les principaux droits des enfants en situation de handicap qui doivent être mis en 
œuvre d'une manière générale dans l'UE en raison du taux élevé de ratification des États 
membres de l'UE. En décembre 2010, l'Union européenne est en outre devenue partie à la 
CDPH. Elle a ainsi reconnu les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour 
pouvoir jouir de leurs droits et pris la responsabilité de la mise en œuvre de cette 
Convention aux côtés des États membres. En ce qui concerne la mise en œuvre de la 
CNUDE, la responsabilité de l'UE se situe à un niveau différent. Bien que cette Convention 
n'ait pas été ratifiée par l'UE, ses droits et principes prévalent dans les politiques et les 
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actions de l'UE car le traité cite les droits de l'enfant parmi les objectifs de l'UE. 

La présente étude évalue la situation actuelle des droits des enfants handicapés dans l'UE 
et la nécessité de nouveaux actes législatifs européens ou d'autres mesures. Les 
possibilités d'action au niveau de l'UE sont délimitées par les compétences inscrites dans 
les traités, qui peuvent prendre la forme de compétences exclusives, partagées ou d'appui 
(article 2 du TFUE). 

Le cadre législatif et politique actuel de l'UE procure une reconnaissance et un certain degré 
de mise en œuvre aux droits et principes des Conventions applicables aux enfants en 
situation de handicap. La législation en vigueur à ce sujet est toutefois principalement 
sectorielle (elle cible par exemple l'emploi ou l'immigration). Elle aborde en outre la 
situation des personnes handicapées séparément des droits de l'enfant, alors qu'il 
conviendrait de consacrer une attention particulière aux enfants en situation de handicap, 
sachant qu'ils se heurtent à des discriminations multiples, fondées à la fois sur l'âge et sur 
le handicap, et d'affiner les mesures afin de garantir que leurs droits soient respectés. 

A. Analyse comparative des cadres juridiques nationaux 

L'analyse comparative des cadres juridiques nationaux relatifs aux droits des enfants en 
situation de handicap dans 18 États membres226 s'appuie sur une série de critères 
permettant l'évaluation de données comparables répertoriées dans chaque étude nationale. 
Ces critères reposent sur les exigences inhérentes à chaque droit et principe jugés 
pertinents dans la vie des enfants en situation de handicap.227 Ils découlent du texte des 
deux Conventions et des observations générales du CRC sur leur interprétation. 

Dans l'ensemble, les 18 États membres étudiés disposent de cadres juridiques complets qui 
traduisent les principaux aspects des droits et principes énoncés dans la CDPH et la CNUDE. 
Bien que les droits des enfants en situation de handicap soient largement reconnus dans les 
systèmes juridiques nationaux, par le biais d'actes législatifs généraux ou spécifiques, leur 
exercice concret s'est toutefois révélé problématique dans une majorité de pays. 

En général, le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant est reconnu 
dans le droit national. La plupart du temps, son application est toutefois confinée aux 
décisions concernant les affaires familiales et la protection sociale affectant les enfants et 
les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap ne sont pas pris en 
considération. Les études nationales ont fait apparaître une mauvaise compréhension des 
implications de ce principe, ainsi qu'un développement insuffisant du concept dans le droit 
ou la jurisprudence et une déficience générale de règles d'application. 

Le droit à la non-discrimination sur la base du handicap ou de l'âge est ancré dans les 
législations nationales, mais la mise en œuvre de ce droit n'est généralement que partielle 
et les mesures d'aménagements raisonnables sont souvent insuffisantes pour le garantir. 
Dans la pratique, l'accessibilité reste un problème majeur dans la plupart des États 

226 aux fins de la présente étude, les cadres juridiques de 18 états membres ont été analysés: allemagne,
 
belgique, espagne, estonie, finlande, france, grèce, hongrie, irlande, italie, malte, pays-bas, pologne, roumanie, 

slovénie, suède, république tchèque  et royaume-uni. Ces pays ont été choisis par le parlement européen dans le
 
cahier des charges de la présente étude.
 
227 huit droits et principes ont été jugés les plus pertinents pour les enfants en situation de handicap: l’intérêt
 
supérieur de l’enfant, le droit à la non-discrimination, la prise en considération du développement des capacités, le
 
droit de participation/d’être entendu, le droit à une existence exempte de violence, le droit à la vie de famille, le
 
droit à l’aide et le droit à l’éducation.
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membres. Les facteurs de discriminations multiples dont souffrent les enfants ou les filles 
en situation de handicap sont rarement assimilés. On déplore une déficience dans le suivi 
des résultats et les données sur les affaires de violations des droits, qui pourraient 
contribuer à définir des mesures plus efficaces. 

La majorité des pays tiennent en partie compte du développement des capacités des 
enfants, principalement sur la base de facteurs d'âge, de maturité et de développement des 
enfants. La situation des enfants handicapés ne fait toutefois pas l'objet d'une attention 
spécifique. L'application est limitée à un type particulier de décisions et les États membres 
ont tendance à prendre principalement en considération l'âge de l'enfant, ce qui, en 
présence d'un handicap, n'est pas nécessairement opportun et peut concrètement l'exclure 
de mécanismes de décisions qui le concernent. 

Les droits de participer et d'être entendu dans les mécanismes décisionnels affectant 
les enfants en situation de handicap sont reconnus dans la législation des 18 États 
membres. Souvent, leur application est toutefois limitée à certaines procédures sectorielles, 
qui portent surtout sur le droit familial, et jusqu'à un certain point, sur l'éducation. Dans la 
pratique, les enfants en situation de handicap ne sont pas systématiquement impliqués et 
ne peuvent participer à la vie publique et privée au même degré que leurs pairs valides. 

En règle générale, la législation des États membres reconnaît le droit à une existence 
exempte de violence. Les abus à l'égard d'enfants en situation de handicap constituent 
toutefois un problème grave dont tous les pays sont conscients. Les actes de violence 
commis dans des institutions sont particulièrement préoccupants. L'absence de données 
systématiques et la difficulté pour les victimes de dénoncer les abus ne permettent pas 
d'obtenir la vue d'ensemble de la situation qui serait nécessaire pour l'adoption de 
politiques et de mesures appropriées. 

Le droit à la vie de famille est largement reconnu dans les lois des États membres 
étudiés. L'insuffisance de l'orientation et de l'aide aux familles pour l'intégration d'un enfant 
en situation de handicap et pour leur accompagnement dans la vie quotidienne soulève 
cependant un problème sensible dans un grand nombre de ces pays. À défaut d'une aide 
appropriée, les familles en difficulté pourraient renoncer à leur responsabilité, avec pour 
conséquence une situation dans laquelle les alternatives sont improbables et 
l'institutionnalisation est l'unique solution envisageable. 

Globalement, le droit à différentes formes d'aide (aide financière et sociale, soins de santé, 
etc.) en faveur tant des enfants en situation de handicap que de leur famille est scellé dans 
la législation ou la réglementation. Dans la plupart des cas, toutefois, l'aide est une fois 
encore fragmentée (principalement dans le secteur social et la santé) et insuffisante 
(assistance financière et humaine). De plus, la crise économique motive une suppression et 
une diminution des aides dans la majorité des États membres. Souvent, l'accès à une aide 
n'est pas perçu comme un instrument assurant la protection de droits, mais comme un 
avantage discrétionnaire soumis aux contraintes du budget. 

Tous les États membres reconnaissent le droit à l'éducation dans leur Constitution ou 
leur cadre juridique, mais l'accès des enfants en situation de handicap à l'école de leur 
choix reste extrêmement complexe dans la pratique. Dans de nombreux États membres, 
les écoles ordinaires sont en grande partie inaccessibles aux enfants en situation de 
handicap, tandis que dans d'autres, les écoles ne disposent pas de ressources suffisantes et 
le soutien disponible pour ces enfants est mince. De surcroît, les enseignants des écoles 
ordinaires ne sont pas assez formés et sensibilisés aux besoins des enfants en situation de 
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handicap et les programmes ne sont pas systématiquement adaptés à ces spécificités.  

Les mécanismes de surveillance sont peu performants et adaptés à la situation des 
enfants handicapés. Le manque d'informations et de conseils donnés aux familles d'enfants 
en situation de handicap sur leurs droits, les procédures et les autorités compétentes nuit à 
leur capacité à utiliser ces outils. 

À la lumière de ces observations, l'étude formule des conclusions et des recommandations 
d'action pour l'UE, en prenant en considération les compétences conférées à l'UE par les 
traités dans divers domaines politiques, parmi lesquels le handicap et les droits des 
enfants. 

B.1 Rôle de l'Union européenne 

L'UE ne possède aucune compétence portant expressément sur les enfants en situation de 
handicap. Son cadre juridique contient néanmoins des dispositions qui affirment son rôle 
dans la promotion de la protection des droits de l'enfant, au rang des objectifs de l'UE, ainsi 
que sa compétence pour la lutte contre la discrimination fondée sur le handicap. La Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a une valeur juridique équivalente aux 
traités, reconnaît en outre, à l'article 21, le droit à la non-discrimination fondée sur le 
handicap, et à l'article 24, les droits de l'enfant. Nonobstant son importance, cette 
reconnaissance ne peut toutefois étendre les compétences que les traités impartissent à 
l'UE. 

L'UE, en conjonction avec les États membres dans les domaines de compétences partagées 
ou de compétences nationales, est tenue par les obligations de la CDPH et doit prendre les 
mesures nécessaires pour combattre la discrimination fondée sur le handicap dans le cadre 
de l'article 19 du TFUE ou d'autres matières relevant des prérogatives de l'UE. L'article 19, 
paragraphe 1, du TFUE fournit une base légale à l'action de l'UE (voir, entre autres, la 
proposition de directive de 2008 sur l'égalité de traitement228), mais l'exigence d'unanimité 
a pour effet qu'il est difficile de parvenir à un accord sur cette base. L'article 19, 
paragraphe 2, permet à l'UE d'adopter des principes de base et des mesures 
d'encouragement selon la procédure législative ordinaire afin de soutenir l'action menée par 
les États membres pour combattre la discrimination. 

Ni la proposition de directive sur l'égalité de traitement précitée, ni une quelconque autre 
mesure de l'UE n'établit une définition du handicap. Avant l'adoption de la CDPH, dans 
un arrêt de juillet 2006, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, la "Cour de 
justice") avait défini le handicap, dans le contexte de la politique de l'emploi, dans le même 
sens que la CDPH comme "une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, 
mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie 
professionnelle".229 Récemment, elle a développé cette notion230 plus en profondeur en 
affirmant que le handicap résulte de barrières faisant obstacle à la pleine et effective 

228 proposition de directive du conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, 
com/2008/0426 final, disponible sur 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:52008pc0426:fr:not (dernier accès le 6 mai 13). 
229 arrêt de la cour (grande chambre) du 11 juillet 2006 dans l’affaire c-13/05, sonia chacón navas/eurest 
colectividades, point 43. 
230 arrêt de la cour du 11 avril 2013 dans les affaires jointes c-335/11 et c-337/11, hk danmark, agissant pour 
jette ring/dansk almennyttigt boligselskab (c-335/11) et hk danmark, agissant pour lone skouboe werge/dansk 
arbejdsgiverforening, agissant pour pro display a/s (c-337/11), point 47. 
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participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec 
les autres travailleurs et en imposant à l'employeur de prendre des mesures 
d'aménagements raisonnables. 

L'UE peut également intervenir lorsque son action est liée à d'autres domaines politiques de 
sa compétence. À maints égards, les droits des enfants en situation de handicap se 
rapportent à différentes politiques de l'UE, comme la politique sociale, la cohésion 
économique, sociale et territoriale, les transports, la liberté, la sécurité et la justice, qui 
procèdent de compétences partagées. L'UE peut par ailleurs soutenir les politiques des 
États membres dans toute une série de domaines affectant les enfants en situation de 
handicap, comme l'enseignement, les sports, la jeunesse ou la santé.  

B.2 Législation secondaire pertinente de l'UE 

La primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les réflexions sur les actions 
concernant les enfants constitue une exigence fondamentale inscrite dans la législation 
de l'UE. L'article 7 de la directive 2008/52 sur la médiation231 dispose que le médiateur doit 
tenir compte des intérêts primordiaux de l'enfant pour décider si cet enfant peut produire 
des preuves dans une procédure judiciaire. La directive sur le regroupement familial232 

dispose que les États membres doivent prendre en considération l'intérêt supérieur des 
enfants au cours de l'examen d'une demande de regroupement familial (article 5)233. La 
protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est également mentionnée expressément dans 
la directive 2004/81/CE234 du Conseil sur les victimes de la traite des êtres humains. 

La non-discrimination au sein de l'UE est réglementée à ce jour par quatre directives 
destinées à lutter contre la discrimination sur la base de critères protégés tels que le sexe, 
la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
qui se limitent en majeure partie au domaine de l'emploi.235 Ces textes établissent des 
règles "pour lutter contre la discrimination (.) en vue de mettre en œuvre, dans les États 
membres, le principe de l'égalité de traitement".236 Le handicap est reconnu parmi les 
motifs de discrimination dans la directive 2000/78/CE et la protection de l'égalité entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail instaurée par la directive 2006/54/CE 
s'applique aussi aux personnes handicapées. La directive 2000/43/CE sur l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ne cite quant 
à elle pas le handicap parmi les critères protégés. Enfin, la directive 2004/113/CE sur 
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services 
fait référence à la discrimination fondée sur le sexe, mais pas sur l'âge ou le handicap. 

231 directive 2008/52/ce sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. 
232 directive 2003/86/ce du conseil relative au droit de regroupement familial. 
233 élaboration d’indicateurs sur la protection, le respect et la promotion des droits de l’enfant dans l’union 
européenne (developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the 
european union), fra, mars 2009, disponible sur http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra uploads/358
rightsofchild summary-report en.pdf. 
234 directive 2004/81/ce du conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent 
avec les autorités compétentes. 
235 directive 2006/54/ce relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte); directive 2004/113/ce mettant 
en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et 
services et la fourniture de biens et services; directive 2000/43/ce relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; et directive 2000/78/ce 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. 
236 article premier de la directive 2000/43/ce. 
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Consciente des disparités de la protection accordée pour les différents critères, la 
Commission européenne a publié en 2008 une proposition de directive visant à compléter le 
cadre juridique de la lutte contre la discrimination et à assurer une protection plus uniforme 
pour tous les motifs237. 

D'autres mesures prises dans des domaines tels que le marché intérieur ou les transports 
ont une influence sur l'accès des enfants en situation de handicap aux services sans 
discrimination. La directive 2001/85/CE sur le transport de passagers, par exemple, impose 
le respect de caractéristiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
souffrant d'un handicap visuel. D'autres instruments traitent des droits des personnes en 
situation de handicap dans les voyages en avion, de l'accessibilité des ascenseurs, de 
l'exécution de marchés publics ou de mesures relatives aux télécommunications238. 

Dans le champ de ses compétences, l'action de lutte contre la discrimination de l'UE est 
appuyée par une multitude d'activités menées par les institutions européennes pour 
améliorer les connaissances sur la discrimination (p. ex. par le biais de campagnes de 
sensibilisation), soutenir les acteurs intermédiaires (p. ex. ONG, partenaires sociaux et 
organismes pour l'égalité) afin de renforcer leurs capacités à lutter contre la discrimination 
et d'encourager l'échange de bonnes pratiques nationales. 

La prise en considération du développement des capacités des enfants est inscrite dans 
le règlement n° 2201/2003 Bruxelles II bis, qui impose aux tribunaux d'entendre les 
enfants en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. La même formulation figure 
dans la législation de l'UE sur l'immigration et l'asile à propos des mineurs non 
accompagnés. 

Le droit de participation des enfants est reconnu dans plusieurs documents stratégiques 
de la Commission, parmi lesquels les "politiques européennes de la jeunesse" de 2005, la 
"stratégie européenne sur les droits de l'enfant" de 2006, le programme "Jeunesse en 
action" et le Programme de l'UE en matière de droits de l'enfant de 2011. De même, la 
législation de l'UE sur l'immigration et l'asile reconnaît le droit des enfants d'être entendus 
au cours de la procédure sur la base du règlement n° 2201/2003 Bruxelles II bis. 

L'UE a adopté un grand nombre de mesures sur la protection des enfants contre la 
violence239 liée à la traite des enfants, à l'exploitation sexuelle des enfants et à la 
protection des victimes, y compris plusieurs directives240 qui se sont substituées à certains 

237 proposition de directive du conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle 
(com/2008/426). Elle est actuellement bloquée au conseil. 
238 étude sur les défis et les bonnes pratiques de la mise en œuvre de la convention des nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (study on challenges and good practices in the implementation of the un 
convention on the rights of persons with disabilities) vc/2008/1214, commission européenne, bruxelles, 2010, 
synthèse disponible (en anglais) sur 
http://www.efc.be/programmes services/resources/documents/un covention summary en.pdf. 
239 décision-cadre 2002/629/jai relative à la lutte contre la traite des êtres humains; directive du conseil 
2004/81/ce relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des 
êtres humains; décision-cadre 2004/68/jai du conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et 
la pédopornographie; décision-cadre 2001/220/jai du conseil relative au statut des victimes dans le cadre de 
procédures pénales; résolution 2001/c 283/01 du conseil relative à l’apport de la société civile dans la recherche 
d’enfants disparus ou sexuellement exploités; et décision n° 1351/2008/ce instituant le programme pour un 
internet plus sûr 2009-2013. 
240  directive 2011/36/ue concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/jai du conseil; directive 2011/92/ue 
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et 
remplaçant la décision-cadre 2004/68/jai du conseil; et directive 2012/29/ue établissant des normes minimales 
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de ces instruments. La directive 2001/36/CE concernant la prévention de la traite des êtres 
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes met par 
exemple l'accent sur la protection des enfants, qui sont plus vulnérables que les adultes, et 
prévoit des sanctions plus sévères lorsque l'infraction est commise à l'encontre de 
personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes handicapées. 

La directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien 
et la protection des victimes de la criminalité affirme qu'une victime d'acte criminel doit 
être traitée sans discrimination fondée sur un quelconque motif, y compris l'âge et le 
handicap. Enfin, la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie241 établit la nécessité 
d'une protection spécifique pour les enfants en situation de handicap. 

Le droit à la vie de famille et le maintien de l'enfant dans le milieu familial est la clef de 
voûte du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil Bruxelles II bis242. Dans le domaine des 
politiques d'immigration, le droit des enfants à la vie de famille est assuré par les règles 
relatives au regroupement familial243 et les dispositions des directives sur l'asile244 

concernant les mineurs non accompagnés et le respect de l'unité familiale. 

Le principe de l'insertion maximale dans la société des enfants en situation de handicap 
s'illustre dans des documents stratégiques tels que la Stratégie 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées245 et le Programme UE 2020 relatif à l'éducation et à la 
formation246. La résolution du Conseil de 2003 concernant l'égalité des chances pour les 
élèves et étudiants handicapés247 a abordé le problème de l'accès à l'enseignement pour les 
enfants en situation de handicap. En 2010, la résolution du Parlement européen sur la 
mobilité et l'intégration des enfants en situation de handicap248 a souligné la nécessité 
d'assurer le plein respect des droits de l'enfant, y compris le droit à l'éducation et à la 
participation à la vie de la collectivité pour les enfants en situation de handicap. Les 

concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 
2001/220/jai du conseil. 
241 article premier de la directive 2011/92/ue. 
242 règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. 
243 directive 2003/86/ce du conseil relative au droit au regroupement familial; règlement (ce) n° 343/2003 du 
conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’état membre responsable de l’examen d’une 
demande d’asile présentée dans l’un des états membres par un ressortissant d’un pays tiers; directive 2004/83/ce 
du conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, 
ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; et directive 2008/115/ce relative 
aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier. 
244 directive 2001/55/ce du conseil relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en 
cas d’afflux massif de personnes déplacées; directive 2003/9/ce du conseil relative à des normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les états membres; directive 2004/83/ce du conseil concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces statuts; et directive 2005/85/ce du conseil relative à des normes 
minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les états membres. 
245 domaine d’intervention 5 de la communication de la commission stratégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une europe sans entraves, com(2010) 636 final. 
246 conclusions du conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le 
domaine de l’éducation et de la formation («éducation et formation 2020»), 2009/c 119/02, jo c 119 du 
28 mai 2005, p. 2. 
247 résolution du conseil du 5 mai 2003 concernant l’égalité des chances pour les élèves et étudiants handicapés 
dans le domaine de l’enseignement et de la formation, 2003/c 134/04. 
248 résolution du parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (2010/2272(ini)). 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

institutions de l'UE soutiennent en outre l'Agence européenne pour le développement 
de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers, l'organisation 
indépendante qui fait fonction de plate-forme de collaboration sur les besoins éducatifs 
particuliers et la promotion de la pleine participation à l'éducation et à la formation 
ordinaires249. 

C. Recommandations d'actions à l'attention de l'UE 

Dans l'examen de la nécessité de recommandations spécifiques visant à améliorer la 
situation des enfants handicapés, il importe de garder à l'esprit que les enfants en situation 
de handicap sont d'abord et avant tout des enfants, qui ont les mêmes besoins que tous les 
autres enfants et qui doivent bénéficier de tous les droits reconnus par la CNUDE. Leur 
différence intrinsèque avec les autres enfants doit néanmoins être prise en considération en 
vue de la conception de mesures législatives et politiques appropriées. 

Aspects horizontaux 

	 En premier lieu, sur un plan général, tous les États membres de l'UE qui ne l'ont pas 
encore fait devraient ratifier les deux Conventions évoquées dans la présente étude et 
mettre en œuvre leurs dispositions en adoptant les actes législatifs nationaux requis et 
en veillant à leur application. 

	 La Commission européenne, en liaison avec le Secrétariat des Nations unies pour la 
CDPH et le Secrétariat des Nations unies pour la CNUDE, devrait assurer que les États 
membres comprennent et appliquent plusieurs définitions des Conventions qui sont 
essentielles à la mise en œuvre des droits des enfants en situation de handicap, 
notamment la définition d'un "handicap", l'"intérêt supérieur de l'enfant" et le 
"développement des capacités de l'enfant". Ils devraient en outre présider à 
l'élaboration d'initiatives destinées à garantir que les spécificités des enfants en 
situation de handicap sont bien prises en considération.  

À cette fin, il serait souhaitable que la Commission prenne l'initiative de clarifier la 
définition d'un "handicap" de la CDPH au niveau de l'UE car cette notion est jugée trop 
vaste dans la pratique et soulève donc des difficultés d'application au niveau national. 
La production de documents d'orientation, l'échange de bonnes pratiques et la 
promotion des guides existants sont également recommandés. 

	 La Commission européenne devrait prendre des mesures afin de favoriser la prise en 
compte des enfants en situation de handicap dans les initiatives d'intégration existantes 
en vue de la non-discrimination et de l'égalité de traitement. 

	 Le PE, le Conseil et la Commission devraient promouvoir l'élaboration d'outils 
d'information nationaux afin d'aider les familles ayant des enfants en situation de 
handicap à comprendre les cadres juridiques qui les concernent, y compris l'accès aux 
mesures d'aide, les autorités compétentes, les procédures et les mécanismes 
d'application. Les outils spécifiques destinés à ces familles pourraient inclure un portail 
web européen, qui pourrait être relié dans la mesure du possible aux portails nationaux, 
afin de fournir une information complète sur les droits, les obligations, les critères de 
mise en œuvre, les autorités compétentes et les systèmes de coordination. Cette 
initiative pourrait par ailleurs rapprocher les citoyens de l'UE. 

249 site internet de l’agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 
particuliers: http://www.european-agency.org/about-us. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et Affaires constitutionnelles 

	 Les institutions européennes devraient jouer un rôle moteur dans la sensibilisation aux 
questions concernant les droits des enfants en situation de handicap, leurs intérêts et 
leurs besoins spécifiques afin de promouvoir la pleine mise en œuvre du principe de 
l'intérêt supérieur de ces enfants. Le PE et le Conseil pourraient également utiliser leurs 
pouvoirs budgétaires afin de pourvoir au financement de campagnes de sensibilisation. 

Intérêt supérieur de l'enfant 

	 Bien que dans la plupart des pays, la législation reconnaît le principe de l'intérêt 
supérieur de l'enfant, rares sont les États membres qui ont inscrit dans leur droit 
l'exigence générale que ce principe soit pris en compte dans toutes les décisions 
affectant les enfants. Certains États membres (tels que la Suède et le Royaume-Uni) 
ont instauré une étude de l'incidence des propositions législatives sur les enfants. Il 
serait opportun que la Commission européenne promeuve l'échange de ces initiatives et 
rédige un guide méthodologique sur la réalisation de ces études d'impact sur les enfants 
afin de concrétiser le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Droit à la non-discrimination 

	 Le concept d'aménagements raisonnables doit être clarifié et développé plus en 
profondeur, en ce qu'il concerne le cas particulier des enfants en situation de handicap, 
afin d'en définir les limites par rapport à une charge disproportionnée. L'UE, par le biais 
de la Commission, pourrait soutenir cet échange de bonnes pratiques au niveau national 
sur la réalisation d'aménagements raisonnables dans différentes circonstances. Cela 
contribuerait à établir le socle sur la base duquel le respect de ce droit nécessite 
l'intervention des pouvoirs publics et l'empêche d'être entravé par les allégations de 
charge disproportionnée. 

	 Si elle était adoptée, la proposition de directive du Conseil de 2008 relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle pourrait être 
invoquée dans le cas des enfants en situation de handicap. L'amendement 37 proposé 
par le Parlement européen fait référence aux discriminations multiples. Dans ce 
contexte, un éclaircissement pourrait être ajouté dans les considérants de la directive 
proposée afin d'assurer que son champ d'application inclue les enfants en situation de 
handicap.  

	 La proposition d'Acte européen sur l'accessibilité de la Commission européenne devrait 
couvrir expressément l'accès des enfants en situation de handicap aux biens et aux 
services, à tout le moins au moyen d'une référence aux cas de discriminations 
multiples. 

Développement des capacités des enfants en situation de handicap 

	 Le PE devrait rechercher des moyens permettant de sensibiliser les acteurs concernés et 
de promouvoir la prise en compte du développement des capacités des enfants, y 
compris des enfants en situation de handicap, afin que ce principe soit appliqué dans 
toutes les décisions affectant les enfants. 

	 Toute nouvelle législation sur une justice adaptée aux enfants devrait prévoir la prise en 
considération des capacités des enfants en situation de handicap à être entendus dans 
les procédures judiciaires qui les affectent. La Commission devrait veiller à ce que ces 
dispositions figurent dans les futurs actes législatifs de l'UE établissant des garanties 
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particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables, y compris 
les enfants, ou les actes sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
de responsabilité parentale.  

	 De plus, il est recommandé que la Commission européenne, le Conseil et le PE 
encouragent l'utilisation des Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice 
adaptée aux enfants et soutiennent la formation des professionnels pertinents à tous les 
niveaux. 

Droit de participation des enfants en situation de handicap 

	 Le futur Acte européen sur l'accessibilité pourrait prévoir l'élaboration d'outils visant à 
assurer la participation d'enfants en situation de handicap dans les processus de 
consultation des initiatives législatives et politiques qui les affectent. 

	 Le PE devrait rechercher des moyens de sensibilisation aux exigences requises afin 
d'assurer le droit de participation des enfants en situation de handicap par le biais de 
mesures concrètes telles que la simulation de séances plénières du PE impliquant des 
enfants en situation de handicap, la garantie de l'accès physique aux bâtiments du PE 
ou la conception d'outils permettant une participation non physique. 

Droit des enfants en situation de handicap d'être entendus 

	 Afin de permettre une mise en œuvre effective du droit des enfants en situation de 
handicap d'être entendus, l'attitude du personnel judiciaire et administratif et des 
agents des services de répression doit être modifiée. À cette fin, le PE, le Conseil et la 
Commission devraient inciter les États membres à élaborer des actions de 
sensibilisation et des formations à destination des autorités publiques. 

	 Dans la préparation d'actes législatifs sur une justice adaptée aux enfants, la 
Commission devrait garantir que les mesures appropriées sont prises afin de déterminer 
la capacité des enfants à exprimer leur avis dans les procédures judiciaires qui les 
affectent, en instaurant un climat de confiance entre les enfants et le personnel de 
justice et de répression et en mettant en œuvre des aménagements raisonnables afin 
de garantir le droit effectif des enfants en situation de handicap d'être entendus. 

Existence exempte de violence 

	 Il serait souhaitable que le PE, le Conseil et la Commission encouragent la compilation 
d'informations statistiques sur les faits de violence affectant les enfants, et 
spécialement les enfants en situation de handicap. Ils devraient en outre promouvoir 
l'élaboration d'indicateurs (tels que le handicap, les enfants, les filles ou le milieu 
familial) qui devraient être intégrés dans les autres études politiques ou générales de 
façon à recueillir systématiquement des données sur les conditions de vie des enfants 
en situation de handicap. 

	 La Commission européenne et le PE devraient inviter la FRA à dresser un état des lieux 
de la violence à l'encontre des enfants, notamment dans les institutions, y compris pour 
les enfants en situation de handicap dans la mesure où ils sont particulièrement 
vulnérables. Le financement nécessaire devrait être soumis à l'autorité budgétaire. 

	 La Commission européenne devrait examiner spécialement la nécessité de mesures au 
niveau européen visant à réduire le nombre de cas de violence à l'encontre d'enfants, 
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en particulier d'enfants en situation de handicap, dans les États membres (à la fois dans 
le milieu familial et dans les institutions publiques). Elle pourrait commencer les travaux 
préparatoires en organisant des groupes de travail, avec des experts des États 
membres, qui seraient chargés d'étudier: 

	 des propositions visant à garantir que les États membres se dotent de mesures 
préventives et de systèmes de surveillance appropriés afin de repérer les cas de 
violence et d'abus affectant des enfants; 

	 la mise en place de mécanismes de contrôle et d'inspections régulières; 

	 le choix d'examens par les pairs ou de la méthode ouverte de coordination pour la 
mise en œuvre des propositions;  

	 l'accès aux services d'information et de communication dans le but d'améliorer le 
système de plaintes relatif au droit des enfants à une existence exempte de 
violence. 

	 La Commission pourrait promouvoir l'organisation de formations spécialisées à l'échelle 
de l'UE et d'ateliers entre professionnels afin qu'ils partagent leurs connaissances sur 
les procédures de plainte, les mesures de signalement et l'accessibilité des services de 
communication pour les enfants en situation de handicap, en particulier les enfants 
atteints de handicaps graves ou de déficiences intellectuelles. L'autorité budgétaire 
devrait allouer un financement adéquat pour ces activités. 

Droit à la vie de famille des enfants en situation de handicap 

	 La Commission, le Conseil et le PE devraient encourager les États membres à mettre en 
place des structures d'aide appropriées pour les familles d'enfants en situation de 
handicap afin de réduire les risques que ces enfants ne soient privés d'une vie de 
famille, tout en protégeant leur intérêt supérieur. 

	 Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, la Commission devrait élaborer 
des lignes directrices sur les exigences minimales que devraient respecter les 
institutions résidentielles pour les enfants en situation de handicap. Ces lignes 
directrices viseraient à assurer que les établissements de soins résidentiels aient un 
petit nombre d'utilisateurs et soient en mesure d'accueillir les enfants atteints d'autisme 
ou de handicaps psychiques. 

	 La Commission devrait proposer à l'autorité budgétaire d'affecter des fonds européens à 
la protection du droit des enfants à la vie de famille, en accordant la priorité aux fonds 
destinés aux familles, tout en garantissant que la bonne qualité des institutions soit 
préservée. 

Accès à l'aide 

	 Un organisme national unique spécifique (assorti d'antennes régionales) chargé de la 
gestion des services, du budget et de l'aide aux enfants et à leur famille devrait être 
créé afin d'assurer la cohérence, la coordination et l'efficacité, d'accroître l'accessibilité 
et d'améliorer l'orientation pour les familles sur les aides financières disponibles. 

	 Le PE devrait continuer de diriger des actions sur les enfants en situation de handicap 
afin d'informer les États membres sur l'incidence préjudiciable des restrictions 
budgétaires sur l'exercice de leurs droits, en particulier dans le domaine de l'éducation, 
de la protection sociale et des soins de santé. 
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	 Dans le cadre du processus du Semestre européen, la Commission devrait adresser des 
recommandations appropriées aux États membres sur la manière d'utiliser efficacement 
les ressources existantes, au lieu de se contenter de réduire l'aide nécessaire en faveur 
des enfants en situation de handicap, qui comptent parmi les citoyens les plus 
vulnérables. 

Accès à l'éducation ouverte à tous 

	 La Commission devrait élaborer des actions pour aider les États membres à améliorer 
les systèmes éducatifs pour les enfants en situation de handicap par le biais de la 
méthode ouverte de coordination ou d'un examen par les pairs, en respectant ce faisant 
leur compétence générale dans le domaine de l'éducation. Les actions de niveau 
européen pourraient comprendre les actions suivantes: 

	 production de guides de bonnes pratiques et de recommandations sur le type 
minimal de ressources nécessaire dans les écoles ordinaires et sur le rôle des 
parents et des enfants en situation de handicap dans la prise de décisions affectant 
les enfants en situation de handicap ou la formulation des objectifs de l'éducation; 

	 promotion de la formation des enseignants à une meilleure compréhension des 
besoins et du développement des capacités des enfants en situation de handicap, 
aux méthodologies pédagogiques appropriées et à la gestion des enfants atteints 
d'un handicap spécifique dans une classe aux côtés d'autres enfants valides; 

	 promotion d'outils pédagogiques facilitant l'intégration des enfants en situation de 
handicap à l'école et en dehors de l'école, tels que le manuel COMPASS du Conseil 
de l'Europe; 

	 promotion d'initiatives de lutte contre le harcèlement et la stigmatisation, y compris 
campagnes de sensibilisation en faveur de l'intégration des enfants en situation de 
handicap; et 

	 définition d'objectifs de qualité pour l'éducation fournie aux enfants en situation de 
handicap et promotion d'initiatives visant à maintenir le soutien à l'enseignement 
supérieur. 

Financement de l'UE 

	 Le PE, le Conseil et la Commission devraient promouvoir, parmi les États membres, la 
mobilisation des Fonds structurels pour stimuler le développement de services sociaux 
de qualité à l'intention des enfants en situation de handicap, tout en facilitant la mise en 
œuvre du cadre volontaire pour la qualité des services sociaux. 

	 Le PE, le Conseil et la Commission devraient promouvoir le développement 
d'alternatives fondées sur la famille et la communauté dans la perspective de la 
désinstitutionnalisation.  

	 Le PE, le Conseil et la Commission devraient encourager l'utilisation des Fonds 
structurels pour améliorer l'accessibilité et l'éducation ouverte à tous. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et Affaires constitutionnelles 

ANNEXE 4 - RÉCAPITULATIF DES ÉTUDES ASSOCIÉES 

Nom de l'étude Numéro PE Numéro ISBN  

Étude sur les politiques des États 
membres en faveur des enfants 
handicapés  

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Rapport national sur la Belgique de l'étude
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Rapport national sur la République 
tchèque de l'étude sur les politiques des 
États membres en faveur des enfants 
handicapés  

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Rapport national sur l'Estonie de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Rapport national sur la Finlande de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Rapport national sur la France de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Rapport national sur l'Allemagne de 
l'étude sur les politiques des États 
membres en faveur des enfants 
handicapés  

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Rapport national sur la Grèce de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Rapport national sur la Hongrie de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Rapport national sur l'Irlande de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Rapport national sur l'Italie de l'étude sur 
les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Rapport national sur Malte de l'étude sur 
les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.427 978-92-823-4565-8 
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Rapport national sur la Belgique pour l'étude des politiques des États membres à l’égard des enfants handicapés 

Rapport national sur les Pays-Bas de 
l'étude sur les politiques des États 
membres en faveur des enfants 
handicapés  

PE 474.428 978-92-823-4556-6 

Rapport national sur la Pologne de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Rapport national sur la Roumanie de 
l'étude sur les politiques des États 
membres en faveur des enfants 
handicapés  

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Rapport national sur la Slovénie de l'étude
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Rapport national sur l'Espagne de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Rapport national sur la Suède de l'étude
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Rapport national sur l'Angleterre, le pays 
de Galles et l'Irlande du Nord de l'étude 
sur les politiques des États membres en 
faveur des enfants handicapés 

PE 474.434 978-92-823-4559-7 
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