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Je suis invitée devant cette commission pour parler du rôle du pouvoir judiciaire dans la 

mise en œuvre de la directive 93/11 relative à la lutte contre les abus sexuels et 

l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie. 

Dans la mesure où les systèmes diffèrent d’un pays à l’autre, permettez-moi de 

commencer d’abord par une courte introduction au système belge.  

En Belgique, nous distinguons deux types de magistrats au sein du pouvoir judiciaire : 

- La magistrature assise, c’est-à-dire les juges amenés, en ce qui concerne le droit 

pénal, à décider des sanctions à infliger à une personne ayant commis une 

infraction. Pour ce faire, les juges se basent sur un dossier, dossier qui sera 

expliqué à l’audience par un membre du ministère public. Il faut encore mentionner 

les juges d’instruction qui mènent des enquêtes judiciaires à l’instar du parquet. 

- La magistrature debout, c’est-à-dire le ministère public appelé aussi le parquet dont 

je fais partie. Le rôle du parquet est de rechercher les auteurs d’infractions, les 

preuves et tout élément utile pour l’exercice de l’action publique.  

Dans le cadre de  cet exposé je vais surtout mettre en évidence les services, les 

techniques et les dispositions légales qui me semblent être les plus importantes en ce qui 

concerne la problématique des abus sexuels sur mineurs et leur concordance avec la 

volonté européenne et surtout avec la direction 93/11.  

Dans un premier temps, je vais examiner ce qui existe dans ce qu’on appelle la phase 

préliminaire au jugement qui est en réalité la phase d’enquête judiciaire. 



 

 

La justice est le plus souvent mise au courant de faits d’abus sexuels sur mineur par la 

plainte de la victime accompagné d’un de ses civilement responsables. 

Dans une moindre mesure, des enquêtes sont aussi ouvertes suites à des dénonciations 

de médecin, de professionnels de la jeunesse, de professeurs ou de tout autre personne  

ayant reçu les confidences de la victime.  

A partir de là, on peut relever plusieurs mesures qui ont pour but d’aider la victime pendant 

l’enquête judiciaire. Je vais en parcourir cinq qui sont à mon sens les plus 

prépondérantes :  

 Le service d'assistance policière aux victimes. Lorsqu’une plainte est déposée 

auprès d’un service de police, celui-ci propose d’office aux victimes l’aide de ce 

service. L'assistance aux victimes comprend une grande variété d'interventions 

selon les besoins rencontrés par les personnes (ex : accompagnement de la 

victime dans un service spécialisé). 

 

 Le service d’accueil aux victimes. Il s’agit d’un service un peu semblable à celui du 

service d’assistance policière aux victimes mais, attaché aux maisons de justice, il 

se situe plutôt au niveau des parquets. Ce service aide les victimes dans le suivi de 

la procédure judiciaire ou dans diverses démarches (ex : lecture du dossier, 

demande d’information auprès du parquet…). Il offre aussi la possibilité d’obtenir un 

accompagnement lors des audiences publiques devant le tribunal correctionnel, 

étape souvent traumatisante. Dans la brochure des services d’accueil aux victimes, 

il est précisé que ces services contribuent à la mise en œuvre des droits des 

victimes. 

 

NB : il y a encore lieu de préciser en ce qui concerne l’accompagnement des 

victimes mineures que, lorsque l’auteur est un des parents du mineur et que l’autre 

parent ne semble pas protéger les intérêts du mineur, un tuteur ad hoc pourra être 

désigné pour défendre les intérêts du mineur ; 

 

Par ailleurs en cas de danger pour le mineur dans son milieu familial, un juge de la 

jeunesse peut être saisi et pourra éventuellement retirer le mineur de son milieu 

familial. 

 

 Les auditions vidéo filmées. Quand les mineurs sont victimes ou témoins 

d’infraction à caractère sexuel, leur audition est réalisée de manière audio filmée 

afin d’éviter qu’ils doivent systématiquement répéter leurs dires tout au long de la 

procédure. Le but premier est donc d’éviter une victimisation secondaire de ces 

mineurs. Il s’agit d’une procédure consacrée légalement dans le code d’instruction 

au terme de  l’affaire Dutroux. Le recours à ce type d’audition est même devenu 

obligatoire depuis le 1er janvier 2013, sauf décision motivée du juge d’instruction ou 

du magistrat du parquet. 



 

 

 

 Le set d’agression sexuelle (SAS). On est ici dans le cadre de la récolte des 

preuves.  Lorsqu’on est face à des faits de viol sur mineur, il existe évidemment des 

examens médicaux très invasifs pour récolter des preuves. Ces examens sont les 

mêmes que pour les adultes. Cet examen peut être assez difficile et traumatisant 

pour les victimes mais surtout pour les mineurs d’âge et particulièrement les 

enfants. 

Un projet pilote est actuellement en cours en Belgique dans trois grandes villes dont 

Bruxelles et qui consiste dans la  mise en place d’un centre de prise en charge 

des victimes de violences sexuelles. Le centre de Bruxelles devrait être ouvert 

fin 2017 et permettra de faciliter la prise en charge des victimes d’actes sexuels 

notamment sur le plan judiciaire. Le SAS sera effectué sur place par des gens 

formé spécialement. Il y aura aussi la possibilité d’effectuer les auditions viféo 

filmées. Cependant, la prise en charge offerte dans ces centres sera beaucoup plus 

large et comprendra aussi un aspect médical et psychosocial.  

Ce projet pilote fait suite à la convention d’Istanbul du 11 mai 2011 concernant 

essentiellement le problème des violences à l’égard des femmes. Néanmoins, le 

projet pilote belge a été étendu à la prise en charge de toutes les victimes d’abus 

sexuels en ce compris les mineurs d’âge. 

 La nouvelle loi belge dite cyber MPR (du 25 décembre 2016 portant des 

modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue 

d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête 

concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et 

créant une banque de données des empreintes vocales). Cette loi est entrée en 

vigueur le 27 janvier 2017. Elle a pour but d’adapter et de mettre à jour les outils 

d’investigations en milieu informatique. 

Cette loi va très clairement permettre de lutter plus efficacement notamment contre 

les cyberprédateurs et les pédophiles qui chassent sur le net. Cette loi consacre par 

exemple ce qu’on appelle l’infiltration light qui est le fait pour un policier de prendre 

directement un premier contact (voir plusieurs contacts) sur le net avec un potentiel 

délinquant éventuellement sexuel tout en cachant son identité de policer et tout ça 

en dehors de la lourde procédure de l’infiltration traditionnelle.  

 

Je vais maintenant aborder plus particulièrement la problématique du traitement des 

affaires d’abus sexuels sur mineur. La législation belge dispose à cet égard d’un arsenal 

juridique important en termes d’infractions reprises au code pénal. Nous disposons en 

effet des qualifications suivantes : 

- Le viol 



 

 

- L’attentat à la pudeur 

- L’incitation à la débauche de mineur 

- La prostitution de mineur 

- La détention / diffusion de pédopornographie 

Depuis le 10 mai 2014 (loi du 10 avril 2014 relative à la protection des mineurs contre la 

sollicitation à des fins de perpétration d'infractions à caractère sexuel entrée en vigueur le 

10 mai 214), le législateur a ajouté le grooming comme infraction autonome. Le grooming 

consiste, pour un majeur, à solliciter un mineur de moins de 16 ans en vue de commettre 

une infraction à caractère sexuel sur le mineur.  

Le grooming existe aussi comme circonstance aggravante des infractions de viol, 

d’attentat à la pudeur, de corruption et prostitution de la jeunesse. 

Cette disposition fait directement suite à la directive 2011/93 de l’union européenne du 13 

décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des 

enfants ainsi que la pédopornographie. 

 

Le 29 février 2016 est encore entrée en vigueur une loi du 1er février 2016 qui ajoute au 

code pénal un article 371/1 relatif à l’infraction de voyeurisme et qui vise à lutter contre le 

webcam sex et autres enregistrements vidéos ou audios opérés  en violation de l’intimité 

d’une personne.   

 

Dernier élément important de l’arsenal juridique qui n’est pas une infraction mais un 

élément de procédure important dans le traitement des affaires de mœurs sur mineur, 

c’est le système de prescription dérogatoire au droit commun de la procédure pénale. La 

prescription est le délai maximum dans lequel une affaire doit être définitivement jugée.  

Dans le cadre de faits de mœurs sur mineur, le délai de prescription démarre aux 18 ans 

de la victime et est d’une durée de 15 ans. Par ailleurs, s’il y a plusieurs victimes d’un 

même auteur (ex : es pédophilie), on partira des 18 ans de la plus jeune des victimes (loi 

du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 

diverses en matière de justice entrée en vigueur le 29 février 2016).  

Il faut encore tenir compte des actes suspensifs et interruptifs de la prescription qui 

permettent encore d’allonger très fort le délai initialement prévu par le code d’instruction 

criminelle. 

 



 

 

Pour terminer cet exposé, je vais dire un mot concernant la prévention des infractions à 

caractère sexuel et plus particulièrement sur la prévention de la récidive dans le chef des 

auteurs d’infraction à caractère sexuel. 

En Belgique, on a créé des centres subsidiés par le fédéral qui travaillent main dans la 

main avec la justice pour établir des expertises ou donner des avis d’orientation 

thérapeutique. Ces centres peuvent intervenir aussi bien dans le cadre de la phase 

préliminaire au jugement (information judiciaire par le ministère public  ou instruction 

judiciaire par un juge d’instruction) que dans la phase de jugement et d’exécution des 

peines.  

Leur avis est d’ailleurs obligatoire dans les cas de faits de mœurs sur mineur si l’auteur, 

qui est toujours dans les conditions, souhaitent obtenir une probation (sursis probatoire ou 

suspension probatoire). Cette obligation a été ajoutée par la loi du 28 novembre 2000 sur 

la protection pénale des mineurs. 

Il existe ainsi notamment le Centre d’appui Bruxellois (CAB) à Bruxelles, les unités de 

psychopathologie légale (UPPL) en Wallonie et ITER pour la partie néerlandophone du 

pays. 

Je dois encore citer la formation triangle qui consiste en un programme de groupes socio-

éducatifs pour auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il s’agit d’une formation dans le 

cadre des mesures judiciaires alternatives comme la médiation pénale, la libération sous 

condition comme alternative à la détention préventive et la probation. Sa finalité globale 

tient dans la prévention des comportements sexuels délictueux. 

 

Pour conclure cet exposé, je soulignerai que la Belgique a inséré dans sa législation 

interne beaucoup des obligations prévues dans la directive 93/11 de l’union européenne 

du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle 

des enfants ainsi que la pédopornographie. 

 


