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Bruxelles (Jeunesse)
18 octobre 1999

Protection de la jeunesse – Pouvoir du parquet dans
l’exercice de son droit de saisine du tribunal – In-
compétence du pouvoir judiciaire pour censurer le
ministère public pour des actes commis avant la sai-
sine – Pouvoir du juge d’apprécier la mesure adé-
quate – Prise en compte d’éléments antérieurs à la
saisine.

Droit judiciaire – Pouvoir des cours et tribunaux –
Interdiction de se prononcer par voie de disposition
générale ou réglementaire.
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Bruxelles (Jeunesse)

25  octobre 1999

Protection de la jeunesse – Faits qualifiés infractions
– Prestation d’intérêt général prise par ordonnance
de cabinet – Nature de la mesure – Ni mesure de
garde, ni mesure d’investigation – Mesure d’éduca-
tion et de réparation – Présomption d’innocence –
Interdiction d’imposer une prestation d’intérêt géné-
ral au stade provisoire.
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Cour d’Arbitrage- N° 87/99
 15 juillet 1999

Allocations familiales – Parents séparés – Exercice
conjoint de l’autorité parentale – Allocataire – Inva-
riablement la mère – Discrimination (non).

Commentaire de Christian Radermecker

40
Anvers (3ème chambre)

27 janvier 1999

Etat civil – Transsexualité – Demande de modifica-
tion de la mention du sexe dans l’acte de naissance –

Mariage existant – Inadmissibilité.

44
Trib. trav. Bruges (sect. Ostende, 7ème ch.)

8 mars 1999

Minimex – Ressources – Prise en compte obligatoire
– Ménage de fait – Pas d’application à deux cohabitants
du même sexe.

Note de Jean Jacqmain
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1 Editorial :  De l’accès aux tribunaux, à la justice
et au droit, par Benoît Van Keirsbilck

9 Les mineurs étrangers non-accompagnés en attente
d’un statut, par Benoît Van Keirsbilck

12 Drogue à l’école. La réponse du droit,
par Alexia Jonckheere

16 Aide légale. A la veille de l’entrée en vigueur de
la loi du 23 novembre 1998, par Alexandra Gohy

19 Echec scolaire : l’enjeu d’un défi social,
par Patricia Scafs

23 Prestations d’intérêt général, de la diversion
à l’ordonnance : le règne de l’incohérence,
par Amaury de Terwangne

Travaux parlementaires

Documents

27 Loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique

29 Limitation de l’aide juridique gratuite de première
ligne, instaurée par la nouvelle loi sur l’aide juridique

30 Criminalité – Mineurs

30 Cannabis - Circulaire ministérielle

31 Mise en œuvre d’une réflexion sur la violence des
jeunes dans les établissements d’enseignement,
en vue d’articuler prévention, formation et
participation active des acteurs concernés

33 Casier judiciaire central – Atteinte à la vie privée –
Base légale

34 Travail au noir – Poursuites pénales – Politique de
classement sans suite

35 Endettement croissant des jeunes

35 Endettement croissant des jeunes

36 Situation d’un étudiant ayant réussi une première candida-
ture sans avoir obtenu un certificat de l’enseignement
secondaire supérieur
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31 août 1999

Etrangers – Détention – Prolongation.
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30 avril 1999

Dossier répressif – Communication – Inculpé
laissé en liberté sous conditions.
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30 octobre 1998

Droit judiciaire – Délais fixés par ordonnance –

Délégué syndical.
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