Que retenir de l’évolution de la prise en charge des mineurs délinquants et en danger :

Code pénal de 1810 et 1867 :
L’Etat peut assister le père dans sa
mission et contrôle les excès de la
puissance paternelle.
Majorité pénale : 16 ans . Avant cet
âge, le jeune dépendra du droit pénal
si il a agit avec un discernement
suffisant.
Le code vise différentes hypothèses :
Inconduite, infraction, vagabondage.
Code pénal belge 1867 : Apporte peu
de modification par rapport au code de
1810. Création des établissements de
réforme et de charité..

Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse :
La loi du 8/4/1965 instaure un régime protecteur sans
différence de traitement entre l’enfant en danger et
l’enfant délinquant. Ce système s’inscrit dans une
perspective d’ordre thérapeutique où, dans l’intérêt du
mineur, un juge, aux larges pouvoirs, prendra les mesures
qu’il estime adéquates. Centré sur l’enfant plus que sur les
actes qu’il commet, ce système constitue une approche
globale de l’enfance inadaptée, dans une volonté de
dépénalisation.
Intérêt de l’enfant : seul critère. Mineurs en danger :
notion centrale. Piliers de la loi : famille, protection
sociale ( CPJ ), protection judiciaire ( TJ ). Majorité
pénale : 18 ans. Spécialisation des outils : CPJ, TJ et OPJ.

Loi du 19 janvier 1990 :
Majorité civile à 18 ans.

Loi du 2 février 1994 :
Cette réforme de la loi vise trois
objectifs : 1) Etablir une
concordance avec textes interna
tionaux. 2) Combler certaines
lacunes suite à la loi du
19/1/90. 3) Définir les
procédures applicables devant
le TJ lorsqu’il intervient dans le
cadre des décrets communautaires.
Majorité civile à 18 ans.

1800

Lois des 15 mai et
13 juin 2006 :
Deuxième grande
réforme de la loi. Tout
en maintenant le modèle
protectionnel, elle
introduit des éléments
relevant du droit pénal et
du modèle sanctionnel.
Elle diversifie les
mesures et introduit la
médiation et le stage
parental.

2006

Loi du 15 mai 1912 sur la
protection de l’enfance
La loi de 1912 substitue au code de 1867
(fondé sur la question du discernement) un
système de mesures de garde, de
préservation et d’éducation à l’égard de
mineurs âgés de moins de 16 ans qui se
mettent en danger de par leur attitude
(délinquance, vagabondage, indiscipline,…)
Contexte social et culturel . Evolution de la
pensée. Nécessité d’une autre approche de la
délinquance des mineurs. Développement du
mouvement associatif caritatif. Obligation
scolaire. Industrialisation de l’Europe.

1988 Communautarisation de l’aide à la jeunesse :
Dans le cadre de l’évolution institutionnelle de la Belgique, l’aide à
la jeunesse est communautarisée.
La protection sociale, non contraignante et subsidiaire à l’aide de
première ligne, sera donc exercée en dehors du giron judiciaire par
des instances créés au sein des communautés.( S.A.J.) Par contre,
toute décision imposant des mesures protectionnelles obligatoire ne
pourra être prononcée que par un juge.
Réforme institutionnelle : Loi du 8/8/1980 : matières personnalisables attribuées aux communautés. Débat sur la répartition des
compétences. Loi de réforme institutionnelle : 8/8/88 :
élargissement des compétences communautaires.
Décrets adoptés par chaque communauté. ( Com. Fr : 4/3/1991)
Création des S.A.J. dirigés par les conseillers de l’aide à la
jeunesse.

Ordonnance bxl relative à
l’aide à la jeunesse :
2008 : Bruxelles se dote enfin
d’une législation permettant le
passage de l’aide volontaire à
l’aide contrainte.
Celle-ci s’applique à tous les
jeunes domiciliés en région
bruxelloise. Elle s’inspire tant de
la législation francophone que de
celle existant en communauté
flamande.

