
N° 210 — décembre 2001

Commission paritaire : 74797 - ISSN : 0775-0668 - Imprimé par Bonton & Simonis, Bd. de Froidmont à B-4000 Liège

JEUNESdesDROITdu

Journal

Articles
1 Éditorial : Nul n’est censé comprendre le droit,

par Benoît Van Keirsbilck

3 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
le point de vue de la Cour européenne des droits de
l’homme, par Françoise Tulkens, avec la collaboration
de Johan Callewaert

12 Dangereuse adolescence : persiflage et grincements
de dents, par Moncef Marzouki

Jurisprudence

C.J.C.E. - 20 septembre 2001
Articles 6, 8 et 8 A du traité CE
(devenus, après modification, ar-
ticles 12 CE, 17 CE et 18 CE) -
Directive 93/96/CEE du Conseil -
Droit de séjour des étudiants -
Législation nationale garantissant
un minimum de moyens d’exis-
tence, dit «minimex», aux seuls na-
tionaux, aux personnes bénéficiant
de l’application du règlement
(CEE) nº 1612/68, aux apatrides
et aux réfugiés - Etudiant étran-
ger ayant gagné sa vie pendant les
premières années d’études.

Commentaire
de Philippe Versailles

33

C. Trav. Bruxelles
31 mai 2001

Prévoyance sociale - Centres pu-
blics d’aide sociale - Question pré-
judicielle posée à la Cour d’arbi-
trage quant au chevauchement de
compétences en matière d’aide
entre les C.P.A.S. et le Service
d’aide à la jeunesse.

41

16 Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001
relatif à l’organisation du premier degré de l’enseigne-
ment secondaire : le remaniement de la remédiation,
par Benoît Lambart

23 Tutelle des «mineurs étrangers non-accompagnés» :
une copie à revoir, par Benoît Van Keirsbilck

aide
sociale

aide sociale
minimex Travaux parlementaires

29 Catégories de personnes pouvant
bénéficier d’un abonnement de la STIB

29 Catégories de personnes et conditions pour
pouvoir bénéficier d’abonnements aux TEC

30 Parquets - Dossiers relatifs à l’acquisition de la
nationalité - Envoi sans délai d’un accusé de réception

31 Réseaux illégaux d’immigration - Expulsion d’une
jeune femme après son enfermement au centre de Bruges

Documents
27 Projet de loi portant création d’un Service des tutelles

sur les mineurs étrangers non accompagnés

protection
jeunesse

Liège (16ème Ch.)
28 avril 2000

Protection de la jeunesse – Matière
civile – Intervention volontaire du
mineur - Recevabilité.

Commentaire
d'Isabelle Dogne

39

droit des
étrangers

Commission de
régularisation (7ème Ch.)
21 septembre 2001 - Avis

Droit des étrangers – Demande de
régularisation sur base de la loi du
22 décembre 1999 – Mineur
d’âge – Recevabilité de la de-
mande – Conditions pour la régu-
larité – Durée du séjour, circons-
tances humanitaires et attaches
sociales durables.

44


