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Liège (16ème Ch.)
7 février 2002

Protection de la jeunesse - Faits
qualifiés d'infractions - Demande
de dessaisissement - Refus

37

Liège (16ème Ch.)
17 décembre 2001

Protection de la jeunesse - Faits
qualifiés d'infractions - Mesure
prise par le tribunal - Demande
de suspension du prononcé -
Inapplicable
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C.E. - 26 février 2002
N° 104.009

Enseignement - Epreuve finale -
Accusation disciplinaire (copi-
age) - Décision de refus
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C. Trav. Liège

7 mai 2001

Aide sociale - Aide à l'installation -
Famille n'ayant ni famille ni amis en
Belgique - Sortie d'un centre d'accueil
- Analogie à l'article 2, § 4 de la loi
du 7 août 1974 - Aide sous forme
d'avance remboursable non sur l'aide
sociale mais sur un salaire
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C.J.C.E. - 5 février 2002

C 255/99

Sécurité sociale des travailleurs mi-
grants - Règlement 1408/71 - Presta-
tion familiale - Avances sur pension
alimentaire - Enfant résidant à l'étran-
ger avec le parent qui en a la garde -
Débiteur de la pension alimentaire ré-
sidant comme travailleur ou chômeur
dans l'Etat prestataire
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Cass. (2ème Ch.)
27 mars 2001

Suspension, sursis et probation -
Sursis probatoire - Non-respect
des conditions imposées - Révo-
cation - Délai - Révocation après
l'expiration du délai probatoire
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Cass. (1ère Ch.)
20 janvier 2000

Quasi-délit - Responsabilité - Pa-
rents pour leurs enfants mineurs -
Action récursoire des parents et de
leur assureur de responsabilité
contre l'enfant auteur du dommage
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7 octobre 2001

Cour d'Assises - Jury - Chef du jury
- Remplacement - Impartialité
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15 mai 2001

Publicité des audiences - Matière
pénale - Décision de huis clos -
Durée de validité - Audiences ul-
térieures

43

Cass. (2ème Ch.)
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Moyen de cassation - Déclaration
universelle des droits humains -
N'est pas une loi au sens de l'arti-
cle 608 du Code judiciaire
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Notion d'acte susceptible d'annu-
lation
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ments constitutifs de l'infraction -
But de satisfaire les passions
d'autrui - But de satisfaire ses pro-
pres passions en excitant, favori-
sant ou facilitant la débauche
d'autrui - Procédure pénale - Partie
civile - Centre pour l'égalité des
chances et la lutte contre le racisme
- Droit d'agir en justice - Infractions
à l'égard desquelles le Centre a ca-
pacité - Traite des êtres humains et
pornographie enfantine - Person-
nalité juridique - Mission à l'égard
d'un litige qui sort de la capacité
d'agir en justice

C.E. (sect. d'admin., 14ème
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Etranger - Réfugié - Procédure
en reconnaissance - Emploi
des langues en matière d'asile
- Commission permanente de
recours des réfugiés
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Étrangers - Procédure relative au sé-
jour - Art. 6 CEDH non applicable

44
Corr. Bruges (15ème Ch.) - 15
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sage à l'euro - Droit transitoire - Con-
tribution au Fonds d'aide aux victi-
mes - Effet immédiat
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