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Articles
1 Éditorial : Bombe à fragmentation familiale,

par Benoît Van Keirsbilck

3 Le pédagogue «sous contrôle judiciaire»,
par Jean - Marie Dermagne

9 Un magistrat, chantre de la tolérance zéro,
par Damien Cassan

Jurisprudence
CEDH - 30 septembre 2003

(Extraits)*

Sécurité sociale - Allocation aux
adultes handicapés - Discrimina-
tion - Origine nationale - Situation
comparable - etc.

21
CEDH - 29 avril 2003

Enlèvement international d'enfants
- Protection de la vie familiale -
Obligations positives - Violation de
l'article 8 (oui).

Commentaire de Denis Delvax
24

Cass. – 27 novembre 2002

Protection de la jeunesse – Mesu-
res provisoires –Absence des par-

Documents
12 Recommandation Rec(2003)-20 du Comité des ministres

aux États membres concernant les nouveaux modes de
traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice
des mineurs (adoptée par le Comité des ministres le 24
septembre 2003, lors de la 853 ème réunion des Délégués des
ministres)

14 Circulaire du 29 avril 2003 relative à l'éloignement de
familles avec enfant(s) scolarisé(s) de moins de 18 ans. -
Intervention des services de police dans les écoles

15 Circulaire de l'administration de l'Intégration sociale
du 8 avril 2003 relative au règlement des conflits de
compétence entre les CPAS

17 Circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février 2003
ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et
modifiant certaines dispositions du Code civil

19 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3
avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971
déterminant les conditions et la procédure d'octroi de
l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Travaux parlementaires
20 Droit de la défense d'une mineure en zone de transit

20 Détention de ressortissants étrangers dans la zone de
transit de l'aéroport de Bruxelles

ties aux audiences et au réquisitoire
du Ministère public – Droits de la
défense – Assistance par avocat.

26
C.E. - 23 septembre 2003

 N° 123.298

Droit scolaire - Recours tardif -
Force majeure.

27
Liège (chambre jeunesse –
ordonnance) - 8 mai 2003

Protection de la jeunesse – Fait qua-
lifié d'infraction – Ordonnance pla-
çant en I.P.P.J., section fermée – Ab-
sence de place - etc.
Commentaire de Benoît Van
Keirsbilck

29

Trib. jeun. Verviers (ord.)
1er mai 2003

Protection de la jeunesse – Mineur
poursuivi suite à un fait qualifié d'in-
fraction – Fugue antérieure d'une
I.P.P.J. – Sentiment d'impunité –
Placement en section fermée d'une
I.P.P.J. – Manque de place – Place-
ment chez la Ministre.

30
Liège (Jeun.) - 11 avril 2003

Protection de la jeunesse -
Placement au Centre d'Everberg -
Ordonnance prise en l'absence du
ministère public - Illégalité.

31
Trib. Jeun. Liège – 31 mars 2003

Protection de la jeunesse – Placement
à Everberg – Conditions.

32
Trib. Trav. Bruxelles (15ème Ch.)

31 octobre 2001

Aide sociale - Aide pour les enfants
- Montant - Aide équivalente aux
prestations familiales garanties.

33
C. Trav. Liège

 11 décembre 2002

Minimex - Etudiante - Problèmes
sérieux de santé et de famille - Oc-
troi.

33
C.E. (sect. Administration,
14ème Ch.) - 14 mars 2002

Procédure - Envoi recommandé -
Signature pour réception à l'adresse
à laquelle le requérant a élu domi-
cile - Imputation au requérant.

34
Corr. Audenaarde (3ème Ch.)

14 juin 2002

Abandon de famille - Divorce par
consentement mutuel - Contribution
à l'entretien des enfants - Pas d'ap-
plication analogique de l'art. 391bis
du Code pénal.

34

Civ. Gand (Réf.) - 16 mai 2002

Procédure civile - Recevabilité -
Mineur - Capacité d'agir.

35
J. P. Roulers - 3 octobre 2002

Mineur – Autorité parentale – Biens
de l'enfant – Tutelle ad hoc  – Con-
flit d'intérêts entre l'enfant et son pa-
rent unique – Représentation en jus-
tice comme défendeur.

35
Anvers (8ème Ch. )

 9 octobre 2002

Voies de recours – Matières pénales
– Appel – Délais jugement par dé-
faut – Délai ordinaire.

35
Gand (1ère Ch.) - 28 mars 2002

Obligation alimentaire - Action en
paiement d'une pension pour
entretien, éducation et formation
adéquate - Délai - Demande
introduite hors délai - Recevabilité
en fonction de motifs fondés -
Notions - etc.

35
Civ. Hasselt - 18 décembre 2002

Malades mentaux - Mise en
observation - Rapport médical
circonstancié - Médecin attaché au
service psychiatrique - Moment de
la vérification de la condition.

35
 Namur (Réf.) - 9 mai 2003

Autorité parentale - Orientation
sexuelle - Intervention judiciaire
- Opportunité.

36
J.P. Landen - Zoutleeuw

 18 décembre 2002

Mineurs - Autorité parentale - Exer-
cice conjoint - Droit d'hébergement
secondaire - Orientation sexuelle.

36

Commission de déontologie

DGAJ - Dossier 29/2001- 21 septembre 2001

Protection de la jeunesse - Médiation auteur-victime - Mise en oeuvre
par les services de prestations éducatives et philanthropiques - Com-
patibilité avec le Code de déontologie (art. 7, 8 et 12) - etc.

37
DGAJ - Dossier 44/2002 - 20 septembre 2002

Protection de la jeunesse - Accès au dossier d'un service de protection
judiciaire (art. 11 du décret du 4 mars 1991) - Secret professionnel - etc.

41
DGAJ - Dossier 42/2002 - 20 septembre 2002

Protection de la jeunesse - Institution d'hébergement - Cahier éduca-
tif - Secret professionnel - Obligation de collaboration.

42


