
N° 247 — septembre 2005

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

JEUNESdesDROITdu

Journal

Articles
1 Éditorial : Accueil ou chausse-trappe ?

par Benoît Van Keirsbilck
3 Constats et recommandations en vue d'un plan

concerté en matière d'assuétudes,
par Karine Joliton

Jurisprudence
Cour d'Arbitrage (n° 131/2005)

19 juillet 2005
Aide sociale – Enfants séjournant illégalement en Belgique
avec leurs parents – Droit à l'aide sociale – Aide en nature
dans un centre d'accueil – Présence des parents – Non ga-
rantie par la loi – Inconstitutionnalité

63 Fiche - JDJ
67 L'établissement de la filiation et sa contestation

Documents
8 Avis n° 88 du Comité Consultatif National d'Ethique

pour les Sciences de la Vie et de la Santé (FRANCE)
sur les méthodes de détermination de l'âge à des fins
juridiques

11 Circulaire du 24 août 2005 relative à la mise en oeuvre
de la réforme de l'adoption

15 Circulaire du 14 juillet 2005 : Aide médicale urgente aux
étrangers qui séjournent illégalement dans le pays

17 Circulaire du 14 juillet 2005 : Loi du 10 mars 2005
modifiant l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer la Charte de l'assuré social
Commentaire de  Jean-Christophe Férir : La «Charte
de l'assuré social» : dix ans pour réparer un «oubli»…

Actes du Colloque organisé par les Services droit des jeunes
le 24 mai 2005

à Nivelles
 à l'occasion de leur 25ème anniversaire

De quel droit ?
Les droits des jeunes et la déontologie dans le Décret de l'aide à la jeunesse

22 Introduction de la journée, Corinne Villé
23 «L’or de Robinson, neuf ans après», Jacques Fierens
28 «Les droits des jeunes dans le Décret et dans la jurisprudence», Eliane Fumal
37 «Quelle place occupent les droits de l’enfant dans les avis de la Commission

de déontologie de l’aide à la jeunesse ?», Julien Pieret
49 Débats
60 Conclusions, Amaury de Terwangne


