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Bruxelles (ch. jeunesse) – 4 décembre 2006

Protection judiciaire de la jeunesse – Jeune soupçonné d'avoir
commis un fait qualifié infraction – Dessaisissement (non) –
Conditions d'application

31
Civ. Bruxelles (réf.) – 26 février 2007

Mineur non-accompagné – Signature d'un bail – Refus du
propriétaire d'exécuter le contrat de bail – Capacité du mi-
neur à contracter (oui) – Obligation de délivrance de la chose
louée – Extrême urgence (oui) – Astreinte

32
C. trav. Liège (13 ème Ch) - 28 novembre 2006

Aide sociale – Étrangers en séjour illégal – Octroi d'une aide
en faveur d'enfants mineurs – Compétence matérielle d'un
C.P.A.S. – Octroi après le 11 juillet 2004 –  Loi  du 8 juillet
1976, art. 57,§2 – AR du 24 juin 2004 – Obligation d'infor-
mation du C.P.A.S. – Mission de conseil et d'assistance du
C.P.A.S. – Absence d'enclenchement par le CPAS de la pro-
cédure permettant d'obtenir un aide pour les enfants mineurs
en centre d'accueil – Droit à une aide sociale pour les seuls
enfants à charge du C.P.A.S. – Aide matérielle sous forme
d'aide financière

35
C. trav. Liège (8ème Ch.) - 14 novembre 2006

Aide sociale - Étrangers en séjour illégal - Ordonnance ren-
due par le président du tribunal de première instance faisant
interdiction à l'État belge d'expulser la demanderesse d'aide -

Existence d'une force majeure indépendante de la volonté de
la demanderesse d'aide (non)

39
C.E. – (sect. d'admin., 12ème ch.) – 22 septembre 2005

Requête en annulation – Recevabilité – Déclaration d'intention
– Ne constitue pas un acte administratif – Procédure – Frais –
Indication erronée de la possibilité de recourir au Conseil d'État
– Frais à charge de la partie adverse

40
Cass. (2ème ch.) – 22 février 2005

Responsabilité aquilienne – Dommage et indemnisation –
Calcul – Décès d'un parent – Allocations familiales majorées
pour orphelin

40
Pol. Bruges (3ème ch. Civ.) - 27 octobre 2004

Responsabilité aquilienne - Dommage et réparation - Presta-
tions bénévoles - Grands-parents qui prennent à leur charge
leur petit-fils à la suite du décès de leur fille - Indemnisation
de leurs efforts

40
Ch. Conseil Liège – 22 février 2007

Droit des étrangers – Famille en séjour irrégulier (demande
d'asile rejetée en recours au Conseil d'Etat, demande de régu-
larisation rejetée en recours au Conseil d'Etat) – Arrestation –
Ordre de quitter le territoire – Privation de liberté des parents
et des enfants – Légalité – Condition de vie inadaptée aux
enfants – Violation des art. 3 et 37 de la Convention Interna-
tionale des droits de l'enfant – Traitement inhumain et dégra-
dant – Violation du droit au respect de la vie familiale – Libé-
ration

41
Civ. Turnhout (2ème ch.) – 12 janvier 2006

Divorce – Consentement mutuel – Convention préalable –
Mutabilité en cours de procédure

41
Civ. Turnhout (2ème ch.) – 2 février 2006

Divorce – Consentement mutuel – Convention préalable –
Mutabilité en cours de procédure
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