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Mons (13ème ch.) – 22 février 2007

Enseignement supérieur – Passage de classe conditionné –
Décision de passage de classe prise par le jury – Retrait d'acte
– Fautif – Demande de dommages et intérêts – Perte d'une
année scolaire – Évaluation ex æquo et bono (5000 euros)

28
Civ. Namur (8ème ch, réf.) - 30 mars 2007

Droit scolaire – Changement de classe par mesure d'ordre –
Contrôle par le pouvoir judiciaire (non)

29
Bruxelles (ch. jeun) – 29 novembre 2006

Protection judiciaire de la jeunesse – Placement en milieu
fermé – Mineur non accompagné – Demande de levée du
placement – Orientation vers un centre adapté pour mineurs
non accompagnés

30
Trib. Civ . (réf.) Bruxelles - 27 mars 2006

Droit des étrangers - demande de délivrance de documents
de séjour - Mineur étranger non accompagné (MENA) - Ju-
ridiction des tribunaux de l'ordre judiciaire - Urgence - Ap-
parence de droit - Mesure provisoire - Circulaire 15/09/2005
- Solution durable - Ordre de reconduire - Pas de garanties
d'accueil et de prise en charge dans le pays d'origine - Art. 3

CEDH - Violation - Délivrance CIRE jusqu'à la fin de la sco-
larité des enfants

31
Ch. Conseil (Raadkamer) Bruxelles – 31 juillet 2007

Droit des étrangers - Détention d'une famille avec enfants
mineurs - Pas de titre de détention pour les enfants  - Motiva-
tion stéréotypée (art. 62 loi 1980) - Rapport annuel du
Kinderrechtencommissariaat - Avis du HCR de décembre
2005 - Intérêt de l'enfant - Arrêt de la Cour Eur. DH du 12
octobre 2006 - Art. 3, 12, 37 CIDE (violation) - Art. 3 et 5
CEDH (violation) - Libération de la famille (art. 8 CEDH et
3, 9 et 10 CIDE) - Interdiction à l'État belge d'éloigner avant
les délais de recours

33
Trib. Trav. . Bruxelles (15e ch.) – 9 mars 2007

Aide sociale – Mère en séjour illégal auteure d'un enfant belge
– Absence de demande pour l'enfant – Obligations du CPAS
– Effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés
les droits auxquels ils peuvent prétendre – Hébergement en
centre d'accueil – Non applicable à un enfant belge – Aide
sociale pour la mère et l'enfant – Arrêt Chen (CJCE) – Non
applicable – Arrêt de la cour d'arbitrage du 15 mars et 3 mai
2006 – Aide pour l'enfant versée à la mère – Montant calculé
ex æquo et bono (800 euros)

34
Trib. Trav. Bruxelles - 18 juillet 2007

I. CPAS - Compétence territoriale - MENA (hébergé chez sa
grand-mère, demandeuse d'asile) - Code 207-CPAS pour la
grand-mère - Demande d'aide sociale complémentaire du
mineur - CPAS de résidence compétent

36
J.P. Zomergem – 20 octobre 2005

Mariage – Mesures urgentes et provisoires – Entente sérieu-
sement perturbée – Différence de confessions religieuses –
Catholique et témoin de Jehovah – Cohabitation impossible
– Intérêt des parents et intérêt des enfants – Autorité paren-
tale – Exercice exclusif – Intérêt de l'enfant et liberté de
croyance – Inscription des enfants au registre de la popula-
tion – Droit de visite

36
Corr. Gand (19ème Ch.) – 6 juin 2005

Étrangers – Abus de la situation particulièrement vulnérable
– Situation administrative illégale ou précaire – Mise en lo-
cation d'une chambre dans le but de réaliser un profit anor-
mal – Logement – Code flamand du logement – Normes mi-
nimales de qualité – Certificat de conformité – Infraction
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