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JurisprudenceArticles
1 Éditorial :  Dif ficile exercice du “dialogue construc-

tif , par Benoit Van Keirsbilck

3 Interview :  Huytebroeck : «Changer les mentalités
prend du temps»,
Propos recueillis par Jean-Vincent Couck et
Charlotte Maisin

7 Une matière parmi cent,
par Benoit Van Keirsbilck et Charlotte Maisin

Cass. (2ème ch.) – 31 mars 2010

(RG P.10.0250.F)

1° Protection de la jeunesse - Protection judiciaire -
Mineur délinquant - Tribunal de la jeunesse - Juge-
ment ordonnant une mesure de protection - Appel -
Juge d’appel - Arrêt rendu par défaut à l’égard de la
mère du mineur et contradictoirement pour le sur-
plus - Pourvoi en cassation du mineur avant l’expira-
tion du délai d’opposition de sa mère - Recevabilité

42
Civ. Liège (19e ch.) – 12 février 2009

Droit familial – Autorité parentale – Impossibilité
d’exercice – Père décédé – Mère dépressive et alcoo-
lique

43
Liège (16e ch.) – 19 novembre 2009

Protection judiciaire de la jeunesse – Mesures prises
à l’égard d’un mineur – Parents civilement responsa-
bles – Appel de l’assureur en responsabilité civile –
Demande de dommages et intérêts contre les clients
de l’assureur – Irrecevable

43

C. E. D.H. (4e sect.) - 15 juin 2010

Liberté de conscience - Enseignement public - Cours
à option de religion ou de morale - Cour de morale
non organisé - Inclusion de la cote de religion dans la
moyenne de l’élève - Stigmatisation et traitement
défavorable - Discrimination

45
Cass. (1e ch.) - 16 janvier 2009

Droit aux relations personnelles - Compagnon de la
mère - Séparation - Lien d’affection avec l’enfant -
Rupture du lien - Intérêt de l’enfant

45
Bruxelles (32e ch.) - 25 mars 2009

Droit aux relations personnelles - Lien d’affection
avec l’enfant - Seconde mère - Intérêt de l’enfant -
Connaissance de l’histoire personnelle

45
C. E. D.H. (1e sect.) - 20 mai 2010

Tapage nocturne - Bruit d’un bar installé dans l’im-
meuble - Appel aux autorités administratives et judi-
ciaires - Lenteur et inefficacité des procédures - Vie
privée et familiale - Art. 8 de la convention euro-
péenne D.H. - Violation

45

DOSSIER
Voyage d'étude

Les droits de l'enfant en Europe

10 Droits de l’enfant : le grand oral de l’État belge,
par Michel Torrekens

12 Droits de l’enfant : le comité des droits de
l’enfant des Nations unies n’est pas tendre avec
la Belgique : un pays riche avec un taux de
pauvreté infantile de 16,9 % ?
Communiqué

14 Luigi Citarella : «développez une culture des
droits de l’enfant dans votre pays»,
Propos recueillis par Charlotte Maisin et Michel
Torrekens

15 DOCUMENT :  Examen des rapports présentés
par les États parties en application de l’article 44
de la Convention. Version avancée non éditée.
Observations finales : Belgique

24 Françoise Tulkens, juge à la «Conscience de
l’Europe», par Charlotte Maisin

26 Et les enfants dans tout ça ?
par Florence Paul

28 Fabrice Kellens : Zorro est arrivé,
par Charlotte Maisin

29 On est plus sociaux à Strasbourg qu’à Bruxelles

30 Pourquoi un travailleur de rue visiterait-il les
institutions internationales ?
par Edwin De Boevé

32 OPINIONS des participants au voyage,
par Hélène Heggen, Khaled Boutaffala,
Maroussia Hayois et Charlotte Maisin

34 Les droits de l'enfant en Europe dans la pratique,
par Véronique Doulliez


