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Adoption

Neirinck Claire
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 48

Rosenczveig Jean-Pierre
Faut-il permettre l’adoption par un 
couple homosexuel, marié ou non ?

2012 - 319, p. 5

Verdier Pierre
Les assises des avocats d’enfants - L’en-
fant déplacé. Le point de vue historique 
du Moyen Âge aux années 1971

2012 - 311, p. 35

Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. La remise en cause du 
placement, des années 1970 à nos jours

2012 - 311, p. 44

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

Le département de la Loire organise 
la discrimination dans l’octroi de 
l’Aide sociale à l’enfance aux familles
+ Note de Pierre Verdier

2012 - 317, p. 10

ANAS
Tribune : Nous sommes fi ers d’assister !

2012 - 315, p. 12

André Élodie
«Je suis éducatrice de jeunes enfants 
dans une classe passerelle»

2012 - 314, p. 38

Basset Christine et Brun Nicolas
Enquête périnatalité «Regards de 
femmes sur leur maternité»

2012 - 314, p. 28

Coulon Nathalie
Quelle posture d’accompagnement 
adopter pour promouvoir la santé des 
jeunes enfants et celle de leurs parents ?

2012 - 314, p. 22

Coupez Carole
Petite enfance : un défi  mondial, des 
enjeux à partager

2012 - 315, p. 33

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance et pou-
voir municipal - Cinq ans après, état 
des lieux

2012 - 316, p. 19

Decker Véronique
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Deuxième table ronde : 
les conditions du bien-être de l’enfant 
à l’école

2012 - 312, p. 19

Nos élèves du Moulin Fayvon, d’expul-
sion en expulsion

2012 - 318, p. 9

Demetz Anne
France : petite enfance, aides publiques 
et neutralité au regard des droits fon-
damentaux

2012 - 315, p. 42

Hors la rue
Rapport d’activité 2011 - Repérage et 
accompagnement vers le droit commun 
des mineurs étrangers en danger, isolés 
ou mal accompagnés (extraits)

2012 - 315, p. 18

Jésu Frédéric
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. 1ère table ronde : les condi-
tions du bien-être de l’enfant en famille 
au regard des exigences de la CIDE

2012 - 312, p. 12

Rongé Jean-Luc
La petite enfance en France... ça 
avance ?

2012 - 315, p. 39

Petite enfance, mode de garde et laïcité. 
Une discrimination... au nom des droits 
fondamentaux

2012 - 315, p. 41

Turkieltaub Sandrine
L’UNICEF-France interpelle la popula-
tion et les candidats à la présidentielle

2012 - 314, p. 8

Prévenir les conduites à risque des 
adolescents : les actions «No Sock, No 
Love» et le «Passeport SAS»

2012 - 316, p. 33

«Pédagogie sociale. Une pédagogie 
pour tous les éducateurs» - Entretien 
avec Laurent Ott

2012 - 316, p. 44

Avocat, audition de 
l’enfant

Bruel Alain
La recherche de l’adhésion

2012 - 318, p. 32

Jésu Frédéric
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. 1ère table ronde : les condi-
tions du bien-être de l’enfant en famille 
au regard des exigences de la CIDE

2012 - 312, p. 12

Neirinck Claire
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 48

Parent Claudine, Fortin Marie-
Christine et Robitaille Caroline

Les représentations du rôle de beau-
père dans les familles recomposées 

suivies en protection de la jeunesse : 
des contextes et des liens

2012 - 315, p. 25

Rongé Jean-Luc
Baba et ses amis au commissariat : de 
la retenue de très jeunes enfants dans 
les locaux de police

2012 - 319, p. 10

Citoyenneté, politique 
de la ville

Amzallag Micheline
Les conditions du bien-être dans la 
famille, à l’école et dans la cité

2012 - 312, p. 25

Collectif
Manifeste pour une politique de santé 
en faveur des jeunes par les organisa-
tions suivantes : SFSA, FESJ, ANA-
PAEJ, AFPSSU, AFPA, SFP, SFSP, 
API, SFFEADA

2012 - 313, p. 44

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance et pou-
voir municipal - Cinq ans après, état 
des lieux

2012 - 316, p. 19

Defrance Bernard
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Troisième table ronde : 
les conditions du bien-être de l’enfant 
dans la cité

2012 - 312, p. 23

Delaporte Ixchel
Les éducateurs de rue

2012 - 316, p. 29

Paquot Thierry
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 23

Puaud David
La prévention situationnelle : des tra-
vaux sous surveillance

2012 - 316, p. 31

Turkieltaub Sandrine
«Pédagogie sociale. Une pédago-
gie  pour  tous  les  éducateurs»
Entretien avec Laurent Ott

2012 - 316, p. 44

Droit civil et familial

Coulon Nathalie
Quelle posture d’accompagnement 
adopter pour promouvoir la santé des 
jeunes enfants et celle de leurs parents ?

2012 - 314, p. 22

Demetz Anne
France : petite enfance, aides publiques 
et neutralité au regard des droits fon-
damentaux

2012 - 315, p. 42

Fize Michel
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 3120, p. 17

Graillat Sophie
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Introduction

2012 - 312, p. 9

Neirinck Claire
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 48

Parent Claudine, Fortin Marie-
Christine et Robitaille Caroline

Les représentations du rôle de beau-
père dans les familles recomposées 
suivies en protection de la jeunesse : 
des contextes et des liens

2012 - 315, p. 25

Roche Dominguez Cécile
Le secret médical chez les patients 
mineurs

2012 - 313, p. 25

Rosenczveig Jean-Pierre
Faut-il permettre l’adoption par un 
couple homosexuel, marié ou non ?

2012 - 319, p. 5

Rude-Antoine Edwige
Le droit du patient mineur

2012 - 313, p. 19

Turkieltaub Sandrine
Le syndrome du bébé secoué : com-
prendre, prévenir et protéger

2012 - 314, p. 31

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

Bellon Laurence
L’impartialité du juge des enfants
Juge des enfants, être ou ne pas être 
impartial ?

2012 - 320, p. 26

Bruel Alain
La recherche de l’adhésion

2012 - 318, p. 32
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Capelier Flore
L’affaire Marina, un cas d’école pour 
étudier la protection de l’enfance

2012 - 318, p. 13

Combeau Chantal
L’impartialité du juge des enfants - 
Le  droi t  à  un  t r ibunal  impar-
tial vaut aussi pour les mineurs
Interview de Michel Huyette, conseiller 
à la Cour d’appel de Toulouse

2012 - 320, p. 34

Crebassa Muriel et Combeau Chantal
La prise en compte de la personnalité 
du mineur en matière pénale, entre né-
cessité et instrumentalisation

2012 - 319, p. 28

Dufay Emmanuelle
L a  c é s u r e  d u  p r o c è s  p é n a l
Pour une justice éducative rénovée - une 
réforme du droit pénal des mineurs 
proposée par l’Association française 
des magistrats de la jeunesse et de la 
famille (AFMJF)

2012 - 319, p. 24

Hamon Hervé
L’adolescence à l’épreuve de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfants et du/des néo-libéralisme(s)

2012 - 320, p. 20

Mucchielli Laurent
La suppression du tribunal correction-
nel pour mineurs : une bonne nouvelle

2012 - 316, p. 12

Rongé Jean-Luc
La courte vie du tribunal correctionnel 
pour mineurs

2012 - 316, p. 14

Baba et ses amis au commissariat : de 
la retenue de très jeunes enfants dans 
les locaux de police

2012 - 319, p. 10

Rosenczveig Jean-Pierre
Je vote la mort du TCM - Témoignage

2012 - 316, p. 18

Droit pénal des mineurs

Les  cen t r e s  éduca t i f s  f e rmés
Rapport d’activité 2011 du Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté 
(extraits)

2012 - 314, p. 17

Bailleau Francis
Placement, déplacement du/au pénal

2012 - 314, p. 10

Bellon Laurence
L’impartialité du juge des enfants -
Juge des enfants, être ou ne pas être 
impartial ?

2012 - 320, p. 26

Bruel Alain
La recherche de l’adhésion

2012 - 318, p. 32

Combeau Chantal
L’impartialité du juge des enfants - 
Le  droi t  à  un  t r ibunal  impar-
tial vaut aussi pour les mineurs
Interview de Michel Huyette, conseiller 
à la Cour d’appel de Toulouse

2012 - 320, p. 34

Crebassa Muriel et Combeau Chantal
La prise en compte de la personnalité 
du mineur en matière pénale, entre né-
cessité et instrumentalisation

2012 - 319, p. 28

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance et pou-
voir municipal - Cinq ans après, état 
des lieux

2012 - 316, p. 19

Dufay Emmanuelle
La  cé su re  du  p rocès  péna l  - 
Pour une justice éducative rénovée - une 
réforme du droit pénal des mineurs 
proposée par l’Association française 
des magistrats de la jeunesse et de la 
famille (AFMJF)

2012 - 319, p. 24

Fabre Hervé
Le temps judic ia i re ,  le  temps 
é d u c a t i f  e t  l ’ a d o l e s c e n t .
Ou, le magistrat grutier, l’éducateur-
valseur, l’adolescent de l’immédiat

2012 - 319, p. 19

Hamon Hervé
L’adolescence à l’épreuve de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfants et du/des néo-libéralisme(s)

2012 - 320, p. 20

Hors la rue
Rapport d’activité 2011 - Repérage et 
accompagnement vers le droit commun 
des mineurs étrangers en danger, isolés 
ou mal accompagnés (extraits)

2012 - 315, p. 18

Inès Maria
Conduire vers l’autonomie de jeunes 
adultes qui sont encore des enfants : un 
travail éducatif complexe

2012 - 320, p. 18

Mucchielli Laurent
La suppression du tribunal correction-
nel pour mineurs : une bonne nouvelle

2012 - 316, p. 12

La délinquance des mineurs : penser 
l’évolution de la délinquance des mi-

neurs et de son traitement pénal
2012 - 319, p. 13

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Rongé Jean-Luc
Le placement judiciaire dopé à l’EPPO, 
la nouvelle recette de la PJJ

2012 - 311, p. 28

Rosenczveig Jean-Pierre
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Ouverture de la journée

2012 - 312, p. 8

Je vote la mort du TCM - Témoignage
2012 - 316, p. 18

Szwed Christian
Centres éducatifs fermés (CEF) : Chris-
tiane Taubira a raison

2012 - 318, p. 22

Lettre ouverte à Madame le garde 
des Sceaux, ministre de la Justice -
Pour une évaluation indépendante et 
sans exception, de tous les établis-
sements et services de protection de 
l’enfance

2012 - 318, p. 29

Droit scolaire, école

Amzallag Micheline
Les conditions du bien-être dans la 
famille, à l’école et dans la cité

2012 - 312, p. 25

Decker Véronique
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Deuxième table ronde : 
les conditions du bien-être de l’enfant 
à l’école

2012 - 312, p. 19

Nos élèves du Moulin Fayvon, d’expul-
sion en expulsion

2012 - 318, p. 9

Demetz Anne
France : petite enfance, aides publiques 
et neutralité au regard des droits fon-
damentaux

2012 - 315, p. 42

Frachowiak Pierre
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 20

Jésu Frédéric
Refonder la scolarité des enfants de 
deux ans ?

2012 - 319, p. 34

JLR
Penser le sport autrement

2012 - 317, p. 25

Le Gal Jean
Les droits reconnus aux enfants dans 
les structures éducatives

2012 - 316, p. 41

Montagner Hubert
Deux enjeux majeurs pour les enfants 
et l’école

2012 - 316, p. 37

Des enjeux majeurs pour les enfants et 
l’école (seconde partie : l’aménagement 
des temps scolaires)

2012 - 320, p. 36

Des enjeux majeurs pour les enfants et 
l’école (première partie)

2012 - 319, p. 36

Turkieltaub Sandrine
L’UNICEF-France interpelle la popula-
tion et les candidats à la présidentielle

2012 - 314, p. 8

«Pédagogie sociale. Une pédagogie 
pour tous les éducateurs» - Entretien 
avec Laurent Ott

2012 - 316, p. 44

Droit social

ANAS
Tribune : Nous sommes fi ers d’assister !

2012 - 315, p. 12

Fize Michel
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 17

Jésu Frédéric
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. 1ère table ronde : les condi-
tions du bien-être de l’enfant en famille 
au regard des exigences de la CIDE

2012 - 312, p. 12

Roche Dominguez Cécile
Le secret médical chez les patients 
mineurs

2012 - 313, p. 25

Rude-Antoine Edwige
Le droit du patient mineur

2012 - 313, p. 19

Droits de l’enfant

Hypothèses de refus d’inscription dans 
un club sportif

2012 - 317, p. 22

Amzallag Micheline
Les conditions du bien-être dans la 
famille, à l’école et dans la cité

2012 - 312, p. 25

Collectif
L’enfermement des mineurs isolés
Extrait du rapport 2010 sur les centres 
et locaux de rétention administrative

2012 - 311, p. 25

Defrance Bernard
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Troisième table ronde : 
les conditions du bien-être de l’enfant 
dans la cité

2012 - 312, p. 23

Demetz Anne
France : petite enfance, aides publiques 
et neutralité au regard des droits fon-
damentaux

2012 - 315, p. 42
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Fize Michel
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 17

Frachowiak Pierre
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 20

Genot Madeleine, DEI-Belgique
Le Comité des droits de l’enfant

2012 - 317, p. 46

Gorza Maud et Bolter Flora
Indicateurs de bien-être de l’enfant, une 
déclinaison en protection de l’enfance 
est-elle possible ?

2012 - 312, p. 26

Graillat Sophie
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Introduction

2012 - 312, p. 9

Graziani Laurène
Les enfants et internet. La participation 
des jeunes à travers les réseaux sociaux

2012 - 317, p. 36

Les enfants et internet. La participation 
des jeunes à travers les réseaux sociaux 
(seconde partie)

2012 - 318, p. 39

Hamon Hervé
L’adolescence à l’épreuve de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfants et du/des néo-libéralisme(s)

2012 - 320, p. 20

Jésu Frédéric
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. 1ère table ronde : les condi-
tions du bien-être de l’enfant en famille 
au regard des exigences de la CIDE

2012 - 312, p. 12

Refonder la scolarité des enfants de 
deux ans ?

2012 - 319, p. 34

Le Gal Jean
Deux enjeux majeurs pour les enfants 
et l’école

2012 - 316, p. 41

Montagner Hubert
Deux enjeux majeurs pour les enfants 
et l’école

2012 - 316, p. 37

Des enjeux majeurs pour les enfants et 
l’école (première partie)

2012 - 319, p. 36

Des enjeux majeurs pour les enfants et 
l’école (seconde partie : l’aménagement 
des temps scolaires)

2012 - 320, p. 36

Najat Maalla M’Jid
Mission en France (extraits relatifs 
à la traite et l’exploitation sexuelle 
d’enfants)

2012 - 313, p. 17

Paquot Thierry
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 23

Roche Dominguez Cécile
Le secret médical chez les patients 
mineurs

2012 - 313, p. 25

Rongé Jean-Luc
Quand l’accès des jeunes au sport 
devient discriminatoire

2012 - 317, p. 12

Rosenczveig Jean-Pierre
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Ouverture de la journée

2012 - 312, p. 8

Rude-Antoine Edwige
Le droit du patient mineur

2012 - 313, p. 19

Turkieltaub Sandrine
L’UNICEF-France interpelle la popula-
tion et les candidats à la présidentielle

2012 - 314, p. 8

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

Le département de la Loire organise 
la discrimination dans l’octroi de 
l’Aide sociale à l’enfance aux familles
+ Note de Pierre Verdier

2012 - 317, p. 10

Hypothèses de refus d’inscription dans 
un club sportif

2012 - 317, p. 22

La préoccupation de défi nir ce qui est 
inquiétant

2012 - 317, p. 33

Bellon Laurence
L’impartialité du juge des enfants- 
Juge des enfants, être ou ne pas être 
impartial ?

2012 - 320, p. 26

Collectif
L’enfermement des mineurs isolés -
Extrait du rapport 2010 sur les centres 
et locaux de rétention administrative

2012 - 311, p. 25

Combeau Chantal
L’impartialité du juge des enfants -
Le droi t  à  un  t r ibunal  impar-
tial vaut aussi pour les mineurs
Interview de Michel Huyette, conseiller 
à la Cour d’appel de Toulouse

2012 - 320, p. 34

Demetz Anne
France : petite enfance, aides publiques 
et neutralité au regard des droits fon-
damentaux

2012 - 315, p. 42

Dourgnon Laure
Inquiétantes informations préoccu-
pantes : le glissement des institutions 
vers la confusion des pouvoirs

2012 - 317, p. 26

JLR
De l’esclavage moderne

2012 - 317, p. 23

Un réseau sans scrupule
2012 - 317, p. 24

Rongé Jean-Luc
Petite enfance, mode de garde et laïcité. 
Une discrimination... au nom des droits 
fondamentaux

2012 - 315, p. 41

Quand l’accès des jeunes au sport 
devient discriminatoire

2012 - 317, p. 12

Quand le département du Bas-Rhin 
établit des listes d’exclusion des jeunes 
étrangers de l’Aide sociale à l’enfance

2012 - 318, p. 10

Baba et ses amis au commissariat : de 
la retenue de très jeunes enfants dans 
les locaux de police

2012 - 319, p. 10

Établissements, 
institutions

Les  cen t r e s  éduca t i f s  f e rmés
Rapport d’activité 2011 du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté 
(extraits)

2012 - 314, p. 17

André Élodie
«Je suis éducatrice de jeunes enfants 
dans une classe passerelle»

2012 - 314, p. 38

Bailleau Francis
Placement, déplacement du/au pénal

2012 - 314, p. 10

Calmo Patrice et Pachod Laurent
«Désinstitutionnalisation» en protec-
tion de l’enfance : la contribution de 
la CNAPE

2012 - 320, p. 46

Dahan Jocelyne
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placé un jour, placé 
toujours ?

2012 - 311, p. 57

Neirinck Claire
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 48

Rongé Jean-Luc
Le placement judiciaire dopé à l’EPPO, 
la nouvelle recette de la PJJ

2012 - 311, p. 28

Szwed Christian
Centres éducatifs fermés (CEF) : Chris-
tiane Taubira a raison

2012 - 318, p. 22

Lettre ouverte à Madame le garde 
des Sceaux, ministre de la Justice
Pour une évaluation indépendante et 
sans exception, de tous les établis-

sements et services de protection de 
l’enfance

2012 - 318, p. 29

Tomkiewicz Stanislaw
Dialogue avec un adolescent

2012 - 315, p. 14

Turkieltaub Sandrine
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Débats avec la salle, 
à la suite de l’intervention de Jocelyne 
Dahan

2012 - 311, p. 61

Verdier Pierre
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. La remise en cause du 
placement, des années 1970 à nos jours

2012 - 311, p. 44

Wolff Valérie
L’intervention sociale à l’hôpital auprès 
de jeunes toxicomanes : cas cliniques et 
réfl exions sociologiques

2012 - 313, p. 36

Étrangers

Hypothèses de refus d’inscription dans 
un club sportif

2012 - 317, p. 22

Collectif
L’enfermement des mineurs isolés
Extrait du rapport 2010 sur les centres 
et locaux de rétention administrative

2012 - 311, p. 25

Decker Véronique
Nos élèves du Moulin Fayvon, d’expul-
sion en expulsion

2012 - 318, p. 9

Hors la rue
Rapport d’activité 2011 - Repérage et 
accompagnement vers le droit commun 
des mineurs étrangers en danger, isolés 
ou mal accompagnés (extraits)

2012 - 315, p. 18

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Rongé Jean-Luc
Une absence volontaire de protection : 
les mineurs isolés victimes de mal-
traitances institutionnelles

2012 - 311, p. 19
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Quand l’accès des jeunes au sport 
devient discriminatoire

2012 - 317, p. 12

Quand le département du Bas-Rhin 
établit des listes d’exclusion des jeunes 
étrangers de l’Aide sociale à l’enfance

2012 - 318, p. 10

Rosenczveig Jean-Pierre
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Ouverture de la journée

20122, p. 312, p. 8

Jeunesse, banlieue

Amzallag Micheline
Les conditions du bien-être dans la 
famille, à l’école et dans la cité

2012 - 312, p. 25

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance et pou-
voir municipal - Cinq ans après, état 
des lieux

2012 - 316, p. 19

Delaporte Ixchel
Les éducateurs de rue

2012 - 316, p. 29

Paquot Thierry
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011. Intervention du discutant

2012 - 312, p. 23

Puaud David
La prévention situationnelle : des tra-
vaux sous surveillance

2012 - 316, p. 31

Tomkiewicz Stanislaw
Dialogue avec un adolescent

2012 - 315, p. 14

Turkieltaub Sandrine
L’UNICEF-France interpelle la popula-
tion et les candidats à la présidentielle

2012 - 314, p. 8

«Pédagogie sociale. Une pédagogie 
pour tous les éducateurs» - Entretien 
avec Laurent Ott

2012 - 316, p. 44

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

Capelier Flore
L’affaire Marina, un cas d’école pour 
étudier la protection de l’enfance

2012 - 318, p. 13

Collectif
L’enfermement des mineurs isolés
Extrait du rapport 2010 sur les centres 
et locaux de rétention administrative

2012 - 311, p. 25

Gorza Maud et Bolter Flora
Indicateurs de bien-être de l’enfant, une 
déclinaison en protection de l’enfance 
est-elle possible ?

2012 - 312, p. 26

JLR
De l’esclavage moderne

2012 - 317, p. 23

Un réseau sans scrupule
2012 - 317, p. 24

Najat Maalla M’Jid
Mission en France (extraits relatifs 
à la traite et l’exploitation sexuelle 
d’enfants)

2012 - 313, p. 17

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Turkieltaub Sandrine
Le syndrome du bébé secoué : com-
prendre, prévenir et protéger

2012 - 314, p. 31

Police

Capelier Flore
L’affaire Marina, un cas d’école pour 
étudier la protection de l’enfance

2012 - 318, p. 13

Daadouch Christophe
Prévention de la délinquance et pou-
voir municipal - Cinq ans après, état 
des lieux

2012 - 316, p. 19

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Rongé Jean-Luc
Baba et ses amis au commissariat : de 
la retenue de très jeunes enfants dans 
les locaux de police

2012 - 319, p. 10

Prison

Hors la rue
Rapport d’activité 2011 - Repérage et 
accompagnement vers le droit commun 
des mineurs étrangers en danger, isolés 
ou mal accompagnés (extraits)

2012 - 315, p. 18

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

Les  cen t r e s  éduca t i f s  f e rmés
Rapport d’activité 2011 du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté 
(extraits)

2012 - 314, p. 17

Le département de la Loire organise 
la discrimination dans l’octroi de 
l’Aide sociale à l’enfance aux familles
+ Note de Pierre Verdier

2012 - 317, p. 10

La préoccupation de défi nir ce qui est 
inquiétant

2012 - 317, p. 33

Bailleau Francis
Placement, déplacement du/au pénal

2012 - 314, p. 10

Calmo Patrice et Pachod Laurent
«Désinstitutionnalisation» en protec-
tion de l’enfance : la contribution de 
la CNAPE

2012 - 320, p. 46

Capelier Flore
L’affaire Marina, un cas d’école pour 
étudier la protection de l’enfance

2012 - 318, p. 13

Crebassa Muriel et Combeau Chantal
La prise en compte de la personnalité 
du mineur en matière pénale, entre né-
cessité et instrumentalisation

2012 - 319, p. 28

Dahan Jocelyne
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 57

Dourgnon Laure
Inquiétantes informations préoccu-
pantes : le glissement des institutions 
vers la confusion des pouvoirs

2012 - 317, p. 26

Dufay Emmanuelle
La  cé su re  du  p rocès  péna l  -
Pour une justice éducative rénovée - une 
réforme du droit pénal des mineurs 
proposée par l’Association française 
des magistrats de la jeunesse et de la 
famille (AFMJF)

2012 - 319, p. 24

Fabre Hervé
Le temps judic ia i re ,  le  temps 
é d u c a t i f  e t  l ’ a d o l e s c e n t .
Ou, le magistrat grutier, l’éducateur-
valseur, l’adolescent de l’immédiat

2012 - 319, p. 19

Gorza Maud et Bolter Flora
Indicateurs de bien-être de l’enfant, une 
déclinaison en protection de l’enfance 
est-elle possible ?

2012 - 312, p. 26

Hamon Hervé
L’adolescence à l’épreuve de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfants et du/des néo-libéralisme(s)

2012 - 320, p. 20

Hors la rue
Rapport d’activité 2011 - Repérage et 
accompagnement vers le droit commun 
des mineurs étrangers en danger, isolés 
ou mal accompagnés (extraits)

2012 - 315, p. 18

Inès Maria
Conduire vers l’autonomie de jeunes 
adultes qui sont encore des enfants : un 
travail éducatif complexe

2012 - 320, p. 18

Najat Maalla M’Jid
Mission en France (extraits relatifs 
à la traite et l’exploitation sexuelle 
d’enfants)

2012 - 313, p. 17

Neirinck Claire
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Placer l’enfant : 
pourquoi ?

2012 - 311, p. 48

Périllié Brigitte
La politique départementale en direc-
tion des mineurs et des jeunes adultes

2012 - 320, p. 15

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Rongé Jean-Luc
Une absence volontaire de protection : 
les mineurs isolés victimes de mal-
traitances institutionnelles

2012 - 311, p. 19

Le placement judiciaire dopé à l’EPPO, 
la nouvelle recette de la PJJ

2012 - 311, p. 28

Quand le département du Bas-Rhin 
établit des listes d’exclusion des jeunes 
étrangers de l’Aide sociale à l’enfance

2012 - 318, p. 10

Szwed Christian
Lettre ouverte à Madame le garde 
des Sceaux, ministre de la Justice -
Pour une évaluation indépendante et 
sans exception, de tous les établis-
sements et services de protection de 
l’enfance

2012 - 318, p. 29

Tomkiewicz Stanislaw
Dialogue avec un adolescent

2012 - 315, p. 14

Turkieltaub Sandrine
Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. Débats avec la salle, 
suite à l’intervention de Jocelyne Dahan

2012 - 311, p. 61

Le syndrome du bébé secoué : com-
prendre, prévenir et protéger

2012 - 314, p. 31

Verdier Pierre
Les assises des avocats d’enfants - L’en-
fant déplacé. Le point de vue historique 
du Moyen Âge aux années 1971

2012 - 311, p. 35

Les assises des avocats d’enfants - 
L’enfant déplacé. La remise en cause du 
placement, des années 1970 à nos jours

2012 - 311, p. 44
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Le «contrat jeunes majeurs» : mythe 
et réalité

2012 - 320, p. 10

Sport, jeunesse et sports

Hypothèses de refus d’inscription dans 
un club sportif

2012 - 317, p. 22

JLR
De l’esclavage moderne

2012 - 317, p. 23

Un réseau sans scrupule
2012 - 317, p. 24

Penser le sport autrement
2012 - 317, p. 25

Rongé Jean-Luc
Quand l’accès des jeunes au sport 
devient discriminatoire

2012 - 317, p. 12

Toxicomanie

Dequiré Anne-Françoise
L’alcool et les jeunes : état des lieux

2012 - 313, p. 39

Schweyer Clémence
Réponses à la souffrance psycholo-
gique : de l’écoute thérapeutique à la 
prescription de psychotropes

2012 - 313, p. 30

Wolff Valérie
L’intervention sociale à l’hôpital auprès 
de jeunes toxicomanes : cas cliniques et 
réfl exions sociologiques

2012 - 313, p. 36

Travail, formation 
professionnelle, insertion

Hypothèses de refus d’inscription dans 
un club sportif

2012 - 317, p. 22

JLR
De l’esclavage moderne

2012 - 317, p. 23

Un réseau sans scrupule
2012 - 317, p. 24

Peyroux Olivier
Traite des mineurs roumains migrants : 
processus d’exclusion, types d’exploita-
tion et stratégies d’adaptation

2012 - 313, p. 9

Rongé Jean-Luc
Quand l’accès des jeunes au sport 
devient discriminatoire

2012 - 317, p. 12

Autres

Basset Christine et Brun Nicolas
Enquête périnatalité «Regards de 
femmes sur leur maternité»

2012 - 314, p. 28

Collectif
Manifeste pour une politique de santé 
en faveur des jeunes par les organisa-
tions suivantes : SFSA, FESJ, ANA-
PAEJ, AFPSSU, AFPA, SFP, SFSP, 
API, SFFEADA

2012 - 313, p. 44

Coulon Nathalie
Quelle posture d’accompagnement 
adopter pour promouvoir la santé des 
jeunes enfants et celle de leurs parents ?

2012 - 314, p. 22

Coupez Carole
Petite enfance : un défi  mondial, des 
enjeux à partager

2012 - 315, p. 33

Dequiré Anne-Françoise
L’alcool et les jeunes : état des lieux

2012 - 313, p. 39

Graziani Laurène
Les enfants et internet. La participation 
des jeunes à travers les réseaux sociaux

2012 - 317, p. 36

Les enfants et internet. La participation 
des jeunes à travers les réseaux sociaux 
(seconde partie)

2012 - 318, p. 39

Roche Dominguez Cécile
Le secret médical chez les patients 
mineurs

2012 - 313, p. 25

Rongé Jean-Luc
La petite enfance en France... ça 
avance ?

2012 - 315, p. 39

Petite enfance, mode de garde et laïcité. 
Une discrimination... au nom des droits 
fondamentaux

2012 - 315, p. 41

Rosenczveig Jean-Pierre
«Quelle politique POUR et AVEC 
l’enfance, au regard des exigences 
de la CIDE, dans les trois lieux et 
moments de la socialisation de l’en-
fant : la famille, l’école et la cité ?»
Journée d’étude de DEI-France - 
19/11/2011, p. Ouverture de la journée

2012 - 312, p. 8

Rude-Antoine Edwige
Le droit du patient mineur

2012 - 313, p. 19

Schweyer Clémence
Réponses à la souffrance psycholo-
gique : de l’écoute thérapeutique à la 
prescription de psychotropes

2012 - 313, p. 30

Turkieltaub Sandrine
Les f inancements  pr ivés de la 
san té  des  jeunes  -  L’exemple 
d e  l a  F o n d a t i o n  d e  F r a n c e
Entretien avec Geneviève Noël

2012 - 313, p. 47

Le syndrome du bébé secoué : com-
prendre, prévenir et protéger

2012 - 314, p. 31

Prévenir les conduites à risque des 
adolescents : les actions «No Sock, No 
Love» et le «Passeport SAS»

2012 - 316, p. 33

Wolff Valérie
L’intervention sociale à l’hôpital auprès 
de jeunes toxicomanes : cas cliniques et 
réfl exions sociologiques

2012 - 313, p. 36

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

19/09/12
Circulaire de politique pénale de Ma-
dame la garde des Sceaux (extraits)

2012 - 318, p. 52

Droit pénal des mineurs

26/12/11
Loi n° 2011-1970 visant à instaurer 
un service citoyen pour les mineurs 
délinquants

2012 - 314, p. 44

19/09/12
Circulaire de politique pénale de Ma-
dame la garde des Sceaux (extraits)

2012 - 318, p. 52

Droits de l’enfant

Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant établis-
sant une procédure de présentation de 
communications

2012 - 317, p. 48

Établissements, 
institutions

26/12/11
Proposition d’amendement au projet de 
loi des fi nances de la sécurité sociale 
élaborée par la CNAPE - Régularisa-
tion de la situation administrative des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux non autorisés

2012 - 319, p. 43

Loi n° 2011-1970 visant à instaurer 
un service citoyen pour les mineurs 
délinquants

2012 - 314, p. 44

Étrangers

28/11/12
Circulaire relative aux conditions 
d’examen des demandes d’admission 
au séjour déposées par des ressortissants 
étrangers en situation irrégulière dans 
le cadre des dispositions du Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile (extraits)

2012 - 320, p. 51

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

26/12/11
Loi n° 2011-1970 visant à instaurer 
un service citoyen pour les mineurs 
délinquants

2012 - 314, p. 44

28/11/12
Circulaire relative aux conditions 
d’examen des demandes d’admission 
au séjour déposées par des ressortissants 
étrangers en situation irrégulière dans 
le cadre des dispositions du Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile (extraits)

2012 - 320, p. 51

Adoption

C.A. Paris
03/05/12

Adoption simple - Intervention - Irre-
cevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 316, p. 52

C.A.A. Marseille
17/02/11

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 52

C.E. - N° 348.440
17/10/12

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 53

Conseil constitutionnel
27/07/12

Aide sociale à l’enfance - Admis-
sion comme pupille de l’État - Re-
cours - Notification - Qualité pour 
agir - Délai - Constitutionnalité
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 56
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Cour Eur. D.H.
10/04/12

Enfant - Placement - Éloignement - 
Adoption - Violation du droit au respect 
de la vie privée et familiale

2012 - 315, p. 57

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Adoption - Étranger - Droit au respect 
de la vie privée et familiale - Violation

2012 - 315, p. 58

Cour Eur. D.H.
25/09/12

Accès aux origines - Secret - In-
t é r ê t  d e  l ’ e n f a n t  -  R e s p e c t 
du droit à la vie privée et familiale
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 54

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

C.A.A. Douai
31/07/12

Accueil des enfants hors du domicile 
parental - Surveillance des lieux d’ac-
cueil - Mise en demeure de l’autorité 
préfectorale - Décision faisant grief 
- Autorité compétente - Préfet

2012 - 317, p. 58

C.E. - N° 322.326
11/04/12

Logement - Étranger - Droit au loge-
ment opposable - Égalité de traitement 
- Convention internationale du travail - 
Effet direct - Principe d’égalité - Décret 
- Illégalité - Annulation - Rétroactivité 
- Dérogation - Aménagement

2012 - 316, p. 54

C.E. (Réf.) - N° 356.456
10/02/12

Logement - Hébergement d’urgence 
- Référé administratif - Liberté fon-
damentale - Conditions - Injonction 
- Sans objet

2012 - 314, p. 58

Cass. (Ass. plén.)
03/06/11

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France - 

Régularité de l’entrée sur le territoire 
- Refus - Violation du droit au respect 
de la vie familiale (non) - Prohibition 
des discriminations (non) - Droit de 
bénéfi cier de la sécurité

2012 - 316, p. 57

Cass. (Civ. 2)
20/01/12

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France 
- Régularité de l’entrée sur le terri-
toire - Refus - Violation du droit au 
respect de la vie familiale (non)...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 316, p. 58

Avocat, audition 
de l’enfant

C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

Cass. (Civ. 1)
28/06/12

Secret médical - Défense en jus-
tice - Avocat - Certificat médical 
du client - Document confidentiel
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 317, p. 59

Conseil Constitutionnel
18/11/11

Procédure pénale - Audition libre - 
Garde à vue - Assistance d’un avocat 
- Audition - Limitation - Restrictions 
- Accès au dossier - Constitution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 50

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

Droit civil et familial

C.A. Aix-en-Provence (Ch. spéc. 
mineurs)

28/10/11
Assistance éducative - Ordonnance 
- Appel - Procédure - Respect du 
contradictoire - Annulation - Évocation 
- Autorité parentale - Service gardien - 
Acte usuel - Demande de délégation 
- Bien-fondé

2012 - 314, p. 55

C.A. Lyon
31/01/12

Assistance éducative - Mineur étran-
ger isolé - Mainlevée de la mesure 
- Contestation de l’âge - Absence 
de débat contradictoire - Urgence 
- Annulation - Évocation - Docu-
ments d’état civil - Foi des actes
+ Comm. de J.-L. Rongé

2012 - 315, p. 55

C.A. Paris
03/05/12

Adoption simple - Intervention - Irre-
cevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 316, p. 52

C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

C.A.A. Marseille
17/02/11

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 52

C.E. - N° 348.440
17/10/12

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 53

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

Cass. (Civ. 1)
05/01/12

Étranger -  Centre de rétention 
administrative - Mineur - Exper-
t i se  osseuse  -  Représen ta t ion 
-  Administrateur  ad hoc  (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 59

Cass. (Civ. 1)
15/02/12

État civil - Enfant - Parents - Choix 
du prénom - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Michel Huyette

2012 - 314, p. 56

Conseil Constitutionnel
16/05/12

Accès aux origines personnelles - 
Accouchement sous X - Constitu-
tionnalité - Protection de la santé 
-  Appréc ia t ion  du  l ég i s l a t eu r
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 316, p. 50

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Enfant - Placement - Éloignement - 
Adoption - Violation du droit au respect 
de la vie privée et familiale

2012 - 315, p. 57

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Adoption - Étranger - Droit au respect 
de la vie privée et familiale - Violation

2012 - 315, p. 58

Cour Eur. D.H.
17/07/12

Protection de l’enfance - Placement - 
Autorité parentale - Déchéance - Droit 
à un procès équitable (violation) - Droit 
au respect de la vie familiale (violation)

2012 - 319, p. 60

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

T.G.I. Bobigny (fam. et jeun.)
01/03/12

Assistance éducative - Étranger - Pro-
cureur de la République - Signalement 
- Refuse de saisine du juge - Mineur - 
Preuve de la minorité - Expertise osseuse
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 51

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

C.A. Aix-en-Provence (Ch. spéc. 
mineurs)

28/10/11
Assistance éducative - Ordonnance 
- Appel - Procédure - Respect du 
contradictoire - Annulation - Évocation 
- Autorité parentale - Service gardien - 
Acte usuel - Demande de délégation 
- Bien-fondé

2012 - 314, p. 55

C.A. Aix en Provence (Ch. spéc. 
mineurs)

01/06/12
Assistance éducative - Juge des en-
fants - Procédure - Convocation des 
parties - Mesure judiciaire d’inves-
tigation éducative - Appel - Compé-
tence territoriale - Dessaisissement
+ Comm. de Michel Huyette

2012 - 318, p. 56

C.A. Lyon
31/01/12

Assistance éducative - Mineur étran-
ger isolé - Mainlevée de la mesure 
- Contestation de l’âge - Absence 
de débat contradictoire - Urgence 
- Annulation - Évocation - Docu-
ments d’état civil - Foi des actes
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 55
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C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

Cass. (Civ. 1)
29/02/12

Étranger - Centre de rétention ad-
ministrative - Juge des libertés et 
de  la  dé ten t ion  -  Ass igna t ion 
à résidence - Faculté pour le juge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 54

Cass. (Civ. 1)
28/06/12

Secret médical - Défense en jus-
tice - Avocat - Certificat médical 
du client - Document confidentiel
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 317, p. 59

Cass. (Civ. 1)
12/09/12

Assistance éducative - Procédure - Rap-
port du service social - Dépôt - Droits de 
la défense - Respect du contradictoire

2012 - 318, p. 55

Conseil Constitutionnel
18/11/11

Procédure pénale - Audition libre - 
Garde à vue - Assistance d’un avocat 
- Audition - Limitation - Restrictions 
- Accès au dossier - Constitution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 50

Conseil constitutionnel
27/07/12

Aide sociale à l’enfance - Admis-
sion comme pupille de l’État - Re-
cours - Notification - Qualité pour 
agir - Délai - Constitutionnalité
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 56

Conseil constitutionnel
21/09/12

Enfance délinquante - Tribunal cor-
rectionnel pour mineurs - Procédure 
de comparution à délai rapproché 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 318, p. 60

Cour d’appel Agen
24/10/11

Procédure pénale - Garde à vue - 
Accès  au  doss i e r  -  C .E .D .H .
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 54

Cour Eur. D.H.
11/10/12

Procédure pénale - Défaut - Opposi-
tion - Discussion - Nullité de procé-

dure - Droits de la défense - Procès 
équitable (violation)

2012 - 319, p. 54

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

T.G.I. Bobigny (fam. et jeun.)
01/03/12

Assistance éducative - Étranger - Pro-
cureur de la République - Signalement - 
Refuse de saisine du juge - Mineur - 
Preuve de la minorité - Expertise osseuse
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 51

Droit pénal des mineurs

Conseil constitutionnel
21/09/12

Enfance délinquante - Tribunal cor-
rectionnel pour mineurs - Procédure 
de comparution à délai rapproché 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 318, p. 60

Droit scolaire, école

C.E. (Réf.) - N° 329.076
23/10/09

Enseignement - Services périscolaires 
- Cantine scolaire - Mairie - Égalité 
d’accès - Discrimination - Référé - Sus-
pension

2012 - 313, p. 63

Cour Eur. D.H.
10/07/12

Enseignement - Élève - Devoir de sur-
veillance et de protection - Droit à la vie 
(art. 2) - Longueur de procédure - Droit 
à un procès équitable (art. 6)

2012 - 319, p. 60

T.A. Cergy-Pontoise
21/10/11

Enseignement - Étranger - Demandeur 
d’asile - Enfant - Services péris-
colaires - Mairie - Égalité d’accès 
- Référé - Suspension - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 59

Droits de l’enfant

C.A. Paris
03/05/12

Adoption simple - Intervention - Irre-
cevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 316, p. 52

C.A.A. Amiens
19/09/12

Observations présentées par la Défen-
seur des droits dans le cadre de l’article 
33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011
Étranger - Mineur isolé - Assis-
tance éducative - Ordonnance de 

placement provisoire - Jugement...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 58

C.A.A. Douai
31/07/12

Accueil des enfants hors du domicile 
parental - Surveillance des lieux d’ac-
cueil - Mise en demeure de l’autorité 
préfectorale - Décision faisant grief 
- Autorité compétente - Préfet

2012 - 317, p. 58

C.E. - N° 322.326
11/04/12

Logement - Étranger - Droit au loge-
ment opposable - Égalité de traitement 
- Convention internationale du travail - 
Effet direct - Principe d’égalité - Décret 
- Illégalité - Annulation - Rétroactivité 
- Dérogation - Aménagement

2012 - 316, p. 54

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

C.E. (Réf.) - N° 329.076
23/10/09

Enseignement - Services périscolaires - 
Cantine scolaire - Mairie - Égalité 
d’accès - Discrimination - Référé - Sus-
pension

2012 - 313, p. 63

Cass. (Ass. plén.)
03/06/11

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France - 
Régularité de l’entrée sur le territoire 
- Refus - Violation du droit au respect 
de la vie familiale (non) - Prohibition 
des discriminations (non) - Droit de 
bénéfi cier de la sécurité

2012 - 316, p. 57

Cass. (Ch. Soc.)
25/01/12

Question prioritaire de constitutionna-
lité - Intérêt supérieur de l’enfant - Code 
de l’action sociale - Principe consacré 
par la CIDE - Irrecevabilité - Non-lieu 
à renvoi au Conseil constitutionnel
+ Comm. de Barbara Freleteau

2012 - 317, p. 52

Cass. (Civ. 1)
15/02/12

État civil - Enfant - Parents - Choix 
du prénom - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Michel Huyette

2012 - 314, p. 56

Cass. (Civ. 1)
28/06/12

Secret médical - Défense en jus-
tice - Avocat - Certificat médical 
du client - Document confidentiel
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 317, p. 59

Cass. (Civ. 2)
20/01/12

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France 

- Régularité de l’entrée sur le terri-
toire - Refus - Violation du droit au 
respect de la vie familiale (non)...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 316, p. 58

Cour Eur. D.H.
02/12/08

Internet - Enfant - Prévention des 
infractions pénales - Respect de la vie 
privée - Violation

2012 - 317, p. 59

Cour Eur. D.H.
19/01/12

Étranger - Séjour irrégulier - Rétention 
administrative - Enfants - C.E.D.H. - 
Prohibition des traitements humiliants 
ou dégradants - Droit à la liberté - 
Droit au recours - Droit au respect de 
la vie privée et familiale - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2012 - 312, p. 37

T.A. Cergy-Pontoise
21/10/11

Enseignement - Étranger - Demandeur 
d’asile - Enfant - Services péris-
colaires - Mairie - Égalité d’accès 
- Référé - Suspension - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 59

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55
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C.E. (Réf.) - N° 329.076
23/10/09

Enseignement - Services périscolaires - 
Cantine scolaire - Mairie - Égalité 
d’accès - Discrimination - Référé - Sus-
pension

2012 - 313, p. 63

Cass. (Ass. plén.)
03/06/11

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France - 
Régularité de l’entrée sur le territoire 
- Refus - Violation du droit au respect 
de la vie familiale (non) - Prohibition 
des discriminations (non) - Droit de 
bénéfi cier de la sécurité

2012 - 316, p. 57

Cass. (Ch. Soc.)
25/01/12

Question prioritaire de constitutionna-
lité - Intérêt supérieur de l’enfant - Code 
de l’action sociale - Principe consacré 
par la CIDE - Irrecevabilité - Non-lieu 
à renvoi au Conseil constitutionnel
+ Comm. de Barbara Freleteau

2012 - 317, p. 52

Cass. (Civ. 1)
05/01/12

Étranger -  Centre de rétention 
administrative - Mineur - Exper-
t i se  osseuse  -  Représen ta t ion 
- Administrateur ad hoc  (non )
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 59

Cass. (Civ. 1)
12/09/12

Assistance éducative - Procédure - Rap-
port du service social - Dépôt - Droits de 
la défense - Respect du contradictoire

2012 - 318, p. 55

Cass. (Civ. 2)
20/01/12

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France 
- Régularité de l’entrée sur le terri-
toire - Refus - Violation du droit au 
respect de la vie familiale (non)...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 316, p. 58

Conseil Constitutionnel
16/09/11

Droit pénal - Infraction - Inceste - 
Qualifi cation - Membres de la famille 
- Désignation - Constitution - Violation
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 313, p. 58

Conseil Constitutionnel
18/11/11

Procédure pénale - Audition libre - 
Garde à vue - Assistance d’un avocat 
- Audition - Limitation - Restrictions 
- Accès au dossier - Constitution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 50

Conseil Constitutionnel
17/02/12

Droit pénal - Infraction - Inceste - 
Qualifi cation - Membres de la famille 
- Désignation - Constitution - Violation
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 313, p. 58

Conseil constitutionnel
27/07/12

Aide sociale à l’enfance - Admis-
sion comme pupille de l’État - Re-
cours - Notification - Qualité pour 
agir - Délai - Constitutionnalité
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 56

Conseil constitutionnel
21/09/12

Enfance délinquante - Tribunal cor-
rectionnel pour mineurs - Procédure 
de comparution à délai rapproché 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 318, p. 60

Cour d’appel Agen
24/10/11

Procédure pénale - Garde à vue - 
Accès  au  doss i e r  -  C .E .D .H .
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 54

Cour Eur. D.H.
19/01/12

Étranger - Séjour irrégulier - Rétention 
administrative - Enfants - C.E.D.H. - 
Prohibition des traitements humiliants 
ou dégradants - Droit à la liberté - 
Droit au recours - Droit au respect de 
la vie privée et familiale - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2012 - 312, p. 37

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Enfant - Placement - Éloignement - 
Adoption - Violation du droit au respect 
de la vie privée et familiale

2012 - 315, p. 57

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Adoption - Étranger - Droit au respect 
de la vie privée et familiale - Violation

2012 - 315, p. 58

Cour Eur. D.H.
10/07/12

Enseignement - Élève - Devoir de sur-
veillance et de protection - Droit à la vie 
(art. 2) - Longueur de procédure - Droit 

à un procès équitable (art. 6)
2012 - 319, p. 60

Cour Eur. D.H.
17/07/12

Protection de l’enfance - Placement - 
Autorité parentale - Déchéance - Droit 
à un procès équitable (violation) - Droit 
au respect de la vie familiale (violation)

2012 - 319, p. 60

Cour Eur. D.H.
25/09/12

Accès aux origines - Secret - In-
t é r ê t  d e  l ’ e n f a n t  -  R e s p e c t 
du droit à la vie privée et familiale
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 54

Cour Eur. D.H.
11/10/12

Procédure pénale - Défaut - Opposition 
- Discussion - Nullité de procédure - 
Droits de la défense - Procès équitable 
(violation)

2012 - 319, p. 54

T.A. Cergy-Pontoise
21/10/11

Enseignement - Étranger - Deman-
deur d’asile - Enfant - Services péri-
scolaires - Mairie - Égalité d’accès 
- Référé - Suspension - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 59

T.A. Mayotte
20/02/12

Étranger - Rétention - Mayotte - Liberté 
fondamentale - Référé-liberté - Condi-
tions de détention - Droit au respect 
de la dignité - Traitement inhumain 
ou dégradant

2012 - 314, p. 48

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

T.G.I. Meaux
26/10/12

Étranger - Mineur - Centre de rétention 
administrative - Travailleur social - 
Dénonciation - Arrestation - Procédé 
déloyal - Détermination de l’âge - Exa-
men médical - Marge d’erreur - Acte de 
naissance - Authenticité - Libération
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 49

Établissements, 
institutions

C.E. - N° 336.431
15/05/12

Assistance éducative - Décision judi-
ciaire - Enfant confi é à un établissement 
d’éducation - Centre éducatif renforcé - 
Prise en charge fi nancière - Département
+ Comm. de Flore Capelier

2012 - 317, p. 54

Étrangers

C.A. Lyon
31/01/12

Assistance éducative - Mineur étran-
ger isolé - Mainlevée de la mesure 
- Contestation de l’âge - Absence 
de débat contradictoire - Urgence 
- Annulation - Évocation - Docu-
ments d’état civil - Foi des actes
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 55

C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

C.A.A. Amiens
19/09/12

Observations présentées par la Défen-
seur des droits dans le cadre de l’article 
33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011
Étranger - Mineur isolé - Assis-
tance éducative - Ordonnance de 
placement provisoire - Jugement...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 58

C.A.A. Bordeaux
13/11/12

Étranger -  Jeune majeur -  Sé-
jour - Refus - Insertion - Appré-
c i a t i o n  e r r o n é e  -  I n j o n c t i o n
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 55

C.A.A. Paris
09/11/12

Étranger  -  Jeune majeur  -  In-
s e r t i o n  -  R e f u s  d e  s é j o u r 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 55

C.E. - N° 322.326
11/04/12

Logement - Étranger - Droit au lo-
gement opposable - Égalité de traite-
ment - Convention internationale du 
travail - Effet direct - Principe d’égalité 
- Décret - Illégalité - Annulation - Ré-
troactivité - Dérogation - Aménagement

2012 - 316, p. 54

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

Cass. (Ass. plén.)
03/06/11

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France - 
Régularité de l’entrée sur le territoire 
- Refus - Violation du droit au respect 
de la vie familiale (non) - Prohibition 
des discriminations (non) - Droit de 
bénéfi cier de la sécurité

2012 - 316, p. 57
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Cass. (Civ. 1)
05/01/12

Étranger -  Centre de rétention 
administrative - Mineur - Exper-
t i se  osseuse  -  Représen ta t ion 
- Administrateur ad hoc  (non )
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 59

Cass. (Civ. 1)
29/02/12

Étranger - Rétention administrative 
- Juge des libertés et de la détention - 
Assignation à résidence - Choix du juge
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 48

Cass. (Civ. 1)
29/02/12

Étranger - Centre de rétention ad-
ministrative - Juge des libertés et 
de  la  dé ten t ion  -  Ass igna t ion 
à résidence - Faculté pour le juge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 54

Cass. (Civ. 1)
28/03/12

Étranger - Rétention administra-
tive - Enfant - Juge des libertés et 
de la détention - Parents : traite-
ment inhumain ou dégradant (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 53

Cass. (Civ. 2)
20/01/12

Prestations familiales - Étranger - 
Enfant mineur résidant en France 
- Régularité de l’entrée sur le terri-
toire - Refus - Violation du droit au 
respect de la vie familiale (non)...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 316, p. 58

Cour d’appel Agen
24/10/11

Procédure pénale - Garde à vue - 
Accès  au  doss i e r  -  C .E .D .H .
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 54

Cour Eur. D.H.
19/01/12

Étranger - Séjour irrégulier - Rétention 
administrative - Enfants - C.E.D.H. - 
Prohibition des traitements humiliants 
ou dégradants - Droit à la liberté - 
Droit au recours - Droit au respect de 
la vie privée et familiale - Violation 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 37

Cour Eur. D.H.
10/04/12

Adoption - Étranger - Droit au respect 
de la vie privée et familiale - Violation

2012 - 315, p. 58

T.A. Cergy-Pontoise
21/10/11

Enseignement - Étranger - Deman-
deur d’asile - Enfant - Services péri-
scolaires - Mairie - Égalité d’accès 
- Référé - Suspension - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 59

T.A. Mayotte
20/02/12

Étranger - Rétention - Mayotte - Liberté 
fondamentale - Référé-liberté - Condi-
tions de détention - Droit au respect 
de la dignité - Traitement inhumain 
ou dégradant

2012 - 314, p. 48

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

T.G.I. Bobigny (fam. et jeun.)
01/03/12

Assistance éducative - Étranger - Pro-
cureur de la République - Signalement 
- Refuse de saisine du juge - Mineur - 
Preuve de la minorité - Expertise osseuse
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 51

T.G.I. Meaux
17/01/12

Étranger - Centre de rétention adminis-
trative - Registre - Mentions - Exercice 
des droits -Non prolongation

2012 - 314, p. 50

T.G.I. Meaux
26/10/12

Étranger - Mineur - Centre de rétention 
administrative - Travailleur social - 
Dénonciation - Arrestation - Procédé 
déloyal - Détermination de l’âge - Exa-
men médical - Marge d’erreur - Acte de 
naissance - Authenticité - Libération
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 49

Trib. pour enfants Bobigny
06/12/12

Étranger - Mineur isolé - Assistance 
éducative - Ordonnance - Héberge-
ment - Aide sociale à l’enfance

2012 - 320, p. 61

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

Cass. (Civ. 1)
28/03/12

Étranger - Rétention administra-
tive - Enfant - Juge des libertés et 
de la détention - Parents : traite-
ment inhumain ou dégradant (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 53

Conseil Constitutionnel
16/09/11

Droit pénal - Infraction - Inceste - 
Qualifi cation - Membres de la famille 
- Désignation - Constitution - Violation
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 313, p. 58

Conseil Constitutionnel
17/02/12

Droit pénal - Infraction - Inceste - 
Qualifi cation - Membres de la famille 

- Désignation - Constitution - Violation
+ Comm. de Laure Dourgnon

2012 - 313, p. 58

Cour Eur. D.H.
19/01/12

Étranger - Séjour irrégulier - Rétention 
administrative - Enfants - C.E.D.H. - 
Prohibition des traitements humiliants 
ou dégradants - Droit à la liberté - 
Droit au recours - Droit au respect de 
la vie privée et familiale - Violation 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 37

Cour Eur. D.H.
10/07/12

Enseignement - Élève - Devoir de sur-
veillance et de protection - Droit à la vie 
(art. 2) - Longueur de procédure - Droit 
à un procès équitable (art. 6)

2012 - 319, p. 60

T.A. Mayotte
20/02/12

Étranger - Rétention - Mayotte - Liberté 
fondamentale - Référé-liberté - Condi-
tions de détention - Droit au respect 
de la dignité - Traitement inhumain 
ou dégradant

2012 - 314, p. 48

Origine, bioéthique, 
accouchement sous X, IVG

C.A.A. Marseille
17/02/11

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 52

C.E. - N° 348.440
17/10/12

Accouchement sous X - Droit à la 
connaissance des origines - Secret 
professionnel - Violation - Dom-
mage - Responsabilité du département
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 320, p. 53

Conseil Constitutionnel
16/05/12

Accès aux origines personnelles - 
Accouchement sous X - Constitu-
tionnalité - Protection de la santé 
-  Appréc ia t ion  du  l ég i s l a t eu r
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 316, p. 50

Conseil constitutionnel
27/07/12

Aide sociale à l’enfance - Admis-
sion comme pupille de l’État - Re-
cours - Notification - Qualité pour 
agir - Délai - Constitutionnalité
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 56

Cour Eur. D.H.
25/09/12

Accès aux origines - Secret - In-
t é r ê t  d e  l ’ e n f a n t  -  R e s p e c t 
du droit à la vie privée et familiale
+ Comm. de Pierre Verdier

2012 - 319, p. 54

Police

Cass. (Crim.)
31/10/12

Droit pénal - Abstention de porter se-
cours - Mise en danger délibérée - Pro-
cédure pénale - Chambre de l’instruc-
tion - Non-lieu - Insuffi sance de motifs
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 45

Conseil Constitutionnel
18/11/11

Procédure pénale - Audition libre - 
Garde à vue - Assistance d’un avocat 
- Audition - Limitation - Restrictions 
- Accès au dossier - Constitution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 50

Cour d’appel Agen
24/10/11

Procédure pénale - Garde à vue - 
Accès  au  doss i e r  -  C .E .D .H .
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 313, p. 54

Prison

C.A. Toulouse
24/02/12

Étranger - Centre de rétention admi-
nistrative - Prolongation de la réten-
tion - Enfant - Juge des libertés et de 
la détention - Intervention volontaire 
- Représentant légal - Irrecevable
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 51

Cass. (Civ. 1)
05/01/12

Étranger -  Centre de rétention 
administrative - Mineur - Exper-
t i se  osseuse  -  Représen ta t ion 
- Administrateur ad hoc  (non )
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 59

Cass. (Civ. 1)
29/02/12

Étranger - Rétention administrative 
- Juge des libertés et de la détention - 
Assignation à résidence - Choix du juge
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 48
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Cass. (Civ. 1)
29/02/12

Étranger - Centre de rétention ad-
ministrative - Juge des libertés et 
de  la  dé ten t ion  -  Ass igna t ion 
à résidence - Faculté pour le juge 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 54

Cass. (Civ. 1)
28/03/12

Étranger - Rétention administra-
tive - Enfant - Juge des libertés et 
de la détention - Parents : traite-
ment inhumain ou dégradant (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 53

Cour Eur. D.H.
19/01/12

Étranger - Séjour irrégulier - Rétention 
administrative - Enfants - C.E.D.H. - 
Prohibition des traitements humiliants 
ou dégradants - Droit à la liberté - 
Droit au recours - Droit au respect de 
la vie privée et familiale - Violation 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 312, p. 37

T.A. Mayotte
20/02/12

Étranger - Rétention - Mayotte - Liberté 
fondamentale - Référé-liberté - Condi-
tions de détention - Droit au respect 
de la dignité - Traitement inhumain 
ou dégradant

2012 - 314, p. 48

T.A. Toulouse
21/02/12

É t r a n g e r  -  C e n t r e  d e  r é t e n -
tion administrative - Référé - Li-
berté fondamentale - Enfant - Re-
présentants légaux - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 50

T.G.I. Meaux
17/01/12

Étranger - Centre de rétention adminis-
trative - Registre - Mentions - Exercice 
des droits -Non prolongation

2012 - 314, p. 50

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

C.A. Aix-en-Provence (Ch. spéc. 
mineurs)

28/10/11
Assistance éducative - Ordonnance 
- Appel - Procédure - Respect du 
contradictoire - Annulation - Évocation 
- Autorité parentale - Service gardien - 
Acte usuel - Demande de délégation 
- Bien-fondé

2012 - 314, p. 55

C.A. Aix en Provence (Ch. spéc. 
mineurs)

01/06/12
Assistance éducative - Juge des en-
fants - Procédure - Convocation des 
parties - Mesure judiciaire d’inves-
tigation éducative - Appel - Compé-
tence territoriale - Dessaisissement
+ Comm. de Michel Huyette

2012 - 318, p. 56

C.A. Lyon
31/01/12

Assistance éducative - Mineur étran-
ger isolé - Mainlevée de la mesure 
- Contestation de l’âge - Absence 
de débat contradictoire - Urgence 
- Annulation - Évocation - Docu-
ments d’état civil - Foi des actes
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 315, p. 55

C.A.A. Amiens
19/09/12

Observations présentées par la Défen-
seur des droits dans le cadre de l’article 
33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011
Étranger - Mineur isolé - Assis-
tance éducative - Ordonnance de 
placement provisoire - Jugement...
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 58

C.A.A. Bordeaux
13/11/12

Étranger -  Jeune majeur -  Sé-
jour - Refus - Insertion - Appré-
c i a t i o n  e r r o n é e  -  I n j o n c t i o n
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 55

C.A.A. Paris
09/11/12

Étranger  -  Jeune majeur  -  In-
s e r t i o n  -  R e f u s  d e  s é j o u r 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 320, p. 55

C.E. - N° 336.431
15/05/12

Assistance éducative - Décision judi-
ciaire - Enfant confi é à un établissement 
d’éducation - Centre éducatif renforcé - 
Prise en charge fi nancière - Département
+ Comm. de Flore Capelier

2012 - 317, p. 54

C.E. - N° 350.458
30/12/11

Étranger - Mineur - Référé - Aide sociale 
à l’enfance - Incapacité - Irrecevabilité

+ Comm. de Jean-Pierre Alaux et 
Serge Slama

2012 - 312, p. 55

Cass. (Civ. 1)
12/09/12

Assistance éducative - Procédure - Rap-
port du service social - Dépôt - Droits de 
la défense - Respect du contradictoire

2012 - 318, p. 55

Cass. (Crim.)
19/06/12

Droit pénal - Dénonciation calom-
nieuse - Enfant - âge inférieur à dix 
ans - Plainte - Non susceptible de 
sanction éducative ou peine - Relaxe
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 52

Cour Eur. D.H.
02/12/08

Internet - Enfant - Prévention des 
infractions pénales - Respect de la vie 
privée - Violation

2012 - 317, p. 59

Cour Eur. D.H.
17/07/12

Protection de l’enfance - Placement - 
Autorité parentale - Déchéance - Droit 
à un procès équitable (violation) - Droit 
au respect de la vie familiale (violation)

2012 - 319, p. 60

T.A. Paris
19/07/12

Aide sociale à l’enfance - Contrat jeune 
majeur - Refus de prise en charge - 
Référé - Urgence - Légalité - Doute 
sérieux - Erreur manifeste d’apprécia-
tion - Suspension - Injonction

2012 - 318, p. 53

T.G.I. Bobigny (fam. et jeun.)
01/03/12

Assistance éducative - Étranger - Pro-
cureur de la République - Signalement - 
Refuse de saisine du juge - Mineur - 
Preuve de la minorité - Expertise osseuse
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 314, p. 51

T.G.I. Meaux
26/10/12

Étranger - Mineur - Centre de rétention 
administrative - Travailleur social - 
Dénonciation - Arrestation - Procédé 
déloyal - Détermination de l’âge - Exa-
men médical - Marge d’erreur - Acte de 

naissance - Authenticité - Libération
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 49

Trib. pour enfants Bobigny
06/12/12

Étranger - Mineur isolé - Assistance 
éducative - Ordonnance - Hébergement 
- Aide sociale à l’enfance

2012 - 320, p. 61

Victime

Cass. (Crim.)
31/10/12

Droit pénal - Abstention de porter se-
cours - Mise en danger délibérée - Pro-
cédure pénale - Chambre de l’instruc-
tion - Non-lieu - Insuffi sance de motifs
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2012 - 319, p. 45

Autres

Cour Eur. D.H.
02/12/08

Internet - Enfant - Prévention des 
infractions pénales - Respect de la vie 
privée - Violation

2012 - 317, p. 59


