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enfants et des adolescents
2016, 351-352, p. 98

la ministre de l’Éducation nationale à la
question du sénateur de Loire-Atlantique
Yannick Vaugrenard faisant état d’un refus
catégorique des services de l’Education
nationale de prendre en charge des mineurs isolés étrangers
2016, 358 à 360, p. 110

25/01/2016
Section 5. - Mobilisation des services de
l’État auprès des conseils départementaux
- Circulaire interministérielle relative à la
mobilisation des services de l’État auprès
des conseils départementaux concernant
les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille et les personnes se présentant
comme tels (NOR : JUSF1602101C)
2016, 358 à 360, p. 111

21/07/2016
Section 8. - Mineurs isolés étrangers à
Paris - Mineurs isolés étrangers à Paris Décision n° MDE 2016-183
2016, 358 à 360, p. 161

Droits de l’enfant

Radicalisation. Protection judiciaire de la
jeunesse - Mission de veille et d’information (MNVI) - Rapport 2015

Dossier psychiatrie - Agir ensemble pour
les droits de l’enfant

2016, 356-357, p. 92

Dossier drogues - Nations unies - Comité
des droits de l’enfant - Observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de la France

Dossier drogues - Fédération française
d’Addictologie. La réduction des risques
et des dommages. Rapport d’orientation
et recommandations de la commission
d’audition. La réduction des risques et des
dommages liés aux conduites addictives
2016, 354-355, p. 79

Droit scolaire, école
Section 4. - Scolarisation des MNA - Réponse d’Emmanuelle Cosse au nom de
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2016, 354-355, p. 47

2016, 354-355, p. 88

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de
Calais - Octobre 2015 (extraits)
2016, 358 à 360, p. 80

Section 3. - Opérations de démantèlement de la lande de Calais - «Jungle»
de Calais : les gouvernements français et

2016, 358 à 360, p. 131

26/02/2016
Section 7. - Mineurs isolés - Recommandations - Mineurs isolés - Décision du
Défenseur des droits - MDE -2016-052
2016, 358 à 360, p. 155

21/07/2016
Section 8. - Mineurs isolés étrangers à
Paris - Mineurs isolés étrangers à Paris Décision n° MDE 2016-183
2016, 358 à 360, p. 161

25/01/2016
Section 5. - Mobilisation des services de
l’État auprès des conseils départementaux
- Circulaire interministérielle relative à la
mobilisation des services de l’État auprès
des conseils départementaux concernant
les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille et les personnes se présentant
comme tels (NOR : JUSF1602101C)
2016, 358 à 360, p. 111

Aide sociale, prestations
familiales, logement

Section 6. - Les droits fondamentaux Les droits fondamentaux des étrangers
en France - mai 2016 (III. - Les droits
spécifiques des mineurs)

Section 6. - Les droits fondamentaux Les droits fondamentaux des étrangers
en France - mai 2016 (III. - Les droits
spécifiques des mineurs)
2016, 358 à 360, p. 131

26/02/2016
Section 7. - Mineurs isolés - Recommandations - Mineurs isolés - Décision du
Défenseur des droits - MDE -2016-052
2016, 358 à 360, p. 155

21/07/2016
Section 8. - Mineurs isolés étrangers à
Paris - Mineurs isolés étrangers à Paris Décision n° MDE 2016-183
2016, 358 à 360, p. 161

Droits de l’Homme, libertés publiques
Dossier psychiatrie - Rapport d’information de M. Denys Robiliard, député, en
conclusion des travaux de la mission sur
la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie (extrait)
2016, 354-355, p. 50

Dossier psychiatrie - La pédopsychiatrie :
prévention et prise en charge. Avis présenté par M. Jean-René Buisson au Conseil
économique, social et environnemental,
2010 (extrait)
2016, 354-355, p. 52

08/02/2016
Dossier psychiatrie - Recommandations
en urgence du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté relatives au
centre psychothérapique de l’Ain (Bourgen-Bresse)
2016, 354-355, p. 59

Échange et partage d’informations entre
professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé
à caractère personnel
2016, 356-357, p. 89

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de
Calais - Octobre 2015 (extraits)
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2016, 358 à 360, p. 80

Établissements,
institutions
Dossier psychiatrie - Rapport d’information de M. Denys Robiliard, député, en
conclusion des travaux de la mission sur
la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie (extrait)
2016, 354-355, p. 50

Dossier psychiatrie - La pédopsychiatrie :
prévention et prise en charge. Avis présenté par M. Jean-René Buisson au Conseil
économique, social et environnemental,
2010 (extrait)
2016, 354-355, p. 52

08/02/2016
Dossier psychiatrie - Recommandations
en urgence du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté relatives au
centre psychothérapique de l’Ain (Bourgen-Bresse)
2016, 354-355, p. 59

Étrangers
Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Répartition des mineurs non accompagnés sur le territoire métropolitain
2016, 358 à 360, p. 71

28/06/2016
Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Arrêté pris en application du
décret n° 2016-840 du 24/06/2016 relatif
aux modalités de calcul de la clé de
répartition des orientations des mineurs
privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille (NOR :
JUSF1617871A)
2016, 358 à 360, p. 72

01/07/2016
Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Ministre de la Justice - Décision
fixant pour l’année 2016 les objectifs de
répartition proportionnée des accueils
des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille (NOR : JUSF1618291S)
2016, 358 à 360, p. 74

Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Code de l’action
sociale et des familles
2016, 358 à 360, p. 77

23/09/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté pris en

application du décret n° 2016-840 du
24/06/2016 relatif à la composition et aux
règles de fonctionnement du comité de
suivi du dispositif national de mise à l’abri,
d'évaluation et d'orientation des mineurs
privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille
2016, 358 à 360, p. 77

18/10/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté portant
nomination au comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille (NOR : JUSF1628294A)
2016, 358 à 360, p. 78

02/11/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté portant
nomination au comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille (NOR : JUSF1628294A)
2016, 358 à 360, p. 79

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de
Calais - Octobre 2015 (extraits)
2016, 358 à 360, p. 80

01/11/2016
Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Circulaire de M. le
garde des Sceaux, ministre de la Justice,
relative à la mise en œuvre exceptionnelle
d’un dispositif national d’orientation des
mineurs non accompagnés dans le cadre
des opérations de démantèlement de la
lande de Calais
2016, 358 à 360, p. 86

Section 3. - Opérations de démantèlement de la lande de Calais - «Jungle»
de Calais : les gouvernements français et
britanniques ne sont pas à la hauteur de
leurs obligations en matière de droits de
l’enfant - Experts de l’ONU
2016, 358 à 360, p. 88

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Lettre ouverte au
Président de la République
2016, 358 à 360, p. 89

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Rapport d’observation - Démantèlement des campements et
prise en charge des exilés - Calais et Stalingrad (Paris) - Décembre 2016 (extraits
relatifs au traitement des mineurs)
2016, 358 à 360, p. 90

Section 4. - Scolarisation des MNA - Réponse d’Emmanuelle Cosse au nom de
la ministre de l’Éducation nationale à la
question du sénateur de Loire-Atlantique
Yannick Vaugrenard faisant état d’un refus
catégorique des services de l’Education
nationale de prendre en charge des mineurs isolés étrangers
2016, 358 à 360, p. 110

25/01/2016
Section 5. - Mobilisation des services de
l’État auprès des conseils départementaux

- Circulaire interministérielle relative à la
mobilisation des services de l’État auprès
des conseils départementaux concernant
les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille et les personnes se présentant
comme tels (NOR : JUSF1602101C)
2016, 358 à 360, p. 111

Section 6. - Les droits fondamentaux Les droits fondamentaux des étrangers
en France - mai 2016 (III. - Les droits
spécifiques des mineurs)
2016, 358 à 360, p. 131

26/02/2016
Section 7. - Mineurs isolés - Recommandations - Mineurs isolés - Décision du
Défenseur des droits - MDE -2016-052
2016, 358 à 360, p. 155

21/07/2016
Section 8. - Mineurs isolés étrangers à
Paris - Mineurs isolés étrangers à Paris Décision n° MDE 2016-183
2016, 358 à 360, p. 161

Police
Annexe 1 à la circulaire du 11 février 2016
Orientations pour l’emploi des crédits du
Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD) pour 2016 (NOR/
INTA1604481N)
2016, 351-352, p. 96

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE
28/09/2016
Décret n° 2016-1283 relatif au référentiel
fixant le contenu du projet pour l’enfant
prévu à l’article L. 223-1-1 du Code de
l’action sociale et des familles (JORF n°
0228 du 30/09/2016)
2016, 356-357, p. 79

Protocole relatif au recueil, au traitement et à
l’évaluation des informations préoccupantes
concernant les mineurs en danger ou risque
de danger sur le territoire parisien
2016, 356-357, p. 81

Échange et partage d’informations entre
professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé
à caractère personnel
2016, 356-357, p. 89

Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Répartition des mineurs non accompagnés sur le territoire métropolitain
2016, 358 à 360, p. 71

28/06/2016
Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Arrêté pris en application du
décret n° 2016-840 du 24/06/2016 relatif
aux modalités de calcul de la clé de
répartition des orientations des mineurs
privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille (NOR :
JUSF1617871A)
2016, 358 à 360, p. 72

01/07/2016
Section 1. - Répartition territoriale des
MNA… - Ministre de la Justice - Décision
fixant pour l’année 2016 les objectifs de

répartition proportionnée des accueils
des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille (NOR : JUSF1618291S)
2016, 358 à 360, p. 74

Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Code de l’action
sociale et des familles
2016, 358 à 360, p. 77

23/09/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté pris en
application du décret n° 2016-840 du
24/06/2016 relatif à la composition et aux
règles de fonctionnement du comité de
suivi du dispositif national de mise à l’abri,
d'évaluation et d'orientation des mineurs
privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille
2016, 358 à 360, p. 77

18/10/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté portant
nomination au comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famile (NOR : JUSF1628294A)
2016, 358 à 360, p. 78

02/11/2016
Section 2. - Comité de suivi du dispositif
national de mise à l’abri - Arrêté portant
nomination au comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille (NOR : JUSF1628220A°
2016, 358 à 360, p. 79

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de
Calais - Octobre 2015 (extraits)
2016, 358 à 360, p. 80

01/11/2016
Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Circulaire de M. le
garde des Sceaux, ministre de la Justice,
relative à la mise en œuvre exceptionnelle
d’un dispositif national d’orientation des
mineurs non accompagnés dans le cadre
des opérations de démantèlement de la
lande de Calais

Section 4. - Scolarisation des MNA - Réponse d’Emmanuelle Cosse au nom de
la ministre de l’Éducation nationale à la
question du sénateur de Loire-Atlantique
Yannick Vaugrenard faisant état d’un refus
catégorique des services de l’Education
nationale de prendre en charge des mineurs isolés étrangers
2016, 358 à 360, p. 110

25/01/2016
Section 5. - Mobilisation des services de
l’État auprès des conseils départementaux
- Circulaire interministérielle relative à la
mobilisation des services de l’État auprès
des conseils départementaux concernant
les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille et les personnes se présentant
comme tels (NOR : JUSF1602101C)
2016, 358 à 360, p. 111

Section 6. - Les droits fondamentaux Les droits fondamentaux des étrangers
en France - mai 2016 (III. - Les droits
spécifiques des mineurs)
2016, 358 à 360, p. 131

26/02/2016
Section 7. - Mineurs isolés - Recommandations - Mineurs isolés - Décision du
Défenseur des droits - MDE -2016-052
2016, 358 à 360, p. 155

21/07/2016
Section 8. - Mineurs isolés étrangers à
Paris - Mineurs isolés étrangers à Paris Décision n° MDE 2016-183
2016, 358 à 360, p. 161

Religions, sectes
Lignes directrices à l’intention des services pénitentiaires et de probation
concernant la radicalisation et l’extrémisme violent
2016, 351-352, p. 92

Radicalisation - Protection judiciaire de la
jeunesse - Mission de veille et d’information (MNVI) - Rapport 2015
2016, 356-357, p. 92

2016, 358 à 360, p. 86

Section 3. - Opérations de démantèlement de la lande de Calais - «Jungle»
de Calais : les gouvernements français et
britanniques ne sont pas à la hauteur de
leurs obligations en matière de droits de
l’enfant - Experts de l’ONU
2016, 358 à 360, p. 88

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Lettre ouverte au
Président de la République
2016, 358 à 360, p. 89

Section 3. - Opérations de démantèlement
de la lande de Calais - Rapport d’observation - Démantèlement des campements et
prise en charge des exilés - Calais et Stalingrad (Paris) - Décembre 2016 (extraits
relatifs au traitement des mineurs)
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2016, 358 à 360, p. 90
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Toxicomanie
Dossier drogues - Fédération française
d’Addictologie. La réduction des risques
et des dommages. Rapport d’orientation
et recommandations de la commission
d’audition. La réduction des risques et des
dommages liés aux conduites addictives
2016, 354-355, p. 79

Travail, formation
professionnelle, insertion
25/01/2016
Section 5. - Mobilisation des services de
l’État auprès des conseils départementaux
- Circulaire interministérielle relative à la
mobilisation des services de l’État auprès
des conseils départementaux concernant
les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille et les personnes se présentant
comme tels (NOR : JUSF1602101C)
2016, 358 à 360, p. 111

Autres
Dossier psychiatrie - Agir ensemble pour
les droits de l’enfant
2016, 354-355, p. 47

Dossier psychiatrie - Rapport d’information de M. Denys Robiliard, député, en
conclusion des travaux de la mission sur
la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie (extrait)
2016, 354-355, p. 50

Dossier psychiatrie - La pédopsychiatrie :
prévention et prise en charge. Avis présenté par M. Jean-René Buisson au Conseil
économique, social et environnemental,
2010 (extrait)

- Exécution provisoire + Comm. de
Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 185

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
C.A. Douai
30/06/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Appel - Minorité - Détermination de l’âge - Acte de naissance
- Foi due aux actes - Analyse documentaire - Conditions de délivrance
- Récit - Contradictions - Éléments
non déterminants - Admission
2016, 358 à 360, p. 182

2016, 354-355, p. 52

08/02/2016
Dossier psychiatrie - Recommandations
en urgence du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté relatives au
centre psychothérapique de l’Ain (Bourgen-Bresse)
2016, 354-355, p. 59

C.A. Lyon
27/10/2016
Droit pénal - Usage de faux - Escroquerie - Étranger - Mineur isolé
- Détermination de l’âge - Documents
d’état civil et d’identité - Expertise
médicale - Minorité - Incompétence
- Renvoi des poursuites
2016, 358 à 360, p. 184

C.A. Versailles
16/12/2015
Enfance délinquante - Avocat - Honoraires - Contestation - Parents Aide juridictionnelle - Conditions +
Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 351-352, p. 125

Cass. - Avis n° 16.002
29/02/2016

Aide sociale,
prestations familiales,
logement
C.E. - N° 382.437
30/03/2016
Logement - Hébergement - Compétence de l’État - Compétence
du département - Aide sociale à
l’enfance - Intervention supplétive
- Obligations du département +
Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 353, p. 57

Avocat, audition
de l’enfant
C.A. Versailles
16/12/2015
Enfance délinquante - Avocat - Honoraires - Contestation - Parents
- Aide juridictionnelle - Conditions
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 351-352, p. 125

Cass. - Avis n° 16.002
29/02/2016
Procédure pénale - Tribunal pour
enfants - Enfance délinquante - Avocat - Présence obligatoire - Mineur
devenu majeur + Comm. de Jean-
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Luc Rongé
2016, 351-352, p. 123

Cass. (Crim.)
01/03/2016

Procédure pénale - Tribunal pour enfants - Enfance délinquante - Avocat Présence obligatoire - Mineur devenu
majeur + Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 351-352, p. 123

Procédure pénale - Enfance délinCass. (Civ. 1)
quante - Juge des enfants - Comparu16/12/2015
tion - Absence d’avocat - Mouvement
Assistance éducative - Procédure
de grève - Report de l’audition - Appel
- Instruction - Communication au
- Procureur - Chambre de l’instruction
ministère public - Obligation - Nullité
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 353, p. 61
2016, 351-352, p. 120

Droit civil et familial
C.A.A. Versailles
19/07/2016

Cass. (Civ. 1)
11/05/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Âge - Contestation - Acte
d’état civil - Force probante - Déclarations à l’audience - Incohérence
- Appréciation souveraine des faits +
Comm. de Jean-Luc Rongé

Responsabilité - Aide sociale à l’enfance - Décès de l’enfant - Mineur isolé - Perte d’une chance - Transmission
2016, 358 à 360, p. 179
aux héritiers (non) - Dommage moral
- Intensité des liens avec la famille - Cass. (Civ. 1)
Défaut de preuve - Pas d’indemnités
13/07/2016
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
Assistance éducative - Procédure
2016, 356-357, p. 119
- Appel - Audition des parties - Parent - Empêchement de comparaître
T.G.I. Toulouse
- Demande de renvoi - Notification
03/11/2016
- Décision - Cassation
Étranger - Mineur isolé - Privation
2016, 356-357, p. 116
de l’autorité parentale - Tutelle Conditions - Procédure - Saisine Cass. (Crim.)
d’office - Aide sociale à l’enfance 10/02/2016
Injonction - Astreinte - Contradiction
Assistance éducative - Juge des
d’intérêt - Administrateur ad hoc
enfants - Procédure - Absence d’audition des parties - Respect du contradictoire - Responsabilité pénale
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- Infraction - Abus d’autorité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 353, p. 60

Cass. (Crim.)
01/03/2016
Procédure pénale - Enfance délinquante - Juge des enfants - Comparution - Absence d’avocat - Mouvement
de grève - Report de l’audition - Appel
- Procureur - Chambre de l’instruction
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 351-352, p. 120

T.A. Lille (Réf.)
09/09/2016
Étranger - Mineur isolé - Référé Liberté fondamentale - Asile - Préfet
- Demande d’enregistrement - Demande de transfert au Royaume-Uni
- Administrateur ad hoc - Demande
de communication au procureur - Refus - Vulnérabilité - Communication
au président
2016, 358 à 360, p. 196

T.G.I. Toulouse
03/11/2016
Étranger - Mineur isolé - Privation
de l’autorité parentale - Tutelle Conditions - Procédure - Saisine
d’office - Aide sociale à l’enfance Injonction - Astreinte - Contradiction
d’intérêt - Administrateur ad hoc
- Exécution provisoire + Comm. de
Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 185

Droit pénal des mineurs
C.A. Versailles
16/12/2015
Enfance délinquante - Avocat - Honoraires - Contestation - Parents Aide juridictionnelle - Conditions +
Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 351-352, p. 125

Cass. - Avis n° 16.002
29/02/2016
Procédure pénale - Tribunal pour enfants - Enfance délinquante - Avocat Présence obligatoire - Mineur devenu
majeur + Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 351-352, p. 123

Cass. (Crim.)
01/03/2016
Procédure pénale - Enfance délinquante - Juge des enfants - Comparution - Absence d’avocat - Mouvement
de grève - Report de l’audition - Appel
- Procureur - Chambre de l’instruction
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 351-352, p. 120

Cour Eur. D.H.
19/05/2016
Enfant - Protection - Privation
de liberté - Centre éducatif - Légalité (non-violation) - Contrôle
judiciaire (violation) - Respect de la vie privée (violation)
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 356-357, p. 112

Droits de l’enfant
C.E. (Réf.) - N° 401.836
03/08/2016
Référé administratif - Étranger - Mineur isolé - Scolarité - Égal accès à
l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Urgence
non caractérisée + Comm. de JeanLuc Rongé

C.A. Douai
30/06/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Appel - Minorité - Détermination de l’âge - Acte de naissance
- Foi due aux actes - Analyse documentaire - Conditions de délivrance
- Récit - Contradictions - Éléments
non déterminants - Admission
2016, 358 à 360, p. 182

2016, 358 à 360, p. 201 C.A. Lyon

Cour Eur. D.H.
19/05/2016
Enfant - Protection - Privation
de liberté - Centre éducatif - Légalité (non-violation) - Contrôle
judiciaire (violation) - Respect de la vie privée (violation)
+ Comm. de Nadia Beddiar

Droit scolaire, école
C.A. Limoges (Corr.)
27/05/2016
Enseignement - Classes maternelles
- Violences sur enfants - Institutrice
- Preuve - Témoignages - Parole de
l’enfant + Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 356-357, p. 120

C.E. (Réf.) - N° 401.836
03/08/2016
Référé administratif - Étranger - Mineur isolé - Scolarité - Égal accès à
l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Urgence
non caractérisée + Comm. de JeanLuc Rongé
2016, 358 à 360, p. 201

T.A. Paris (Réf.)

25/11/2016
Enseignement - Étranger - Mineur
isolé - Scolarisation - Refus d’affectation - Référé - Légalité - Absence
de moyen sérieux + Comm. de JeanLuc Rongé

12/07/2016
Référé administratif - Étranger - Mineur isolé - Scolarité - Égal accès à
l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Injonction
- Astreinte + Comm. de Jean-Luc
Rongé
2016, 358 à 360, p. 199

T.G.I. Toulouse
03/11/2016
Étranger - Mineur isolé - Privation
de l’autorité parentale - Tutelle Conditions - Procédure - Saisine
d’office - Aide sociale à l’enfance Injonction - Astreinte - Contradiction
d’intérêt - Administrateur ad hoc
- Exécution provisoire + Comm. de
Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 185

Droit pénal - Usage de faux - Escroquerie - Étranger - Mineur isolé
- Détermination de l’âge - Documents
d’état civil et d’identité - Expertise
médicale - Minorité - Incompétence
- Renvoi des poursuites
2016, 358 à 360, p. 184

2016, 356-357, p. 112 C.A. Orléans (Corr.)
11/09/2013

Cour Eur. D.H.
12/07/2016

Hospitalisation d’office à la demande
d’un tiers - Certificat médical - Faux
Étranger - Séjour irrégulier - Enfants - Usage de faux
- Privation de liberté - Rétention 2016, 354-355, p. 111
Traitement inhumain ou dégradant
C.A.A.
Marseille
- Détention irrégulière + Comm.
21/05/2015
d’Antonin Gelblat
Hospitalisation sans consentement
2016, 356-357, p. 105
- Troubles mentaux - Conditions
T.A. Paris (Réf.)
d’hospitalisation - Isolement - Mau25/11/2016
vais traitement - Atteinte à la dignité
Enseignement - Étranger - Mineur - Conséquences dommageables isolé - Scolarisation - Refus d’affec- Juridictions administratives - Comtation - Référé - Légalité - Absence pétence
de moyen sérieux + Comm. de Jean2016, 354-355, p. 105
Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 204

T.A. Poitiers (Réf.)
12/07/2016
Référé administratif - Étranger - Mineur isolé - Scolarité - Égal accès à
l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Injonction
- Astreinte + Comm. de Jean-Luc
Rongé
2016, 358 à 360, p. 199

2016, 358 à 360, p. 204

T.A. Poitiers (Réf.)

27/10/2016

T.G.I. Toulouse
03/11/2016

C.E. (Réf.) - N° 401.836
03/08/2016

Référé administratif - Étranger - Mineur isolé - Scolarité - Égal accès à
l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Urgence
non caractérisée + Comm. de JeanLuc Rongé
2016, 358 à 360, p. 201

Cass. (Civ. 1)
05/02/2014
Hospitalisation contrainte - Demande
d’un tiers - Mainlevée - Juge des
libertés et de la détention - Saisine Courrier - Interprétation - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Étranger - Mineur isolé - Privation
de l’autorité parentale - Tutelle Conditions - Procédure - Saisine
d’office - Aide sociale à l’enfance 2016, 354-355, p. 122
Injonction - Astreinte - Contradiction
Cass.
(Civ.
1)
d’intérêt - Administrateur ad hoc
15/10/2014
- Exécution provisoire + Comm. de
Soins sous contrainte - Préfet - MoJean-Luc Rongé
dification - Hospitalisation complète
2016, 358 à 360, p. 185
- Motivation - Sûreté des personnes
- Atteinte grave à l’ordre public Droits de l’Homme,
Nécessité des soins

libertés publiques

C.A. Dijon
14/06/2016
Hospitalisation sous contrainte - Demande d’un tiers - Certificat médical
- Péril imminent - Preuve - Mainlevée
2016, 354-355, p. 117

2016, 354-355, p. 120

Cass. (Civ. 1)
18/12/2014
Hospitalisation sans consentement
- Péril imminent - Avis de la famille
- Époux - Conflit conjugal - Irrégularité - Mainlevée

Cass. (Civ. 1)
08/07/2015
Soins sous contrainte - Préfet - Juge
des libertés et de la détention Maintien - Motivation - Sûreté des
personnes - Atteinte grave à l’ordre
public - Annulation - Mainlevée
2016, 354-355, p. 118

Cass. (Civ. 1)
11/05/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Âge - Contestation - Acte
d’état civil - Force probante - Déclarations à l’audience - Incohérence
- Appréciation souveraine des faits
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 179

Cass. (Crim.)
26/01/2016
Délit - Outrage à personne chargée
d’une mission de service public Aide sociale à l’enfance - Éducateur
2016, 356-357, p. 116

Cour Eur. D.H.
16/06/2005
Hospitalisation sans consentement Privation de liberté - Respect de la vie
privée - Traitement médical - Atteinte
à l’intégrité physique (violation)
2016, 354-355, p. 108

Cour Eur. D.H.
19/05/2016
Enfant - Protection - Privation
de liberté - Centre éducatif - Légalité (non-violation) - Contrôle
judiciaire (violation) - Respect de la vie privée (violation)
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 356-357, p. 112

Cour Eur. D.H.
12/07/2016
Étranger - Séjour irrégulier - Enfants
- Privation de liberté - Rétention Traitement inhumain ou dégradant
- Détention irrégulière + Comm.
d’Antonin Gelblat
2016, 356-357, p. 107

T.A. Lille (Réf.)
09/09/2016
Étranger - Mineur isolé - Référé Liberté fondamentale - Asile - Préfet
- Demande d’enregistrement - Demande de transfert au Royaume-Uni
- Administrateur ad hoc - Demande
de communication au procureur - Refus - Vulnérabilité - Communication
au président
2016, 358 à 360, p. 196

T.A. Nantes
03/10/2014
Hospitalisation sans consentement Dossier médical - Accès du patient
- Préparation de la défense - Droit au
recours effectif - Liberté fondamentale - Violation - Injonction
2016, 354-355, p. 115

2016, 354-355, p. 110
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T.A. Paris (Réf.)
25/11/2016

aux héritiers (non) - Dommage moral
- Intensité des liens avec la famille Défaut de preuve - Pas d’indemnités
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Enseignement - Étranger - Mineur
isolé - Scolarisation - Refus d’affec2016, 356-357, p. 119
tation - Référé - Légalité - Absence
de moyen sérieux + Comm. de Jean- Cass. (Civ. 1)
05/02/2014
Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 204
Hospitalisation contrainte - Demande
d’un tiers - Mainlevée - Juge des
T.A. Poitiers (Réf.)
libertés et de la détention - Saisine 12/07/2016
Courrier - Interprétation - Annulation
Référé administratif - Étranger - Mi+ Comm. de Jean-Luc Rongé
neur isolé - Scolarité - Égal accès à
2016, 354-355, p. 122

l’instruction - Liberté fondamentale
- Aide sociale à l’enfance - Injonction Cass. (Civ. 1)
15/10/2014
- Astreinte + Comm. de Jean-Luc
Soins sous contrainte - Préfet - MoRongé
2016, 358 à 360, p. 199
dification - Hospitalisation complète
- Motivation - Sûreté des personnes
T.G.I. Lyon
- Atteinte grave à l’ordre public 19/10/2011
Nécessité des soins
Hospitalisation sans consentement
2016, 354-355, p. 120

- Préfet - Certificat médical - Médecin - Qualités requises - Juge des Cass. (Civ. 1)
18/12/2014
libertés et de la détention - CompéHospitalisation sans consentement
tence - Absence de mention du risque
- Péril imminent - Avis de la famille
- Trouble de l’ordre public - Danger
- Époux - Conflit conjugal - Irrégu- Mainlevée
2016, 354-355, p. 107
larité - Mainlevée

T.G.I. Versailles - JLD
12/11/2015

2016, 354-355, p. 110

Cass. (Civ. 1)

08/07/2015
Hospitalisation sans consentement
Soins sous contrainte - Préfet - Juge
- Mineur - Juge des enfants - Préfet
des libertés et de la détention - Juge des libertés et de la détention
Maintien - Motivation - Sûreté des
- Compétence - Certificat médical
personnes - Atteinte grave à l’ordre
initial - Irrégularité - Mainlevée - État
public - Annulation - Mainlevée
mental - Opportunité des soins - Res2016, 354-355, p. 118
trictions aux libertés - Inadaptation
- Disproportion
Cour Eur. D.H.
2016, 354-355, p. 102

Établissements,
institutions

16/06/2005
Hospitalisation sans consentement Privation de liberté - Respect de la vie
privée - Traitement médical - Atteinte
à l’intégrité physique (violation)
2016, 354-355, p. 108

C.A. Dijon
14/06/2016
Hospitalisation sous contrainte - Demande d’un tiers - Certificat médical
- Péril imminent - Preuve - Mainlevée
2016, 354-355, p. 117

C.A. Orléans (Corr.)
11/09/2013

T.A. Nantes
03/10/2014
Hospitalisation sans consentement Dossier médical - Accès du patient
- Préparation de la défense - Droit au
recours effectif - Liberté fondamentale - Violation - Injonction

2016, 354-355, p. 115
Hospitalisation d’office à la demande
d’un tiers - Certificat médical - Faux T.G.I. Lyon
- Usage de faux
19/10/2011
2016, 354-355, p. 111
Hospitalisation sans consentement
C.A.A. Marseille
- Préfet - Certificat médical - Médecin - Qualités requises - Juge des
21/05/2015
libertés et de la détention - CompéHospitalisation sans consentement
tence - Absence de mention du risque
- Troubles mentaux - Conditions
- Trouble de l’ordre public - Danger
d’hospitalisation - Isolement - Mau- Mainlevée
vais traitement - Atteinte à la dignité
2016, 354-355, p. 107
- Conséquences dommageables Juridictions administratives - Com- T.G.I. Versailles - JLD
pétence
12/11/2015
2016, 354-355, p. 105

C.A.A. Versailles
19/07/2016
Responsabilité - Aide sociale à l’enfance - Décès de l’enfant - Mineur isolé - Perte d’une chance - Transmission
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Hospitalisation sans consentement
- Mineur - Juge des enfants - Préfet
- Juge des libertés et de la détention
- Compétence - Certificat médical
initial - Irrégularité - Mainlevée - État
mental - Opportunité des soins - Res-

trictions aux libertés - Inadaptation
- Disproportion
2016, 354-355, p. 102

d’intérêt - Administrateur ad hoc
- Exécution provisoire + Comm. de
Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 185

Étrangers
C.A. Douai
30/06/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Appel - Minorité - Détermination de l’âge - Acte de naissance
- Foi due aux actes - Analyse documentaire - Conditions de délivrance
- Récit - Contradictions - Éléments
non déterminants - Admission
2016, 358 à 360, p. 182

C.A. Lyon
27/10/2016
Droit pénal - Usage de faux - Escroquerie - Étranger - Mineur isolé
- Détermination de l’âge - Documents
d’état civil et d’identité - Expertise
médicale - Minorité - Incompétence
- Renvoi des poursuites
2016, 358 à 360, p. 184

C.E. (Réf.) - N° 400.057
27/07/2016
Aide sociale à l’enfance - Étranger
- Mineur isolé - Prise en charge
- Hébergement - Assistance éducative - Conditions précaires - Référé
- Liberté fondamentale - Injonction
- Astreinte
2016, 358 à 360, p. 194

Cass. (Civ. 1)
11/05/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Âge - Contestation - Acte
d’état civil - Force probante - Déclarations à l’audience - Incohérence
- Appréciation souveraine des faits
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 179

Cour Eur. D.H.
12/07/2016
Étranger - Séjour irrégulier - Enfants
- Privation de liberté - Rétention Traitement inhumain ou dégradant
- Détention irrégulière + Comm.
d'Antonin Gelblat
2016, 356-357, p. 107

T.A. Lille (Réf.)
09/09/2016
Étranger - Mineur isolé - Référé Liberté fondamentale - Asile - Préfet
- Demande d’enregistrement - Demande de transfert au Royaume-Uni
- Administrateur ad hoc - Demande
de communication au procureur - Refus - Vulnérabilité - Communication
au président
2016, 358 à 360, p. 196

T.G.I. Toulouse
03/11/2016
Étranger - Mineur isolé - Privation
de l’autorité parentale - Tutelle Conditions - Procédure - Saisine
d’office - Aide sociale à l’enfance Injonction - Astreinte - Contradiction
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Maltraitance, abus
sexuels, signalement
C.A. Limoges (Corr.)
27/05/2016
Enseignement - Classes maternelles
- Violences sur enfants - Institutrice
- Preuve - Témoignages - Parole de
l’enfant + Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 356-357, p. 120

C.E. (Réf.) - N° 400.057
27/07/2016
Aide sociale à l’enfance - Étranger
- Mineur isolé - Prise en charge
- Hébergement - Assistance éducative - Conditions précaires - Référé
- Liberté fondamentale - Injonction
- Astreinte
2016, 358 à 360, p. 194

Cour Eur. D.H.
12/07/2016
Étranger - Séjour irrégulier - Enfants
- Privation de liberté - Rétention Traitement inhumain ou dégradant
- Détention irrégulière + Comm.
d’Antonin Gelblat
2016, 356-357, p. 107

Prison
Cour Eur. D.H.
19/05/2016
Enfant - Protection - Privation
de liberté - Centre éducatif - Légalité (non-violation) - Contrôle
judiciaire (violation) - Respect de la vie privée (violation)
+ Comm. de Nadia Beddiar
2016, 356-357, p. 112

Cour Eur. D.H.
12/07/2016
Étranger - Séjour irrégulier - Enfants
- Privation de liberté - Rétention Traitement inhumain ou dégradant
- Détention irrégulière + Comm.
d’Antonin Gelblat

2016, 356-357, p. 107

Protection de la
jeunesse, famille
d’accueil, ASE
C.A. Douai
30/06/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Appel - Minorité - Détermination de l’âge - Acte de naissance
- Foi due aux actes - Analyse documentaire - Conditions de délivrance
- Récit - Contradictions - Éléments
non déterminants - Admission
2016, 358 à 360, p. 182

- Décision - Cassation
2016, 356-357, p. 116

Cass. (Crim.)
10/02/2016
Assistance éducative - Juge des
enfants - Procédure - Absence d’audition des parties - Respect du contradictoire - Responsabilité pénale
- Infraction - Abus d’autorité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 353, p. 60

Cass. (Crim.)

26/04/2016

Délit - Outrage à personne chargée
d’une mission de service public Aide sociale à l’enfance - Éducateur
2016, 356-357, p. 116

Cour Eur. D.H.
19/05/2016
C.A.A. Versailles
19/07/2016
Responsabilité - Aide sociale à l’enfance - Décès de l’enfant - Mineur isolé - Perte d’une chance - Transmission
aux héritiers (non) - Dommage moral
- Intensité des liens avec la famille Défaut de preuve - Pas d’indemnités
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 356-357, p. 119

C.E. - N° 382.437
30/03/2016
Logement - Hébergement - Compétence de l’État - Compétence
du département - Aide sociale à
l’enfance - Intervention supplétive Obligations du département + Comm.
de Jean-Luc Rongé
2016, 353, p. 57

C.E. (Réf.) - N° 400.057
27/07/2016

Enfant - Protection - Privation de
liberté - Centre éducatif - Légalité
(non-violation) - Contrôle judiciaire
(violation) - Respect de la vie privée (violation) + Comm. de Nadia
Beddiar
2016, 356-357, p. 112

Cass. (Civ. 1)
18/12/2014

- Préparation de la défense - Droit au
recours effectif - Liberté fondamentale - Violation - Injonction

Hospitalisation sans consentement
- Péril imminent - Avis de la famille
- Époux - Conflit conjugal - Irrégu- T.G.I. Lyon
larité - Mainlevée
2016, 354-355, p. 110

Cass. (Civ. 1)
08/07/2015
Soins sous contrainte - Préfet - Juge
des libertés et de la détention Maintien - Motivation - Sûreté des
personnes - Atteinte grave à l’ordre
public - Annulation - Mainlevée
2016, 354-355, p. 118

Cour Eur. D.H.
16/06/2005
Hospitalisation sans consentement Privation de liberté - Respect de la vie
privée - Traitement médical - Atteinte
à l’intégrité physique (violation)
2016, 354-355, p. 108

T.A. Nantes
03/10/2014
Hospitalisation sans consentement Dossier médical - Accès du patient

2016, 354-355, p. 115

19/10/2011

Hospitalisation sans consentement
- Préfet - Certificat médical - Médecin - Qualités requises - Juge des
libertés et de la détention - Compétence - Absence de mention du risque
- Trouble de l’ordre public - Danger
- Mainlevée
2016, 354-355, p. 107

T.G.I. Versailles - JLD
12/11/2015
Hospitalisation sans consentement
- Mineur - Juge des enfants - Préfet
- Juge des libertés et de la détention
- Compétence - Certificat médical
initial - Irrégularité - Mainlevée - État
mental - Opportunité des soins - Restrictions aux libertés - Inadaptation
- Disproportion
2016, 354-355, p. 102

Autres
C.A. Dijon
14/06/2016
Hospitalisation sous contrainte - Demande d’un tiers - Certificat médical
- Péril imminent - Preuve - Mainlevée
2016, 354-355, p. 117

C.A. Orléans (Corr.)
11/09/2013
Hospitalisation d’office à la demande
d’un tiers - Certificat médical - Faux
- Usage de faux
2016, 354-355, p. 111

Aide sociale à l’enfance - Étranger C.A.A. Marseille
21/05/2015
- Mineur isolé - Prise en charge
- Hébergement - Assistance éducative - Conditions précaires - Référé
- Liberté fondamentale - Injonction
- Astreinte
2016, 358 à 360, p. 194

Cass. (Civ. 1)
16/12/2015
Assistance éducative - Procédure
- Instruction - Communication au
ministère public - Obligation - Nullité
2016, 353, p. 61

Cass. (Civ. 1)
11/05/2016
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Âge - Contestation - Acte
d’état civil - Force probante - Déclarations à l’audience - Incohérence
- Appréciation souveraine des faits
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 358 à 360, p. 179

Cass. (Civ. 1)
13/07/2016
Assistance éducative - Procédure
- Appel - Audition des parties - Parent - Empêchement de comparaître
- Demande de renvoi - Notification

Hospitalisation sans consentement
- Troubles mentaux - Conditions
d’hospitalisation - Isolement - Mauvais traitement - Atteinte à la dignité
- Conséquences dommageables Juridictions administratives - Compétence
2016, 354-355, p. 105

Cass. (Civ. 1)
05/02/2014
Hospitalisation contrainte - Demande
d’un tiers - Mainlevée - Juge des
libertés et de la détention - Saisine Courrier - Interprétation - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2016, 354-355, p. 122

Cass. (Civ. 1)
15/10/2014
Soins sous contrainte - Préfet - Modification - Hospitalisation complète
- Motivation - Sûreté des personnes
- Atteinte grave à l’ordre public Nécessité des soins
2016, 354-355, p. 120
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