Juston Marc
Le juge aux affaires familiales face
au syndrôme d’aliénation parentale :
comment le repérer et le gérer
2011 - 307, p. 19

Maufroid Laurence et Capelier Flore

Adoption
Verdier Pierre

l’homme, la Cour de cassation et le
statut du ministère public

La proposition de loi visant à améliorer
le dispositif de déclaration judiciaire
d’abandon. Encore une réforme de
l’article 350 du Code civil

Garde à vue : la cacophonie
La garde à vue, le droit à la liberté, à
l’assistance de l’avocat et la place du
ministère public : pour s’y retrouver

2011 - 302, p. 6

2011 - 302, p. 19

2011 - 308, p. 6

Verdier Pierre et Gross Martine
Tribune : Plaidoyer pour le droit à
l’enfant

2011 - 308, p. 11

2011 - 302, p. 26

JLR

Peut-on réformer le CNAOP ?

Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (première partie)

Vandekerchove Ankie
Les lignes directrices du Conseil de
l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants : les premiers pas...

Dossier : Protection de l’enfance
Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (seconde partie)
2011 - 309, p. 28

Verdier Pierre
La proposition de loi visant à améliorer
le dispositif de déclaration judiciaire
d’abandon. Encore une réforme de
l’article 350 du Code civil
2011 - 302, p. 6

2011 - 302, p. 34

2011 - 310, p. 9

Aide sociale, prestations
familiales, logement
Les recommandations de la défenseur
des enfants, Dominique Versini
2011 - 301, p. 20

ANAS
Avis technique et préconisations
concernant la prise en charge de frais
d’hébergement par l’Aide sociale à
l’enfance

Citoyenneté, politique
de la ville
Dossier scolaire : Faire de l’école une
plaque tournante des services offerts
aux jeunes en difficulté et à leurs familles : une utopie ?
2011 - 308, p. 33

Jésu Frédéric
Protéger et émanciper les enfants : vers
une coéducation démocratique
2011 - 309, p. 13

Ott Laurent

Prise en charge au titre de l’Aide sociale
à l’enfance de frais d’hébergement de
familles. Avis technique
2011 - 301, p. 34

«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Le travail de rue, révélateur de l’intérêt
des enfants
2011 - 303, p. 33

Turkieltaub Sandrine
À propos du rapport thématique de la
défenseur des enfants. Faire du logement une priorité politique
2011 - 301, p. 19

Verdier Pierre
Prise en charge au titre de l’Aide sociale
à l’enfance de frais d’hébergement de
familles. Avis technique
2011 - 301, p. 33

Avocat, audition
de l’enfant
Bonnes feuilles. «Engagez-vous qu’ils
disaient...» 30 ans de Services droit des
jeunes en Belgique
2011 - 302, p. 8

Cajoly Sabrina
«Travaux du Conseil de l’Europe sur
une justice adaptée aux enfants : développements récents (extrait)
2011 - 302, p. 35

Huyette Michel
Cacophonie autour de la garde à vue

Droit civil et familial
Cocquempot-Caulier Nicole
Enfants artistes, diversité des dons,
égalité des protections
2011 - 307, p. 13

Collectif
Dossier : protection de l’enfance
Table ronde du 4 avril 2011
2011 - 309, p. 37

La garde à vue et la Cour de cassation
2011 - 302, p. 24

La Cour européenne des droits de

«Travaux du Conseil de l’Europe sur
une justice adaptée aux enfants : développements récents (extrait)
2011 - 302, p. 35

Graillat Sophie

«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Il faut nommer l’intérêt supérieur de
l’enfant : la Convention de La Haye
du 25/10/1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants :
un exemple...
2011 - 303, p. 39

Daadouch Christophe
Bibliographie : L’éducation nationale
publie un guide sur l’autorité parentale
en milieu scolaire
2011 - 304, p. 18

Jésu Frédéric

Justice des mineurs : un nouveau seuil
bientôt franchi dans la «punitivité»
2011 - 305, p. 24

Danglot Thomas, Edelstein Lysia,
Faujour Michel, Peyre Alexia et
Philibert Aurélie
Protection judiciaire de la jeunesse :
aléas et conséquences de la banalisation
de l’enfermement
2011 - 309, p. 7

Ekblom Paul

«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Décliner le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’aide d’obligations
procédurales. Les propositions de
DEI-France

Où sont passés les préventionnistes ?
2011 - 307, p. 12

Faget Jacques
Les nécessaires hybridations de la
justice des mineurs
2011 - 305, p. 32

2011 - 303, p. 17

Huyette Michel

Turkieltaub Sandrine
Dossier : Protection de l’enfance
«Le juge est là pour me protéger : guide
à l’usage des enfants et adolescents
pour se repérer dans une procédure
judiciaire»
2011 - 309, p. 21

Vandekerchove Ankie

2011 - 302, p. 34

Droit pénal des mineurs
Bernard Marie-Martine
Le droit confisqué. À propos du projet
de loi sur la participation des citoyens
au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs
2011 - 305, p. 30

Cajoly Sabrina
«Travaux du Conseil de l’Europe sur
une justice adaptée aux enfants : développements récents (extrait)
2011 - 302, p. 35

Calder Avril
La justice des mineurs en Angleterre et
au Pays de Galles - Histoires récentes

Protéger et émanciper les enfants : vers
une coéducation démocratique
2011 - 309, p. 13
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Cacophonie autour de la garde à vue
2011 - 302, p. 21

La garde à vue et la Cour de cassation
2011- 302, p. 24

La Cour européenne des droits de
l’homme, la Cour de cassation et le
statut du ministère public
2011 - 302, p. 26

Les lignes directrices du Conseil de
l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants : les premiers pas...

Cornec Alain

2011 - 302, p. 21
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Cajoly Sabrina

Debarbieux Eric

2011 - 301, p. 26

Selles Laurent

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice

Daadouch Christophe

2011 - 307, p. 7

Du soutien aux mineurs à la prévention de la récidive, quelle place pour
le débat ?
2011- 310, p. 16

JDJ
La déclaration de Munyonyo sur la
justice pour enfants en Afrique
2011 - 310, p. 15

JLR
Garde à vue : la cacophonie. La garde à
vue, le droit à la liberté, à l’assistance de
l’avocat et la place du ministère public :
pour s’y retrouver
2011 - 302, p. 19

Mucchielli Laurent
Parti socialiste : de belles avancées et
encore un blocage sur les questions
de sécurité
2011 - 301, p. 36

Rongé Jean-Luc
L’enfance délinquante : vers la justice
«ordinaire» après la loi du 10 août 2011 ?
2011 - 307, p. 28

Rongé Jean-Luc
Le parti pris socialiste sur la délinquance des mineurs
2010 - 311, p. 19

Turkieltaub Sandrine
Protection judiciaire de la jeunesse :
quand une mesure chasse l’autre, de
l’IOE à la MJIE. Entretien avec Maria
Ines, cosecrétaire nationale du syndicat
SNPES-PJJ/FSU
2011 - 305, p. 35

La violence dans les établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM) :
l’échec de l’éducatif en prison ?
2011 - 306, p. 50

Il faut stopper la course à l’armement
scolaire !
2011 - 208, p. 44

Pour les collégiens décrocheurs : la
«cellule absentéisme» de l’Inspection
académique du Val-de-Marne. Entretien
avec Michèle Becquemin
2011 - 310, p. 30

Le modèle finlandais, la solution contre
le décrochage scolaire ?
2011 - 310, p. 37

UNICEF (Observatoire international
de la violence à l’école)
À l’école des enfants heureux... enfin
presque
2011 - 304, p. 19

Vandekerchove Ankie
Les lignes directrices du Conseil de
l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants : les premiers pas...
2011 - 302, p. 34

Droit scolaire, école
Daadouch Christophe
Bibliographie : L’éducation nationale
publie un guide sur l’autorité parentale
en milieu scolaire
2011 - 304, p. 18

Debarbieux Eric

Droits de l’enfant
Les recommandations de la défenseur
des enfants, Dominique Versini
2011 - 301, p. 20

2011 - 308, p. 33

Defrance Bernard
Dossier scolaire : Tonnerre de Brest !
À propos des modifications apportées
au régime disciplinaire par les deux
décrets du 24 juin 2011 et la circulaire
du 1er août 2011
2011 - 308, p. 39

Dossier scolaire : La recherche
française et la discrimination ethnicoraciale dans l’orientation scolaire : un
problème de point de vue
2011 - 308, p. 28

Jésu Frédéric
Face aux concepts envahissants de
«réussite» et d’«échec», penser et
agir l’éducation scolaire en termes de
«progrès»
2011 - 304, p. 8

Rongé Jean-Luc
Menacées d’exclusion pour une robe
2011 - 304, p. 16

Dossier scolaire : Apprentissage et formation en alternance : le travail à 14 ans
2011 - 308, p. 45

ToutEDuc
Pour les minorités ethniques, la notion
de scolarité obligatoire «est plus un
idéal qu’une réalité», selon la Commission européenne
2011 - 304, p. 17

Turkieltaub Sandrine
Absentéisme et décrochage
2011 - 304, p. 12

2011 - 306, p. 25

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Réquisitoire du procureur Serge Portelli

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Jacques Hintzy,
président du Comité français pour
l’UNICEF
2011 - 306, p. 26

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Erwan et Sultana, 16 ans
et 15 ans, kosovars
2011 - 306, p. 27

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Alain, Congolais (RDC),
récemment libéré du centre de rétention
administrative de Vincennes
2011 - 306, p. 28

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Rapport d’expertise de Madame Catherine Le Du

2011 - 302, p. 8

2011 - 306, p. 30

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
L’acte d’accusation

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Georges Yoram
Federmann, psychiatre à Strasbourg

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Laure Blondel, coordinatrice des permanences juridiques
à l’Assistance nationale aux étrangers
(ANAFE)
2011 - 306, p. 16

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de David Rohi, responsable de la Commission éloignement
de la CIMADE
2011 - 306, p. 18

Dhume Fabrice

Plaidoirie d’Hélène Flautre (députée
européenne), avocat de la partie civile

Bonnes feuilles. «Engagez-vous qu’ils
disaient...» 30 ans de Services droit des
jeunes en Belgique

2011 - 306, p. 14

Dossier scolaire : Faire de l’école une
plaque tournante des services offerts
aux jeunes en difficulté et à leurs familles : une utopie ?

Témoignage de Freddy Mahon, administrateur ad hoc de l’association
Famille assistance

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Catherine Claveau,
directrice du Pôle «promotion des
droits de l’enfant» et conseillère de la
défenseur des enfants
2011 - 306, p. 20

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Dominique
Grassineau, médecin urgentiste, bénévole à Médecin du Monde
2011 - 308, p. 21

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Williama
2011 - 306, p. 22

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Katchina
2011 - 306, p. 23

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Aissata et Laouratou,
enfermées en zone d’attente

2011 - 306, p. 32

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Marie-Rose Moro,
psychiatre d’enfants et d’adolescents,
psychanalyste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’Université Paris Descartes
2011 - 306, p. 33

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Miguel Benasayag,
psychanalyste et philosophe
2011 - 306, p. 35

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Roger Beauvois, ancien
président de la Commission nationale
de déontologie et de sécurité (CNDS) :
extrait de l’interview réalisée par Samantha Enderlin

2011- 306, p. 42

2011 - 306, p. 43

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie en défense de l’État, par
Odile Barral, avocate désignée d’office,.
2011 - 306, p. 46

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Le jugement
2011 - 306, p. 49

ANAS
Avis technique et préconisations
concernant la prise en charge de frais
d’hébergement par l’Aide sociale à
l’enfance
2011 - 301, p. 26

ATD Quart-Monde (Secrétariat
Famille)
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
L’intérêt supérieur de l’enfant en questions : nos suggestions (enfants placés
et/ou sous la surveillance des services
sociaux)
2011 - 303, p. 31

Badache René
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Eloge de la familiarité
2011 - 303, p. 37

Bouznah Serge
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Construire un projet en protection de
l’enfance dans l’intérêt supérieur de
l’enfant
2011 - 303, p. 35

Cajoly Sabrina
«Travaux du Conseil de l’Europe sur
une justice adaptée aux enfants : développements récents (extrait)
2011 - 302, p. 35

2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Déclaration de Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de l’homme
au Conseil de l’Europe
2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de la partie civile, Maître
Brigitte Jeannot
2011 - 306, p. 38

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de Maître Sylvain Laspalles,
avocat à Toulouse, pour les parties
civiles

2011 - 306, p. 23

2011 - 306, p. 41

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
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JDJ
La déclaration de Munyonyo sur la
justice pour enfants en Afrique
2011 - 310, p. 15

Jésu Frédéric
Face aux concepts envahissants de
«réussite» et d’«échec», penser et
agir l’éducation scolaire en termes de
«progrès»
2011 - 304, p. 8

Protéger et émanciper les enfants : vers
une coéducation démocratique
2011 - 309, p. 13

Lathuillère Bernard
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Janusz Korczak... Reviens, ils sont
devenus fous !
2011 - 303, p. 26

Ott Laurent

Cantwell Nigel
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
La genèse de l’intérêt supérieur de
l’enfant dans la CIDE

«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Le travail de rue, révélateur de l’intérêt
des enfants
2011 - 303, p. 33

2011 - 303, p. 22

Rongé Jean-Luc

Capetier Flore
Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Le procès de l’enfermement des enfants
étrangers

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
La France jugée par l’opinion d’un
tribunal
2011 - 306, p. 4

2011 - 306, p. 7

Cocquempot-Caulier Nicole

Rosenczveig Jean-Pierre

Enfants artistes, diversité des dons,
égalité des protections

Le scandale des «enfants volés» de
Grande-Bretagne

2011 - 307, p. 13

2011 - 310, p. 10

Selles Laurent

Cornec Alain
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Il faut nommer l’intérêt supérieur de
l’enfant : La Convention de La Haye
du 25/10/1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants :
un exemple...

Prise en charge au titre de l’Aide sociale
à l’enfance de frais d’hébergement de
familles. Avis technique
2011 - 301, p. 34

Vers une Convention internationale du
droit des jeunes ?

2011 - 308, p. 25

Decker Véronique
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Au milieu des vacances scolaires...
Témoignage d’une directrice d’école
2011 - 303, p. 30

Graillat Sophie
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Décliner le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’aide d’obligations
procédurales. Les propositions de
DEI-France
2011- 303, p. 17

Hammarberg Thomas

À propos du rapport thématique de la
défenseur des enfants. Faire du logement une priorité
2011 - 301, p. 19

Vandekerchove Ankie
Les lignes directrices du Conseil de
l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants : les premiers pas...
2011 - 302, p. 34

Verdier Pierre
Prise en charge au titre de l’Aide sociale
à l’enfance de frais d’hébergement de
familles. Avis technique
2011 - 301, p. 33

Zani Mamoud
La Convention de New York relative
aux droits de l’enfant : à propos du
projet de Protocole facultatif prévoyant
un système de plaintes
2011 - 306, p. 67

Le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il
implique pour les adultes
2011 - 303, p. 10
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2011 - 310, p. 12

Turkieltaub Sandrine

Le concept d’«intérêt supérieur de l’enfant» appliqué aux minorités indiennes
des États-Unis. Un paradigme du diktat
des cultures dominantes

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
L’acte d’accusation

2011 - 306, p. 30

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Georges Yoram
Federmann, psychiatre à Strasbourg

2011 - 306, p. 14

2011 - 306, p. 32

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011.
Témoignage de Laure Blondel, coordinatrice des permanences juridiques
à l’Assistance nationale aux étrangers
(ANAFE)
2011 - 306, p. 16

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Marie-Rose Moro,
psychiatre d’enfants et d’adolescents,
psychanalyste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’Université Paris Descartes

Le procès de l’enfermement des enfants
étrangers - Paris, le 14 mai 2011. Témoignage de David Rohi, responsable
de la Commission éloignement de la
CIMADE

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Miguel Benasayag,
psychanalyste et philosophe

2011 - 306, p. 33

2011 - 306, p. 18

2011 - 306, p. 35

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Catherine Claveau,
directrice du Pôle «promotion des
droits de l’enfant» et conseillère de la
défenseur des enfants

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Roger Beauvois, ancien
président de la Commission nationale
de déontologie et de sécurité (CNDS) :
extrait de l’interview réalisée par Samantha Enderlin

2011 - 306, p. 20

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Dominique
Grassineau, médecin urgentiste, bénévole à Médecins du Monde
2011 - 308, p. 21

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Williama
2011 - 306, p. 22

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Katchina
2011 - 306, p. 23

Tieleman Nisha

2011 - 303, p. 39

Da Silva Elsa

Droits de l’Homme,
libertés publiques

Rapport d’expertise de Madame Catherine Le Du

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Aissata et Laouratou,
enfermées en zone d’attente
2011 - 306, p. 23

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Freddy Mahon, administrateur ad hoc de l’association
Famille assistance
2011 - 306, p. 25

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Jacques Hintzy, président du Comité français pour l’UNICEF
2011 - 306, p. 26

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Erwan et Sultana, 16 ans
et 15 ans, kosovars
2011 - 306, p. 27

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Alain, Congolais (RDC),
récemment libéré du centre de rétention
administrative de Vincennes

2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Déclaration de Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de l’homme
au Conseil de l’Europe
2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de la partie civile, Maître
Brigitte Jeannot
2011 - 306, p. 38

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de Maître Sylvain Laspalles,
avocat à Toulouse, pour les parties
civiles
2011 - 306, p. 41

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie d’Hélène Flautre (députée
européenne), avocat de la partie civile
2011- 306, p. 42

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Réquisitoire du procureur Serge Portelli
2011 - 306, p. 43

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie en défense de l’État, par
Odile Barral, avocate désignée d’office
2011 - 306, p. 46

Le procès de l’enfermement des enfants
étrangers - Paris, le 14 mai 2011. Le
jugement
2011 - 306, p. 49

Cajoly Sabrina
«Travaux du Conseil de l’Europe sur
une justice adaptée aux enfants : développements récents (extrait)
2011 - 302, p. 35

2011 - 306, p. 28

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011

JDJ n° 311 - janvier 2012

Capetier Flore
Le procès de l’enfermement des en-

fants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Le procès de l’enfermement des enfants
étrangers
2011 - 306, p. 7

Mucchielli Laurent
Parti socialiste : de belles avancées et
encore un blocage sur les questions
de sécurité
2011 - 301, p. 36

Collectif
Dossier : protection de l’enfance
Table ronde du 4 avril 2011
2011 - 309, p. 37

Mussche Elke
«Quelle alternative ? Laisser l’enfant
seul ?»
2011 - 308, p. 9

Decker Véronique
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Au milieu des vacances scolaires...
Témoignage d’une directrice d’école
2011 - 303, p. 30

Dhume Fabrice
Dossier scolaire : La recherche française et la discrimination ethnico-raciale dans l’orientation scolaire : un
problème de point de vue
2011 - 308, p. 28

Graillat Sophie
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Décliner le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’aide d’obligations
procédurales. Les propositions de
DEI-France
2011 - 303, p. 17

Hammarberg Thomas
Le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il
implique pour les adultes
2011 - 303, p. 10

Huyette Michel
Cacophonie autour de la garde à vue
2011 - 302, p. 21

La garde à vue et la Cour de cassation
2011 - 302, p. 24

La Cour européenne des droits de
l’homme, la Cour de cassation et le
statut du ministère public
2011 - 302, p. 26

JDJ

Rongé Jean-Luc
Rafle dans la Somme
2011 - 303, p. 9

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
La France jugée par l’opinion d’un
tribunal
2011 - 306, p. 4

Mendicité avec enfant... le dilemme
2011 - 308, p. 8

Le parti pris socialiste sur la délinquance des mineurs
2010 - 310, p. 19

Rosenczveig Jean-Pierre
Le scandale des «enfants volés» de
Grande-Bretagne
2011 - 310, p. 10

Vandekerchove Ankie
Les lignes directrices du Conseil de
l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants : les premiers pas...
2011 - 302, p. 34

Établissements,
institutions
Projet pédagogique du Centre familial
de jeunes (C.F.D.J.) du Plessis-Trévise
2011 - 304, p. 38

Savoir protéger contre toutes les formes
de violences. Extrait du rapport du défenseur des droits consacré aux droits
de l’enfant
2011 - 310, p. 26

Coenen Roland

La déclaration de Munyonyo sur la
justice pour enfants en Afrique
2011 - 310, p. 15

JLR
Garde à vue : la cacophonie. La garde à
vue, le droit à la liberté, à l’assistance de
l’avocat et la place du ministère public :
pour s’y retrouver
2011 - 302, p. 19

Kerr Jean-François, Verdier Pierre et
ANAS
La proposition de loi relative au suivi
des enfants en danger par la transmission des informations. «Nomadisme des
familles» et surveillance

Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (première partie)

2011 - 304, p. 23

Dottori Sandrine
Dossier : Protection de l’enfance
Améliorer la réussite scolaire des
enfants placés : l’exemple de SOS
Villages d’enfants
2011 - 309, p. 26

Rongé Jean-Luc
Rafle dans la Somme

2011 - 309, p. 28

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de David Rohi, responsable de la Commission éloignement
de la CIMADE

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Miguel Benasayag,
psychanalyste et philosophe

2011 - 306, p. 18

2011 - 306, p. 35

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Roger Beauvois, ancien
président de la Commission nationale
de déontologie et de sécurité (CNDS) :
extrait de l’interview réalisée par Samantha Enderlin

2011 - 306, p. 20

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Dominique
Grassineau, médecin urgentiste, bénévole à Médecins du Monde
2011 - 308, p. 21

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Williama
2011 - 306, p. 22

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Katchina
2011 - 306, p. 23

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Aissata et Laouratou,
enfermées en zone d’attente
2011 - 306, p. 23

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Freddy Mahon, administrateur ad hoc de l’association
Famille assistance
Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Jacques Hintzy,
président du Comité français pour
l’UNICEF
2011 - 306, p. 26

2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Déclaration de Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de l’homme
au Conseil de l’Europe
2011 - 306, p. 36

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de la partie civile, Maître
Brigitte Jeannot
2011 - 306, p. 38

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie de Maître Sylvain Laspalles,
avocat à Toulouse, pour les parties
civiles
2011 - 306, p. 41

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie d’Hélène Flautre (députée
européenne), avocat de la partie civile
2011- 306, p. 42

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Réquisitoire du procureur Serge Portelli
2011 - 306, p. 43

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Plaidoirie en défense de l’État, par
Odile Barral, avocate désignée d’of-

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Erwan et Sultana, 16 ans
et 15 ans, kosovars
2011 - 306, p. 27

L’étonnante exemption d’évaluation
externe des établissements et services
de protection de l’enfance

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage d’Alain, Congolais (RDC),
récemment libéré du centre de rétention
administrative de Vincennes

2011 - 304, p. 40

2011 - 306, p. 33

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Catherine Claveau,
directrice du Pôle «promotion des
droits de l’enfant» et conseillère de la
défenseur des enfants

2011 - 303, p. 9

Szwed Christian

2011 - 306, p. 28

Tomkiewicz Stanislas
L’amour dans la rééducation : Janusz
Korczak, Bettelheim, Joe Finder
2011 - 304, p. 30

2011 - 308, p. 11

Dossier : Protection de l’enfance
Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (seconde partie)

2011 - 306, p. 16

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Marie-Rose Moro,
psychiatre d’enfants et d’adolescents,
psychanalyste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’Université Paris Descartes

2011 - 306, p. 25

Toutes les institutions sont punitives

2011 - 302, p. 13

Maufroid Laurence et Capelier Flore

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage de Laure Blondel, coordinatrice des permanences juridiques
à l’Assistance nationale aux étrangers
(ANAFE)

Étrangers

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Rapport d’expertise de Madame Catherine Le Du
2011 - 306, p. 30

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
L’acte d’accusation

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Témoignage du docteur Georges Yoram
Federmann, psychiatre à Strasbourg

2011 - 306, p. 14

2011 - 306, p. 32
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Jeunesse, banlieue
Debarbieux Eric
Dossier scolaire : Faire de l’école une
plaque tournante des services offerts
aux jeunes en difficulté et à leurs familles : une utopie ?
2011 - 308, p. 33

droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (seconde partie)

Prison

2011 - 309, p. 28

Danglot Thomas, Edelstein Lysia,
Faujour Michel, Peyre Alexia et
Philibert Aurélie
Protection judiciaire de la jeunesse :
aléas et conséquences de la banalisation
de l’enfermement
2011 - 309, p. 7

Maltraitance, abus
sexuels, signalement
Savoir protéger contre toutes les formes
de violences. Extrait du rapport du défenseur des droits consacré aux droits
de l’enfant
2011 - 310, p. 26

fice, remplaçant M e Goasguen qui
s’est désisté
2011 - 306, p. 46

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Le jugement
2011 - 306, p. 49

ATD Quart-Monde (Secrétariat
Famille)
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
L’intérêt supérieur de l’enfant en questions : nos suggestions (enfants placés
et/ou sous la surveillance des services
sociaux)
2011 - 303, p. 31

Capetier Flore

2011 - 310, p. 26

Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (première partie)
2011 - 308, p. 11

Dossier : Protection de l’enfance
Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (seconde partie)

2011 - 306, p. 7

Dhume Fabrice
Dossier scolaire : La recherche française et la discrimination ethnico-raciale dans l’orientation scolaire : un
problème de point de vue
2011 - 308, p. 28

La violence dans les établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM) :
l’échec de l’éducatif en prison ?

Origine, bioéthique,
accouchement sous X, IVG

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
La France jugée par l’opinion d’un
tribunal
2011 - 306, p. 4

Mendicité avec enfant... le dilemme
2011 - 308, p. 8

ToutEDuc

2011 - 301, p. 36

Verdier Pierre
2011 - 308, p. 6

Police

2011 - 304, p. 17

Badache René
«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Éloge de la familiarité
2011 - 303, p. 37
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Coenen Roland
Toutes les institutions sont punitives
2011 - 304, p. 23

Szwed Christian
L’étonnante exemption d’évaluation
externe des établissements et services
de protection de l’enfance
2011 - 304, p. 40

Tomkiewicz Stanislas
L’amour dans la rééducation : Janusz
Korczak, Bettelheim, Joe Finder
2011 - 304, p. 30

Turkieltaub Sandrine
Protection judiciaire de la jeunesse :
quand une mesure chasse l’autre, de
l’IOE à la MJIE. Entretien avec Maria
Ines, co-secrétaire nationale du syndicat
SNPES-PJJ/FSU
2011 - 305, p. 35

Dossier : Protection de l’enfance
«Le juge est là pour me protéger : guide
à l’usage des enfants et adolescents
pour se repérer dans une procédure
judiciaire»
2011 - 309, p. 21

Dossier : protection de l’enfance
Table ronde du 4 avril 2011
2011 - 309, p. 37

Dottori Sandrine
Dossier : Protection de l’enfance
Améliorer la réussite scolaire des
enfants placés : l’exemple de SOS
Villages d’enfants

Protection de l’enfance : prendre en
compte le temps de l’enfant

Cacophonie autour de la garde à vue
2011 - 302, p. 21

Fabry Philippe, Jésu Frédéric, Pioli
David
La théorie de l’attachement... le retour !
Débat

Comment parler aux petits et grands
adolescents ?
2011 - 306, p. 60

La garde à vue et la Cour de cassation
2011 - 302, p. 24

La Cour européenne des droits de
l’homme, la Cour de cassation et le
statut du ministère public

JLR
Garde à vue : la cacophonie. La garde à
vue, le droit à la liberté, à l’assistance de
l’avocat et la place du ministère public :
pour s’y retrouver

Kerr Jean-François, Verdier Pierre
et ANAS
La proposition de loi relative au suivi
des enfants en danger par la transmission des informations. «Nomadisme des
familles» et surveillance
2011 - 302, p. 13

Maufroid Laurence et Capelier Flore

2011 - 302, p. 19

Le placement du mineur en danger : le
droit de vivre en famille et la protection
de l’enfance (première partie)

2011 - 303, p. 9

Dossier : Protection de l’enfance
Le placement du mineur en danger : le

2011 - 308, p. 11

Rongé Jean-Luc
Rafle dans la Somme

La proposition de loi visant à améliorer
le dispositif de déclaration judiciaire
d’abandon. Encore une réforme de
l’article 350 du Code civil
2011 - 302, p. 6

Religions, sectes
Menacées d’exclusion pour une robe
2011 - 304, p. 16

2011 - 305, p. 19

Finder Joe

Huyette Michel

Verdier Pierre

Rongé Jean-Luc

Fabry Philippe

2011 - 305, p. 8

2011 - 302, p. 26

Pour les minorités ethniques, la notion
de scolarité obligatoire «est plus un
idéal qu’une réalité», selon la Commission européenne

2011 - 303, p. 35

2011 - 309, p. 26

Parti socialiste : de belles avancées et
encore un blocage sur les questions
de sécurité

2011 - 308, p. 9

Rongé Jean-Luc

«L’intérêt supérieur de l’enfant» en
questions - Paris, 20 novembre 2010
Construire un projet en protection de
l’enfance dans l’intérêt supérieur de
l’enfant

Mucchielli Laurent

«Quelle alternative ? Laisser l’enfant
seul ?»

Le scandale des «enfants volés» de
Grande-Bretagne

Collectif

Peut-on réformer le CNAOP ?

Mussche Elke

Bouznah Serge

2011 - 309, p. 28

Turkieltaub Sandrine

2011 - 310, p. 19

Rosenczveig Jean-Pierre

2011 - 304, p. 38

2011 - 309, p. 37

2011 - 306, p. 50

Le procès de l’enfermement des enfants étrangers - Paris, le 14 mai 2011
Le procès de l’enfermement des enfants
étrangers

Projet pédagogique du Centre familial
de jeunes (C.F.D.J.) du Plessis-Trévise

Dossier : protection de l’enfance
Table ronde du 4 avril 2011

Maufroid Laurence et Capelier Flore

Le parti pris socialiste sur la délinquance des mineurs

2011 - 310, p. 10

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE

Savoir protéger contre toutes les formes
de violences. Extrait du rapport du défenseur des droits consacré aux droits
de l’enfant

Collectif

Rongé Jean-Luc
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Travail, formation
professionnelle, insertion
Rongé Jean-Luc
Dossier scolaire : Apprentissage et formation en alternance : le travail à 14 ans
2011 - 308, p. 45

n° 2007-1545 du 30/10/07 instituant
un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté
2011 - 301, p. 44

Programme du Parti socialiste : 22
propositions «Pour un pacte national
de protection et de sécurité publique»
2011 - 301, p. 38

Avocat, audition
de l’enfant
17/11/2010
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants adoptées par
le Comité des Ministres le 17/11/2010
lors de la 1098ème réunion des Délégués
des Ministres
2011 - 302, p. 41

Réactions du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de
France
2011 - 301, p. 43

Circulaire d’orientation relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative
2011 - 305, p. 40

Note d’accompagnement de la circulaire d’orientation relative à la mesure
judiciaire d’investigation éducative
(MJIE)
2011 - 305, p. 45

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
06/05/2010
Dossier : protection de l’enfance
Circulaire d’orientation relative au rôle
de l’institution judiciaire dans la mise
en œuvre de la réforme de la protection
de l’enfance
2011 - 309, p. 51

17/11/2010
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants adoptées par
le Comité des Ministres le 17/11/2010
lors de la 1098ème réunion des Délégués
des Ministres
2011 - 302, p. 41

Droit pénal des mineurs

Annexe n° 3 : Circulaire d’orientation
relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative

2011 - 301, p. 41

17/11/2010
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants adoptées par
le Comité des Ministres le 17/11/2010
lors de la 1098ème réunion des Délégués
des Ministres
2011 - 302, p. 41

01/12/2010
Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Recommandations
relatives aux centres éducatifs fermés
de Beauvais, Ste-Gauburge, Fragny
et l’Hôpital-le-Grand, rendues publiques en appl. de l’art. 10 de la loi
n° 2007-1545 du 30/10/07 instituant
un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté
2011 - 301, p. 44

Programme du Parti socialiste : 22
propositions «Pour un pacte national
de protection et de sécurité publique»
2011 - 301, p. 38

01/12/2010
Contrôleur général des lieux de privations de liberté. Recommandations
relatives aux centres éducatifs fermés
de Beauvais, Ste-Gauburge, Fragny
et l’Hôpital-le-Grand, rendues publiques en appl. de l’art. 10 de la loi
n° 2007-1545 du 30/10/07 instituant
un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté
2011 - 301, p. 44

2011 - 305, p. 46

Enfance délinquante : le nouveau visage
de la justice des mineurs après la loi n°
2011-267 du 14 mars 2011, la loi n°
2011-939 du 10 août 2011 et la décision
du Conseil constitutionnel du 8/07/11
(n° 2011-147 QPC)
2011 - 307, p. 43

Droit scolaire, école
24/06/2011
Décret n° 2011-728 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré (NOR :
MENE1016345D.JORF n° 0147 du
26 juin 2011)
2011 - 308, p. 48

22/07/2010
Circulaire relative à la mise en œuvre
d’instances tripartites de coordination
des acteurs de la justice des mineurs

Établissements,
institutions

Droits de l’enfant
17/11/2010

Étrangers
12/05/2011
Circulaire relative à la portée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) du 28 avril 2011
portant sur l’interprétation des articles
IS et 16 de la directive 2008/1IS/CE,
dite «directive retour»

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE
06/05/2010
Dossier : protection de l’enfance
Circulaire d’orientation relative au rôle
de l’institution judiciaire dans la mise
en œuvre de la réforme de la protection
de l’enfance
2011 - 309, p. 51

Circulaire d’orientation relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative
2011 - 305, p. 40

2011 - 306, p. 72

Maltraitance, abus
sexuels, signalement
06/05/2010
Dossier : protection de l’enfance
Circulaire d’orientation relative au rôle
de l’institution judiciaire dans la mise
en œuvre de la réforme de la protection
de l’enfance

Note d’accompagnement de la circulaire d’orientation relative à la mesure
judiciaire d’investigation éducative
(MJIE)
2011 - 305, p. 45

Annexe n° 3 : Circulaire d’orientation
relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative
2011 - 305, p. 46

2011 - 309, p. 51

Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants adoptées par
le Comité des Ministres le 17/11/2010
lors de la 1098ème réunion des Délégués
des Ministres
2011 - 302, p. 41

Origine, bioéthique,
accouchement sous X, IVG
Programme du Parti socialiste : 22
propositions «Pour un pacte national
de protection et de sécurité publique»
2011 - 301, p. 38

Droits de l’Homme,
libertés publiques
17/11/2010
Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants adoptées par
le Comité des Ministres le 17/11/2010
lors de la 1098ème réunion des Délégués
des Ministres
2011 - 302, p. 41

Adoption

01/12/2010
Contrôleur général des lieux de privation de libertés. Recommandations
relatives aux centres éducatifs fermés
de Beauvais, Ste-Gauburge, Fragny
et l’Hôpital-le-Grand, rendues publiques en appl. de l’art. 10 de la loi

Giraud Joël
Famille - Adoption internationale - Réglementation
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2011 - 301, p. 49

Aide sociale, prestations
familiales, logement
Bouillon Christophe
Logement social - Construction - Loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 Réglementation
2011 - 303, p. 46
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Santé - Mineurs - Prise en charge
sanitaire - Rapport parlementaire Propositions
2011 - 301, p. 48

Droits de l’enfant
Cambadélis Jean-Christophe
Droits de l’homme et libertés publiques - Défenseur des droits - Attributions
2011 - 305, p. 49

Droits de l’Homme,
libertés publiques
Cambadélis Jean-Christophe
Droits de l’homme et libertés publiques - Défenseur des droits - Attributions
2011 - 305, p. 49

Grellier Jean
Logement - Politique du logement
- Droit au logement opposable - Modalités
2011 - 301, p. 47

Jacquat Denis
Logement - Politique du logement Droit au logement opposable - Mise
en œuvre
2011 - 301, p . 46

Logement - Politique du logement
- Droit au logement opposable - Rapport - Propositions
2011 - 301, p. 46

Étrangers
Jacquat Denis
Étrangers - Conditions d’entrée et de
séjour - Mineurs isolés - Prise en charge

Maltraitance, abus
sexuels, signalement
Femmes - Femmes enceintes - Alcoolisme - Lutte et prévention

2011 - 301, p. 49

Droits de l’homme et libertés publiques - Défenseur des droits - Attributions

Droit civil et familial
Famille - Enfants - Autorisations de
sortie du territoire - Réglementation
2011 - 303, p. 45

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
Marin Christine
Jeunes - Protection judiciaire - Placement judiciaire - Procédure - Information des parents
2011 - 305, p. 48

Droit social
Santé - Mineurs - Prise en charge
sanitaire - Rapport parlementaire Propositions
2011 - 301, p. 47
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T.G.I. Bobigny - N° 10/15096
28/07/2011
Adoption plénière - Pupille de
l’État - Intervention - Recevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier

Jacquat Denis
Étrangers - Conditions d’entrée et de
séjour - Mineurs isolés - Prise en charge
2011 - 303, p. 45

Marin Christine

2011 - 305, p. 48

Toxicomanie
Salles Rudy
2011 - 305, p. 48

Droit au logement opposable - Obligations
de l’État - Responsabilité - Faute du représentant de l’État - Dommage - Enfants
- Conditions d’existence - Évaluation
2011 - 301, p. 51
ème

T.A. Paris (7

Section) - N° 1.005.678
17/12/2010

Droit au logement opposable - Obligations
de l’État - Responsabilité - Injonction
préalable - Faute du représentant de l’État
- Relogement dans un délai raisonnable
- Composition de famille - Absence de
dommage
2011 - 301, p. 52
ème

Aide sociale, prestations
familiales, logement

Logement - Hébergement d’urgence
- Référé - Liberté fondamentale - Étranger - Droit d’asile - Obligation de l’État
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

C.E. (Réf.) - N° 250.777
21/03/2003
Aide sociale à l’enfance - Hébergement - Aide financière - Famille avec
enfants - Référé - Légalité de la décision
- Injonction

Référé - Liberté fondamentale - Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile Recours épuisés - Famille - Enfants
- Refus du préfet - CIDE - Violation (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

C.E. (Réf.) - N° 343.898
27/10/2010
Référé - Liberté fondamentale
- Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile - Famille - Enfant malade - Refus du préfet - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 60

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
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T.A. Paris (7

Section) - N° 1.009.946
17/12/2010

Droit au logement opposable - Obligations de l’État - Responsabilité - Faute
du représentant de l’État - Dommage
- Enfants - Conditions d’existence - Handicap - Évaluation
2011 - 301, p. 50

Avocat, audition
de l’enfant
Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82306
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Présence effective - Droits de la défense
- Sécurité juridique - Report d’application
de la norme
2011 - 302, p. 55

C.E. (Réf.) - N° 343.893
28/10/2010

2011 - 301, p. 56

Jeunes - Protection judiciaire - Placement judiciaire - Procédure - Information des parents

2011 - 304, p. 56

2011 - 309, p. 59

2011 - 301, p. 62

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE

Femmes - Femmes enceintes - Alcoolisme - Lutte et prévention

Jacquat Denis

2011 - 303, p. 52

2011 - 301, p. 54

2011 - 305, p. 49

Wojciechowski André

Tutelle - Enfant - Accouchement sous
X - Pupille de l’État - Conseil général Grands-parents - Intérêt de l’enfant - CIDE
+ Comm. de Pierre Verdier et Lauren
Berrue, points de vue de Jean-Pierre
Rosenczveig et Jacques Trémintin

Police
Cambadélis Jean-Christophe

+ Comm. de M. Huyette et J.P. Rosenczveig

T.A. Paris (7ème Section) - N° 1.001.317
17/12/2010

C.E. - N° 343.893
19/11/2010

Salles Rudy

Citoyenneté, politique
de la ville
Famille - Adoption internationale - Réglementation

C.A. Angers - N° 10/01339
26/01/2011

2011 - 303, p. 45

2011 - 305, p. 48

Giraud Joël

Adoption

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82902
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droit au silence - Sécurité juridique Report d’application de la norme
2011 - 302, p. 52

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-83674
15/12/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Ministère
public - Autorité judiciaire (non) - Avocat
2011 - 302, p. 56

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85051
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droits de la défense - Procès équitable Sécurité juridique - Report d’application
de la norme
2011 - 302, p. 54

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85520
04/01/2011
Procédure pénale - Garde à vue - Sécurité juridique - Report d’application

de la norme - Preuves - Nullité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 302, p. 63

Cass. (Civ. 1) - N° 09-72370
23/02/2011
Étranger - Garde à vue - Avocat - Transmission tardive de la demande de commission d’office - Nullité de la procédure
2011 - 306, p. 77

Conseil Constitutionnel - N° 2010-14/22
QPC
30/07/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Garde à vue - Droits de
la défense - Assistance de l’avocat - Droit
au silence - Violation de la Constitution Abrogation - Report d’application
2011 - 302, p. 48

Conseil constitutionnel - N° 2010-62 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Juge des libertés et de la détention - Procès
juste et équitable - Respect des droits de
la défense - Réserves de constitutionnalité
2011 - 302 p. 60

Conseil constitutionnel - N° 2010-80 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Mise à la disposition
de la justice - Contrôle de la privation de
liberté - Autorité judiciaire - Ministère
public - Juge du siège - Réserves de
constitutionnalité
2011 - 302 p. 61

Conseil constitutionnel - N° 2010-81 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Mise en liberté - Chambre de l’instruction
- Privation d’un degré de juridiction - Violation de la Constitution - Effet immédiat
2011 - 302, p. 58

Citoyenneté, politique
de la ville
Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
+ Comm. de M. Huyette et J.P. Rosenczveig
2011 - 304, p. 56

Droit civil et familial
C.A. Angers - N° 10/01339
26/01/2011
Tutelle - Enfant - Accouchement sous
X - Pupille de l’État - Conseil général Grands-parents - Intérêt de l’enfant - CIDE
+ Comm. de Pierre Verdier et Lauren
Berrue, points de vue de Jean-Pierre Rosenczveig et Jacques Trémintin
2011 - 303, p. 52

C.A. Douai - R.G. n° 10/02098
03/03/2011
Autorité parentale - Droit de visite - Syndrome d’aliénation parentale - Juge aux
affaires familiales - Assistance éducative
- Juge des enfants
2011 - 307, p. 54

Cass. (Ch. crim.) - N° 00-84720
20/06/2011
Attentat à la pudeur - Enfant - Preuve Syndrome d’aliénation parentale - Droit
de visite - Non-présentation d’enfant - État
de nécessité (non) - Faits et circonstances
- Appréciation souveraine
2011 - 307, p. 56

vation - Sanction - Annulation
2011 - 308, p. 57

C.A.A. Versailles - N° 08VE00134
02/07/2009
Discipline - Procédure - Conseil de
discipline - Rectorat d’académie Substitution de décision - Droits de
la défense - Débat contradictoire Convention européenne des droits de
l’Homme - CIDE - Exclusion définitive
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 304, p. 51

C.A.A. Versailles - N° 08VE00432
02/07/2009

Adoption plénière - Pupille de
l’État - Intervention - Recevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier

Discipline - Exclusion définitive - Procédure - Conseil de discipline - Recours - Recteur d’académie - Substitution de décision - Faute - Imputabilité - Poursuites pénales - Relaxe - Bénéfice du doute - Sanction disciplinaire
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2011 - 309, p. 59

2011 - 304, p. 48

T.G.I. Bobigny - N° 10/15096
28/07/2011

C.A.A. Versailles - N° 08VE03955
08/04/2010

Trib. des conflits - N° 3795
06/06/2011
Département - Signalement - Décision
judiciaire - Mise sous tutelle - Responsabilité - Compétence

Enseignement - Élève - Discipline - Absences - Procédure - Sanction - Règlements - Exclusion définitive
2011 - 308, p. 60

2011 - 309, p. 62

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
C.A. Paris - N° 11/06459
07/06/2011
Assistance éducative - Juge des enfants Partialité - Récusation
2011 - 309, p. 61

C.A. Paris (Ch. mineurs) - N° 07/06895
07/02/08
Enfance délinquante - Procédure - Présentation immédiate - Éléments de personnalité - Investigations - Formalité - Nullité
2011 - 305, p. 55

C.A.A. Lyon - N° 09LY02079
08/02/2011
Enseignement - Fonctionnaire - Violence
scolaire - Discipline - Procédure - Droits
de la défense - Consultation du dossier Matérialité des faits - Sanction
2011 - 308, p. 55

C.A.A. Marseille - N° 02MA02351
06/06/2006
Enseignement - Discipline - Sanction - Travaux d’intérêt général - Mesure de réparation - Mesure
d’ordre - Non susceptible de recours
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Cass. (Ass. plénière) - N° 10-30316
15/01/2011
Procédure pénale - Garde à vue Avocat - Droit à un procès équitable
- Convention européenne des droits de
l’homme - Étranger - Juge des libertés et de la détention - Placement en
rétention administrative - Irrégularité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 305, p. 58

Cass. (Ch. crim.) - N° 00-84720
20/06/2011
Attentat à la pudeur - Enfant - Preuve Syndrome d’aliénation parentale - Droit
de visite - Non-présentation d’enfant - État
de nécessité (non) - Faits et circonstances
- Appréciation souveraine
2011 - 307, p. 56

Cass. (Civ. 1) - N° 09-11687
01/12/2010

Enseignement - Fonctionnaire - Propos
insultants - Comportement agressif Discipline - Procédure - Consultation du
dossier - Matérialité des faits - Sanction
2011 - 308, p. 58

C.A.A. Nancy - N° 10NC01054
16/06/2011
Enseignement - Fonctionnaire - Violence
scolaire - Discipline - Procédure - Moti-

Département - Signalement - Décision
judiciaire - Mise sous tutelle - Responsabilité - Compétence
2011 - 309, p. 62

Droit pénal des mineurs
C.A. Paris (Ch. mineurs) - N° 07/06895
07/02/2008
Enfance délinquante - Procédure - Présentation immédiate - Eléments de personnalité - Investigations - Formalité - Nullité
2011 - 305, p. 55

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82306
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Présence effective - Droits de la défense
- Sécurité juridique - Report d’application
de la norme
2011 - 302, p. 55

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82902
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droit au silence - Sécurité juridique Report d’application de la norme
2011 - 302, p. 52

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-83674
15/12/2010

Procédure pénale - Garde à vue - Ministère
public - Autorité judiciaire (non) - Avocat
2011 - 302, p. 56

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85051
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droits de la défense - Procès équitable Sécurité juridique - Report d’application
de la norme
2011 - 302, p. 54

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85520
04/01/2011
Procédure pénale - Garde à vue - Sécurité juridique - Report d’application
de la norme - Preuves - Nullité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 302, p. 63

Assistance éducative - Procédure - Rapport social - Respect du contradictoire
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 303, p. 50

Cass. (Civ. 1) - N° 09-72370
23/02/2011
Étranger - Garde à vue - Avocat - Transmission tardive de la demande de commission d’office - Nullité de la procédure
2011 - 306, p. 77

2011 - 304, p. 47

C.A.A. Nancy - N° 09NC001180
05/05/2010

Trib. des conflits - N° 3795
06/06/2011

Recteur de l’Académie de Créteil
31/01/2010
Droit scolaire - Discipline - Exclusion Procédure - Vices de forme - Annulation
2011 - 304, p. 54

T.G.I. Bobigny - N° 10/15096
28/07/2011
Adoption plénière - Pupille de
l’État - Intervention - Recevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier
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2011 - 309, p. 59
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personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
+ Comm. de M. Huyette et J.P. Rosenczveig
2011 - 304, p. 56

Conseil constitutionnel - N° 2011-635 DC
04/08/2011
Procédure pénale - Enfance délinquante Loi nouvelle - Conseil constitutionnel
- Surveillance électronique - Tribunal
correctionnel pour mineurs - Tribunal pour
enfants - Saisine - Ordonnance de renvoi
- Investigations - Césure du procès pénal
2011 - 307, p. 60

Cour de justice de l’Union européenne Aff. C-61/11 PPU
28/04/2011

Conseil constitutionnel - N° 2010-14/22
QPC
30/07/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Garde à vue - Droits de
la défense - Assistance de l’avocat - Droit
au silence - Violation de la Constitution Abrogation - Report d’application
2011 - 302, p. 48

Conseil constitutionnel - N° 2010-62 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Juge des libertés et de la détention - Procès
juste et équitable - Respect des droits de
la défense - Réserves de constitutionnalité
2011 - 302, p. 60

Conseil constitutionnel - N° 2010-80 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Mise à la disposition
de la justice - Contrôle de la privation de
liberté - Autorité judiciaire - Ministère
public - Juge du siège - Réserves de
constitutionnalité
2011 - 302, p. 61

Conseil constitutionnel - N° 2010-81 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Mise en liberté - Chambre de l’instruction
- Privation d’un degré de juridiction - Violation de la Constitution - Effet immédiat
2011 - 302, p. 58

Conseil constitutionnel - N° 2011-147
QPC
08/07/2011
Procédure pénale - Enfance délinquante Conseil constitutionnel - Question prioritaire de constitutionnalité - Moyen soulevé
d’office - Juge des enfants - Impartialité
- Violation de la Constitution
2011 - 307, p. 59

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
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Étranger - Décision d’éloignement - Infraction - Condamnation - Détention - Directive de l’Union européenne - Violation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 306, p. 73

Droit scolaire, école
C.A.A. Lyon - N° 09LY02079
08/02/2011
Enseignement - Fonctionnaire - Violence
scolaire - Discipline - Procédure - Droits
de la défense - Consultation du dossier Matérialité des faits - Sanction
2011 - 308, p. 55

C.A.A. Marseille - N° 02MA02351
06/06/06
Enseignement - Discipline - Sanction - Travaux d’intérêt général - Mesure de réparation - Mesure
d’ordre - Non susceptible de recours
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 304, p. 47

C.A.A. Nancy - N° 09NC001180
05/05/2010
Enseignement - Fonctionnaire - Propos
insultants - Comportement agressif Discipline - Procédure - Consultation du
dossier - Matérialité des faits - Sanction
2011 - 308, p. 58

C.A.A. Nancy - N° 10NC01054
16/06/2011

lité - Poursuites pénales - Relaxe - Bénéfice du doute - Sanction disciplinaire
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 304, p. 48

C.A.A. Versailles - N° 08VE03955
08/04/2010
Enseignement - Élève - Discipline - Absences - Procédure - Sanction - Règlements - Exclusion définitive
2011 - 308, p. 60

C.E. - N° 344.729
15/12/2010

2011 - 308, p. 50

2011 - 304, p. 51

C.A.A. Versailles - N° 08VE00432
02/07/2009
Discipline - Exclusion définitive - Procédure - Conseil de discipline - Recours - Recteur d’académie - Substitution de décision - Faute - Imputabi-

C.E. (Réf.) - N° 343.893
28/10/2010
Référé - Liberté fondamentale - Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile Recours épuisés - Famille - Enfants
- Refus du préfet - CIDE - Violation (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 56

C.E. - N° 345.442
20/04/2011
Enseignement - Handicap - Accompagnement - Auxiliaire de vie scolaire - Limites - Référé-suspension - Doute sérieux sur la légalité
+ Comm.de Jean-Luc Rongé
2011 - 308, p. 52

C.E. (Réf.) - N° 343.898
27/10/2010
Référé - Liberté fondamentale
- Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile - Famille - Enfant malade - Refus du préfet - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 60

C.E. - N° 346.844
23/02/2011
Enseignement - Handicap - Scolarisation
d’un enfant - Liberté fondamentale - Atteinte grave et manifestement illégale (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 308, p. 53

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
+ Comm. de M. Huyette et J.P. Rosenczveig
2011 - 304, p. 56

Recteur de l’Académie de Créteil
31/01/2010

T.A. Melun - N° 1108027/9 (extraits)
29/10/2011
Étranger - Centre de rétention administrative - Privation de liberté
- Enfant - Non prévue par un texte
+ Comm. de Brigitte Jeannot
2011 - 310, p. 53

T.G.I. Bobigny - N° 10/15096
28/07/2011
Adoption plénière - Pupille de
l’État - Intervention - Recevabilité - Fratrie - Intérêt de l’enfant
+ Comm. de Pierre Verdier
2011 - 309, p. 59

Trib. 1ère instance Mayotte (Trib.
des affaires de sécurité sociale de
Mamoudzou) - N° 44-10
17/12/2011

Droit scolaire - Discipline - Exclusion Procédure - Vices de forme - Annulation

Soins de santé - Outre-mer - Mayotte - Assurance maladie - Enfant étranger - CIDE
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2011 - 304, p. 54

2011 - 303, p. 47

Droit social

2011 - 308, p. 57

Discipline - Procédure - Conseil de
discipline - Rectorat d’académie Substitution de décision - Droits de
la défense - Débat contradictoire Convention européenne des droits de
l’Homme - CIDE - Exclusion définitive
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Étranger - Mesure d’éloignement - Rétention - Enfants - Convention européenne
des droits de l’homme - Traitement inhumain ou dégradant - CIDE - Directive
européenne - Moyen disproportionné
- Mainlevée
2011 - 306, p. 78

Enseignement - Droit à l’instruction - Égal
accès - Liberté fondamentale - Handicap Accompagnement - Auxiliaire de vie scolaire - Limites - Référé-liberté - Atteinte
grave et manifestement illégale (non)
+ Comm.de Jean-Luc Rongé

Enseignement - Fonctionnaire - Violence
scolaire - Discipline - Procédure - Motivation - Sanction - Annulation

C.A.A. Versailles - N° 08VE00134
02/07/09

Droits de l’enfant
C.A. Rouen - RG N° 11/2546
16/05/2011

C.E. - N° 345.442
20/04/2011
Enseignement - Handicap - Accompagnement - Auxiliaire de vie scolaire - Limites - Référé-suspension - Doute sérieux sur la légalité
+ Comm.de Jean-Luc Rongé
2011 - 308, p. 52
ère

Trib. 1 instance Mayotte (Trib.
des affaires de sécurité sociale de
Mamoudzou) - N° 44-10
17/12/2011
Soins de santé - Outre-mer - Mayotte - Assurance maladie - Enfant étranger - CIDE
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

JDJ n° 311 - janvier 2012

2011 - 303, p. 47

Droits de l’Homme,
libertés publiques
C.A. Rouen - RG N° 11/2546
16/05/2011
Étranger - Mesure d’éloignement - Rétention - Enfants - Convention européenne
des droits de l’Homme - Traitement
inhumain ou dégradant - CIDE - Directive
européenne - Moyen disproportionné Mainlevée
2011 - 306, p. 78

C.A.A. Lyon - N° 09LY02079
08/02/2011
Enseignement - Fonctionnaire - Violence
scolaire - Discipline - Procédure - Droits
de la défense - Consultation du dossier Matérialité des faits - Sanction
2011 - 308, p. 55

Sécurité juridique - Report d’application
de la norme

C.E. - N° 344.286
19/11/2010
Logement - Hébergement d’urgence
- Référé - Liberté fondamentale - Étranger - Droit d’asile - Obligation de l’État
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 54

C.E. - N° 344.729
15/12/2010
Enseignement - Droit à l’instruction - Égal
accès - Liberté fondamentale - Handicap Accompagnement - Auxiliaire de vie scolaire - Limites - Référé-liberté - Atteinte
grave et manifestement illégale (non)
+ Comm.de Jean-Luc Rongé
2011 - 308, p. 50

C.E. - N° 346.844
23/02/2011

2011 - 302, p. 54

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85520
04/01/2011
Procédure pénale - Garde à vue - Sécurité juridique - Report d’application
de la norme - Preuves - Nullité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 302, p. 63

Cass. (Civ. 1) - N° 09-11687
01/12/2010
Assistance éducative - Procédure - Rapport social - Respect du contradictoire
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 303, p. 50

Cass. (Civ. 1) - N° 10-30776
18/05/2011

Enseignement - Handicap - Scolarisation
d’un enfant - Liberté fondamentale - Atteinte grave et manifestement illégale (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 308, p. 53

C.E. (Réf.) - N° 343.898
27/10/2010
Référé - Liberté fondamentale
- Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile - Famille - Enfant malade - Refus du préfet - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 60

Cass. (Ass. plénière) - N° 10-30316
15/04/2011
Procédure pénale - Garde à vue Avocat - Droit à un procès équitable
- Convention européenne des droits de
l’homme - Étranger - Juge des libertés et de la détention - Placement en
rétention administrative - Irrégularité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 305, p. 58

Cass. (Ch. Crim.) - N° 05-81191
12/10/2005
Mise en péril de mineurs - Mendicité Éléments constitutifs - Relaxe
2011 - 308, p. 50

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82306
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Présence effective - Droits de la défense
- Sécurité juridique - Report d’application
de la norme
2011 - 302, p. 55

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82902
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droit au silence - Sécurité juridique Report d’application de la norme
2011 - 302, p. 52

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-83674
15/12/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Ministère
public - Autorité judiciaire (non) - Avocat
2011 - 302, p. 56

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85051
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droits de la défense - Procès équitable -

Étranger - Contrôle d’identité - Garde à
vue - Rétention - Nullité - Droit européen
2011 - 306, p. 77

CEDH - N° 30696/09 (communiqué)
21/01/2011
Étranger - Asile - Règlement Dublin
II - Réadmission - Traitement inhumain
ou dégradant - Droit au recours effectif
- Convention européenne des droits de
l’Homme (art. 3 et 13)
2011 - 305, p. 52

CEDH - N° 8687/08 (communiqué)
05/04/2011
Étranger - Demandeur d’asile - Mineur
non accompagné - Traitement inhumain et
dégradant - Droit à la liberté et à la sureté
- Droit à un recours effectif - Convention
européenne des droits de l’Homme (Art.
3, 5 §§ 1 et 4, 13)
2011 - 305, p. 50

Comité européen des droits sociaux Réclamation n° 63/2010 (extraits)
28/06/2011
Étranger - Discrimination - Rooms - Droit
au logement -Évacuation des campements
- Expulsion du territoire - Droit à la protection et à l’assistance - Charte sociale
européenne - Violation

de la justice - Contrôle de la privation de
liberté - Autorité judiciaire - Ministère
public - Juge du siège - Réserves de
constitutionnalité
2011 - 302, p. 61

Conseil constitutionnel - N° 2010-81 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Mise en liberté - Chambre de l’instruction
- Privation d’un degré de juridiction - Violation de la Constitution - Effet immédiat
2011 - 302, p. 58

Conseil constitutionnel - N° 2011-147
QPC
08/07/2011
Procédure pénale - Enfance délinquante Conseil constitutionnel - Question prioritaire de constitutionnalité - Moyen soulevé
d’office - Juge des enfants - Impartialité
- Violation de la Constitution
2011 - 307, p. 59

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure (extraits) - Vidéosurveillance - Délégation à des personnes privées - Enfance
délinquante - Justice pénale des mineurs
2011 - 304, p. 56

Conseil constitutionnel - N° 2011-635 DC
04/08/2011
Procédure pénale - Enfance délinquante Loi nouvelle - Conseil constitutionnel
- Surveillance électronique - Tribunal
correctionnel pour mineurs - Tribunal pour
enfants - Saisine - Ordonnance de renvoi
- Investigations - Césure du procès pénal
2011 - 307, p. 60

Cour de justice de l’Union européenne Aff. C-61/11 PPU
28/04/2011
Étranger - Décision d’éloignement - Infraction - Condamnation - Détention - Directive de l’Union européenne - Violation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 306, p. 73

2011 - 310, p. 56

Conseil constitutionnel - N° 2010-14/22
QPC
30/07/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Garde à vue - Droits de
la défense - Assistance de l’avocat - Droit
au silence - Violation de la Constitution Abrogation - Report d’application
2011 - 302, p. 48

Conseil constitutionnel - N° 2010-62 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Juge des libertés et de la détention - Procès
juste et équitable - Respect des droits de
la défense - Réserves de constitutionnalité
2011 - 302, p. 60

Conseil constitutionnel - N° 2010-80 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Mise à la disposition

Cour de Justice de l’Union européenne
(grande chambre) - Aff. C-34/09
08/03/2011

T.A. Paris - N° 1106132
06/10/2011
Étranger - Séjour irrégulier - Élève - Lycée - Collectivité territoriale - Conseil
régional - Délibération - Soutien - Licéité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 310, p. 47

Étrangers
C.A. Rouen - RG N° 11/2546
16/05/2011
Étranger - Mesure d’éloignement - Rétention - Enfants - Convention européenne
des droits de l’Homme - Traitement
inhumain ou dégradant - CIDE - Directive
européenne - Moyen disproportionné Mainlevée
2011 - 306, p. 78

C.E. - N° 344.286
19/11/2010
Logement - Hébergement d’urgence
- Référé - Liberté fondamentale - Étranger - Droit d’asile - Obligation de l’État
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 54

C.E. (Réf.) - N° 343.893
28/10/2010
Référé - Liberté fondamentale - Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile Recours épuisés - Famille - Enfants
- Refus du préfet - CIDE - Violation (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 56

C.E. (Réf.) - N° 343.898
27/10/2010
Référé - Liberté fondamentale
- Hébergement - Étranger - Demandeurs d’asile - Famille - Enfant malade - Refus du préfet - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 301, p. 60

Cass. (Ass. plénière) - N° 10-30316
15/04/2011
Procédure pénale - Garde à vue Avocat - Droit à un procès équitable
- Convention européenne des droits de
l’Homme - Étranger - Juge des libertés et de la détention - Placement en

Étranger - Enfants citoyens de l’UE à
charge - Ascendant non-ressortissant UE
- Droit de séjour dérivé - Permis de travail
2011 - 310, p. 60

Cour Eur. D.H. - N° 29.681/08
10/11/2011
Étranger - Délit - Aide au séjour irrégulier - Immunité - Gendre Droit au respect de la vie familiale
- Proportionnalité - Pas de violation
+ Comm. de Nicolas Hervieu
2011 - 310, p. 48

T.A. Melun - N° 1108027/9 (extraits)
29/10/2011
Étranger - Centre de rétention administrative - Privation de liberté
- Enfant - Non prévue par un texte
+ Comm. de Brigitte Jeannot
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2011 - 310, p. 53
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rétention administrative - Irrégularité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 305, p. 58

Cass. (Ch. Crim.) - N° 05-81191
12/10/2005
Mise en péril de mineurs - Mendicité Eléments constitutifs - Relaxe
2011 - 308, p. 50

Cass. (Civ. 1) - N° 09-72370
23/02/2011
Étranger - Garde à vue - Avocat - Transmission tardive de la demande de commission d’office - Nullité de la procédure

T.A. Melun - N° 1108027/9 (extraits)
29/10/2011
Étranger - Centre de rétention administrative - Privation de liberté
- Enfant - Non prévue par un texte
+ Comm. de Brigitte Jeannot
2011 - 310, p. 53

T.A. Paris - N° 1106132
06/10/2011
Étranger - Séjour irrégulier - Élève - Lycée - Collectivité territoriale - Conseil
régional - Délibération - Soutien - Licéité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 310, p. 47

2011 - 306, p. 77

Cass. (Civ. 1) - N° 10-30776
18/05/2011
Étranger - Contrôle d’identité - Garde à
vue - Rétention - Nullité - Droit européen
2011 - 306, p. 77

CEDH - N° 30696/09 (communiqué)
21/01/2011
Étranger - Asile - Règlement Dublin
II - Réadmission - Traitement inhumain
ou dégradant - Droit au recours effectif
- Convention européenne des droits de
l’Homme (art. 3 et 13)
2011 - 305, p. 52

CEDH - N° 8687/08 (communiqué)
05/04/2011
Étranger - Demandeur d’asile - Mineur
non accompagné - Traitement inhumain et
dégradant - Droit à la liberté et à la sureté
- Droit à un recours effectif - Convention
européenne des droits de l’Homme (Art.
3, 5 §§ 1 et 4, 13)
2011 - 305, p. 50

Comité européen des droits sociaux Réclamation n° 63/2010 (extraits)
28/06/2011
Étranger - Discrimination - Roms - Droit
au logement - Évacuation des campements - Expulsion du territoire - Droit à la
protection et à l’assistance - Charte sociale
européenne - Violation
2011 - 310, p. 56

Cour de justice de l’Union européenne Aff. C-61/11 PPU
28/04/2011
Étranger - Décision d’éloignement - Infraction - Condamnation - Détention - Directive de l’Union européenne - Violation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 306, p. 73

Cour de Justice de l’Union européenne
(grande Chambre) - Aff. C-34/09
08/03/2011
Étranger - Enfants citoyens de l’UE à
charge - Ascendant non-ressortissant UE
- Droit de séjour dérivé - Permis de travail
2011 - 310, p. 60

Cour Eur. D.H. - N° 29.681/08
10/11/2011
Étranger - Délit - Aide au séjour irrégulier - Immunité - Gendre Droit au respect de la vie familiale
- Proportionnalité - Pas de violation
+ Comm. de Nicolas Hervieu
2011 - 310, p. 48
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Trib. 1ère instance Mayotte (Trib.
des affaires de sécurité sociale de
Mamoudzou) - N° 44-10
17/12/2011
Soins de santé - Outre-mer - Mayotte - Assurance maladie - Enfant étranger - CIDE
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 303, p. 47

Origine, bioéthique,
accouchement sous X, IVG
C.A. Angers - N° 10/01339
26/01/2011
Tutelle - Enfant - Accouchement sous
X - Pupille de l’État - Conseil général Grands-parents - Intérêt de l’enfant - CIDE
+ Comm. de Pierre Verdier et Lauren
Berrue, points de vue de Jean-Pierre Rosenczveig et Jacques Trémintin
2011 - 303, p. 52

Police
Cass. (Ass. plénière) - N° 10-30316
15/04/2011

Sécurité juridique - Report d’application
de la norme

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85520
04/01/2011
Procédure pénale - Garde à vue - Sécurité juridique - Report d’application
de la norme - Preuves - Nullité (non)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 302, p. 63

Étranger - Garde à vue - Avocat - Transmission tardive de la demande de commission d’office - Nullité de la procédure
2011 - 306, p. 77

Cass. (Civ. 1) - N° 10-30776
18/05/2011
2011 - 306, p. 77

Conseil constitutionnel - N° 2010-14/22
QPC
30/07/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Garde à vue - Droits de
la défense - Assistance de l’avocat - Droit
au silence - Violation de la Constitution Abrogation - Report d’application
2011 - 302, p. 48

Conseil constitutionnel - N° 2010-62 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Juge des libertés et de la détention - Procès
juste et équitable - Respect des droits de
la défense - Réserves de constitutionnalité
2011 - 302, p. 60
Conseil constitutionnel - N° 2010-80 QPC

2011 - 305, p. 58

2011 - 302, p. 61

2011 - 302, p. 55

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82902
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droit au silence - Sécurité juridique Report d’application de la norme
2011 - 302, p. 52

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-83674
15/12/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Ministère
public - Autorité judiciaire (non) - Avocat
2011 - 302, p. 56

17/12/2010

Conseil constitutionnel - N° 2010-81 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Mise en liberté - Chambre de l’instruction
- Privation d’un degré de juridiction - Violation de la Constitution - Effet immédiat
2011 - 302, p. 58

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
+ Comm. de M. Huyette et J.-P. Rosenczveig

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-85051
19/10/2010
Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Droits de la défense - Procès équitable -
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Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Juge des libertés et de la détention - Procès
juste et équitable - Respect des droits de
la défense - Réserves de constitutionnalité

Conseil constitutionnel - N° 2010-81 QPC
17/12/2010
Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Détention provisoire Mise en liberté - Chambre de l’instruction
- Privation d’un degré de juridiction - Violation de la Constitution - Effet immédiat
2011 - 302, p. 58

Étranger - Contrôle d’identité - Garde à
vue - Rétention - Nullité - Droit européen

Procédure pénale - Question prioritaire de
constitutionnalité - Mise à la disposition
de la justice - Contrôle de la privation de
liberté - Autorité judiciaire - Ministère
public - Juge du siège - Réserves de
constitutionnalité

Procédure pénale - Garde à vue - Avocat
- Présence effective - Droits de la défense
- Sécurité juridique - Report d’application
de la norme

Conseil constitutionnel - N° 2010-62 QPC
17/12/2010

2011 - 302, p. 60

Cass. (Civ. 1) - N° 09-72370
23/02/2011

Procédure pénale - Garde à vue Avocat - Droit à un procès équitable
- Convention européenne des droits de
l’homme - Étranger - Juge des libertés et de la détention - Placement en
rétention administrative - Irrégularité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Cass. (Ch. Crim.) - N° 10-82306
19/10/2010

Prison

2011 - 302, p. 54

2011 - 304, p. 56

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE
C.A. Douai - R.G. n° 10/02098
03/03/2011
Autorité parentale - Droit de visite - Syndrome d’aliénation parentale - Juge aux
affaires familiales - Assistance éducative
- Juge des enfants
2011 - 307, p. 54

C.A. Paris - N° 11/06459
07/06/2011
Assistance éducative - Juge des enfants Partialité - Récusation
2011 - 309, p. 61

C.E. (Réf.) - N° 250.777
21/03/2003
Aide sociale à l’enfance - Hébergement - Aide financière - Famille avec
enfants - Référé - Légalité de la décision
- Injonction
2011 - 301, p. 62

Cass. (Civ. 1) - N° 09-11687
01/12/2010
Assistance éducative - Procédure - Rapport social - Respect du contradictoire
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2011 - 303, p. 50

Conseil constitutionnel - N° 2011-625 DC
10/03/2011
Loi d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure (extraits)
Vidéosurveillance - Délégation à des
personnes privées - Enfance délinquante - Justice pénale des mineurs
+ Comm. de M. Huyette et J.-P. Rosenczveig
2011 - 304, p. 56

