tion des enfants aux décisions familiales
2014 - 332, p. 22

Juston Marc
Dossier : Droit de la famille - France
La résidence alternée : un droit des
parents subordonné à l’intérêt de l’enfant
2014 - 332, p. 20

Peskine Brigitte

Adoption

Réduire la pauvreté
2014 - 338-339, p. 33

ISS-SSI
ème

Dossier : 25 anniversaire de la CIDE
Déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant
dans le cadre de l’adoption internationale
2014 - 338-339, p. 45

Aide sociale, prestations
familiales, logement

Quiriau Fabienne
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Réduire la pauvreté
2014 - 338-339, p. 32

La Médiation transculturelle : outil
d’évaluation en protection de l’enfance
2014 - 337, p. 16

2014 - 336, p. 36

Rosenczveig Jean-Pierre
De nouveaux droits pour les enfants ?
Oui… dans l’intérêt même des adultes et
de la démocratie (extraits du chapitre 1)

Rongé Jean-Luc

2014 - 333, p. 28

D’une chambre à l’autre : l’hébergement
en hôtel des «jeunes sous protection»
2014 - 333, p. 10

Rosenczveig Jean-Pierre

Assaf Sarah

Considérer la parole de l’enfant - À propos de l’étude de l’ONED sur les Unités
d’accueil médico-judiciaires (UAMIJ)

Citoyenneté, politique
de la ville

L’accueil en hôtel des jeunes dans la Daadouch Christophe
tradition de l’action sociale condamnée Dossier : Protection de l’enfance et
au sur-mesure et à bousculer les murs
travail social
2014 - 333, p. 14
Prévention de la délinquance, «Saison 2»
2014 - 338-339, p. 79

Séraphin Gilles

Cornière Hélène
Les jeunes à l’hôtel : Innovation ou
hérésie ?
2014 - 333, p. 8

Dourgnon Laure
Secret professionnel : le dérapage anticonstitutionnel du décret sur la prise en
charge des personnes dépendantes
2014 - 331, p. 52

Dossier : Protection de l’enfance et Ott Laurent
travail social
J’étais à la première réunion consacrée
Protéger un enfant en accompagnant aux «problématiques d’individuation et
la construction de son parcours de vie. d’accès à l’âge adulte»
2014 - 332, p. 7
Les récents rapports «Enfance/Famille»
en perspective
Déconstruire l’Aide sociale à l’enfance :
2014 - 338-339, p. 47
la pensée des travailleurs sociaux, à la
rude épreuve des enfants rroms
UGICT-CGT
2014 - 335 p. 12
Enquête auprès des travailleurs sociaux
2014 - 340, p. 13

Duquesne Colette
Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Pour un travail social refondé sur l’information et l’accès aux droits fondamentaux - Contribution aux États généraux
du travail social dans le cadre du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté
2014 - 338-339, p. 72

Juston Marc
Justice familiale et travail social : une
symbiose nécessaire
2014 - 337, p. 9

Ladsous Jacques
Y a-t-il dans notre société une place pour
chaque enfant ? Pour chaque être humain
2014 - 333, p. 16

Oui Anne
Le soutien aux jeunes sortant du système
de protection de l’enfance : entre droit
commun et prise en compte de besoins
particuliers
2014 - 333, p. 18

Puech Laurent
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE

2014 - 332, p. 22

Juston Marc
Dossier : Droit de la famille - France
La résidence alternée : un droit des parents subordonné à l’intérêt de l’enfant
2014 - 332, p. 20

Justice familiale et travail social : une
symbiose nécessaire
2014 - 337, p. 9

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Audition et intérêt supérieur de l’enfant
dans le contentieux familial

Rongé Jean-Luc

2014 - 338-339, p. 38

2014 - 338-339, p. 28

Coll. de réﬂexion sur la résidence de
l’enfant après séparation
Dossier : Droit de la famille - France
Pour une réponse dépassionnée aux
inquiétudes sociales sur la résidence
alternée de l’enfant après séparation
des parents
2014 - 332, p. 14

2014 - 335 p. 12

Dossier : Droit de la famille - France
La «démocratie familiale» aujourd’hui :
promouvoir et concrétiser la participation des enfants aux décisions familiales

Mineurs isolés étrangers dans un lieu Khaïat Lucette
d’hébergement tenu par des Thénardier
Avocat, audition
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
2014 - 331, p. 16
de l’enfant
La ﬁliation de l’enfant né d’une GPA à la
Rosenczveig Jean-Pierre
lumière de la Convention internationale
Attias Dominique
De nouveaux droits pour les enfants ?
des droits de l’enfant
ème
Dossier : 25 anniversaire de la CIDE Oui… dans l’intérêt même des adultes et
2014 - 338-339, p. 36
Rappel aux autorités publiques des de la démocratie (extraits du chapitre 1)
Puech Laurent
articles essentiels de la Convention des
2014 - 333, p. 28
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
droits de l’enfant pour une meilleure
Réduire la pauvreté
application en France
Droit civil et familial
2014 - 338-339, p. 33

Ott Laurent
Déconstruire l’Aide sociale à l’enfance :
la pensée des travailleurs sociaux, à la
rude épreuve des enfants rroms

Jésu Frédéric

Graziani Laurène
L’accès à la justice pour les enfants
2014 - 335 p. 22

Huyette Michel
Dossier : Droit de la famille - France
Les décisions des juges aux affaires
familiales relatives à la résidence des
enfants - Analyse d’un échantillon de
jugements
2014 - 332, p. 16

Jésu Frédéric
Dossier : Droit de la famille - France
La «démocratie familiale» aujourd’hui :
promouvoir et concrétiser la participa-

Rasson Anne-Catherine

Coenen Roland

Dossier : Droit de la famille - International
Dossier : Droit de la famille - France
La réalisation des droits de l’enfant dans
Garde alternée des enfants en France le contexte de la famille
Conﬁrmation des positions de Maurice
2014 - 332, p. 35
Berger : Les enfants en garde alternée
Roméo Claude et Rosenczveig Jeanont les pieds plats
2014 - 332, p. 12

Coll. de réﬂexion sur la résidence de
l’enfant après séparation

Pierre
À quel prix améliorer la protection de
l’enfance ?
2014 - 340, p. 9

Dossier : Droit de la famille - France
Pour une réponse dépassionnée aux Rongé Jean-Luc
Le «Djihad» va me tuer
inquiétudes sociales sur la résidence
2014 - 338-339, p. 12
alternée de l’enfant après séparation
des parents
Rosenczveig Jean-Pierre
2014 - 332, p. 14
De nouveaux droits pour les enfants ?
Oui… dans l’intérêt même des adultes et
Huyette Michel
de la démocratie (extraits du chapitre 1)
Dossier : Droit de la famille - France
2014 - 333, p. 28
Les décisions des juges aux affaires
familiales relatives à la résidence des Thuan Grégory dit Dieudonné
enfants - Analyse d’un échantillon de
Dossier : Droit de la famille - International
jugements
Brèves réﬂexions sur certaines incohé2014 - 332, p. 16
rences de la jurisprudence de la Cour
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européenne des droits de l’homme
relative à l’art. 8 de la CEDH
2014 - 332, p. 44

Verdier Pierre
Dossier : Droit de la famille - France
Proposition de loi pour le droit à la
connaissance de son origine
2014 - 332, p. 33

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
Bernard Marie-Martine

Lecomte Jacques

Bocciarelli Éric

Dossier : Justice restauratrice
Les multiples effets de la justice réparatrice
2014 - 334, p. 17

Médina Philippe, Dupuy Geneviève et
Chavane Sophie
Dossier : Justice restauratrice
Les actions collectives auprès des adolescents dans le cadre des mesures de
réparation pénale
2014 - 334, p. 24

Rongé Jean-Luc

Juges et justice du XXIème siècle : quid
des juges de proximité et de leurs
missions pénales. À propos du débat
national de janvier 2014
2014 - 335 p. 25

Dossier : Justice restauratrice
La justice restauratrice et les projets
de loi

2014 - 338-339, p. 9

Le «Djihad» va me tuer
2014 - 338-339, p. 12

2014 - 335 p. 22

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Vingt-cinq ans et pourtant…
2014 - 338-339, p. 39

Coll. de réﬂexion sur la résidence
de l’enfant après séparation
Dossier : Droit de la famille - France
Pour une réponse dépassionnée aux
inquiétudes sociales sur la résidence
alternée de l’enfant après séparation
des parents
2014 - 332, p. 14

Defrance Bernard
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
De la bonne lecture des droits de
l’enfant
2014 - 338-339, p. 40

Trémintin Jacques

Huyette Michel
Dossier : Droit de la famille - France
Les décisions des juges aux affaires
familiales relatives à la résidence des
enfants - Analyse d’un échantillon de
jugements

Quand un sénateur réhabilite l’éducation
2014 - 332, p. 8

Dossier : Justice restauratrice
Conférence des ministres européens de
la Justice (Helsinki, 7-8 avril 2005) Résolution n° 2 relative à la mission
sociale du système de justice pénale
– Justice réparatrice

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Vingt-cinq ans et pourtant…

2014 - 337, p. 7

Bernard Marie-Martine
Juges et justice du XXIème siècle : quid
des juges de proximité et de leurs
missions pénales. À propos du débat
national de janvier 2014
2014 - 335 p. 25

Crémière Marine
Dossier : Justice restauratrice
Justice restauratrice : une voie trop
ignorée
2014 - 334, p. 9

Dachy Aurore
Dossier : Justice restauratrice
En Belgique : L’offre de concertation
restauratrice en groupe : une «adolescence» en mal de vivre
2014 - 334, p. 26

Lambin Sandrine
Un peu d’histoire - Modiﬁer l’enfermement des mineurs : deux expériences
historiques

Collectif
La pédagogie est un combat social. Une
tribune collective contre l’école des
réac-publicains
2014 - 338-339, p. 17

Droit social

2014 - 333, p. 24

Dossier : Droit de la famille - France
La résidence alternée : un droit des parents subordonné à l’intérêt de l’enfant
2014 - 332, p. 20

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Droits de l’enfant : un projet de société
2014 - 338-339, p. 24

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Audition et intérêt supérieur de l’enfant
dans le contentieux familial
2014 - 338-339, p. 38

L’éducation aux droits de l’enfant : un
droit et un devoir
2014 - 340, p. 29

Graillat Sophie
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
L’intérêt supérieur des enfants comme
considération primordiale
2014 - 338-339, p. 30

Dourgnon Laure
Secret professionnel : le dérapage anticonstitutionnel du décret sur la prise
en charge des personnes dépendantes
2014 - 331, p. 52

Rongé Jean-Luc
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours
2014 - 331, p. 45

Droits de l’enfant
Étude globale sur les enfants privés
de liberté
2014 - 337, p. 7

Alibert Madeleine
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Mineurs roms auteurs de vols aggravés
à Bordeaux et en France : quelle réalité
et quelles réponses
2014 - 331, p. 39

Attias Dominique

Délinquance juvénile et politique de
prévention : les déﬁs de la prévention
spécialisée

Juston Marc

Gastaud Bernard

2014 - 334, p. 39

Le Goaziou Véronique

2014 - 337, p. 41

2014 - 338-339, p. 39

2014 - 334, p. 16

Étude globale sur les enfants privés
de liberté

2014 - 338-339, p. 41

Enfants du foot : la décision du Défenseur des droits justiﬁe l’action de la
Ligue des droits de l’Homme

Derain Marie

Chabrun Catherine

Droit pénal des mineurs

de quelques façons de conjuguer les
droits des enfants à la libre expression,
à la sécurité, à l’éducation et aux loisirs

Denise Isabelle

Droit scolaire, école

2014 - 332, p. 16

ème

Dossier : 25 anniversaire de la CIDE
Rappel aux autorités publiques des
articles essentiels de la Convention des
droits de l’enfant pour une meilleure
application en France
2014 - 338-339, p. 28
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2014 - 338-339, p. 35

Chabrun Catherine

2014 - 334, p. 15

La perpétuité pour un mineur…

Graziani Laurène
L’accès à la justice pour les enfants

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
L’intérêt de l’enfant n’est pas soluble
dans la gestion des ﬂux migratoires

Graziani Laurène
L’accès à la justice pour les enfants
2014 - 335 p. 22

Hirschi Coraline
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Un mal pour un bien (ou le contraire)
2014 - 338-339, p. 21

Huyette Michel
Dossier : Droit de la famille - France
Les décisions des juges aux affaires
familiales relatives à la résidence des
enfants - Analyse d’un échantillon de
jugements

Khaïat Lucette
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
La ﬁliation de l’enfant né d’une GPA à
la lumière de la Convention internationale des droits de l’enfant
2014 - 338-339, p. 36

Lardanchet Guillaume
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Nicolle Pascal
Transfert de joueurs mineurs : incohérence et délit
2014 - 337, p. 43

Ott Laurent
J’étais à la première réunion consacrée
aux «problématiques d’individuation et
d’accès à l’âge adulte»
2014 - 332, p. 7

2014 - 332, p. 16

Peyroux Olivier

ISS-SSI
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Déterminer l’intérêt supérieur de
l’enfant dans le cadre de l’adoption
internationale
2014 - 338-339, p. 45

2014 - 331, p. 23

Jésu Frédéric
Dossier : Droit de la famille - France
La «démocratie familiale» aujourd’hui :
promouvoir et concrétiser la participation des enfants aux décisions familiales
2014 - 332, p. 22

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Du génie démocratique de la CIDE, ou
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Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Bonnes feuilles : Délinquants et victimes - La traite des enfants d’Europe
de l’Est en France

Puech Laurent
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Le droit de l’enfant à vivre en famille
est-il un droit ? L’article 9 de la CIDE
et la question de l’hébergement de
familles à la rue…
2014 - 338-339, p. 33

Quiriau Fabienne
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Réduire la pauvreté
2014 - 338-339, p. 32

Rasson Anne-Catherine
Dossier : Droit de la famille - International
La réalisation des droits de l’enfant dans
le contexte de la famille
2014 - 332, p. 35

Rongé Jean-Luc
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours
2014 - 331, p. 45

Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (première partie)

travail social
Moulin-Prevost Françoise
Pour un travail social refondé sur Dossier : Familles d’accueil
l’information et l’accès aux droits L’enfant dans cette relation triangulaire
2014 - 336, p. 20
fondamentaux - Contribution aux États
généraux du travail social dans le cadre Oui Anne
du plan pluriannuel de lutte contre la Le soutien aux jeunes sortant du syspauvreté
tème de protection de l’enfance : entre
2014 - 338-339, p. 72
droit commun et prise en compte de
Graziani Laurène
besoins particuliers
2014 - 333, p. 18
L’accès à la justice pour les enfants
2014 - 335 p. 22

Mouton Amélie
Dossier : Droit de la famille - International
Quelle réforme pour la Cour européenne des droits de l’homme ? Interview de Françoise Tulkens
2014 - 332, p. 49

2014 - 337, p. 23

Sport et discriminations
2014 - 337, p. 40

De l’usage de la maltraitance comme
un des beaux arts
2014 - 338-339, p. 14

La perpétuité pour un mineur…
2014 - 338-339, p. 9

Le «Djihad» va me tuer
2014 - 338-339, p. 12

Rosenczveig Jean-Pierre
De nouveaux droits pour les enfants ?
Oui… dans l’intérêt même des adultes
et de la démocratie (extraits du chapitre 1)
2014 - 333, p. 28
ème

Dossier : 25 anniversaire de la CIDE
La France va enfin ratifier le 3 ème
Protocole additionnel à la Convention
de New York : pas de vrais droits sans
recours !
2014 - 338-339, p. 25

Thuan Grégory dit Dieudonné
Dossier : Droit de la famille - International
Brèves réﬂexions sur certaines incohérences de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme
relative à l’art. 8 de la CEDH
2014 - 332, p. 44

Trémintin Jacques
Quand un sénateur réhabilite l’éducation
2014 - 332, p. 8

UNICEF
Enquête : «Écoutons ce que les enfants
ont à nous dire»
2014 - 338-339, p. 19

Verdier Pierre
Dossier : Droit de la famille - France
Proposition de loi pour le droit à la
connaissance de son origine
2014 - 332, p. 33

Rasson Anne-Catherine

Dourgnon Laure
Secret professionnel : le dérapage anticonstitutionnel du décret sur la prise
en charge des personnes dépendantes
2014 - 331, p. 52

Duquesne Colette
Dossier : Protection de l’enfance et

D’une chambre à l’autre : l’hébergement en hôtel des «jeunes sous
protection»
2014 - 333, p. 10

Dossier : Familles d’accueil
Pourquoi un dossier sur les familles
d’accueil ?

2014 - 336, p. 9
Dossier : Droit de la famille - International
La réalisation des droits de l’enfant dans Rosenczveig Jean-Pierre
le contexte de la famille
L’accueil en hôtel des jeunes dans la
2014 - 332, p. 35
tradition de l’action sociale condamnée
au sur-mesure et à bousculer les murs
Rongé Jean-Luc
2014 - 333, p. 14
Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (première partie)
Trémintin Jacques
2014 - 337, p. 23
Quand un sénateur réhabilite l’éduLa perpétuité pour un mineur…
cation
2014 - 338-339, p. 9

Le «Djihad» va me tuer
2014 - 338-339, p. 12

2014 - 332, p. 8

UGICT-CGT
Enquête auprès des travailleurs sociaux
2014 - 340, p. 13

Thuan Grégory dit Dieudonné

Dossier : Droit de la famille - International
Brèves réﬂexions sur certaines incohéÉtrangers
rences de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme Bocciarelli Éric
relative à l’art. 8 de la CEDH
Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
2014 - 332, p. 44
L’intérêt de l’enfant n’est pas soluble
dans la gestion des ﬂux migratoires

Établissements,
institutions

2014 - 338-339, p. 35

Corty Jean-François, Derosier
Christian et Douay Caroline

Capelier Flore

Dossier : Enfants migrants - Mineurs
Dossier : Familles d’accueil
isolés étrangers
Des «nourrices» aux assistants fami- Mineurs isolés : état de santé
2014 - 338-339, p. 92
liaux : retour sur la construction d’une
profession
Denise Isabelle
2014 - 336, p. 11
Enfants du foot : la décision du DéCornière Hélène
fenseur des droits justiﬁe l’action de la
Les jeunes à l’hôtel : Innovation ou Ligue des droits de l’Homme
2014 - 337, p. 41
hérésie ?
2014 - 333, p. 8

Cosson Marie-Madeleine
Dossier : Familles d’accueil
À propos de l’attachement
2014 - 336, p. 22

Dehaspe Philippe
Dossier : Familles d’accueil
Pour poursuivre la comparaison
2014 - 336, p. 18

Droits de l’Homme,
libertés publiques

Rongé Jean-Luc

Fabry Philippe
Dossier : Familles d’accueil
Placement familial, une comparaison
France-Belgique

Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Rapport IFSJ-IGAS-IGA d’évaluation
du dispositif «mineurs isolés» - Un
rapport froid et déshumanisé

Transfert de joueurs mineurs : incohérence et délit
2014 - 337, p. 43

Peyroux Olivier
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Bonnes feuilles : Délinquants et victimes - La traite des enfants d’Europe
de l’Est en France
2014 - 331, p. 23

Rongé Jean-Luc
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours
2014 - 331, p. 45

Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (première partie)
2014 - 337, p. 23

Sport et discriminations
2014 - 337, p. 40

Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Enfants migrants - Mineurs isolés
étrangers
2014 - 338-339, p. 84

Dourgnon Laure
Secret professionnel : le dérapage anticonstitutionnel du décret sur la prise
en charge des personnes dépendantes
2014 - 331, p. 52

2014 - 338-339, p. 95

Rongé Jean-Luc

Lardanchet Guillaume
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Lefranc Charlotte

Y a-t-il dans notre société une place
pour chaque enfant ? Pour chaque être
humain

2014 - 338-339, p. 86

Nicolle Pascal

Jeunesse, banlieues

GISTI

2014 - 336, p. 16

Ladsous Jacques

être garanties par les États dans le
cadre des procédures de regroupement
familial

Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Souplesse, célérité et effectivité doivent

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours
2014 - 331, p. 45

Rosenczveig Jean-Pierre
De nouveaux droits pour les enfants ?
Oui… dans l’intérêt même des adultes
et de la démocratie (extraits du chapitre 1)
2014 - 333, p. 28

2014 - 333, p. 16
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Jésu Frédéric
Dossier : Droit de la famille - France
La «démocratie familiale» aujourd’hui :
promouvoir et concrétiser la participation des enfants aux décisions familiales

Proposition de loi pour le droit à la
connaissance de son origine
2014 - 332, p. 33

Alibert Madeleine

Dossier : Droit de la famille - France
La résidence alternée : un droit des parents subordonné à l’intérêt de l’enfant
2014 - 332, p. 20

Justice familiale et travail social : une
symbiose nécessaire
2014 - 337, p. 9

Lardanchet Guillaume

Maltraitance, abus
sexuels, signalement
Lardanchet Guillaume
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Rongé Jean-Luc
Mineurs isolés étrangers dans un lieu
d’hébergement tenu par des Thénardier

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Lecomte Jacques
Dossier : Justice restauratrice
Les multiples effets de la justice réparatrice
2014 - 334, p. 17

Médina Philippe, Dupuy Geneviève et
Chavane Sophie
Dossier : Justice restauratrice
Les actions collectives auprès des adolescents dans le cadre des mesures de
réparation pénale
2014 - 334, p. 24

2014 - 331, p. 16

De l’usage de la maltraitance comme
un des beaux arts
2014 - 338-339, p. 14

Médiation, réparation
Dossier : Justice restauratrice
Conférence des ministres européens de
la Justice (Helsinki, 7-8 avril 2005) Résolution n° 2 relative à la mission
sociale du système de justice pénale
– Justice réparatrice
2014 - 334, p. 16

Assaf Sarah
La Médiation transculturelle : outil
d’évaluation en protection de l’enfance
2014 - 337, p. 16

Coll. de réﬂexion sur la résidence
de l’enfant après séparation
Dossier : Droit de la famille - France
Pour une réponse dépassionnée aux
inquiétudes sociales sur la résidence
alternée de l’enfant après séparation
des parents
2014 - 332, p. 14

Crémière Marine
Dossier : Justice restauratrice
Justice restauratrice : une voie trop
ignorée
2014 - 334, p. 9

Dachy Aurore
Dossier : Justice restauratrice
En Belgique : L’offre de concertation
restauratrice en groupe : une «adolescence» en mal de vivre
2014 - 334, p. 26
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Peyroux Olivier

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Mineurs roms auteurs de vols aggravés
à Bordeaux et en France : quelle réalité
et quelles réponses
2014 - 331, p. 39

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours

2014 - 331, p. 16

Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Deux sénatrices déposent un projet de
loi relatif à la «protection de l’enfant» :
l’ANAS décrypte

Cosson Marie-Madeleine
Dossier : Familles d’accueil
À propos de l’attachement
2014 - 336, p. 22

Daadouch Christophe
Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Prévention de la délinquance, «Saison 2»
2014 - 338-339, p. 79

Prison
Interviews OIJJ : Nancy Fishman,
Directrice de projet de programme
de justice juvénile. Center for Court
Innovation. États-Unis

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE

Mineurs isolés étrangers dans un lieu Antune Marianne
d’hébergement tenu par des Thénardier
ANPASE : Biarritz - Octobre 2014
2014 - 331, p. 16
Le placement à domicile - Des postures
Dossier : Justice restauratrice
en chantier : et si on prenait la pelle
La justice restauratrice et les projets
à deux ?
de loi
2014 - 340, p. 20

Origine, bioéthique,
accouchement sous x, IVG

Cosson Anne-Brigitte

2014 - 331, p. 45

Mineurs isolés étrangers dans un lieu
d’hébergement tenu par des Thénardier

2014 - 334, p. 39

2014 - 334, p. 15

Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Mineurs isolés : état de santé

2014 - 338-339, p. 70

Rongé Jean-Luc

Rongé Jean-Luc

2014 - 331, p. 45

2014 - 340, p. 18

Corty Jean-François, Derosier
Christian et Douay Caroline

2014 - 338-339, p. 92

Lardanchet Guillaume

Dossier : Traite et/ou délinquance des
2014 - 336, p. 30
enfants d’Europe de l’Est
Bonnes feuilles : Délinquants et vic- Lambin Sabine
times - La traite des enfants d’Europe
Un peu d’histoire - Modiﬁer l’enfermede l’Est en France
ment des mineurs : deux expériences
2014 - 331, p. 23
historiques
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours

2014 - 333, p. 8

Cornière Hélène
ANPASE : Biarritz - Octobre 2014
Le placement à domicile - À l’assaut
de l’industrialisation médico-sociale

Police

2014 - 332, p. 22

Juston Marc

hérésie ?

Assaf Sarah
La Médiation transculturelle : outil
d’évaluation en protection de l’enfance
2014 - 337, p. 16

Dehaspe Philippe
Dossier : Familles d’accueil
Pour poursuivre la comparaison
2014 - 336, p. 18

Duquesne Colette
Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Pour un travail social refondé sur
l’information et l’accès aux droits
fondamentaux - Contribution aux États
généraux du travail social dans le cadre
du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté
2014 - 338-339, p. 72

Fabry Philippe
Dossier : Familles d’accueil
Placement familial, une comparaison
France-Belgique
2014 - 336, p. 16

GISTI
Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Rapport IFSJ-IGAS-IGA d’évaluation
du dispositif «mineurs isolés» - Un
rapport froid et déshumanisé

Bocciarelli Éric

Khaïat Lucette
ème

Dossier : 25 anniversaire de la CIDE
La ﬁliation de l’enfant né d’une GPA à
la lumière de la Convention internationale des droits de l’enfant
2014 - 338-339, p. 36

Ott Laurent
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Les Roms sont le miroir des banlieues

2014 - 338-339, p. 95

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
L’intérêt de l’enfant n’est pas soluble
dans la gestion des ﬂux migratoires
2014 - 338-339, p. 35

2014 - 333, p. 16

Dossier : Familles d’accueil
Des «nourrices» aux assistants familiaux : retour sur la construction d’une
profession
2014 - 336, p. 11

Cornière Hélène

Dossier : Droit de la famille - France

Y a-t-il dans notre société une place
pour chaque enfant ? Pour chaque être
humain

Capelier Flore

2014 - 331, p. 50

Verdier Pierre

Ladsous Jacques

Les jeunes à l’hôtel : Innovation ou
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Le Goaziou Véronique
Délinquance juvénile et politique de
prévention : les déﬁs de la prévention
spécialisée
2014 - 333, p. 24

Moulin-Prevost Françoise

Verdier Pierre

Dossier : Familles d’accueil
L’enfant dans cette relation triangulaire
2014 - 336, p. 20

Ott Laurent
Déconstruire l’Aide sociale à l’enfance : la pensée des travailleurs
sociaux, à la rude épreuve des enfants
rroms
2014 - 335 p. 12

Oui Anne
Le soutien aux jeunes sortant du système de protection de l’enfance : entre
droit commun et prise en compte de
besoins particuliers

Rongé Jean-Luc

Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Protection de l’enfance : faut-il réformer la réforme ?

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Enfants de l’Est : les possibles retours

2014 - 338-339, p. 64

Mineurs isolés étrangers dans un lieu
d’hébergement tenu par des Thénardier

Séraphin Gilles

Alibert Madeleine
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Mineurs roms auteurs de vols aggravés
à Bordeaux et en France : quelle réalité
et quelles réponses

2014 - 340, p. 24

Puech Laurent

L’Observatoire national de l’enfance en
danger (ONED) : 10 ans au service de
la protection de l’enfance
2014 - 331, p. 18

Victime

2014 - 331, p. 39

Lardanchet Guillaume

ANPASE : Biarritz - Octobre 2014
Le placement à domicile - «ça pourrait
aller plus mal» - Témoignage

2014 - 331, p. 16

Religions, sectes

2014 - 333, p. 18

Pignatel Marie-Aimée

2014 - 331, p. 45

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection

Dossier : Justice restauratrice
Conférence des ministres européens de
la Justice (Helsinki, 7-8 avril 2005) Résolution n° 2 relative à la mission
sociale du système de justice pénale
– Justice réparatrice
2014 - 334, p. 16

2014 - 331, p. 33

Dossier : 25ème anniversaire de la CIDE
Réduire la pauvreté
2014 - 338-339, p. 33

Roméo Claude et Rosenczeig
Jean-Pierre
À quel prix améliorer la protection de
l’enfance ?

Peyroux Olivier
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Bonnes feuilles : Délinquants et victimes - La traite des enfants d’Europe
de l’Est en France
2014 - 331, p. 23

2014 - 340, p. 9

Rongé Jean-Luc

Sport, jeunesse et sports

D’une chambre à l’autre : l’hébergement en hôtel des «jeunes sous
protection»
2014 - 333, p. 10

Dossier : Familles d’accueil
Pourquoi un dossier sur les familles
d’accueil ?
2014 - 336, p. 9

Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (première partie)
2014 - 337, p. 23

Rosenczveig Jean-Pierre

Denise Isabelle

Interviews OIJJ : Nancy Fishman,
Directrice de projet de programme
de justice juvénile. Center for Court
Innovation. États-Unis
2014 - 336, p. 30

Crémière Marine
Dossier : Justice restauratrice
Justice restauratrice : une voie trop
ignorée
2014 - 334, p. 9

Dachy Aurore

Enfants du foot : la décision du Défenseur des droits justiﬁe l’action de la
Ligue des droits de l’Homme
2014 - 337, p. 41

Dossier : Justice restauratrice
En Belgique : L’offre de concertation
restauratrice en groupe : une «adolescence» en mal de vivre

2014 - 333, p. 14

Transfert de joueurs mineurs : incohérence et délit
2014 - 337, p. 43

Rongé Jean-Luc

Dossier : Protection de l’enfance et
travail social
Protéger un enfant en accompagnant
la construction de son parcours de vie.
Les récents rapports «Enfance/Famille»
en perspective
2014 - 338-339, p. 47

Thuan Grégory dit Dieudonné
Dossier : Droit de la famille - International
Brèves réﬂexions sur certaines incohérences de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme
relative à l’art. 8 de la CEDH
2014 - 332, p. 44

Trémintin Jacques
Quand un sénateur réhabilite l’éducation
2014 - 332, p. 8

UGICT-CGT
Enquête auprès des travailleurs sociaux

Considérer la parole de l’enfant - À propos de l’étude de l’ONED sur les Unités
d’accueil médico-judiciaires (UAMIJ)
2014 - 336, p. 36

Rongé Jean-Luc
Dossier : Justice restauratrice
La justice restauratrice et les projets
de loi
2014 - 334, p. 15

Mineurs isolés étrangers : une discrimination notoire (première partie)
2014 - 337, p. 23

De l’usage de la maltraitance comme
un des beaux arts
2014 - 338-339, p. 14

Autres

Lecomte Jacques
Dossier : Justice restauratrice
Les multiples effets de la justice réparatrice
2014 - 334, p. 17

2014 - 337, p. 40

Toxicomanie
Alibert Madeleine

Séraphin Gilles

2014 - 334, p. 24

Peskine Brigitte

2014 - 334, p. 26

Nicolle Pascal

Sport et discriminations

L’accueil en hôtel des jeunes dans la
tradition de l’action sociale condamnée
au sur-mesure et à bousculer les murs

réparation pénale

Médina Philippe, Dupuy Geneviève et
Chavane Sophie
Dossier : Justice restauratrice
Les actions collectives auprès des adolescents dans le cadre des mesures de

Corty Jean-François, Derosier
Christian et Douay Caroline
Dossier : Enfants migrants - Mineurs
isolés étrangers
Mineurs isolés : état de santé
2014 - 338-339, p. 92

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Mineurs roms auteurs de vols aggravés
à Bordeaux et en France : quelle réalité
et quelles réponses
2014 - 331, p. 39

Lardanchet Guillaume
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Repérer et accompagner les mineurs
victimes de la traite des êtres humains
vers la protection
2014 - 331, p. 33

Peyroux Olivier
Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Bonnes feuilles : Délinquants et victimes - La traite des enfants d’Europe
de l’Est en France
2014 - 331, p. 23

Aide sociale, prestations
familiales, logement
Décret n° 2013-1090 relatif à la transmission d’informations entre les professionnels participant à la prise en charge
sanitaire, médico-sociale et sociale des
personnes âgées en risque de perte
d’autonomie
2014 - 331, p. 54

Charte sociale européenne. Extrait des
Conclusions 2013 du Comité européen
des droits sociaux. Observations interprétatives relatives à l’article 30 (droit
à la protection contre la pauvreté et
l’exclusion sociale) - Janvier 2014
2014 - 335 p. 46

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles
2014 - 340, p. 35

2014 - 340, p. 13
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Droit civil et familial
Dossier : Droit de la famille - France
Conclusions du rapport sur la résidence
des enfants de parents séparés - De
la demande des parents à la décision
du juge
2014 - 332, p. 18

Décision du Défenseur des droits n°
MDE 2014-134 - Recommandations
visant à promouvoir l’accueil d’un
enfant, dans le cadre d’une mesure
d’assistance éducative, par une personne désignée tiers digne de conﬁance
ou autre membre de la famille, dans
des conditions adéquates tant pour les
mineurs conﬁés que pour ses parents et
les accueillants
2014 - 340, p. 47

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
Dossier : Droit de la famille - France
Conclusions du rapport sur la résidence
des enfants de parents séparés - De
la demande des parents à la décision
du juge
2014 - 332, p. 18

Droit pénal des mineurs
18/12/13
La PJJ au service de la justice des
mineurs. Rapport de M. Jean-Pierre
Michel, sénateur de la Haute-Saône,
parlementaire en mission auprès de
Mme la Garde des sceaux, ministre
de la Justice

Droits de l’enfant
18/12/13
La PJJ au service de la justice des
mineurs. Rapport de M. Jean-Pierre
Michel, sénateur de la Haute-Saône,
parlementaire en mission auprès de
Mme la Garde des sceaux, ministre
de la Justice

2014 - 334, p. 46

Le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extrait). Retour sur la question
de la laïcité dans les lieux privatifs
de liberté
2014 - 335, p. 42

Interviews OIJJ : Nancy Fishman,
Directrice de projet de programme
de justice juvénile. Center for Court
Innovation. États-Unis
2014 - 336, p. 30

Décision du Défenseur des droits
n° MLD-MDE-2014-48 relative aux
règlements généraux de la Fédération
française du football en ce qui concerne
la délivrance de licences aux mineurs
étrangers (Recommandations)

Droit scolaire, école

2014 - 340, p. 35

Droit social
Décret n° 2013-1090 relatif à la transmission d’informations entre les professionnels participant à la prise en charge
sanitaire, médico-sociale et sociale des
personnes âgées en risque de perte
d’autonomie
2014 - 331, p. 54
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2014 - 336, p. 27

2014 - 337, p. 44

Dossier : Familles d’accueil
Inspection générale des affaires sociales - Rapport - Mission d’enquête sur
le placement familial au titre de l’aide
sociale à l’enfance (extraits)
2014 - 336, p. 23

Étrangers

26/06/14
Commission nationale consultative
des droits de l’Homme - Assemblée
plénière
2014 - 337, p. 38

Dossier : Traite et/ou délinquance
des enfants d’Europe de l’Est
Les dispositions relatives aux enfants
dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5/04/11
concernant la prévention de la traite des
êtres humain et la lutte...

07/01/14
Note d’instruction relative à la mise en
œuvre de l’art. 12-3 de l’ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante (NOR : JUSF1401444N)
2014 - 333, p. 47

2014 - 340, p. 35

Droits de l’Homme,
libertés publiques
26/06/14
Commission nationale consultative
des droits de l’Homme - Assemblée
plénière

Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) - Avis relatif à l’évaluation de
la minorité d’un jeune étranger isolé
2014 - 338-339, p. 105

27/03/14
Décision du Défenseur des droits
n° MLD-MDE-2014-48 relative aux
règlements généraux de la Fédération
française du football en ce qui concerne
la délivrance de licences aux mineurs
étrangers (Recommandations)
2014 - 337, p. 44

26/06/14
Commission nationale consultative
des droits de l’Homme - Assemblée
plénière
2014 - 337, p. 38

29/08/14

2014 - 337, p. 38

Décret n° 2013-1090 relatif à la transmission d’informations entre les professionnels participant à la prise en charge
sanitaire, médico-sociale et sociale des
personnes âgées en risque de perte
d’autonomie
2014 - 331, p. 54

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles

Établissements,
institutions
18/12/13
La PJJ au service de la justice des
mineurs. Rapport de M. Jean-Pierre
Michel, sénateur de la Haute-Saône,
parlementaire en mission auprès de
Mme la Garde des sceaux, ministre
de la Justice
2014 - 332, p. 10

Le Contrôleur général des lieux de de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extraits)

Jeunesse, banlieue
Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles
2014 - 340, p. 35

23/01/14

2014 - 331, p. 43

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles

2014 - 340, p. 35

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles

2014 - 335, p. 42

Dossier : Familles d’accueil
Code de l’action sociale et des familles - Partie législative - Livre IV :
Professions et activités sociales

2014 - 332, p. 10

27/03/14

2014 - 332, p. 10

Le Contrôleur général des lieux de de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extraits)

Le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extrait). Retour sur la question
de la laïcité dans les lieux privatifs
de liberté

Décision du Défenseur des droits
n° MDE-2014-127
2014 - 338-339, p. 99

15/09/14
Les alternatives au placement en
rétention d’enfants migrants - Rapport - Commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées
2014 - 338-339, p. 109

Dossier : Traite et/ou délinquance des
enfants d’Europe de l’Est
Les dispositions relatives aux enfants
dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5/04/11
concernant la prévention de la traite des
êtres humain et la lutte...
2014 - 331, p. 43

L’évaluation du dispositif relatif aux
mineurs isolés étrangers mis en place
par le protocole et la circulaire du
31 mai 2013 - IGSJ, IGAS et IGA
2014 - 338-339, p. 97

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles

2014 - 334, p. 46
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2014 - 340, p. 35

Médiation, réparation
Dossier : Traite et/ou délinquance
des enfants d’Europe de l’Est
Les dispositions relatives aux enfants
dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5/04/11
concernant la prévention de la traite des
êtres humain et la lutte...
2014 - 331, p. 43

Interviews OIJJ : Nancy Fishman,
Directrice de projet de programme
de justice juvénile. Center for Court
Innovation. États-Unis
2014 - 336, p. 30

Police
Dossier : Traite et/ou délinquance
des enfants d’Europe de l’Est
Les dispositions relatives aux enfants
dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5/04/11
concernant la prévention de la traite des
êtres humain et la lutte...
2014 - 331, p. 43

Prison
Le Contrôleur général des lieux de de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extraits)
2014 - 334, p. 46

Le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extrait). Retour sur la question
de la laïcité dans les lieux privatifs
de liberté
2014 - 335, p. 42

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE

ANPASE : Biarritz - Octobre 2014 : Le
placement à domicile - Référentiel du
placement à domicile (PAD) dans les
Bouches-du-Rhône
2014 - 340, p. 26

18/12/13
La PJJ au service de la justice des
mineurs. Rapport de M. Jean-Pierre
Michel, sénateur de la Haute-Saône,
parlementaire en mission auprès de
Mme la Garde des sceaux, ministre
de la Justice
2014 - 332, p. 10

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles
2014 - 340, p. 35

Avis sur la protection maternelle et
infantile - Conseil économique, social
et environnemental
2014 - 340, p. 52

07/01/14
Note d’instruction relative à la mise en
œuvre de l’art. 12-3 de l’ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante (NOR : JUSF1401444N)
2014 - 333, p. 47

26/06/14
Commission nationale consultative
des droits de l’Homme - Assemblée
plénière
2014 - 337, p. 38

Décision du Défenseur des droits
n° MDE 2014-134 - Recommandations
visant à promouvoir l’accueil d’un
enfant, dans le cadre d’une mesure
d’assistance éducative, par une personne désignée tiers digne de conﬁance
ou autre membre de la famille, dans
des conditions adéquates tant pour les
mineurs conﬁés que pour ses parents et
les accueillants
2014 - 340, p. 47

29/08/14
Décision du Défenseur des droits
n° MDE-2014-127
2014 - 338-339, p. 99

Le Contrôleur général des lieux de de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extraits)
2014 - 334, p. 46

Le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté - Rapport d’activité
2013 (extrait). Retour sur la question
de la laïcité dans les lieux privatifs
de liberté
2014 - 335, p. 42

Dossier : Familles d’accueil
Code de l’action sociale et des familles - Partie législative - Livre IV :
Professions et activités sociales
2014 - 336, p. 27

Dossier : Familles d’accueil - Inspection
générale des affaires sociales - Rapport - Mission d’enquête sur le placement familial au titre de l’aide sociale
à l’enfance (extraits)
2014 - 336, p. 23

L’évaluation du dispositif relatif aux
mineurs isolés étrangers mis en place
par le protocole et la circulaire du
31 mai 2013 - IGSJ, IGAS et IGA

Sport, jeunesse et sports

Adoption
Cass.
22/09/14

Cass. (Civ. 1)

Droit familial - Enfant - Adoption Épouse de la mère - Enfant né par procréation médicalement assistée (PMA)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 338-339, p. 126

Cass. (Civ.1)

2014 - 332, p. 56

2014 - 340, p. 57

Cour Eur. D.H.
18/06/13

Charte sociale européenne. Extrait des
Conclusions 2013 du Comité européen
des droits sociaux. Observations interprétatives relatives à l’article 30 (droit
à la protection contre la pauvreté et
l’exclusion sociale) - Janvier 2014

2014 - 332, p. 59

TGI Nantes
Droit familial - Accouchement sous
X - Reconnaissance paternelle - Admission en qualité de pupille de l’État
- Délai - Notiﬁcation - Recours - Procès équitable - Recevabilité - Intérêt
de l’enfant - Restitution de l’enfant
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335, p. 48

Aide sociale, prestations
familiales, logement

Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en
bidonvilles
2014 - 340, p. 35

2014 - 338-339, p. 97

Étranger - Mineur isolé - Demandeur
d’asile - Hébergement - Liberté fondamentale - Capacité - Recevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

C.E. (Réf.) - N° 375.956
18/03/14

12/12/14
Sénat : (morceaux choisis du C.R.I. des
débats) : Accueil et prise en charge des
mineurs isolés étrangers
2014 - 333, p. 42

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE

2014 - 332, p. 54

Cass. (Civ. 1)
Autorité parentale - Audition du mineur - Mention de l’information de
l’enfant - Procédure civile - Moyen non
invoqué au fond
2014 - 332, p. 56

Cass. (Civ. 1)
Étranger - Maintien à la frontière Zone d’attente - Police - Droits de
la défense - Accès à l’avocat - Difﬁcultés - Preuve - Constat d’huissier
+ Communiqué de l’ANAFÉ
2014 - 338-339, p. 120

Cass. (Crim.)
18/02/14
Procédure pénale – Révision
- Condamnation - Abus sexuels Enfant - Rétractation - Annulation
+ Comm. de Jean-Pierre Rosenczveig
2014 - 333, p. 51

C.E. (Réf.) - N° 357.486
19/03/12

2014 - 334, p. 54

Étrangers

20/11/13
Autorité parentale - Résidence de
l’enfant - Audition de l’enfant - Prise
en considération

01/10/14

24/04/14

2014 - 335, p. 46

Victime

Cass. (Civ. 1)

04/12/13

Droits de l’homme - Respect de la vie
familiale - Services sociaux - Retrait de
l’enfant - Adoption - Inertie de l’administration et des juridictions - Violation

2014 - 337, p. 44

Travail, formation
professionnelle, insertion

15/05/13
A u t o r i t é p a r e n t a l e - H é b e rg e ment - Demande d’audition par
l’enfant - Âge - Pression - Absence de discernement - Refus
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

03/12/14
Assistance éducative - Déclaration
d’abandon - Conditions - Désintérêt manifeste des parents - Automatisme (non) - Intérêt de l’enfant
- Famille d’accueil - Adoptabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

27/03/14
Décision du Défenseur des droits
n° MLD-MDE-2014-48 relative aux
règlements généraux de la Fédération
française du football en ce qui concerne
la délivrance de licences aux mineurs
étrangers (Recommandations)

Avocat, audition
de l’enfant

Étranger - Mineur isolé - Liberté fondamentale - Procédure - Recevabilité
- Capacité - Aide sociale à l’enfance
- Assistance éducative - Ordonnance Hébergement - Exécution - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

12/12/14
Sénat : (morceaux choisis du C.R.I. des
débats) : Accueil et prise en charge des
mineurs isolés étrangers

2014 - 334, p. 51

Droit civil et familial
C.E.
12/12/14
Nationalité - Acte d’état civil Transcription - Enfant - Filiation
- Grossesse pour autrui (GPA) - Prohibition - Certificat de nationalité
- Délivrance - Circulaire ministérielle
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 340, p. 54

Cass.
22/09/14
Droit familial - Enfant - Adoption Épouse de la mère - Enfant né par procréation médicalement assistée (PMA)
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 338-339, p. 126

2014 - 333, p. 42
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Cass. (Civ. 1)

Cour Eur. D.H.
18/06/13

15/05/13
A u t o r i t é p a r e n t a l e - H é b e rg e ment - Demande d’audition par
l’enfant - Âge - Pression - Absence de discernement - Refus
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 332, p. 56

Cass. (Civ. 1)
13/09/13
Droit familial - Filiation - Gestation
pour autrui - Fraude à la loi - Acte d’état
civil étranger - Refus de transcription
- Intérêt de l’enfant (non) - Respect
de la vie privée et familiale (non)
+ Comm. : Extrait du rapport du groupe
de travail «Filiation, origines, parentalité», présidée par Irène Théry

Cass. (Civ.)
16/11/13

Droits de l’homme - Respect de la vie
familiale - Services sociaux - Retrait de
l’enfant - Adoption - Inertie de l’administration et des juridictions - Violation
2014 - 332, p. 59

Cour Eur. D.H.
26/06/14
Filiation - Identité - Recours à la
grossesse pour autrui - Prohibition Intérêt supérieur de l’enfant - Respect
de la vie privée et familiale - Violation
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 337, p. 48

TGI Nantes
24/04/14

Autorité parentale - Résidence de
l’enfant - Audition de l’enfant - Prise
en considération

Droit familial - Accouchement sous
X - Reconnaissance paternelle - Admission en qualité de pupille de l’État
- Délai - Notiﬁcation - Recours - Procès équitable - Recevabilité - Intérêt
de l’enfant - Restitution de l’enfant
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2014 - 332, p. 54

2014 - 335, p. 48

2014 - 335 p. 53

Cass. (Civ. 1)
20/11/13

Cass. (Civ. 1)
04/12/13
Autorité parentale - Audition du mineur - Mention de l’information de
l’enfant - Procédure civile - Moyen non
invoqué au fond
2014 - 332, p. 56

Cass. (Civ. 1)
05/03/14
Assistance éducative - Enlèvement - Juge des enfants - Service de la justice - Responsabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Droit judiciaire, aide
juridictionnelle, justice
C.A. Nîmes (Spéc. Mineurs)
26/09/13
Assistance éducative - Procédure
- Procureur - Ordonnance de placement provisoire - Saisine du
juge - Examen - Délai - Nullité
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 333, p. 60

03/12/14
Assistance éducative - Déclaration
d’abandon - Conditions - Désintérêt manifeste des parents - Automatisme (non) - Intérêt de l’enfant
- Famille d’accueil - Adoptabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 340, p. 57

Cass. (Civ.)
16/11/13
Assistance éducative - Procédure civile
- Appel - Parent - Majeur protégé - Capacité d’agir - Droit de visite médiatisé
2014 - 332, p. 58

20/06/12
Droit pénal - Autorité parentale - Non
présentation d’enfant - Aliénation parentale - Moyen de cassation - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 332, p. 52

18/02/14

29/04/14
Responsabilité civile - Père et mère Mineur - Acte criminel - Présomption
de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Parent chez lequel l’enfant a
sa résidence habituelle
2014 - 336, p. 57
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Étranger – Minorité – Détermination
de l’âge – Expertise osseuse - Acte
d’état civil - Authenticité - Ordre de
quitter le territoire français - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 57

2014 - 333, p. 53

Trib. Enfants Créteil
12/03/14
Assistance éducative - Mineur - Étranger isolé - Compétence - Crédibilité - Minorité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 56

Droit pénal des mineurs
C.A. Grenoble (Ch. Instruction)
05/12/12
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation en
France - Respect de la vie privée et
familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 56

15/05/13

2014 - 332, p. 56

19/11/13
Procédure pénale - Enfance délinquante - Tribunal pour enfants
- Présentation immédiate - Investigation de personnalité - Césure
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

29/04/14
Responsabilité civile - Père et mère Mineur - Acte criminel - Présomption
de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Parent chez lequel l’enfant a
sa résidence habituelle
2014 - 336, p. 57

2014 - 332, p. 56

Cass. (Civ. 1)
Assistance éducative - Enlèvement - Juge des enfants - Service de la justice - Responsabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 57

04/06/14
Étranger - Titre de séjour - Refus du
préfet - Présence sur le territoire - Scolarité de l’enfant - Annulation

C.E.

Procédure pénale – Mandat d’arrêt
européen – Mineure – Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Cass. (Civ. 1)
Autorité parentale - Audition du mineur - Mention de l’information de
l’enfant - Procédure civile - Moyen non
invoqué au fond

2014 - 331, p. 56

C.A.A. Paris

2014 - 337, p. 53

09/01/13

Cass. (Crim.)

A u t o r i t é p a r e n t a l e - H é b e rg e ment - Demande d’audition par
l’enfant - Âge - Pression - Absence de discernement - Refus
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Cass. (Crim.)

2014 - 333, p. 55

Cass. (Civ. 1)

05/03/14

Cass. (Crim.)

Procédure pénale - Partie civile - Appel - Limité aux intérêts civils - Constitutionnalité
+ Comm. de Michel Huyette

Cass. (Crim.)

04/12/13

Cass. (Crim.)

2014 - 332, p. 58

Cons. Constitutionnel
31/01/14

2014 - 331, p. 57

C.A.A. Paris

2014 - 334, p. 57

Cass. (Civ. 1)

Assistance éducative - Procédure civile
- Appel - Parent - Majeur protégé - Capacité d’agir - Droit de visite médiatisé

Droit scolaire, école
C.E. (Ass. Plén.)
06/06/14
Enseignement - Poursuites disciplinaires - Chef d’établissement - Prérogatives - Légalité des délits - Commission
éducative - Représentation des élèves
2014 - 337, p. 58

Droits de l’enfant
C.A. Grenoble (Ch. Instruction)
05/12/12
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
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12/12/14
Nationalité - Acte d’état civil Transcription - Enfant - Filiation
- Grossesse pour autrui (GPA) - Prohibition - Certificat de nationalité
- Délivrance - Circulaire ministérielle
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2014 - 340, p. 54
Cass. (Civ. 1)
13/09/13
Droit familial - Filiation - Gestation
pour autrui - Fraude à la loi - Acte d’état
civil étranger - Refus de transcription
- Intérêt de l’enfant (non) - Respect
de la vie privée et familiale (non)
+ Comm. : Extrait du rapport du groupe
de travail «Filiation, origines, parentalité», présidée par Irène Théry
2014 - 335, p. 53

Cass. (Crim.)
09/01/13
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 57

Cour Eur. D.H.
03/10/14
Droits de l’Homme - Respect de la vie
familiale - Droit au séjour d’un membre
de la famille de nationaux - Refus
de séjour - Proportionnalité - Intérêt
supérieur des enfants
2014 - 338-339, p. 117

Droits de l’Homme,
libertés publiques
C.A. Grenoble (Ch. Instruction)
05/12/12
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

C.A. Rennes

Cour Eur. D.H.
03/10/14

17/12/13

Droits de l’Homme - Respect de la vie
familiale - Droit au séjour d’un membre
de la famille de nationaux - Refus
de séjour - Proportionnalité - Intérêt
supérieur des enfants

Établissements,
institutions
C.A. Grenoble (Ch. Instruction)
05/12/12

Étranger - Mineur isolé - Demandeur
d’asile - Hébergement - Liberté fondamentale - Capacité - Recevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 54

C.E. (Réf.) - N° 375.956
18/03/14

Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 56

Cass. (Crim.)

Étranger - Mineur isolé - Liberté fondamentale - Procédure - Recevabilité
- Capacité - Aide sociale à l’enfance
- Assistance éducative - Ordonnance Hébergement - Exécution - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

09/01/13
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 57

2014 - 334, p. 51

Cour Eur. D.H.
14/04/12

Cass. (Civ. 1)
13/09/13
Droit familial - Filiation - Gestation
pour autrui - Fraude à la loi - Acte d’état
civil étranger - Refus de transcription
- Intérêt de l’enfant (non) - Respect
de la vie privée et familiale (non)
+ Comm. : Extrait du rapport du groupe
de travail «Filiation, origines, parentalité», présidée par Irène Théry
2014 - 335, p. 53

Cass. (Crim.)
09/01/13
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 57

Enfant étranger - Regroupement familial - Refus - Adoption - Absence
de consentement des parents - Art. 8,1
- Respect de la vie privée - Violation
2014 - 336, p. 60

Cour Eur. D.H.
26/06/14

Procédure pénale - Partie civile - Appel - Limité aux intérêts civils - Constitutionnalité
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 333, p. 53

Cour Eur. D.H.
14/04/12
Enfant étranger - Regroupement familial - Refus - Adoption - Absence
de consentement des parents - Art. 8,1
- Respect de la vie privée - Violation
2014 - 336, p. 60

Cour Eur. D.H.
26/06/14
Filiation - Identité - Recours à la
grossesse pour autrui - Prohibition Intérêt supérieur de l’enfant - Respect
de la vie privée et familiale - Violation
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 337, p. 48

C.A. Versailles (Spéc. Mineurs)
07/03/14
Assistance éducative - Étranger Mineur isolé - Procédure - Appel
- Absence de transmission du dossier
au parquet - Annulation - Documents
d’état civil - Détermination de l’âge Examen radiologique - Foi aux actes
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 59

C.A.A. Nantes
15/05/14
Étranger - Mineur isolé - Âge - Contestation - Preuve - Examen osseux - Document d’état civil - Passeport - Obligation de quitter le territoire - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 338-339, p. 122

C.A.A. Paris
18/02/14
Étranger – Minorité – Détermination
de l’âge – Expertise osseuse - Acte
d’état civil - Authenticité - Ordre de
quitter le territoire français - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 57

C.A.A. Paris
04/06/14

Filiation - Identité - Recours à la
grossesse pour autrui - Prohibition Intérêt supérieur de l’enfant - Respect
de la vie privée et familiale - Violation
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 337, p. 48

Étrangers
C.A. Paris
19/11/13

Cons. Constitutionnel
31/01/14

2014 - 338-339, p. 123

2014 - 338-339, p. 117

2014 - 331, p. 56

C.E. (Réf.) - N° 357.486
19/03/12

Étranger - Mineur isolé - Assistance éducative - Âge - Contestation - Preuve - Examen osseux Document d’état civil - Passeport
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Étranger - Titre de séjour - Refus du
préfet - Présence sur le territoire - Scolarité de l’enfant - Annulation
2014 - 337, p. 53

C.A.A. Toulouse
11/07/13
Étranger - Mineur - Acte de naissance - Contestation - Examen osseux - Obligation de quitter le territoire - Rétention administrative
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

cultés - Preuve - Constat d’huissier
+ Communiqué de l’ANAFÉ
2014 - 338-339, p. 120

Cour Eur. D.H.
03/10/14
Droits de l’Homme - Respect de la vie
familiale - Droit au séjour d’un membre
de la famille de nationaux - Refus
de séjour - Proportionnalité - Intérêt
supérieur des enfants
2014 - 338-339, p. 117

Trib. Enfants Créteil
12/03/14
Assistance éducative - Mineur - Étranger isolé - Compétence - Crédibilité - Minorité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 56

Maltraitance, abus
sexuels, signalement
C.A. Limoges (Spéc. Mineurs)
17/11/14
Assistance éducative - Mainlevée du
placement - Aide éducative en milieu
ouvert
2014 - 340, p. 62

2014 - 338-339, p. 121

Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Mesure éducative - Mainlevée - Indiscipline
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 337, p. 55

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
18/10/13
Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - ASE - Appel - Détermination de l’âge - Documents d’état
civil - Examen médical - Mainlevée
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 61

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
05/11/13
Assistance éducative - Conditions
- Danger - Appréciation - Hébergement provisoire - Non-lieu
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 59

Cass. (Crim.)

C.E. (Réf.) - N° 357.486
19/03/12

18/02/14

Étranger - Mineur isolé - Demandeur
d’asile - Hébergement - Liberté fondamentale - Capacité - Recevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Procédure pénale – Révision
- Condamnation - Abus sexuels Enfant - Rétractation - Annulation
+ Comm. de Jean-Pierre Rosenczveig

2014 - 334, p. 54

2014 - 333, p. 51

C.E. (Réf.) - N° 375.956
18/03/14
Étranger - Mineur isolé - Liberté fondamentale - Procédure - Recevabilité
- Capacité - Aide sociale à l’enfance
- Assistance éducative - Ordonnance Hébergement - Exécution - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 51

Cass. (Civ. 1)
01/10/14
Étranger - Maintien à la frontière Zone d’attente - Police - Droits de
la défense - Accès à l’avocat - Difﬁ-
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Origine, bioéthique,
accouchement sous x, IVG
C.E.
12/12/14
Nationalité - Acte d’état civil Transcription - Enfant - Filiation
- Grossesse pour autrui (GPA) - Prohibition - Certificat de nationalité
- Délivrance - Circulaire ministérielle
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 340, p. 54
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Cass. (Civ. 1)

C.A. Paris
13/09/13

Droit familial - Filiation - Gestation
pour autrui - Fraude à la loi - Acte d’état
civil étranger - Refus de transcription
- Intérêt de l’enfant (non) - Respect
de la vie privée et familiale (non)
+ Comm. : Extrait du rapport du groupe
de travail «Filiation, origines, parentalité», présidée par Irène Théry
2014 - 335 p. 53

Cour Eur. D.H.
26/06/14
Filiation - Identité - Recours à la
grossesse pour autrui - Prohibition Intérêt supérieur de l’enfant - Respect
de la vie privée et familiale - Violation
+ Comm. de Michel Huyette
2014 - 337, p. 48

TGI Nantes
24/04/14
Droit familial - Accouchement sous
X - Reconnaissance paternelle - Admission en qualité de pupille de l’État
- Délai - Notiﬁcation - Recours - Procès équitable - Recevabilité - Intérêt
de l’enfant - Restitution de l’enfant
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 48

Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - Mesure éducative - Mainlevée - Indiscipline
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 337, p. 55

09/01/13
Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 57

Assistance éducative - Étranger - Mineur isolé - ASE - Appel - Détermination de l’âge - Documents d’état
civil - Examen médical - Mainlevée
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 61

Procédure pénale - Mandat d’arrêt
européen - Mineure - Installation
en France - Respect de la vie privée et familiale (non) - Exécution
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 331, p. 56

Protection de la jeunesse,
famille d’accueil, ASE
C.A. Limoges (Spéc. Mineurs)
17/11/14
Assistance éducative - Mainlevée du
placement - Aide éducative en milieu
ouvert
2014 - 340, p. 62

C.A. Nîmes (Spéc. Mineurs)
26/09/13
Assistance éducative - Procédure
- Procureur - Ordonnance de placement provisoire - Saisine du
juge - Examen - Délai - Nullité
+ Comm. de Michel Huyette

26/05/14
Aide sociale à l’enfance - Assistante
familiale - Agrément - Suspension Retrait - Département - Responsabilité
- Faute - Erreur d’appréciation - Suspicions d’abus sexuel

20/06/12
Droit pénal - Autorité parentale - Non
présentation d’enfant - Aliénation parentale - Moyen de cassation - Irrecevabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 332, p. 52

Assistance éducative - Conditions
- Danger - Appréciation - Hébergement provisoire - Non-lieu
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 59

Cass. (Crim.)

C.A.A. Versailles
15/01/09

19/11/13

Assistante maternelle - Agrément Suspension - Retrait - Suspicion d’abus
sexuels - Conditions - Annulation Injonction
2014 - 336, p. 54

C.A. Rennes
17/12/13
Étranger - Mineur isolé - Assistance éducative - Âge - Contestation - Preuve - Examen osseux Document d’état civil - Passeport
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

Assistance éducative - Étranger Mineur isolé - Procédure - Appel
- Absence de transmission du dossier
au parquet - Annulation - Documents
d’état civil - Détermination de l’âge Examen radiologique - Foi aux actes
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 59

Aide sociale à l’enfance - Assistante familiale - Agrément - Retrait - Capacités
professionnelles - Droits de la défense
- Conﬁrmation
2014 - 336, p. 50

C.A.A. Lyon
24/04/14
Aide sociale à l’enfance - Assistante
familiale - Agrément - Retrait - Conditions - Griefs - Fondement - Département - Responsabilité

Aide sociale à l’enfance - Assistante
familiale - Agrément - Retrait - Licenciement - Causes - Éducation inadaptée
2014 - 336, p. 55

C.E. - N° 339.851
09/03/12

2014 - 336, p. 44

C.E. - N° 354.265
26/12/13
Aide sociale à l’enfance - Assistante
familiales - Agrément - Licenciement
- Retrait - Conditions d’exercice de
l’activité - Information au Département - Relations sexuelles imposées au
mineur accueilli
2014 - 336, p. 43

C.E. (Réf.) - N° 375.956
18/03/14
Étranger - Mineur isolé - Liberté fondamentale - Procédure - Recevabilité
- Capacité - Aide sociale à l’enfance
- Assistance éducative - Ordonnance Hébergement - Exécution - Injonction
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 51

Cass. (Civ. 1)
05/03/14

Aide sociale à l’enfance - Assistante
familiale - Agrément - Retrait - Licenciement fautif - Département - Responsabilité - Indemnités

Assistance éducative - Enlèvement - Juge des enfants - Service de la justice - Responsabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2014 - 336, p. 48

C.A.A. Nancy

2014 - 334, p. 57

Cass. (Civ. 1)
30/09/13

08/10/14

Aide sociale à l’enfance - Assistant familial - Agrément - Suspension - Licenciement - Enfants conﬁés - Négligences

Assistance éducative - Caractérisation
du danger - Mesure d’assistance en
milieu ouvert

2014 - 336, p. 45

2014 - 340, p. 63

JDJ n° 341 - janvier 2014

Cour Eur. D.H.
18/06/13
Droits de l’homme - Respect de la vie
familiale - Services sociaux - Retrait de
l’enfant - Adoption - Inertie de l’administration et des juridictions - Violation
2014 - 332, p. 59

Aide sociale à l’enfance - Assistante
maternelle - Agrément - Retrait - Suspicions d’agression sexuelle - Classement
sans suite - Annulation

2014 - 336, p. 52

C.A.A. Marseille
28/02/13

Procédure pénale - Enfance délinquante - Tribunal pour enfants
- Présentation immédiate - Investigation de personnalité - Césure
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 55

C.A.A. Versailles
17/10/13

2014 - 333, p. 60
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2014 - 340, p. 57

Cass. (Crim.)

2014 - 336, p. 47

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
05/11/13

31/12/12

C.A. Grenoble (Ch. Instruction)
05/12/12

Assistance éducative - Déclaration
d’abandon - Conditions - Désintérêt manifeste des parents - Automatisme (non) - Intérêt de l’enfant
- Famille d’accueil - Adoptabilité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

C.A.A. Paris

C.A.A. Douai

Prison

Étranger – Minorité – Détermination
de l’âge – Expertise osseuse - Acte
d’état civil - Authenticité - Ordre de
quitter le territoire français - Annulation
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 333, p. 57

C.A. Paris (Spéc. Mineurs)
18/10/13

C.A. Versailles (Spéc. Mineurs)
07/03/14

Cass. (Crim.)

03/12/14

18/02/14

2014 - 338-339, p. 123

Police

Cass. (Civ. 1)

C.A.A. Paris
19/11/13

TGI Nantes
24/04/14
Droit familial - Accouchement sous
X - Reconnaissance paternelle - Admission en qualité de pupille de l’État
- Délai - Notiﬁcation - Recours - Procès équitable - Recevabilité - Intérêt
de l’enfant - Restitution de l’enfant
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 335 p. 48

Trib. Enfants Créteil
12/03/14
Assistance éducative - Mineur - Étranger isolé - Compétence - Crédibilité - Minorité
+ Comm. de Jean-Luc Rongé
2014 - 334, p. 56

