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Daligand Liliane
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Dire de l’enfant en justice. Quelle place ?
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Org. Internationale de la Francophonie
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de violences
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Bernard Marie-Martine
Prévenir la délinquance juvénile par 
l’éducation au droit et la Justice pénale 
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Dossier : L’après-Charlie...
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Dossier : L’après-Charlie…
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Roblain Antoine et Malki Bachar
Dossier : L’après-Charlie…
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse 
psychosociale du profi l des djihadistes 
européens et des problématiques sécuri-
taires qu’ils posent en Occident
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Rongé Jean-Luc
Dossier : L’après-Charlie…
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sentiment renforcé d’être différent

2015 - 350, p. 9
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Droit civil et familial

Capelier Flore
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d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
15èmes Assises des avocats d’enfants
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Rongé Jean-Luc
Déchéance : à propos du projet de révision 
constitutionnelle concernant les binatio-
naux condamnés pour terrorisme - Du 
sentiment renforcé d’être différent
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Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne
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de vue et expériences de professionnels
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15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Les nouvelles fi gures du juge des enfants
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Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
Audition des experts et témoins
4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
Expert : Ch. Daadouch

2015 - 347-348, p. 60
Expert : O. Peyroux

2015 - 347-348, p. 62
Témoin : M. Siri

2015 - 347-348, p. 66

Keravel Elsa
Une proposition de loi pour renforcer 
la protection de l’enfant : entre enjeux 
ambitieux de renforcement du dispositif 
de protection de l’enfance, absence de 
consensus autour d’une gouvernance 
nationale et réalismes de terrain
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Rinaldis Christina
La protection de l’enfance : une nouvelle 
répartition des compétences ?

2015 - 349, p. 22

Rongé Jean-Luc
Mineurs isolés étrangers : méthodes de 
dingues… ou de voyous ?
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Rosenczveig Jean-Pierre
Le poing (sur la table) et la rose - À 
propos de la réforme de la justice pénale 
des mineurs

2015 - 345-346, p. 24

Droit pénal des mineurs

Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Agir ensemble pour les droits de l’en-
fant - Résumé du rapport AEDE

2015 - 345-346, p. 69
Rapport du Défenseur des droits au Co-
mité des droits de l’enfant des Nations 
unies (27 février 2015) - Présentation et 
recommandation - Éditorial de Jacques 
Toubon (Défenseur des droits) et Gene-
viève Avenard (Défenseur des enfants)
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Rapport alternatif de l’UNICEF-France 
et de ses partenaires dans le cadre de 
l’audition de la France par le Comité 
des droits de l’enfant des Nations unies - 
Présentation et recommandations
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De l’émotion à la compréhension : Après 
les attentats du 7 janvier 2015, quelles 
attitudes pour demain ?
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Agence des droits fondamentaux 
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4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
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Expert : O. Peyroux
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droits de l’enfant
Contrôleure générale des lieux de priva-
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tionale des droits de l’enfant. Rapport 
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Hourcade Marie-Pierre
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Roblain Antoine et Malki Bachar
Dossier : L’après-Charlie…
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse 
psychosociale du profi l des djihadistes 
européens et des problématiques sécuri-
taires qu’ils posent en Occident

2015 - 341, p. 39

Rongé Jean-Luc
Dossier : L’après-Charlie...
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protéger et éduquer

2015 - 341, p. 21
Dossier : L’après-Charlie…
Entretien avec Dounia Bouzar : «Le 
grand succès du discours intégriste ne 
date que de quelques mois»

2015 - 341, p. 26
Enfants dans le «djihad» : le parquet de 
Paris se fi che… des Principes de Paris

2015 - 347-348, p. 9

Rosenczveig Jean-Pierre
Un Code pénal pour les enfants et les 
adolescents

2015 - 343, p. 9

Rosenczveig Jean-Pierre
Le poing (sur la table) et la rose - À 
propos de la réforme de la justice pénale 
des mineurs

2015 - 345-346, p. 24

SNPESS-PJJ
Plan de lutte contre la «radicalisation» : 
Gare aux dérives !

2015 - 345-346, p. 8

Winter Renate
Schémas pour une justice restauratrice

2015 - 343, p. 36

Zermatten Jean
Congrès mondial sur la justice juvé-
nile - Genève - 26 au 30 janvier 2015. 
Évaluation fi nale
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Bernard Marie-Martine
Prévenir la délinquance juvénile par 
l’éducation au droit et la Justice pénale 
de proximité : «En attendant Godot…»

2015 - 350, p. 18

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
Audition des experts et témoins
2. Le droit à l’éducation et à la culture
Expert : B. Cerf

2015 - 347-348, p. 46
Témoin : A. Romcivic

2015 - 347-348, p. 48
Témoignage des enfants

2015 - 347-348, p. 50
Témoin : V. Decker

2015 - 347-348, p. 51

Rongé Jean-Luc
Mineurs isolés étrangers : méthodes de 
dingues… ou de voyous ?

2015 - 344, p. 29

Droit social

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
Audition des experts et témoins
3. Le droit à la santé et à la sécurité 
sociale
Expert : Dct A.-M. Dandres

2015 - 347-348, p. 52
Témoin : N.O.

2015 - 347-348, p. 58

Droits de l’enfant

Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Agir ensemble pour les droits de l’en-
fant - Résumé du rapport AEDE

2015 - 345-346, p. 69
Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Rapport du Défenseur des droits au Co-
mité des droits de l’enfant des Nations 
unies (27 février 2015) - Présentation et 
recommandation - Éditorial de Jacques 
Toubon (Défenseur des droits) et Gene-
viève Avenard (Défenseur des enfants)

2015 - 345-346, p. 78
Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Rapport alternatif de l’UNICEF-France 
et de ses partenaires dans le cadre de 
l’audition de la France par le Comité 
des droits de l’enfant des Nations unies - 
Présentation et recommandations

2015 - 345-346, p. 86

Bernard Marie-Martine
Prévenir la délinquance juvénile par 
l’éducation au droit et la Justice pénale 
de proximité : «En attendant Godot…»

2015 - 350, p. 18

Bruel Alain
La vocation contrariée de la juridiction 
des mineurs

2015 - 349, p. 11

Capelier Flore
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
15èmes Assises des avocats d’enfants

2015 - 342, p. 17

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
- Mot d’accueil : S. Graillat

2015 - 347-348, p. 16
- Ouverture du procès : S. Gaboriau

2015 - 347-348, p. 18
- Lecture de l’acte d’accusation : P. 
Henriot

2015 - 347-348, p. 18
- L’instruction d’audience

2015 - 347-348, p. 26
- Rapport d’enquête : L. Ott

2015 - 347-348, p. 27
- Audition des experts et témoins
1. Le droit à une vie familiale stable, à 
la protection du domicile, à l’accès aux 
dispositifs de logement
Expert : M. Fillonneau

2015 - 347-348, p. 36

Témoin : C. Denamarca
2015 - 347-348, p. 41

Témoin : Laura
2015 - 347-348, p. 43

Témoin : M. Paris
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Expert : B. Cerf

2015 - 347-348, p. 46
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Témoin : J. Romcivic

2015 - 347-348, p. 49
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Témoin : V. Decker
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3. Le droit à la santé et à la sécurité 
sociale
Expert : Dct A.-M. Dandres
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Témoin : N.O.

2015 - 347-348, p. 58
4. Le droit à la protection de l’enfance 
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Expert : Ch. Daadouch
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Expert : O. Peyroux
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Témoin : M. Siri
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Plaidoirie de la partie civile : Me H. 
Leclerc
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Réquisitoire du procureur : D. Liger
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Défense de l’État et des collectivités 
locales : Me J Bonnier
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- Le jugement : S. Gaboriau

2015 - 347-348, p. 76

Cornière Hélène
Industrialiser la protection de l’enfance ?
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Jaffé D. Philip, Zermatten Jean et Van 
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Jésu Frédéric
L’enfance n’est pas une maladie - Libres 
propos sur le «trouble défi cit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité» (TDAH) et 
certains de ses enjeux, éthiques et phar-
maceutiques

2015 - 345-346, p. 12

Jésu Frédéric et Le Gal Jean
Bonnes feuilles : Démocratiser les rela-
tions éducatives

2015 - 350, p. 25

Keravel Elsa
Une proposition de loi pour renforcer 
la protection de l’enfant : entre enjeux 
ambitieux de renforcement du dispositif 
de protection de l’enfance, absence de 
consensus autour d’une gouvernance 
nationale et réalismes de terrain

2015 - 349, p. 15

Org. Internationale de la Francophonie
Entendre et accompagner l’enfant victime 
de violences

2015 - 350, p. 38

Rinaldis Christina
La protection de l’enfance : une nouvelle 
répartition des compétences ?

2015 - 349, p. 22

Rochet Thierry
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Enfants hospitalisés en psychiatrie, der-
nière place possible ?

2015 - 342, p. 39

Rongé Jean-Luc
Enfants dans le «djihad» : le parquet de 
Paris se fi che… des Principes de Paris

2015 - 347-348, p. 9
Droits de l’enfant : la France peu pro-
tocolaire

2015 - 347-348, p. 11
Déchéance : à propos du projet de révision 
constitutionnelle concernant les binatio-
naux condamnés pour terrorisme - Du 
sentiment renforcé d’être différent
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Winter Renate
Schémas pour une justice restauratrice

2015 - 343, p. 36

Zermatten Jean
Congrès mondial sur la justice juvé-
nile - Genève - 26 au 30 janvier 2015. 
Évaluation fi nale

2015 - 343, p. 32

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

Collectif
Dossier : L’après-Charlie..
Ceci n’est pas un manifeste du mouve-
ment du 11 janvier

2015 - 341, p. 24
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
- Mot d’accueil : S. Graillat

2015 - 347-348, p. 16
- Ouverture du procès : S. Gaboriau

2015 - 347-348, p. 18

- Lecture de l’acte d’accusation : P. 
Henriot

2015 - 347-348, p. 18
- L’instruction d’audience

2015 - 347-348, p. 26
- Rapport d’enquête : L. Ott

2015 - 347-348, p. 27
- Audition des experts et témoins
1. Le droit à une vie familiale stable, à 
la protection du domicile, à l’accès aux 
dispositifs de logement
Expert : M. Fillonneau

2015 - 347-348, p. 36
Témoin : C. Denamarca

2015 - 347-348, p. 41
Témoin : Laura

2015 - 347-348, p. 43
Témoin : M. Paris
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Expert : B. Cerf
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Témoin : J. Romcivic

2015 - 347-348, p. 49
Témoignage des enfants

2015 - 347-348, p. 50
Témoin : V. Decker

2015 - 347-348, p. 51
3. Le droit à la santé et à la sécurité 
sociale
Expert : Dct A.-M. Dandres
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Témoin : N.O.
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4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
Expert : Ch. Daadouch

2015 - 347-348, p. 60
Expert : O. Peyroux

2015 - 347-348, p. 62
Témoin : M. Siri

2015 - 347-348, p. 66
- Les débats
Plaidoirie de la partie civile : Me H. 
Leclerc

2015 - 347-348, p. 68
Réquisitoire du procureur : D. Liger

2015 - 347-348, p. 70
Défense de l’État et des collectivités 
locales : Me J Bonnier

2015 - 347-348, p. 72
- Le jugement : S. Gaboriau

2015 - 347-348, p. 76

Cornière Hélène
Industrialiser la protection de l’enfance ?

2015 - 349, p. 29

Daadouch Christophe
Étrangers : fraudeurs ! Vers un nou-
veau cas d’affaiblissement du secret 
professionnel ?

2015 - 341, p. 19

Duquesne Colette
Faire de la connaissance des droits univer-
sels un outil pédagogique de prévention

2015 - 345-346, p. 39

Montagner Hubert
Dossier : L’après-Charlie…
Semaine sanglante de janvier 2015 - 

Pour un vrai débat de société
2015 - 341, p. 35

Puech Laurent
Après les attentats terroristes, faut-il mo-
difi er les règles du secret professionnel ?

2015 - 349, p. 7

Roblain Antoine et Malki Bachar
Dossier : L’après-Charlie…
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse 
psychosociale du profi l des djihadistes 
européens et des problématiques sécuri-
taires qu’ils posent en Occident

2015 - 341, p. 39

Rochet Thierry
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Enfants hospitalisés en psychiatrie, der-
nière place possible ?

2015 - 342, p. 39

Rongé Jean-Luc
Dossier : L’après-Charlie…
Entretien avec Dounia Bouzar : «Le 
grand succès du discours intégriste ne 
date que de quelques mois»

2015 - 341, p. 26
Enfants dans le «djihad» : le parquet de 
Paris se fi che… des Principes de Paris

2015 - 347-348, p. 9

Roux-Demare François-Xavier
La notion de vulnérabilité de la personne 
au regard de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme

2015 - 345-346, p. 35

SNPESS-PJJ
Plan de lutte contre la «radicalisation» : 
Gare aux dérives !

2015 - 345-346, p. 8

Établissements, 
institutions

Finder Joe
Dossier : L’après-Charlie…
Comment échapper au strabisme in-
tellectuel - Un peu d’Histoire primaire

2015 - 341, p. 32

Étrangers

Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Agir ensemble pour les droits de l’en-
fant - Résumé du rapport AEDE

2015 - 345-346, p. 69
Rapport du Défenseur des droits au Co-
mité des droits de l’enfant des Nations 
unies (27 février 2015) - Présentation et 
recommandation - Éditorial de Jacques 
Toubon (Défenseur des droits) et Gene-
viève Avenard (Défenseur des enfants)

2015 - 345-346, p. 78
Rapport alternatif de l’UNICEF-France 
et de ses partenaires dans le cadre de 
l’audition de la France par le Comité 
des droits de l’enfant des Nations unies - 
Présentation et recommandations

2015 - 345-346, p. 86

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms

- Mot d’accueil : S. Graillat
2015 - 347-348, p. 16

- Ouverture du procès : S. Gaboriau
2015 - 347-348, p. 18

- Lecture de l’acte d’accusation : P. 
Henriot

2015 - 347-348, p. 18
- L’instruction d’audience

2015 - 347-348, p. 26
- Rapport d’enquête : L. Ott

2015 - 347-348, p. 27
- Audition des experts et témoins
1. Le droit à une vie familiale stable, à 
la protection du domicile, à l’accès aux 
dispositifs de logement
Expert : M. Fillonneau

2015 - 347-348, p. 36
Témoin : C. Denamarca

2015 - 347-348, p. 41
Témoin : Laura

2015 - 347-348, p. 43
Témoin : M. Paris

2015 - 347-348, p. 45
2. Le droit à l’éducation et à la culture
Expert : B. Cerf

2015 - 347-348, p. 46
Témoin : A. Romcivic

2015 - 347-348, p. 48
Témoin : J. Romcivic

2015 - 347-348, p. 49
Témoignage des enfants

2015 - 347-348, p. 50
Témoin : V. Decker

2015 - 347-348, p. 51
3. Le droit à la santé et à la sécurité 
sociale
Expert : Dct A.-M. Dandres

2015 - 347-348, p. 52
Témoin : N.O.

2015 - 347-348, p. 58
4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
Expert : Ch. Daadouch

2015 - 347-348, p. 60
Expert : O. Peyroux

2015 - 347-348, p. 62
Témoin : M. Siri

2015 - 347-348, p. 66
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- Les débats
Plaidoirie de la partie civile : Me H. 
Leclerc

2015 - 347-348, p. 68
Réquisitoire du procureur : D. Liger

2015 - 347-348, p. 70
Défense de l’État et des collectivités 
locales : Me J Bonnier

2015 - 347-348, p. 72
- Le jugement : S. Gaboriau

2015 - 347-348, p. 76

Daadouch Christophe
Étrangers : fraudeurs ! Vers un nou-
veau cas d’affaiblissement du secret 
professionnel ?

2015 - 341, p. 19

Perrot Adeline
Une enfance aux portes de la ville
La prise en charge ambiguë des «mi-
neurs isolés étrangers» détenus en zone 
aéroportuaire

2015 - 345-346, p. 42

Jeunesse, banlieue

Dossier : L’après-Charlie…
Extrait des conclusions du rapport «La 
métamorphose opérée chez le jeune 
par les nouveaux discours terroristes»

2015 - 341, p. 29

Abdellaoui Sid
De l’émotion à la compréhension : Après 
les attentats du 7 janvier 2015, quelles 
attitudes pour demain ?

2015 - 342, p. 10

Collectif
Dossier : L’après-Charlie..
Ceci n’est pas un manifeste du mouve-
ment du 11 janvier

2015 - 341, p. 24

Millot Raymond
«Des enfants de la République !»

2015 - 342, p. 9

Montagner Hubert
Dossier : L’après-Charlie…
Semaine sanglante de janvier 2015 - 
Pour un vrai débat de société

2015 - 341, p. 35

Roblain Antoine et Malki Bachar
Dossier : L’après-Charlie…
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse 
psychosociale du profi l des djihadistes 
européens et des problématiques sécuri-
taires qu’ils posent en Occident

2015 - 341, p. 39

Maltraitance, abus sexuels, 
signalement

Daligand Liliane
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Dire de l’enfant en justice. Quelle place ?

2015 - 342, p. 33

Maltraitance, abus sexuels, 
signalement

Hazan Adeline
Dossier : Les rapports au Comité des droits 
de l’enfant
Contrôleure générale des lieux de priva-
tion de liberté (CGLPL). Mise en œuvre 
par la France de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant. Rapport 
au Comité des droits de l’enfant - 8 juin

2015 - 345-346, p. 91

Jaffé D. Philip, Zermatten Jean et Van 
Keirsbilck Benoît

Même l’ONU manque à son devoir de 
protéger. À propos des abus sexuels qui 
auraient été commis par des soldats fran-
çais en Centrafrique

2015 - 350, p. 7

Org. Internationale de la Francophonie
Entendre et accompagner l’enfant victime 
de violences

2015 - 350, p. 38

Médiation, réparation

Winter Renate
Schémas pour une justice restauratrice

2015 - 343, p. 36

Zermatten Jean
Congrès mondial sur la justice juvénile 
- Genève - 26 au 30 janvier 2015. Éva-
luation fi nale

2015 - 343, p. 32

Prison

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
Audition des experts et témoins
4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
Expert : Ch. Daadouch

2015 - 347-348, p. 60
Expert : O. Peyroux

2015 - 347-348, p. 62
Témoin : M. Siri

2015 - 347-348, p. 66

Hazan Adeline
Dossier : Les rapports au Comité des droits 
de l’enfant
Contrôleure générale des lieux de priva-
tion de liberté (CGLPL). Mise en œuvre 
par la France de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant. Rapport 
au Comité des droits de l’enfant - 8 juin

2015 - 345-346, p. 91

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

Assemblée nationale : Proposition de loi 
relative à la protection de l’enfant. Texte 
adopté (n° 515), modifi é en première lec-
ture le 12/05/2015 (renvoyé en deuxième 
lecture au Sénat)

2015 - 344, p. 42

Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Agir ensemble pour les droits de l’en-
fant - Résumé du rapport AEDE

2015 - 345-346, p. 69
Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Rapport du Défenseur des droits au Co-
mité des droits de l’enfant des Nations-
Unies (27 février 2015) - Présentation et 
recommandation - Éditorial de Jacques 
Toubon (Défenseur des droits) et Gene-
viève Avenard (Défenseur des enfants)

2015 - 345-346, p. 78
Dossier : Les rapports au Comité des 
droits de l’enfant
Rapport alternatif de l’UNICEF-France 
et de ses partenaires dans le cadre de 
l’audition de la France par le Comité 
des droits de l’enfant des Nations unies - 
Présentation et recommandations

2015 - 345-346, p. 86

Bellon Laurence
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Les nouvelles fi gures du juge des enfants

2015 - 342, p. 23

Bruel Alain
La vocation contrariée de la juridiction 
des mineurs

2015 - 349, p. 11

Capelier Flore
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
15èmes Assises des avocats d’enfants

2015 - 342, p. 17
Une réforme qui ne coûte rien, ou 
presque : la clarifi cation des règles d’accès 
au dossier de l’Aide sociale à l’enfance

2015 - 344, p. 10
Rapport public de l’ONED : L’accom-
pagnement vers l’autonomie des jeunes 
majeurs

2015 - 344, p. 19
Revue de littérature internationale. L’ac-
compagnement vers l’âge adulte des 
jeunes sortant du dispositif de protection 
de l’enfance

2015 - 344, p. 24
Bonnes feuilles : Comprendre la protec-
tion de l’enfance - L’enfance en danger 
face au droit

2015 - 345-346, p. 51

Collectif
Dossier : Le Tribunal d’opinion sur les 
violations des droits des enfants roms
Audition des experts et témoins
4. Le droit à la protection de l’enfance 
en danger
Expert : Ch. Daadouch

2015 - 347-348, p. 60
Expert : O. Peyroux

2015 - 347-348, p. 62
Témoin : M. Siri

2015 - 347-348, p. 66

Cornière Hélène
Industrialiser la protection de l’enfance ?

2015 - 349, p. 29

Daadouch Christophe
Protection judiciaire de la jeunesse 
et secret professionnel : certitudes et 
incertitudes

2015 - 345-346, p. 10

Daligand Liliane
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Dire de l’enfant en justice. Quelle place ?

2015 - 342, p. 33

Duquesne Colette
Faire de la connaissance des droits univer-
sels un outil pédagogique de prévention

2015 - 345-346, p. 39

Keravel Elsa
Une proposition de loi pour renforcer 
la protection de l’enfant : entre enjeux 
ambitieux de renforcement du dispositif 
de protection de l’enfance, absence de 
consensus autour d’une gouvernance 
nationale et réalismes de terrain

2015 - 349, p. 15

Rinaldis Christina
La protection de l’enfance : une nouvelle 
répartition des compétences ?

2015 - 349, p. 22

Rochet Thierry
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Enfants hospitalisés en psychiatrie, der-
nière place possible ?

2015 - 342, p. 39

Rongé Jean-Luc
Dossier : L’après-Charlie...
L’après-Charlie... pour ceux qui doivent 
protéger et éduquer

2015 - 341, p. 21
Mineurs isolés étrangers : méthodes de 
dingues… ou de voyous ?

2015 - 344, p. 29

Rosenczveig Jean-Pierre
Protection de l’enfance ou l’art de légifé-
rer à l’emporte-pièce

2015 - 344, p. 7

Roux-Demare François-Xavier
La notion de vulnérabilité de la personne 
au regard de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme

2015 - 345-346, p. 35
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Van Asbrouck Bernard
Sherwood. Quand les citoyens quittent 
la cité

2015 - 341, p. 43

Religions, sectes

Dossier : L’après-Charlie…
Extrait des conclusions du rapport «La 
métamorphose opérée chez le jeune 
par les nouveaux discours terroristes»

2015 - 341, p. 29

Abdellaoui Sid
De l’émotion à la compréhension : Après 
les attentats du 7 janvier 2015, quelles 
attitudes pour demain ?

2015 - 342, p. 10

Roblain Antoine et Malki Bachar
D o s s i e r  :  L’ a p r è s - C h a r l i e …
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse 
psychosociale du profi l des djihadistes 
européens et des problématiques sécuri-
taires qu’ils posent en Occident

2015 - 341, p. 39

SNPESS-PJJ
Plan de lutte contre la «radicalisation» : 
Gare aux dérives !

2015 - 345-346, p. 8

Victime

Daligand Liliane
15èmes Assises nationales des avocats 

d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Dire de l’enfant en justice. Quelle place ?

2015 - 342, p. 33

Jaffé D. Philip, Zermatten Jean et Van 
Keirsbilck Benoît

Même l’ONU manque à son devoir de 
protéger. À propos des abus sexuels qui 
auraient été commis par des soldats fran-
çais en Centrafrique

2015 - 350, p. 7

Org. Internationale de la Francophonie
Entendre et accompagner l’enfant victime 
de violences

2015 - 350, p. 38

Autres

Jésu Frédéric
L’enfance n’est pas une maladie - Libres 
propos sur le «trouble défi cit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité» (TDAH) et 
certains de ses enjeux, éthiques et phar-
maceutiques

2015 - 345-346, p. 12

Rochet Thierry
15èmes Assises nationales des avocats 
d’enfants - Lyon, 21-22 novembre 2014
Enfants hospitalisés en psychiatrie, der-
nière place possible ?

2015 - 342, p. 39

Adoption

Assemblée nationale : Proposition de 
loi relative à la protection de l’enfant. 
Texte adopté (n° 515), modifi é en pre-
mière lecture le 12/05/2015 (renvoyé en 
deuxième lecture au Sénat)

2015 - 344, p. 42

Défenseur des Droits
Rapport 2015 sur les droits de l’enfant. 
Handicap et protection de l’enfance : 
des droits pour des enfants invisibles 
(extrait)

2015 - 349, p. 36

Avocat, audition 
de l’enfant

Le droit de l’enfant à être entendu - 
Observation générale n° 12 (2009) 
- Comité des droits de l’enfant - 51ème 
Session - Genève - 25 mai/12 juin 2009

2015 - 350, p. 40

Citoyenneté, 
politique de la ville

22/01/15
Ministère de l’Education nationale

Grande mobilisation de l’École pour 
les valeurs de la République - Annonce 
des mesures

2015 - 341, p. 48

Droit pénal des mineurs

26/03/14
Contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté - Recommandations 
en urgence du 26 mars 2014 relatives 
au quartier des mineurs de la maison 
d’arrêt de Villeneuve-lès-Mague-
lone (NOR : CPLX1408497X; JORF 
23/04/2014)

2015 - 345-346, p. 94

12/01/15
Circulaire du ministère de la Justice 
2015/0213/AB relative aux infractions 
commises à la suite des attentats terro-
ristes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015

2015 - 341, p. 55

23/03/15
Note relative à la mesure judiciaire 
d’investigation éducative

2015 - 345-346, p. 97

Droit scolaire, école

Décision du Défenseur des droits MDE-
MLD-2015-174 - Observations devant 
le tribunal correctionnel de Créteil 
présentées dans le cadre de l’article 33 
de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011

2015 - 347-348, p. 79

22/01/15
Ministère de l’Education nationale

Grande mobilisation de l’École pour 
les valeurs de la République - Annonce 
des mesures

2015 - 341, p. 48

Droits de l’enfant

Décision du Défenseur des droits MDE-
MSP-2014-187 - Rétention d’une mère

2015 - 343, p. 44
Assemblée nationale : Proposition de 
loi relative à la protection de l’enfant. 
Texte adopté (n° 515), modifi é en pre-
mière lecture le 12/05/2015 (renvoyé en 
deuxième lecture au Sénat)

2015 - 344, p. 42
Centre de rétention administrative - 
Toujours plus d’enfants enfermés

2015 - 345-346, p. 48
Décision du Défenseur des droits MDE-
MLD-2015-174 - Observations devant 
le tribunal correctionnel de Créteil 
présentées dans le cadre de l’article 33 
de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011

2015 - 347-348, p. 79
Le droit de l’enfant à être entendu - 
Observation générale n° 12 (2009) 
- Comité des droits de l’enfant - 51ème 
Session - Genève - 25 mai/12 juin 2009

2015 - 350, p. 40
Exilés et droits fondamentaux : la situa-
tion sur le territoire de Calais - Octobre 
2015 (extrait) - Conclusion générale

2015 - 347-348, p. 85
Rapport 2015 sur les droits de l’enfant. 
Handicap et protection de l’enfance : 
des droits pour des enfants invisibles 
(extrait)

2015 - 349, p. 36

08/10/15
Communiqué du Défenseur des droits

2015 - 347-348, p. 85

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

Décision du Défenseur des droits MDE-
MSP-2014-187 - Rétention d’une mère

2015 - 343, p. 44
Décision du Défenseur des droits MDE-
MLD-2015-174 - Observations devant 
le tribunal correctionnel de Créteil 
présentées dans le cadre de l’article 33 
de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011

2015 - 347-348, p. 79
Exilés et droits fondamentaux : la situa-

tion sur le territoire de Calais - Octobre 
2015 (extrait) - Conclusion générale

2015 - 347-348, p. 85

08/10/15
Communiqué du Défenseur des droits

2015 - 347-348, p. 85

Établissements, 
institutions

23/03/15
Note relative à la mesure judiciaire 
d’investigation éducative

2015 - 345-346, p. 97

20/05/15
Note relative à la mise en œuvre des 
mesures éducatives en matière civile 
par les établissements et services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

2015 - 345-346, p. 101

Étrangers

Décision du Défenseur des droits MDE-
MSP-2014-187 - Rétention d’une mère

2015 - 343, p. 44
Centre de rétention administrative - 
Toujours plus d’enfants enfermés

2015 - 345-346, p. 48
Décision du Défenseur des droits MDE-
MLD-2015-174 - Observations devant 
le tribunal correctionnel de Créteil 
présentées dans le cadre de l’article 33 
de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011

2015 - 347-348, p. 79
Exilés et droits fondamentaux : la situa-
tion sur le territoire de Calais - Octobre 
2015 (extrait) - Conclusion générale

2015 - 347-348, p. 85

08/10/15
Communiqué du Défenseur des droits

2015 - 347-348, p. 85

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

26/03/14
Contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté - Recommandations 
en urgence du 26 mars 2014 relatives 
au quartier des mineurs de la maison 
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d’arrêt de Villeneuve-lès-Mague-
lone (NOR : CPLX1408497X; JORF 
23/04/2014)

2015 - 345-346, p. 94

Prison

26/03/14
Contrôleur général des lieux de pri-
vation de liberté - Recommandations 
en urgence du 26 mars 2014 relatives 
au quartier des mineurs de la maison 
d’arrêt de Villeneuve-lès-Mague-
lone (NOR : CPLX1408497X; JORF 
23/04/2014)

2015 - 345-346, p. 94

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

23/03/15
Note relative à la mesure judiciaire 
d’investigation éducative

2015 - 345-346, p. 97

20/05/15
Note relative à la mise en œuvre des 
mesures éducatives en matière civile 
par les établissements et services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

2015 - 345-346, p. 101

Défenseur des Droits
Rapport 2015 sur les droits de l’enfant. 
Handicap et protection de l’enfance : 
des droits pour des enfants invisibles 
(extrait)

2015 - 349, p. 36

Religions, sectes

Ministère de l’Éducation nationale
22/01/15

Grande mobilisation de l’École pour 
les valeurs de la République - Annonce 
des mesures

2015 - 341, p. 48

Aide sociale, prestations 
familiales, logement

C.A.A. Marseille - N° 13MA03761
29/12/14

Aide sociale à l’enfance - Aide 
«Jeune majeur» - Refus - Conditions 
- Faculté - Ressources - Hébergement 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 117

C.A.A. Paris - N° 13PA03173
29/04/14

Aide sociale à l’enfance - Aide «Jeune 
majeur» - Conditions - Pouvoir d’ap-
préciation - Procédure - Motivation

2015 - 345-346, p. 119

C.A.A. Paris - N° 13PA04166
25/09/14

Aide sociale à l’enfance - Jeune majeur 
- Refus d’aide - Conditions - Liens 
familiaux - Annulation

2015 - 344, p. 50

C.E. - N° 323.250
15/12/10

Raccordement à l’eau - Terrain - 
Caravane - Règlement d’urbanisme 
- Refus - Droit au respect de la vie 
privée - Proportionnalité - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 118

C.E. - N° 386.769
01/07/15

Aide sociale à l’enfance - Étran-
ger - Mineur isolé - Hébergement 
d’urgence - Département - Re-
fus - Référé - Irrecevabilité - In-

compétence - Assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 114

Cour Eur. D.H. - N° 27013/07 (1)
17/10/13

Logement - Gens du voyage - Occu-
pation de terrain - Expulsion - Héber-
gement - Proportionnalité - Droit au 
respect du domicile et de la vie familiale 
- Violation

2015 - 347-348, p. 96

Cour Eur. D.H. - N° 65829/12
09/04/15

Logement - Droit au logement op-
posable - Absence de mesures né-
cessaires - Condamnation de l’État 
- Astreinte - Versements à un fonds 
- Droit au procès équitable (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 120

T.A. Lyon (Réf.) - N° 1507061
27/08/15

Élection de domicile - Résident 
d’un campement - Centre commu-
nal d’action sociale - Refus - Ré-
féré - Doute sérieux sur la légalité 
- Suspension - Injonction - Prestations 
sociales - Aide médicale de l’État 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 113

T.A. Montreuil - N° 1407907-7
25/08/14

Référé - Liberté fondamentale - Ter-
rain - Pouvoirs du maire - Salubrité 
publique - Arrêté d’évacuation - Droits 
en présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Confirmation 

+ Comm. de J.-L. Rongé
2015 - 347-348, p. 105

T.A. Nantes (Réf.)
30/03/15

Élection de domicile - Résident 
d’un campement - Centre commu-
nal d’action sociale - Silence - Ré-
féré - Droit à la santé - Aide médi-
cale de l’État - Injonction - Astreinte 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 115

T.G.I. Bobigny (Réf.)
02/07/14

Référé - Droit de propriété - Ter-
rain - Occupation illicite - Droits en 
présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Incompétence 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 100

T.G.I. Marseille (Réf.)
05/06/15

Logement - Occupation illicite - 
Terrain appartenant à l’État - Ré-
féré - Compétence - Conditions - Ur-
gence - Préjudice - Renvoi au fond 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 98

Avocat, 
audition de l’enfant

Cass. (Civ. 1) - N° 13-13530
05/03/14

A s s i s t a n c e  é d u c a t i v e  -  E n -
fant - Absence de discernement 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 349, p. 63

Cass. (Civ. 1) - N° 14-11392
18/03/15

Droit familial - Procédure - Audition 
de l’enfant - Refus - Âge - Intérêt de 
l’enfant - Nullité

2015 - 349, p. 62

Cass. (Crim.) - N° 13-82518
09/09/15

Procédure pénale - Mineurs - Audition 
des parents - Obligation - Respect du 
contradictoire - Mention dans l’arrêt - 
Inscription en faux - Cassation

2015 - 350, p. 61

Cass. (Crim.) - N° 14-85503
01/09/15

Procédure pénale - Mineurs - Action 
civile - Arrêt - Prononcé - Chambre du 
conseil - Audience publique - Nullité

2015 - 350, p. 62

Cour Eur. D.H.
23/04/15

Avocat - Liberté d’expression (viola-
tion) - Tribunal impartial (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 61

Cour Eur. D.H. - N° 26690-11
23/04/15

Procédure pénale - Arrestation - Garde 
à vue d’un avocat - Droit à la liberté - 
Convention européenne des droits de 
l’Homme - Détention régulière (vio-

lation) - Mineur - Droit de la défense 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 58

Droit civil et familial

C.A. Rennes
25/11/14

Droit familial - Accouchement sous 
X - Reconnaissance paternelle - Ad-
mission en qualité de pupille de l’État 
- Délai - Notifi cation - Recours - Procès 
équitable - Recevabilité - Intérêt de 
l’enfant - Non-restitution de l’enfant 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 342, p. 52

TGI Caen (Juge des enfants)
06/01/15

Assistance éducative - Mineur étranger 
- Détermination de l’âge - Acte d’état 
civil - Expertise osseuse - Fixation de 
l’âge supposé - Choix de l’établisse-
ment - Délégation de l’autorité parentale 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 341, p. 58

Droit judiciaire, aide 
juridictionnelle, justice

C.A. Dijon (Spéc. Mineurs)
12/12/14

Assistante éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procédure - Procès équitable 
- Audition du mineur - Intervention 
médicale - Consentement - Déter-
mination de l’âge - Preuve - Docu-
ment d’état civil - Expertise osseuse 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 341, p. 60

C.A. Paris - R.G. N° 114/0014
26/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Détermination 
de l’âge - Apparence - Non-lieu 
+ Comm. du GISTI

2015 - 344, p. 54
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C.A. Poitiers (Réf.) - N° 15/00069
15/10/15

Assistance éducative - Exécution 
provisoire - Demande de suspension 
par le père - Mineure - Intervenante 
volontaire - Irrecevabilité - Conditions 
de la suspension - Absence de consé-
quences manifestement excessives 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 349, p. 57

C.A. Versailles - R.G. N° 14/00052
20/02/15

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Détermination de 
l’âge - Examens osseux - Documents 
d’état civil - Authenticité - Doute - 
Admission à l’assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 56

Cass. (Civ. 1) - N° 13-13530
05/03/14

A s s i s t a n c e  é d u c a t i v e  -  E n -
fant - Absence de discernement 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 349, p. 63

Cass. (Civ. 1) - N° 14-11392
18/03/15

Droit familial - Procédure - Audition 
de l’enfant - Refus - Âge - Intérêt de 
l’enfant - Nullité

2015 - 349, p. 62

Cass. (Crim.) - N° 12-80153
14/05/13

Enfance délinquante - Enquête offi cieuse 
- Application des principes fondamen-
taux de la procédure pénale - Compli-
cité - Éléments constitutifs - Acte positif 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 55

Cass. (Crim.) - N° 12-83326
29/08/15

Enfance délinquante - Procédure pénale 
- Appel - Représentant légal - Mineur 
devenu majeur - Irrecevabilité

2015 - 343, p. 58

Cass. (Crim.) - N° 12-86557
23/05/13

Enfance délinquante - Procédure pé-
nale - Césure - Défaut d’éléments 
suffi sants sur la personnalité du mi-
neur - Appel - Exception de nul-
lité - Non soulevée devant le tribunal 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 60

Cass. (Crim.) - N° 13-82518
09/09/15

Procédure pénale - Mineurs - Audition 
des parents - Obligation - Respect du 
contradictoire - Mention dans l’arrêt - 
Inscription en faux - Cassation

2015 - 350, p. 61

Cass. (Crim.) - N° 13-85351
16/12/14

Enfance délinquante - Meurtre - Parties 
civiles non appelantes - Irrecevabilité 
du pourvoi - Exécution provisoire - 
Effet suspensif du pourvoi - Avocat 
- Présence au cours de la procédure 

- Préméditation absente des faits de 
la cause

2015 - 343, p. 50

Cass. (Crim.) - N° 13-87783
07/01/15

Enfance délinquante - Cour d’assises 
des mineurs - Composition - Assesseurs 
- Ordre public

2015 - 343, p. 51

Cass. (Crim.) - N° 14-83322
09/06/15

Procédure pénale - Juge - Conjoint 
de la partie poursuivante - Droit 
au procès équitable (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 104

Cass. (Crim.) - N° 14-88010
11/02/15

Enfance délinquante - Chambre de 
l’instruction - Exception de nullité - 
Juge d’instruction - Juge des libertés 
et de la détention - Défaut d’infor-
mation des parents - Nullité (non) 
- Détention provisoire - Justifi cation 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 343, p. 52

Cour Eur. D.H.
23/04/15

Avocat - Liberté d’expression (viola-
tion) - Tribunal impartial (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 61

Cour Eur. D.H. - N° 60125/11
07/07/15

Étrangers - Asile - Éloignement - 
Hébergement - Traitement inhu-
main ou dégradant - Recours ef-
f e c t i f  -  A b s e n c e  -  Vi o l a t i o n 
+ Comm. de F. Heinrich et A. Mouton

2015 - 347-348, p. 108

Cour Eur. D.H. - N° 65829/12
09/04/15

Logement - Droit au logement op-
posable - Absence de mesures né-
cessaires - Condamnation de l’État 
- Astreinte - Versements à un fonds 
- Droit au procès équitable (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 120

T.G.I. Lyon (Bur. Aide Juridictionnelle)
Aide juridictionnelle - Étranger - 
Mineur isolé - Assistance éducative 
- Appel - Fondement de l’action - Rejet

2015 - 345-346, p. 111

T.G.I. Lyon (Juge des enfants)
02/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Conditions 
- Détermination de l’âge - Exper-
t i se  médico- léga le  -  Non- l ieu 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 111

Trib. Enfants Paris - N° 115/0016
29/01/15

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Étranger - Mi-
n e u r  i s o l é  -  I n c o m p é t e n c e 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 53

Trib. Enfants Paris - N° 115/0031
16/04/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Compétence 
-  Absence de représentants lé-
gaux - Juge aux affaires familiales 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 52

Droit pénal des mineurs

Cass. (Crim.) - N° 12-80153
14/05/13

Enfance délinquante - Enquête offi cieuse 
- Application des principes fondamen-
taux de la procédure pénale - Compli-
cité - Éléments constitutifs - Acte positif 
+ Comm. De J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 55

Cass. (Crim.) - N° 12-83326
29/05/15

Enfance délinquante - Procédure pénale 
- Appel - Représentant légal - Mineur 
devenu majeur - Irrecevabilité

2015 - 343, p. 58

Cass. (Crim.) - N° 12-86557
23/05/13

Enfance délinquante - Procédure pé-
nale - Césure - Défaut d’éléments 
suffi sants sur la personnalité du mi-
neur - Appel - Exception de nul-
lité - Non soulevée devant le tribunal 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 60

Cass. (Crim.) - N° 13-82518
09/09/15

Procédure pénale - Mineurs - Audition 
des parents - Obligation - Respect du 
contradictoire - Mention dans l’arrêt - 
Inscription en faux - Cassation

2015 - 350, p. 61

Cass. (Crim.) - N° 13-85351
16/12/14

Enfance délinquante - Meurtre - Parties 
civiles non appelantes - Irrecevabilité 
du pourvoi - Exécution provisoire - 
Effet suspensif du pourvoi - Avocat 
- Présence au cours de la procédure 
- Préméditation absente des faits de 
la cause

2015 - 343, p. 50

Cass. (Crim.) - N° 13-87783
07/01/15

Enfance délinquante - Cour d’assises 
des mineurs - Composition - Assesseurs 
- Ordre public

2015 - 343, p. 51

Cass. (Crim.) - N° 14-82934
09/07/14

P r o c é d u r e  p é n a l e  -  C h a m b r e 
de l’instruction - Choix de juri-
diction - Contestation de l’âge 
- Expertise - Détention provisoire 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 48

Cass. (Crim.) - N° 14-85503
01/09/15

Procédure pénale - Mineurs - Action 
civile - Arrêt - Prononcé - Chambre du 

conseil - Audience publique - Nullité
2015 - 350, p. 62

Cass. (Crim.) - N° 14-88010
11/02/15

Enfance délinquante - Chambre de 
l’instruction - Exception de nullité - 
Juge d’instruction - Juge des libertés 
et de la détention - Défaut d’infor-
mation des parents - Nullité (non) 
- Détention provisoire - Justifi cation 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 343, p. 52

Conseil constitutionnel
06/02/15

Droit pénal - Infractions sexuelles - 
Mineurs - Contrainte - Éléments de 
l’infraction - Circonstance aggravante 
- Constitutionnalité

2015 - 345-346, p. 106

Conseil constitutionnel
11/12/15

Procédure pénale - Garde à Vue - 
Prolongation - Conditions - Délit 
de blanchiment et recel d’escro-
querie - Constitution - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 350, p. 56

Cour Eur. D.H.
23/04/15

Procédure pénale - Arrestation - Garde 
à vue d’un avocat - Droit à la liberté - 
Convention européenne des droits de 
l’Homme - Détention régulière (vio-
lation) - Mineur - Droit de la défense 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 58

Droit scolaire, école

T.G.I. Créteil (Ch. Corr.)
02/09/15

Droit pénal - Discrimination - Enfants 
- École - Inscription - Refus - Maire 
- Domicile - Justification - Relaxe 
+ Comm. de Simone Gaboriau

2015 - 347-348, p. 88
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Droits de l’enfant

C.A. Dijon (Spéc. Mineurs)
12/12/14

Assistante éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procédure - Procès équitable 
- Audition du mineur - Intervention 
médicale - Consentement - Déter-
mination de l’âge - Preuve - Docu-
ment d’état civil - Expertise osseuse 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 341, p. 60

C.A. Rennes
25/11/14

Droit familial - Accouchement sous 
X - Reconnaissance paternelle - Ad-
mission en qualité de pupille de l’État 
- Délai - Notifi cation - Recours - Procès 
équitable - Recevabilité - Intérêt de 
l’enfant - Non-restitution de l’enfant 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 342, p. 52

Cass. (Civ. 1) - N° 14-11392
18/03/15

Droit familial - Procédure - Audition 
de l’enfant - Refus - Âge - Intérêt de 
l’enfant - Nullité

2015 - 349, p. 62

Cass. (Crim.) - N° 14-82934
09/07/14

P r o c é d u r e  p é n a l e  -  C h a m b r e 
de l’instruction - Choix de juri-
diction - Contestation de l’âge 
- Expertise - Détention provisoire 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 343, p. 48

Cass. (Crim.) - N° 14-83322
09/06/15

Procédure pénale - Juge - Conjoint 
de la partie poursuivante - Droit 
au procès équitable (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 104

T.A. Lyon (Réf.) - N° 1507061
27/08/15

Élection de domicile - Résident 
d’un campement - Centre commu-
nal d’action sociale - Refus - Ré-
féré - Doute sérieux sur la légalité 
- Suspension - Injonction - Prestations 
sociales - Aide médicale de l’État 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 113

T.A. Montreuil - N° 1407907-7
25/08/14

Référé - Liberté fondamentale - Ter-
rain - Pouvoirs du maire - Salubrité 
publique - Arrêté d’évacuation - Droits 
en présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Confirmation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 105

T.A. Nantes (Réf.)
30/03/15

Élection de domicile - Résident 
d’un campement - Centre commu-
nal d’action sociale - Silence - Ré-
féré - Droit à la santé - Aide médi-
cale de l’État - Injonction - Astreinte 

+ Comm. de J.-L. Rongé
2015 - 347-348, p. 115

T.G.I. Bobigny (Réf.)
02/07/14

Référé - Droit de propriété - Ter-
rain - Occupation illicite - Droits en 
présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Incompétence 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 100

T.G.I. Créteil (Ch. Corr.)
02/09/15

Droit pénal - Discrimination - Enfants 
- École - Inscription - Refus - Maire 
- Domicile - Justification - Relaxe 
+ Comm. de Simone Gaboriau

2015 - 347-348, p. 88

T.G.I. Marseille (Réf.)
05/06/15

Logement - Occupation illicite - 
Terrain appartenant à l’État - Ré-
féré - Compétence - Conditions - Ur-
gence - Préjudice - Renvoi au fond 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 98

TGI Caen (Juge des enfants)
06/01/15

Assistance éducative - Mineur étranger 
- Détermination de l’âge - Acte d’état 
civil - Expertise osseuse - Fixation de 
l’âge supposé - Choix de l’établisse-
ment - Délégation de l’autorité parentale 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 341, p. 58

Droits de l’Homme, 
libertés publiques

C.E. - N° 323.250
15/12/10

Raccordement à l’eau - Terrain - 
Caravane - Règlement d’urbanisme 
- Refus - Droit au respect de la vie 
privée - Proportionnalité - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 118

Conseil Constitutionnel
06/02/15

Droit pénal - Infractions sexuelles - 
Mineurs - Contrainte - Éléments de 
l’infraction - Circonstance aggravante 
- Constitutionnalité

2015 - 345-346, p. 106

Cour Eur. D.H. - N° 27013/07 (1)
17/10/13

Logement - Gens du voyage - Occu-
pation de terrain - Expulsion - Héber-
gement - Proportionnalité - Droit au 
respect du domicile et de la vie familiale 
- Violation

2015 - 347-348, p. 96
Cour Eur. D.H. - N° 60125/11

07/07/15
Étrangers - Asile - Éloignement - 
Hébergement - Traitement inhu-
main ou dégradant - Recours ef-
f e c t i f  -  A b s e n c e  -  Vi o l a t i o n 
+ Comm. de F. Heinrich et A. Mouton

2015 - 347-348, p. 108

Cour Eur. D.H. - N° 65829/12
09/04/15

Logement - Droit au logement op-
posable - Absence de mesures né-
cessaires - Condamnation de l’État 
- Astreinte - Versements à un fonds 
- Droit au procès équitable (violation) 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 120

T.A. Montreuil - N° 1407907-7
25/08/14

Référé - Liberté fondamentale - Ter-
rain - Pouvoirs du maire - Salubrité 
publique - Arrêté d’évacuation - Droits 
en présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Confirmation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 105

T.G.I. Bobigny (Réf.)
02/07/14

Référé - Droit de propriété - Ter-
rain - Occupation illicite - Droits en 
présence - Respect de la vie privée 
- Droits de l’enfant - Incompétence 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 100

T.G.I. Créteil (Ch. Corr.)
02/09/15

Droit pénal - Discrimination - Enfants 
- École - Inscription - Refus - Maire 
- Domicile - Justification - Relaxe 
+ Comm. de Simone Gaboriau

2015 - 347-348, p. 88

T.G.I. Marseille (Réf.)
05/06/15

Logement - Occupation illicite - 
Terrain appartenant à l’État - Ré-
féré - Compétence - Conditions - Ur-
gence - Préjudice - Renvoi au fond 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 347-348, p. 98

Étrangers

C.A. Dijon (Spéc. Mineurs)
12/12/14

Assistante éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procédure - Procès équitable 
- Audition du mineur - Intervention 
médicale - Consentement - Déter-
mination de l’âge - Preuve - Docu-
ment d’état civil - Expertise osseuse 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 341, p. 60

C.A. Paris - R.G. N° 114/0014
26/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Détermination 
de l’âge - Apparence - Non-lieu 
+ Comm. du GISTI

2015 - 344, p. 54

C.A. Versailles - R.G. N° 14/00052
20/02/15

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Détermination de 
l’âge - Examens osseux - Documents 
d’état civil - Authenticité - Doute - 
Admission à l’assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 56

C.E. - N° 371.415
30/01/15

Étranger - Mineur isolé - Circulaire 
- Répartition territoriale - Juge des 
enfants - Parquet - Aide sociale à l’en-
fance - Choix du service départemental 
- Clé de répartition - Non prévue par la 
loi - Annulation - Intérêt de l’enfant - 
Audition de l’enfant

2015 - 342, p. 44

C.E. - N° 386.769
01/07/15

Aide sociale à l’enfance - Étran-
ger - Mineur isolé - Hébergement 
d’urgence - Département - Refus 
- Référé - Irrecevabilité - Incom-
pétence -  Assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 114

Cour Eur. D.H. - N° 60125/11
07/07/15

Étrangers - Asile - Éloignement - 
Hébergement - Traitement inhu-
main ou dégradant - Recours ef-
f e c t i f  -  A b s e n c e  -  Vi o l a t i o n 
+ Comm. de F. Heinrich et A. Mouton

2015 - 347-348, p. 108

T.G.I. Créteil (Ch. Corr.)
02/09/15

Droit pénal - Discrimination - Enfants 
- École - Inscription - Refus - Maire 
- Domicile - Justification - Relaxe 
+ Comm. de Simone Gaboriau

2015 - 347-348, p. 88

T.G.I. Lyon (Bur. Aide Juridictionnelle)
Aide juridictionnelle - Étranger - 
Mineur isolé - Assistance éducative 
- Appel - Fondement de l’action - Rejet

2015 - 345-346, p. 111

T.G.I. Lyon (Juge des enfants)
02/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Conditions 
- Détermination de l’âge - Exper-
t i se  médico- léga le  -  Non- l ieu 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 111
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TGI Caen (Juge des enfants)
06/01/15

Assistance éducative - Mineur étranger 
- Détermination de l’âge - Acte d’état 
civil - Expertise osseuse - Fixation de 
l’âge supposé - Choix de l’établisse-
ment - Délégation de l’autorité parentale 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 341, p. 58

Trib. Enfants Paris - N° 115/0016
29/01/15

Assistance éducative - Aide so-
ciale à l’enfance - Étranger - Mi-
n e u r  i s o l é  -  I n c o m p é t e n c e 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 53

Trib. Enfants Paris - N° 115/0031
16/04/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Compétence 
-  Absence de représentants lé-
gaux - Juge aux affaires familiales 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 52

Maltraitance, abus 
sexuels, signalement

Conseil constitutionnel
11/12/15

Procédure pénale - Garde à Vue - 
Prolongation - Conditions - Délit 
de blanchiment et recel d’escro-
querie - Constitution - Violation 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 350, p. 56

Origine, bioéthique, 
accouchement sous X, IVG

C.A. Rennes
25/11/14

Droit familial - Accouchement sous 
X - Reconnaissance paternelle - Ad-
mission en qualité de pupille de l’État 
- Délai - Notifi cation - Recours - Procès 
équitable - Recevabilité - Intérêt de 
l’enfant - Non-restitution de l’enfant 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 342, p. 52

Police

Cour Eur. D.H.
23/04/15

Procédure pénale - Arrestation - Garde 
à vue d’un avocat - Droit à la liberté - 
Convention européenne des droits de 
l’Homme - Détention régulière (vio-
lation) - Mineur - Droit de la défense 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 58

Protection de la jeunesse, 
famille d’accueil, ASE

C.A. Dijon (Spéc. Mineurs)
12/12/14

Assistante éducative - Étranger - Mi-
neur isolé - Procédure - Procès équitable 

- Audition du mineur - Intervention 
médicale - Consentement - Déter-
mination de l’âge - Preuve - Docu-
ment d’état civil - Expertise osseuse 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 341, p. 60

C.A. Limoges (Spéc. Mineurs)
01/06/15

Assistance éducative -  Danger 
- Détermination - Retrait des en-
fants - Service éducatif et héberge-
ment - Droit de visite - Modalités 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 109

C.A. Paris - R.G. N° 114/0014
26/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Détermination 
de l’âge - Apparence - Non-lieu 
+ Comm. du GISTI

2015 - 344, p. 54

C.A. Poitiers (Réf.) - N° 15/00069
15/10/15

Assistance éducative - Exécution 
provisoire - Demande de suspension 
par le père - Mineure - Intervenante 
volontaire - Irrecevabilité - Conditions 
de la suspension - Absence de consé-
quences manifestement excessives 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 349, p. 57

C.A. Rennes
25/11/14

Droit familial - Accouchement sous 
X - Reconnaissance paternelle - Ad-
mission en qualité de pupille de l’État 
- Délai - Notifi cation - Recours - Procès 
équitable - Recevabilité - Intérêt de 
l’enfant - Non-restitution de l’enfant 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 342, p. 52

C.A. Versailles - R.G. N° 14/00052
20/02/15

Assistance éducative - Étranger - 
Mineur isolé - Détermination de 
l’âge - Examens osseux - Documents 
d’état civil - Authenticité - Doute - 
Admission à l’assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 56

C.A.A. Marseille - N° 13MA03761
29/12/14

Aide sociale à l’enfance - Aide 
«Jeune majeur» - Refus - Conditions 
- Faculté - Ressources - Hébergement 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 117

C.A.A. Paris - N° 13PA03173
29/04/14

Aide sociale à l’enfance - Aide «Jeune 
majeur» - Conditions - Pouvoir d’appré-
ciation - Procédure - Motivation

2015 - 345-346, p. 119

C.A.A. Paris - N° 13PA04166
25/09/15

Aide sociale à l’enfance - Jeune majeur 
- Refus d’aide - Conditions - Liens 
familiaux - Annulation

2015 - 344, p. 50

C.E. - N° 371.415
30/01/15

Étranger - Mineur isolé - Circulaire 
- Répartition territoriale - Juge des 
enfants - Parquet - Aide sociale à l’en-
fance - Choix du service départemental 
- Clé de répartition - Non prévue par la 
loi - Annulation - Intérêt de l’enfant - 
Audition de l’enfant

2015 - 342, p. 44

C.E. - N° 386.769
01/07/15

Aide sociale à l’enfance - Étran-
ger - Mineur isolé - Hébergement 
d’urgence - Département - Refus 
- Référé - Irrecevabilité - Incom-
pétence -  Assistance éducative 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 114

Cass. (Civ. 1) - N° 13-13530
05/03/14

A s s i s t a n c e  é d u c a t i v e  -  E n -
fant - Absence de discernement 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 349, p. 63

T.G.I. Lyon (Bur. Aide Juridictionnelle)
Aide juridictionnelle - Étranger - 
Mineur isolé - Assistance éducative 
- Appel - Fondement de l’action - Rejet

2015 - 345-346, p. 111

T.G.I. Lyon (Juge des enfants)
02/03/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Conditions 
- Détermination de l’âge - Exper-
t i se  médico- léga le  -  Non- l ieu 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 345-346, p. 111

TGI Caen (Juge des enfants)
06/01/15

Assistance éducative - Mineur étranger 
- Détermination de l’âge - Acte d’état 
civil - Expertise osseuse - Fixation de 
l’âge supposé - Choix de l’établisse-
ment - Délégation de l’autorité parentale 
+ Comm. de Jean-Luc Rongé

2015 - 341, p. 58

Trib. Enfants Paris - N° 115/0031
16/04/15

Assis tance  éducat ive  -  Ét ran-
ger - Mineur isolé - Compétence 
-  Absence de représentants lé-
gaux - Juge aux affaires familiales 
+ Comm. de J.-L. Rongé

2015 - 344, p. 52


