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Introduction : article 7 Loi de 1965

 Article 20 de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation 

en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants 

familiaux modifie l’article 7 :

« Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes

les mesures en matière d'autorité parentale visées

au livre Ier, titre IX, du Code civil, pourvu qu'il y ait

une connexité entre celles-ci et les mesures de

protection de la jeunesse qui ont été ordonnées »



1) Champ d’application - autorité parentale

Livre Ier, titre IX du Code civil :

 exercice conjoint de l’autorité parentale et modalités
d’hébergement de l’enfant (art. 373, 374 et 387ter)

 exercice exclusif de l’autorité parentale et fixation d’un droit
aux relations personnelles (art. 374 ; art 375bis mais controversé)

 administration et la jouissance des biens de l’enfant (art. 376
et s.)

 demande des père et/ou mère ou du procureur du Roi
d’ordonner ou de modifier toute disposition relative à
l’autorité parentale (art. 387bis)



1) Champ d’application – accueil familial

 homologation de la convention entre les accueillants
familiaux et les parents ou le tuteur concernant l’exercice
du droit aux relations personnelles de ces derniers (art
387sexies)

 homologation de la convention entre les parents ou le
tuteur et les accueillants familiaux instituant une
délégation à ces derniers de la compétence de prendre
complètement ou partiellement des décisions
importantes, non urgentes, concernant la santé,
l’éducation, la formation, les loisirs, l’orientation religieuse
ou philosophique et l’administration des biens de l’enfant
(art 387septies)



1) Champ d’application – accueil familial (suite)

 demande des accueillants familiaux de se voir déléguer

la compétence de prendre des décisions importantes

concernant la vie et les biens de l’enfant (art 387octies)

 demande des père et/ou mère, du tuteur, des

accueillants familiaux ou du procureur du Roi,

d’ordonner, de modifier ou de mettre fin à toute décision
relative à l’autorité parentale (art 387duodecies)

Mesures entre parents (résidences séparées ou aliments)



2) Conditions d’application

 Une ou plusieurs mesures ordonnées par le Tribunal de la 

jeunesse saisi d’une action publique

 Une connexité

 Entre les mesures civiles relatives à l’autorité parentale et les 

mesures protectionnelles ordonnées par le TJ

 Article 30 C.Jud. – acception large (controversé)

 Libre appréciation du TJ sans motivation spéciale



3) Modalités d’application

 Compétences facultatives concurrentes

 Faculté offerte au TJ

 Tfam toujours compétent en matière d’autorité parentale 
(articles 572bis, 1253ter/8 al. 2 C.jud. et 387bis C.civ.)

 Les mesures d’AP décidées par le TJ continuent à 

s’appliquer après la fin de la mesure de protection sauf si :

 Il existe des mesures prises par le Tfam ; elles reprennent vigueur

 Le TJ a ordonné une durée limitée à ces mesures

 Mesures civiles antérieures suspendues si incompatibles 

avec mesures protectionnelles (= pendant); art. 7/1 L65



3) Modalités d’application (suite)

N.B. : le tribunal de la famille peut statuer sur les

modalités civiles, même en cas de procédure

protectionnelle en cours mais les mesures civiles

pourront être suspendues si elles sont

incompatibles avec les mesures protectionnelles.

L’action publique protectionnelle ne suspend pas

le cours de la procédure civile.

Bruxelles, (44e ch.), 6 novembre 2017, J.L.M.B., 2018/25, p. 1191



4) Procédure

 Article 45, 1° Loi de 1965 : 

« le tribunal de la jeunesse est saisi d'office, à la demande

du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des

accueillants familiaux s'il s'agit d'une matière visée à l'article

7 »

 Civil : Code judiciaire >< protectionnel : loi de 1965

 Cass. 22 mai 2019 (P.19.0252.F)

 Le TJ suit la procédure protectionnelle et applique certaines 

règles de la procédure civile qui sont compatibles



4) Procédure: quand ?

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi :

 Pour un mineur en danger(article 51 ou 43) 

 Pour le placement en urgence d’un mineur en danger 
(article 37)

 Dans le cadre d’un recours en contestation (article 54 ; 36)

 Pour un mineur délinquant (article 56)

 Durant l’année de la mise en œuvre de la mesure ordonnée 
(article 43)



4) Procédure : comment ?

 Citation du MP vise l’article 7

 Les accueillants familiaux, les parents ou le MP peuvent le 
demander oralement ou en rédigeant des conclusions à 
cette fin // procédure civile

 L’avocat du mineur peut le suggérer au TJ qui s’en saisit 
d’office

 Le DPJ ou un intervenant peut informer le TJ d’une 
difficulté afin qu’il statue d’office sur la demande

Respect du contradictoire !



Arrêt de la Cour Constitutionnelle 

68/2021 du 29 avril 2021

Enseignements/rappel des principes applicables:

 Rappel de l’article 7

 Justifications de la disposition : 

- matière à ce point liée avec la mesure de protection de la jeunesse

- Garantir la cohérence du dispositif protectionnel mis en place pour le 
mineur

 Compétences du DPJ: articles 18, 19, 51 et 53 D. 2018

 DPJ: autorité administrative; exercice de ses compétences en toute 
indépendance

 Articulation des compétences entre le TJ et le Directeur : article 51 et 53 
D.2018: PV judiciaire est seul compétent pour décider d’un HHMV 
tandis que le DPJ est investi de l’exécution de cette mesure 



Arrêt Cour constitutionnelle – suite 

 La détermination de contacts entre l’enfant et ses

parents lors de l’HHMV relèvent du pouvoir d’exécution

du DPJ

 Contrôle possible sur base de l’article 54 du D.2018

 Article 7 de la L 1965 est susceptible d’être appliqué par

toutes les juridictions du pays y compris celles qui sont

amenées à appliquer le D.2018 → Le DPJ ne dispose

donc pas de la compétence exclusive pour fixer les

modalités de contacts entre les parents et l’enfant durant
la mesure judiciaire de protection.



Exemples

 Mesures civile et protectionnelle indissociables : DRP parents 
pendant l’accueil familial

 Absence de décision civile

 Décision civile incompatible (suspendue)

 « Civil pourri » = état de danger lié au conflit parental

 Les parents cohabitants n’exercent pas l’AP dans l’î de 
l’enfant

 Changements modalités d’hébergement pour éviter HHMV



Exemple 1

Le service d’aide à la jeunesse alerte le ministère public concernant un enfant en

bas âge en état de danger. Le père est violent envers la mère et est régulièrement
incarcéré. La mère est sous l’emprise du père et complètement absorbée par son

couple. L’enfant est délaissé, ses besoins ne sont plus rencontrés. Le père refuse
l’aide qui est offerte et la mère n’a rien à dire.

Dans le cadre d’une procédure basée sur l’article 51 du Décret, le tribunal de la

jeunesse a ordonné une double mesure. Le directeur de la protection de la

jeunesse place l’enfant en pouponnière et recherche une famille d’accueil.

L’enfant intègre la famille d’accueil et le dossier revient devant le tribunal de la

jeunesse pour l’examen de l’éventuel renouvellement des mesures. A cette

occasion, le conseil de la famille d’accueil a rédigé des conclusions qui respectent

le principe du contradictoire en sollicitant l’application de l’article 7 afin de se voir

déléguer partiellement l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. En

effet, ils souhaitent se rendre régulièrement dans leur résidence secondaire située à

l’étranger et peinent à obtenir l’accord des parents ou de l’un d’eux car ces

derniers sont le plus souvent injoignables. Le tribunal de la jeunesse pourrait leur

déléguer une partie de l’exercice de l’autorité parentale à cette fin.



Exemple 2: Inédit – Tribunal de la 

jeunesse de Liège, division Liège du 

1/06/2021

Louis, 16 ans et demi ;

HHMV depuis des années (SRG le Phare) – article 51

Contacts entre Louis et sa maman suspendus;

Projet de mise en autonomie;

Ouverture d’un compte bancaire;

Refus de la mère de se rendre au rdv avec la banque

Aud. De renouvellement (article 43-51 D.2018)

Demande de l’avocat du mineur – article 7

Demande recevable et fondée 



Exemple 3  - Inédit ; Jugement du 

Tribunal de la jeunesse de Lux., div. 

Arlon (Attention appel interjeté) 

 Edouard 8 ans ; 

 Décision TFAM : HP chez la mère ; HS chez le père ;

 Gros conflit parental – parent centré sur leur intérêt personnel ;

 Edouard manifeste le souhait d’être plus chez son père ;

 La mère ne collabore pas avec les services ;

 Consommation d’alcool dans le chef de la mère 

 Séparation conflictuelle entre le compagnon et la maman → violences intrafamiliales 

 En 2020: Jugement du TJ fixant uniquement des Directives et un mesure d’accompagnement

 Dans le cadre de l’exécution de la mesure le DPJ suspend les contacts avec la mère et fixe l’H des 
enfants chez le père durant tous les congés scolaires

 Audience de renouvellement – articles 43-51 ; difficultés chez la mère persistent



Exemple 3 – suite 

 Enseignements: 

- Dans le cadre de Directives uniquement, le DPJ ne peut pas se
substituer au TFAM en modifiant une décision judiciaire

- Dans le cadre de l’article 51, le TJ ne peut limiter le champ
d’intervention du DPJ en précisant le milieu qui doit être visé par la
mesure de placement (car c’est déjà une exécution de la mesure visée
à l’article 51)

- Par contre, l’article 7 permet au TJ de statuer sur une demande en
matière d’AP dont l’hébergement en cas de connexité

En l’espèce: le TJ a modifié l’hébergement d’Edouard et a fixé ce dernier
chez son père et ce sur base de l’article 7 car l’audience devant le TFAM
était fixée plusieurs mois plus tard ➔ décision qui permettait à Edouard
d’être à l’abri de certains dangers s’il restait chez sa maman



Merci pour votre attention

 Des questions ? 


