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1. BELGIAN CIVIL CODE
Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Art. 108. <L 1995-04-13/37, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-1995> Le mineur non
émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci
ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.
La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur.
Art. 148. <L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le
consentement de ses père et mère.
Ce consentement est constaté par le tribunal saisi de la demande de dispense d'âge.
Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage
s'il juge le refus abusif.
Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le
mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est
censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l'un des père et mère est dans l'impossibilité de manifester sa volonté et que
l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le
refus abusif.
Si les père et mere sont l'un et l'autre dans l'impossibilité de manifester leur volonté
ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.
Art. 203. <L 31-03-1987, art. 32>. § 1. (Les père et mère sont tenus d'assumer, à
proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation
et la formation de leurs enfants.) <L 1995-04-13/37, art. 2, 003; En vigueur : 03-061995>. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité
de l'enfant.
§ 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession de son conjoint et des
avantages que celui-ci aurait consentis par contrat de mariage, donation ou
testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er
envers les enfants de son conjoint dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.
Art. 221. L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux contribue aux charges du mariage
selon ses facultés.
A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, sans
préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir à
l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe,
les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime
matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification
que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont
informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer
ou cesser de payer.
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L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en
divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président
du tribunal statuant en référé.
Art 222. <L 14-07-1976, art. 1>. Toute dette contractée par l'un des époux pour les
besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.
Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du
ménage.
Art. 223. <L 14-07-1976, art. 1>. Si l'un des epoux manque gravement à ses devoirs,
le juge de paix ordonne à la demande du conjoint, les mesures urgentes et
provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants.
Il en est de même à la demande d'un des epoux si l'entente entre eux est
sérieusement perturbée.
(Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400,
402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375,
393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels
comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances
exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L
2003-01-28/33, art. 3, 014; En vigueur : 22-02-2003>
Le juge de paix peut notamment interdire à l'un des époux, pour la durée qu'il
détermine, d'aliéner, d'hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles ou
immeubles, propres ou communs, sans l'accord de l'autre; il peut interdire le
déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à l'un ou l'autre des
époux.
Sont des actes d'aliénation, tous les actes visés à l'article 1er de la loi du 16
décembre 1851 et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908.
Le juge de paix peut obliger l'époux détenteur des meubles à donner caution ou à
justifier d'une solvabilité suffisante.
Art. 319. <L 31.03.1987, art. 38>. § 1. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu
des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant.
§ 2. Toutefois la reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est
recevable que moyennant son consentement préalable.
§ 3. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que
moyennant le consentement préalable de la mère.
Est en outre requis le consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans
accomplis.
A défaut de ces consentements, l'homme qui veut reconnaître l'enfant saisit par
simple requête le juge de paix du domicile de l'enfant. Le requérant et les
personnes dont le consentement est requis sont convoqués en chambre du conseil.
S'il concilie les parties, le juge de paix recoit les consentements nécessaires. Sinon il
renvoie la cause au tribunal de première instance.
Le tribunal entend les parties et le ministère public. Il rejette la demande s'il est
prouvé que le requérant n'est pas le père. A défaut de cette preuve, il décide, en
tenant compte de l'intérêt de l'enfant, si la reconnaissance peut avoir lieu.
§ 4. Si l'enfant est mineur non émancipé et que la mère soit inconnue, décédée ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil doit notifier une
copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui3
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même s'il a quinze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement
consenti à la reconnaissance.
Si la reconnaissance n'a pas été recue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à
la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa
précédent.
Dans les six mois de la notification ou de la signification, les personnes auxquelles
elle a été faite peuvent, par simple requête, demander au tribunal de première
instance du domicile de l'enfant d'annuler la reconnaissance.
Le greffier informe immédiatement de cette action l'officier de l'état civil ou
l'officier ministériel qui a établi la reconnaissance.
Les parties et le ministère public entendus, le tribunal statue sur l'action en nullité.
Il annule la reconnaissance s'il est prouvé que le défendeur n'est pas le père. A
defaut de cette preuve, il apprécie en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
L'article 1029, alinéa 2, du Code judiciaire n'est pas applicable.
Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouter
soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à
son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir.
Art. 334. <L 31-03-1987, art. 38>. Quel que soit le mode d'établissement de la
filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes
obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère
et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des
enfants et de leurs descendants.
Art. 348. <L 21-03-1969, art. 2> §1. (Lorsque la filiation d'un enfant mineur ou d'un
interdit est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un
et l'autre à l'adoption. Toutefois, si l'un des d'eux est mort, est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, est déclaré absent ou n'a aucune demeure connue, le
consentement de l'autre suffit.) <L 01-03-1971, art. 2>.
(De même, le consentement de la mère suffit lorsque l'enfant, né d'une femme
mariée qui vit séparée de son mari, n'a pas de possession d'état à l'égard de ce
dernier et que
1. il n'y a pas eu de réunion de fait des époux au temps de la conception;
2. la naissance de l'enfant n'a pas été cachée au mari;
3. l'enfant est né :
a) soit plus de 300 jours (après l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du
Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi ou après) la
déclaration prévue à l'article 1289 du même Code; <L 1994-12-27/41, art. 3, 1), 002;
En vigueur : 07-02-1995>
b) soit plus de 300 jours après une ordonnance du juge de paix rendue en vertu de
l'article 223 du présent Code autorisant les époux à résider séparément;
c) soit plus de 300 jours après le début de la séparation lorsque le divorce a été
(prononcé) en vertu de l'article 232 du présent Code.) <L 27-04-1987, art. 6>. <L
1994-12-27/41, art. 3, 2), 002; En vigueur : 07-02-1995>
(Lorsque les pere et mère de l'enfant mineur ou de l'interdit sont tous deux
décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou n'ont
aucune demeure connue, le consentement est donne par le tuteur. Il en est de
même lorsque la filiation de l'enfant mineur ou de l'interdit n'a été établie à l'égard
d'aucun des deux parents.
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En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si
les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le
consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal
de première instance à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du
Roi.) <L 2001-04-29/39, art. 6, 011; En vigueur : 01-08-2001>
(Lorsque les père et mère de l'enfant mineur ou de l'interdit sont tous deux
décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou n'ont
aucune demeure connue, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en
est de même lorsque la filiation de l'enfant mineur ou de l'interdit n'a pas été
établie.) <L 01-03-1971, art. 3>.
(Ces consentements ne peuvent être donnes que deux mois après la naissance de
l'enfant.) <L 27-04-1987, art. 6>.
§ 2. (Si, lors d'une adoption précédente, il a été fait application de l'article 353, le
consentement de celui des père et mère qui a refusé de consentir à cette adoption
n'est plus requis pour une nouvelle adoption; si, en application de la présente
disposition, aucun des père ou mère de l'enfant n'est appelé à donner son
consentement, celui-ci doit être donné par un tuteur ad hoc désigné par le
president du tribunal de première instance à la requête de toute personne
intéressée ou du procureur du Roi.) <L 2001-04-29/39, art. 6, 011; En vigueur : 0108-2001>
Lorsque les consentements prévus au présent article et à l'article précédent sont
requis de la même personne, celle-ci peut les donner même si elle est l'adoptant.
§ 3. Si l'adopté mineur a atteint l'âge de 15 ans, son consentement personnel est
également requis.
Art. 349. <L 21-03-1969, art. 2>. La personne ou les personnes qui se proposent
d'adopter et celle qui veut être adoptée, si elle a atteint l'âge de quinze ans et n'est
pas interdite, se présentent devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou de
l'un des époux adoptants ou devant un notaire pour y passer acte de leurs volontés
respectives.
Si l'adopté n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou s'il est interdit, il est représenté à
l'acte par l'une des personnes qui, conformément à l'article 348, consent à l'adoption
(...). <L 2001-04-29/39, art. 7, 011; En vigueur : 01-08-2001>
Les consentements, requis par les articles 347 et 348, du conjoint ou des père et
mère sont donnés dans l'acte même d'adoption ou par acte séparé devant notaire
ou devant le juge de paix de leur domicile respectif.
(Les père et mère, agissant conjointement, peuvent, en donnant leur consentement,
déclarer qu'ils laissent à un tiers le choix de l'adoptant ou des adoptants et de la
personne qui, le cas échéant, les remplacera pour représenter l'adopté dans la
procédure d'adoption.
Il en est de même pour le père ou pour la mère lorsque le consentement de l'un
d'eux suffit à l'adoption.
Cette déclaration ne pourra produire d'effets qu'après avoir été homologuée par le
tribunal de la jeunesse et acceptée par le tiers ainsi désigné.) <L 27-04-1987, art. 7>.
Art. 368. <L 27-04-1987, art. 20>. § 1. Peuvent faire une adoption plénière ceux qui
réunissent les conditions prévues à l'article 345.
§ 2. Peuvent faire l'objet d'une adoption plénière, ceux qui au moment où est dressé
l'acte d'adoption plénière ou à celui où est déposé la requête tendant à faire
prononcer cette adoption, sont encore mineurs.
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§ 3. Aucune adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce n'est par deux
époux (de sexe différent). <L 2003-02-13/36, art. 16, 015; En vigueur : 01-06-2003>
L'enfant qui a déjà été adopté ou qui a déjà fait l'objet d'une adoption plénière, peut
encore faire l'objet d'une adoption plénière dans les cas où, aux termes de l'article
346, une nouvelle adoption est permise.
§ 4. Les articles 347 et 348, relatifs aux consentements requis, sont applicables à
l'adoption plenière.
Art. 371. <L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père
et mère se doivent, à tout age, mutuellement le respect.
Art. 372. <L 1995-04-13/37, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant reste sous
l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Art. 373. <L 1995-04-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsqu'ils vivent
ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de
l'enfant.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec
l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des
exceptions prévues par la loi.
A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse.
Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes
déterminés.
Art. 374. <L 1995-04-13/37, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et
mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la
présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.
A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions
importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur
l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à
l'intérêt de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité
parentale à l'un des père et mère.
Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que
moyennant le consentement des père et mère.
Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale
maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être
refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve
le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou
tiers, toutes informations utiles à cet egard et s'adresser au tribunal de la jeunesse
dans l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le
lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.
Art. 375. <L 31-03-1987, art. 42>. Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des
père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité.
(S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à
ouverture d'une tutelle.) <L 1995-04-13/37, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-1995>
Art. 375 bis. <inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les
6
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grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce
même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien
d'affection particulier avec lui.
A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de
l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du
Roi.
Art. 376. <L 1995-04-13/37, art. 11, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et
mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent
ensemble ses biens et le représentent ensemble.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec
l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de
l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de
l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les
biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre,
obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et
s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.
Art. 377. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 12, 003; ED : 03-06-1995>
Art. 378. <L 2001-04-29/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-08-2001> (§ 1.) Sont
subordonnés à l'autorisation du juge de paix, (les actes prévus à l'article 410, § 1er,
1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14°) pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation
spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3. <L
2003-02-13/54, art. 1, 016; En vigueur : 04-04-2003>
(Est compétent :
le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut;
celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
celui du dernier domicile commun des père et mère en Belgique ou, le écheant,
celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale,
et a défaut,
celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou, le
cas echéant, celui de la dernière résidence en Belgique du parent qui exerce seul
l'autorité parentale.
Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt
du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de
paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.)
<L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
Le juge de paix statue sur la requête signee par les parties ou leur avocat. S'il est
saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli
judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. (En cas d'opposition d'intérêt
entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut
autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est
demandée.) <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix
désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office.
(§ 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7°, ne son pas soumis à l'autorisation
prévue au § 1er. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le
7

Parental Responsibilities – BELGIUM

juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit
d'office.) <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
Art. 379. <L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des
biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux
revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété
seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
(Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne
d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans
préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité
jusqu'à la majorité du mineur.
Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée,
le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui
ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision du tribunal.
Si une tutelle est ouverte, il en adresse egalement une copie au greffier de la justice
de paix dont dépend la tutelle.) <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-042003>
Art. 380. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>.
Art. 381. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>.
Art. 382. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>.
Art. 383. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>.
Art. 384. <L 1995-04-13/37, art. 13, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les père et mère
ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'a leur majorité ou leur
émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit
aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de
l'administration des biens de l'enfant.
Art. 385. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 14, 003; En vigueur : 03-06-1995>
Art. 386. <L 31-03-1987, art. 49>. Les charges de cette jouissance seront :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2° L'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur
fortune;
3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Art. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un
travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la
condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Art. 387 bis. <inséré par L 1995-04-13/37, art. 15, 003; En vigueur : 03-06-1995>
Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence du tribunal de première
instance statuant en référé à l'article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la
jeunesse peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du
8
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Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à
l'autorité parentale.
Art. 388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore
l'âge de (dix-huit) ans accomplis. <L 19-01-1990, art. 1>.
Art. 389. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle des
enfants mineurs s'ouvre si les pere et mère sont décédés, légalement inconnus ou
dans
l'impossibilité
durable
d'exercer
l'autorité
parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de
l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatee par le tribunal de
première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236 bis du Code
judiciaire.
Art. 390. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sous réserve de
ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et
la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au
juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code
judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans
l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la
résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle
n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.
Art. 391. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Quand la tutelle
s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé
ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la
personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le
juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixé par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.
Art. 392. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et
mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit
par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou
devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant
notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier
leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps
que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur
conformément à l'alinéa 1.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite
devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la
déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire
ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a
reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le
juge de paix homologue la designation, à moins que des raisons graves tenant à
9
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l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de
suivre le choix du ou des parents.
Art. 393. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si les parents
n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a
pu être suivi, le juge de paix, des l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à
eduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la
famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.
Art. 394. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si le mineur est
âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la
désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du
mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait
convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être
utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.
Art. 395. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt
du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder
la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
§ 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et
prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre
tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions
prévues par la loi.
Art. 396. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Nul n'est tenu
d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle,
le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. (Le centre public
d'aide sociale informe le juge de paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur
dans les huit jours de leur désignation.) <L 2003-02-13/54, art. 4, 016; ED : 04-042003>
Art. 397. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être
tuteurs :
1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures
prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.
Art. 398. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sont exclus de la
tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
1° les personnes d'une inconduite notoire;
2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
10
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3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un
descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celuici, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
Art. 399. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toutes les fois
qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la
requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.
Art. 400. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle est une
charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Art. 401. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu
de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à
l'article
393,
sans
préjudice
de
l'article
391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.
Art. 402. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans toute
tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de
son acceptation.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de
préférence, choisi dans l'autre ligne.
Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.
Art. 403. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur
surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du
mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subroge tuteur de le
contrôler.
Art. 404. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur
représente le mineur lorsque les intérets de celui-ci sont en opposition avec ceux
du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux
du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé
ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle
devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui
pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau
tuteur.
Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur
prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes
éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les
questions visées à l'article 374, alinéa 2.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui
pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui
agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
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Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui
dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt
du mineur.
§ 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas écheant, le
subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser
au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa
personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la
demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 406. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le
mois qui suit la notification de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire
assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant,
après avoir requis la levée des scellés s'ils ont été apposés.
L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à
moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivee, d'autoriser un
inventaire sous seing privé. Le juge de paix peut definir, dans cette ordonnance,
les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.
A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances
exceptionnelles, consignées dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai
ainsi prorogé ne peut excéder six mois.
Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et
communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire
l'inventaire.
Les frais sont mis à la charge du tuteur.
§ 2. Le juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un
inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au
contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles
suffisent.
L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au
juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette
declaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la
procédure.
Art. 407. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le
mois qui suit le dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix,
après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe
par ordonnance motivée :
1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation
du mineur;
2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du
mineur;
3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer
l'excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à
défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;
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4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts
les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs
mobilières du mineur;
5° les conditions auxquelles sont subordonnes les retraits des fonds, titres ou
valeurs ainsi versés ou déposés;
6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir
du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles
du tuteur, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le
greffier aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur
qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;
7° les mesures a prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la
liquidation des commerces et entreprises recueillis par le mineur.
§ 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé
tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses
décisions antérieures dans les matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir
entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans.
§ 3. Le juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de
gestion des fonds, titres et valeurs mobilieres appartenant au mineur et déposés
auprès de celui-ci.
Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.
Art. 408. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Les titres au
porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont
acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom
conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs
analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux
échéances.
Art. 409. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'excédent
des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon les modalités fixées par
le juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle,
conformément à l'article 407.
§ 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur
durant la tutelle qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du mineur
conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Le dépot doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des
capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d'un placement
ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et
du mineur âgé de quinze ans.
Art. 410. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur
doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le
cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;
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4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf
ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou
l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures
et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire;
(Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile
devant la juridiction de fond devant laquelle l'affaire a été fixée à la requete du
ministère public ou à la suite d'une ordonnance de renvoi;) <L 2003-02-13/54, art.
5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
8° conclure un pacte d'indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° (abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire.
L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous
le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation;
13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit
d'objets de peu de valeur.
(14° disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision
prise en vertu de l'article 379, en application de l'article 776 ou conformément à
une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29
avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des
mineurs.) <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
§ 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique. Le tuteur
peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou
immeubles.
L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément
la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit
de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de
vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.
Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment
recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue,
exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa
majorité.
En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis est invité pour être
entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée.
Art. 411. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le tuteur et le
subrogé tuteur ne peuvent acquérir les biens du mineur, ni directement ni par
personne interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900
apportant des modifications au régime successoral des petits heritages et de celle
du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue
d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé
conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les
biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite.
Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette
location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.
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Art. 412. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le juge de paix
peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et
matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du
service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents
points.
Art. 413. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le
tuteur dépose au dossier de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est
également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans. Le juge de
paix peut, d'office ou à la demande du subrogé tuteur, convoquer le tuteur en
chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.
Art. 414. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu
au remplacement du tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de
l'ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de
l'article 391.
Art. 415. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans le mois de
la cessation des fonctions du tuteur, le compte définitif de tutelle est rendu, en vue
de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou
au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé
tuteur, le cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de tutelle est
egalement rendu au mineur âgé de quinze ans.
Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation
et la décharge donnée au tuteur.
Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal
prévu à l'alinéa 2 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément
aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
Art. 416. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Tant que le
compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être
conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sureté de sa gestion est
donnée par le nouveau tuteur ou par le mineur sur production d'une copie
certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415.
Art. 417. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> L'approbation du
compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir
au mineur contre le tuteur et le subrogé tuteur.
Art. 418. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La somme à
laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de
l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle.
Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la
sommation de payer qui suit l'approbation du compte.
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Art. 419. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toute action du
mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la
tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu
émancipation.
Art. 420. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le
tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil
du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de
la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure.
(NOTE : art. 421 à 426, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 0108-2001>)
(NOTE : art. 427 à 475, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 012; En vigueur : 0108-2001>)
Art. 475 bis. <L 31-03-1987, art. 58>. Lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans
s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en
état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de
ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs.
Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de son
conjoint.
Art. 475 ter. <L 31-03-1987, art. 58>. La convention établissant la tutelle officieuse
et, le cas échéant, le consentement du conjoint du tuteur officieux sont constatés
par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par
un notaire.
Cette convention ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée par le tribunal
de la jeunesse, à la requête du tuteur officieux.
Le tribunal de la jeunese instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à
tout le moins convoque le tuteur officieux et, le cas échéant, son conjoint, l'enfant
s'il est âgé de 15 ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle et les
personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article
précédent. (...). Le procureur du Roi est toujours entendu. <L 2001-04-29/39, art.
14, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 475 quater. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux administre les biens de
son pupille sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses
d'entretien sur les revenus du mineur.
Il exerce également le droit de garde sur le pupille pour autant que ce dernier ait
sa résidence habituelle avec lui.
(Durant la tutelle officieuse, les père et mère de l'enfant ainsi que les personnes qui
l'ont adopté ou ont fait l'adoption plénière, cessent de jouir des biens du mineur.)
<L 31-03-1987, art. 59>.
(Pour le surplus, la tutelle officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l'exercice
des droits et obligations decoulant (de l'autorité parentale) ou de la tutelle et
notamment au droit de consentir au mariage, a l'adoption ou à l'adoption plénière
du mineur et de requérir son émancipation.) <L 19-01-1990,a rt. 31>. <L 2001-0429/39, art. 15, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 475 quinquies. <L 31-03-1987, art. 58>. La tutelle officieuse prend fin à la
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majorité du pupille. Neanmoins, si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état
de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné par le tribunal de la
jeunesse à l'indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui procurer
un métier sans prejudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce
cas.
La tutelle officieuse prend également fin en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce
moment le pupille se trouve dans le besoin, la succession du tuteur officieux doit
lui fournir, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l'espèce,
s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, sont réglées, soit
amiablement entre le représentant légal du mineur et les ayants droit à la
succession du tuteur officieux, soit par le tribunal de la jeunesse en cas de
contestation.
La tutelle officieuse et les obligations du tuteur officieux ou de sa succession
prennent également fin en cas de deces du pupille ou lorsque celui-ci vient à être
émancipé (ou adopté ou lorsqu'il fait l'objet d'une adoption plénière). <L 31-031987, art. 60>.
Art. 475 sexies. <L 2001-04-29/39, art. 16, 013; En vigueur : 01-08-2001> Il peut être
mis fin à la tutelle officieuse par le tribunal de la jeunesse à la requête :
1° soit du tuteur officieux;
2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse
conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé
l'enfant
après
l'établissement
de
la
tutelle
officieuse;
3° soit du procureur du Roi.
Le tribunal de la jeunesse instruit la demande dans les formes prévues à l'article
475ter, alinéa 3.
S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après
avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et
entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux
d'entretenir l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie.
Art. 475 septies. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux qui a eu
l'administration de quelque bien de son pupille, doit rendre compte de sa gestion
(conformément aux articles 413 à 420). <L 2001-04-29/39, art. 17, 013; En vigueur :
01-08-2001>
Art. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
(Chacun des époux est de droit curateur de son conjoint mineur. Si l'un et l'autre
sont mineurs, la curatelle est organisée conformément à l'article 480.) <L 30-041958, art. 4>.
Art. 477. <L 08-04-1965, art. 21>. Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans
accomplis peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée
par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un
d'entre eux.
Celui des père et mère qui n'a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la
personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, doivent, en tout cas, être
préalablement entendus ou appelés.
(Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est etablie qu'à
l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être
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émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée par son seul auteur.)
<L 31-03-1987, art. 61A>.
(Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l'émancipation peut être demandee
par le procureur du Roi.) <L 31-03-1987, art. 61B>.
Art. 478. <L 2001-04-29/39, art. 18, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur qui n'a
ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le
subrogé tuteur l'en jugent capable.
Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la jeunesse qui
procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête
est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse doit entendre ou
appeler celui qui n'a pas présenté requête.
A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement
rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.
Art. 479. <L 2001-04-29/39, art. 19, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsque le tuteur
n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions
prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au
quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le
procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la jeunesse au sujet de
l'émancipation.
Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.
L'article 478, alinéa 3, est applicable.
Art. 480. <L 10-03-1975, art. 2>. S'il n'y a curateur de droit, le mineur émancipé est
pourvu d'un curateur désigné par le tribunal de la jeunesse, soit d'office, soit sur
requête de toute personne interessée.
Le tribunal de la jeunesse nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requerant
peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge.
Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du
curateur ou du curateur ad hoc.)
Art. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf
ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont
que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas
où le majeur ne le serait pas lui-même.
Art. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière,ni y défendre, même recevoir
et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au
dernier cas, surveillera l'emploi du capital recu.
Art. 483. <L 2001-04-29/39, art. 20, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur
émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation
du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er.
Art. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte
autre que ceux de pure administration, (sans observer les règles prescrites en
matière de tutelle). <L 2001-04-29/39, art. 21, 013; ED : 01-08-2001>
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement,
elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en
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considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui
auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Art. 485. <L 08-04-1965, art. 21>. Tout mineur émancipé qui fait preuve
d'incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont
eté réduits en vertu de l'article précédent peut être privé du bénéfice de
l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui
ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.
Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l'émancipation,
(...). <L 2001-04-29/39, art. 22, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en
tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
Art. 487. (Abrogé) <L 19-01-1990, art. 33>.
Art. 487 ter. <L 29-06-1973, art. 1>. (La demande de mise sous statut de minorité
prolongée d'un mineur est introduite devant le tribunal de première instance de
son domicile ou de sa résidence, par requête signée des père et mère ou de l'un
d'eux, du tuteur ou de leur avocat, ou à défaut d'initiative de ceux-ci, par le
procureur du Roi.
La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un majeur est introduite
devant le tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par
requête signée par tout parent, par le tuteur du majeur interdit ou par leur avocat,
ou par le procureur du Roi.) <L 06-04-1976, art. 1>.
A la requête est joint un certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours et
décrivant la déficience mentale.
Art. 488. <L 19-01-1990, art. 2>. La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet
âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Art. 730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le
secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais
celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit
que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
Art. 776. <L 2001-04-29/39, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2001> Les successions
échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que
conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. (Les fonds et valeurs leur
revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la
majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de
jouissance légale.) <L 2003-02-13/54, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2003>
Art. 1397. <L 14-07-1976, art. 2> (Le mineur habile à contracter mariage peut
consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; les conventions et
donations qu'il a faites sont valables pourvu qu'il ait été assisté de ses père et mère
ou de l'un d'eux dans le contrat.
A défaut de cette assistance, ces conventions et donations peuvent être autorisées
par le tribunal de la jeunesse.) <L 19-01-1990, art. 37>
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Le mineur est habile à modifier son régime matrimonial avec la même assistance
que celle qui est requise pour la conclusion d'un contrat de mariage. Cette
assistance n'est pas requise pour la demande d'homologation.

2. BELGIAN JUDICIAL CODE
Art. 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce
l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions
prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.) <L
1998-12-22/48, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il
agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre
public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du
travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre
ou des institutions ou services publics compétents les renseignements
administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires
chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des
dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
Art. 584. Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans
les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait
au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce
peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les
matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment:
1° désigner des séquestres;
2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant
l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne
peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés;
4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un
intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout
retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus
être recueilli ultérieurement.
Art. 734 bis. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> § 1er.
Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné
lorsque le juge connaît :
1° de demandes relatives :
a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du
livre Ier du Code civil;
b)
b) au titre Vbis du livre III du même Code;
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2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV
de la quatrième partie du présent Code;
3° de demandes découlant de la cohabitation de fait.
§ 2. Le mediateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande
conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.
Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les
parties marquent leur accord.
§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est
une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.
La decision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.
Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière
familiale, aux parties et à leurs avocats.
Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties
son acceptation ou son refus motivé.
§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause
devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par depôt
de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les
quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.
Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la
date à laquelle l'audience sera tenue.
§ 5. Au plus tard à (l'audience visée au § 3, alinéa 2,) les parties informent le juge
de l'issue de la médiation. <L 2001-07-04/40, art. 11, 055; En vigueur : 03-08-2001>
En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander
que la procédure soit poursuivie.
En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du
procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les
intérêts des enfants sont respectés.
En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des
conclusions d'accord signées par elles.
Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.
En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des
conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.
Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties
peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
Art. 734 ter. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> § 1er.
Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué
pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la
rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées.
§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur
en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les
parties en décident autrement.
Art. 734 quater. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001> §
1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matiere familiale s'il n'a pas été
agréé à cet effet selon les modalités prévues par la loi.
§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit répondre le
médiateur en matière familiale. Ces critères définissent notamment les conditions
en matière de formation spécifique. Celles-ci peuvent varier en fonction de la
formation de base dont disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrément
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en tant que médiateur en matiere familiale. Les formations spécifiques requises
sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la demande de cellesci.
§ 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale :
1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et
agréés à cet effet par les institutions visees à l'article 488;
2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et
agréés a cet effet par la Chambre nationale des notaires;
3° d'autres personnes physiques répondant aux criteres d'agrément spécifiques
fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités compétentes.
Art. 734 quinquies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-102001> Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux
articles 966, 970 et 971.
Art. 734 sexies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; En vigueur : 01-10-2001>
Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de
médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans
une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure
visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même
comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec
l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre
notamment au juge d'entériner les accords conclus.
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se
prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels
qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation
de l'obligation de secret sont d'office écartes des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière
familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa
fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure
civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une
médiation en matière familiale.
L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale.
Art. 931. Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous
serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement.
Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont
des intérêts opposés.
(Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de
discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des
dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement,
être entendu, hors de la présence des parties, par le juge ou la personne désignée
par ce dernier à cet effet, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du
juge n'est pas susceptible d'appel.
Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi,
l'audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée fondée
sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n'est pas susceptible
d'appel.
Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu.
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Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur
qu'il devra être assisté.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un
procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit
délivrée aux parties.) <L 1994-06-30/33, art. 1, 026; En vigueur : 1994-10-01>
Art. 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu
sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à
moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation
et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu.
Art. 1232. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sans préjudice
des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et
sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les
articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.
Art. 1233. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles
1026 à 1034 sont applicables, sous reserve des dispositions suivantes :
1° la requête est signée par la partie ou son avocat;
2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans
dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles
relatives à ses biens. Les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par
analogie;
3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance
contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du
mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés
comme parties intervenantes;
4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;
5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du
prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur.
§ 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de
nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.
Art. 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Si l'acte
désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre
tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.
Art. 1235. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Pour
l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre,
applicables :
1° (le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office
ou à la requête motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé
par le juge de paix en chambre du conseil. La convocation a lieu par pli judiciaire.
Le subrogé tuteur est entendu;) <L 2003-02-13/54, art. 9, 063; En vigueur : 04-042003>
2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en
prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur
destitué, conformément à l'article 401 du même Code.
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Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du
subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.
Art. 1236. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Toute
ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est
attribué à une chambre composée de trois juges.
Art. 1236 bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> §
1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer
l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le
procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne
intéressée.
(Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été
pourvus d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre
1er, titre XI, chapitre 1erbis, du Code civil, le demande tendant à la constatation de
l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également etre introduite
par l'administrateur provisoire.) <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur : 04-042003>
A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père
et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs
majeurs de l'enfant mineur.
§ 2. Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes les
personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition.
Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a
émis un avis défavorable a la mesure envisagée, cette personne est également
convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir
à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli
judiciaire.
Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément.
§ 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer
l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit
de jouissance légale fixé à l'article 384 du Code civil.
Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de
paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la
tutelle.
§ 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est
instruite en chambre du conseil.
Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de
même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt.
§ 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant
conjointement ou séparément.
Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les
renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au
paragraphe 1er, alinea 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi
transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
Le tribunal procède ensuite conformément au § 2.
S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le
greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal
prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.
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Art. 1237. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Un dossier
individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque
mineur placé sous tutelle.
Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs
à la tutelle.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt
dans des dossiers distincts se justifie.
Art. 1258. <L 1994-06-30/33, art. 5, 026; En vigueur : 1994-10-01>
§ 1. Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si l'un deux ou les
deux le demandent, le juge leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer
un rapprochement. Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience
jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le rapprochement.
Il est dressé procès-verbal de la conciliation.
A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735.
§ 2. Le cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties
concernant les mesures provisoires relatives à leur personne, leurs aliments et leurs
biens.
S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les
mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens de leurs
enfants.
(Cet accord entériné vaut jugement au sens de l'article 1043.) <L 1997-05-20/47, art.
3, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause (, à la demande d'une des parties,) à
la première audience utile des référes (, pour autant qu'elle ne soit pas encore
inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application). <L 1997-05-20/47, art. 3,
2° et 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des parties ne
comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Art. 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant
en référé, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties
ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi) en tout état de cause, des mesures
provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que
des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-0520/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans
les conditions prévues a l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026;
En vigueur : 1994-10-01>
Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service socialcompétent),
tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.
<L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994>
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au
procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précedent. <L 199406-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>
L'information est, en tout cas, communiquee aux parties.
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les
mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil.
En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur
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la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête
d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont
informés par la meme voie, à la requête de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976,
art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>
(Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400,
402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375,
393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels
comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances
exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L
2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003>
(Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont
d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens
susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application
l'article 224 du Code civil.) <L 14-7-1976, art. IV>
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi (jusqu'à
la dissolution du mariage) durant toute la durée de la procédure en divorce. <L
1997-05-20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties,
la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe
des conclusions d'une des parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur :
1994-10-01>
Art. 1288. <L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur
convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>
1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;
2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit
aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui
concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves
qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995>
3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la
formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont
reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-0630/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>
4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant
les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de
la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant
pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur :
1994-10-01>
((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties
modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées
aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge
compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-0520/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Art. 1289 ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01>
Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur
l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux
relatives aux enfants mineurs.
L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à
l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur26
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le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans
ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.
Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en
exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait
mention de la cause du retard sur la feuille d'audience.
Art. 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...),
telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe
toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4>
(Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de
modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles
lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289,
décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième
alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première
comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de
comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les
dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)
<L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 1994-10-01>
Art. 1293. <L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01>
Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et
imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur
situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à
l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions
initiales.
Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait
application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il
estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification
de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui
semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294,
décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième
alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la
comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième
alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les
dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)
<L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Art. 1298. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles
indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les
parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il
(prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants
mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu a (prononcer)
le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En
vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>
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Art. 1322 bis. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Le
président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux
articles 1034bis à 1034quinquies, des demandes fondées sur la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants et tendant à obtenir, la remise de l'enfant, le respect du droit de garde ou
de visite existant dans un autre Etat, ou tendant à l'organisation d'un droit de
visite, ainsi que de celles fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le
rétablissement de la garde des enfants.
Art. 1322 ter. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) La
requête est déposée au greffe du tribunal de premiere instance du lieu de résidence
de l'enfant au moment de la demande, ou envoyée par lettre recommandée, au
greffier de cette juridiction.
A défaut de résidence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au
greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.
Art. 1322 quater. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les
parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les
huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le
juge.
Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de
citer à l'audience dans le délai de trois jours.
Art. 1322 quinquies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>)
Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'autorité centrale désignee
sur la base de l'une des Conventions dont question à l'article 1322bis, la requête est
signée et presentée au président du tribunal par le ministere public.
En cas de conflit d'interets dans le chef de celui-ci, la requête est signee et présentée
au président du tribunal par l'avocat désigné par l'autorité centrale.
Art. 1322 sexies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>)
Saisi dans les affaires visées à l'article 1322bis, le président du tribunal de première
instance statue comme en référé.
Art. 1322 septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>)
Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les
ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
Art. 1322 octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>)
Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à
former une demande reconventionnelle.
Art. 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, a la demande d'une partie,
condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui
concerne les actions en exécution de contrats de travail.
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La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur
opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a
prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être
encourue.

3. BELGIAN PENAL CODE
Art. 391 bis. <L 05-07-1963, art. 1> Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines
seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus
sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne
peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à
son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée
plus de deux mois sans en acquitter les termes.
(Sera punie des mêmes peines, l'inexecution dans les conditions prévues à l'alinéa
1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307,
336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du
Code judiciaire.) <L 31-03-1987, art. 93> <L 2003-04-245/32, art. 6; 045; En vigueur :
indéterminée>
Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait,
en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des
(articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du
Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel.
<L 31-03-1987, art. 93>
Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont
l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit
par application des (articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et
1306, alinéa 1er, du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les
formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses
enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre. <L 31-03-1987, art. 93>
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent
article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines
pourront être doublées.
Art. 432. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la
procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la
jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la
garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera
pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son
consentement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie,
l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
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§ 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont
le droit de le réclamer ou s'il retient indument l'enfant mineur hors du territoire du
Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie,
l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours,
soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans
d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront
appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant
mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le
représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera
enlever, même de son consentement.
§ 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement
transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines
prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la
transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou tentera de
soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de
la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui
ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son
consentement.

4. LOI DU 8 AVRIL 1965. - LOI RELATIVE À
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE.
Art. 32. Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de
tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : <L 31-03-1987, art. 105>
1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle
du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou
descendants;
2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite
notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son
enfant.
Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de
(l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du
ministère public.
Art. 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité
parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et
des descendants de celui-ci :
1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs
biens;
3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
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4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par
application de l'article 746 du Code civil.
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur
officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; En vigueur :
01-08-2001>
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
Art. 34. En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le
tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les
droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont
déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au
comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces
droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition
du minitère public. <L 31-03-1987, art. 105>
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne,
pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose
pas.
<NOTE : pour la Communauté flamande, les mots " au comité de protection de la
jeunesse " sont remplacés par les mots " au Service social de la Communauté
flamande près du Tribunal de la jeunesse " par DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
<NOTE : Pour la Communauté francaise, à l'article 34, alinéa 1, les mots " au comité
de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au conseiller de l'aide à
la jeunesse " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 4, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 1, les mots "comité de
protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "service de l'aide judiciaire à
la jeunesse"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Art. 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de
consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne
désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se
conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil.
Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à
l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1> <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En
vigueur : 01-08-2001>
Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du
Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).
<L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il
est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
Art. 37. <L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> (NOTE : abrogé
pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes
qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur :
01-05-1995) § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes
qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
§ 2. Il peut selon les circonstances :
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1° les réprimander et, sauf en ce qui concerne celles qui ont atteint dix-huit ans, les
laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas
échéant de mieux les surveiller à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à
l'observation des conditions fixées par le tribunal.
Le tribunal peut subordonner le maintien des personnes visées au § 1er dans leur
milieu, notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire
ou spécial;
b) accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport avec leur
âge et leurs ressources;
c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre
d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
3° les placer sous surveillance du service social compétent, chez une personne
digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de leur
hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur
formation professionnelle;
4° les confier à une institution publique d'observation et d'éducation sous
surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation
sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4° et sans
préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure
et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes
en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II,
6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la
loi du 8 août 1988.
L'accès aux institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance
est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de douze
ans.
§ 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 4°, sont suspendues lorsque l'intéressé se
trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.
Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice de
l'article 60 :
1° à la requête de l'intéressé, ou sur réquisition du ministère public en cas de
mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, une
prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée
déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le
tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le
jour de la majorité de l'intéressé;
2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée
déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il
s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dixsept ans.
En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel
statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en
application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition.
§ 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui
ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-hui ans, même si elles ont
dépassé cet âge au moment du jugement.
Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au
moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des
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dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la pésente
loi.
Art. 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi et aux articles
361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, du Code civil, et (sans préjudice des articles 145,
350, 353,) 367, § 2, 478 et 479 du même Code), par une requête signée, (selon le cas,
par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la
famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête
du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°,
007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2001-04-29/39, art. 77, 013; En vigueur : 01-082001>
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à
l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et
d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L
1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le
ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au
fond, (ou en vue du dessaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en
leurs moyens.
<L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
(c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées,
dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er,
du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Art. 51. (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer
l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre
personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code
d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art.
13, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Dans les matières prévues aux articles (145,) 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier
alinéa(, 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et
éventuellement la personne a qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués
devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du
Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur
et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme
de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui
n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°,
3°, 4° et 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les
personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes
ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le
tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un
emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
Art. 56 bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 24; ED : 27-09-1994> Le tribunal de la
jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition,
dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité
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parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa
personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la
désignation de la personne visée à l'article 34.
Art. 60. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne
concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-0320/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout
temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des
instances compétent visées à l'article 37, §2, 4°) rapporter ou modifier les mesures
prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la
présente loi au mieux des intérêts du mineur. <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°,
007; En vigueur : 27-09-1994>
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère,
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet
de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour ou la décision
ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut
être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de
rejet est devenue définitive.
(Toute mesure visée à l'article 37, § 2, 3° ou 4°, prise par jugement, doit être
réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du
délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette
procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article
45, 2 b) et c).
Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, 4°, transmettent
trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la
personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un regime éducatif fermé.)
<L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
<NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version
néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont replaces par les mots "
genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait
qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère
ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'egard du mineur lui-même " et les
mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du
Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un
fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif
flamand " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; En vigueur : 27-09-1994)>

5. LOI DU 8 JUILLET 1976. - LOI
ORGANIQUE DES CENTRES PUBLICS
D'AIDE SOCIALE.
Art. 63. Tout mineur d'âge à l'egard duquel personne n'est investi de l'autorité
parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au centre public
d'aide sociale de la commune où il se trouve.
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6. LOI DU 3 JUILLET 1978 - LOI RELATIVE
AUX CONTRATS DE TRAVAIL.
CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs
d'âge.
Art. 43. (alinéa 1 abrogé) <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Le travailleur mineur (...) est capable de conclure (et de résilier) un contrat de
<travail> moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou
de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal
de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le
père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. <L 1981-03-30/06,
art. 1er, 002> <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Art. 44. L'employeur ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet
valablement la rémunération au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère
ou le tuteur du mineur (...). <L 1995-03-21/32, art. 13, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Art. 45. Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du
ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser la
rémunération de son <travail> et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner
un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette rémuneration
pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu
ou appelé.
Art. 46. (Sans préjudice de l'article 43) le juge compétent, pour connaître d'une
contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un tuteur
ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché. <L 1981-0330/06, art. 2, 002>
Art. 46bis. <L 1985-07-17/41, art. 8, 010> Les dispositions du present chapitre
s'appliquent également aux travailleurs mineurs d'âge autres que ceux visés par la
présente loi.

7. LOI DU 15 MAI 1987. - LOI RELATIVE
AUX NOMS ET PRÉNOMS.
Art. 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom ou de prénoms en
adresse la demande motivée au Ministre de la Justice.
La requête est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.
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8. LOI DU 22 AOUT 2002. - LOI RELATIVE
AUX DROITS DU PATIENT.
Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés
par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits.
Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le
patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

9. LOI DU 28 MAI 2002 – LOI RELATIVE À
L’EUTHANASIE
Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction
s'il s'est assuré que :
- le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa
demande;
- la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne
résulte pas d'une pression extérieure;
- le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une
souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être
apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et
incurable;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait
mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1° informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter
avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités
thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins
palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il
n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du
patient est entièrement volontaire;
2° s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et
de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens,
espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;
3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection,
en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance
du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant,
insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un
rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du
médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin
traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
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4° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de
la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;
5° si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que
celui-ci désigne;
6° s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les
personnes qu'il souhaitait rencontrer.
§ 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève
échéance, il doit, en outre :
1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie
concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend
connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant,
insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du
caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il
rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être
indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et du
premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les
résultats de cette consultation;
2° laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et
l'euthanasie.
§ 4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et
signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée
par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt
matériel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa
demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par
écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin
dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical. Le patient peut
révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier
médical et restitué au patient.
§ 5. L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du
médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s)
consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.

10. LOI DU 24 DECEMBRE 2002. – LOIPROGRAMME – TUTELLE DES MINEURS
ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS.
Article 1. Dans le cadre du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " mineur non
accompagné " toute personne se trouvant dans les conditions prévues à l'article 5.
Art. 3. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service,
dénommé " service des <Tutelles> ", chargé de mettre en place une <tutelle>
spécifique sur les mineurs non accompagnés.
La composition et le fonctionnement du service des <Tutelles> sont déterminés par
le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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§ 2. Le service des <Tutelles> coordonne et surveille l'organisation matérielle du
travail des tuteurs. Il a pour mission :
1° de désigner un tuteur aux mineurs non accompagnés en vue d'assurer leur
représentation;
2° de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de
contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical,
dans les conditions prévues à l'article 7;
3° de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d'asile,
d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, avec les autorités compétentes en
matière d'accueil et d'hébergement, ainsi qu'avec les autorités des pays d'origine
des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure
d'accueil;
4° de s'assurer qu'une solution durable conforme à l'intérêt du mineur est
recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes;
5° de procéder à l'agrément des personnes qui pourront être désignées comme
tuteur, et, s'il y a lieu, de retirer cet agrément;
6° de tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune de ces
personnes le nombre de mineurs à l'égard desquels elle exerce la <tutelle>;
7° de veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une
formation adaptée à la problématique des mineurs non accompagnés.
<L 2003-12-22/42, art. 385, 006 ; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 5. La <tutelle> prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne
:
- de moins de dix-huit ans,
- non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la <tutelle>
en vertu de la loi nationale du mineur,
- ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen,
- et étant dans une des situations suivantes :
soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié;
soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées
par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.
Art. 9. § 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10, § 2, le tuteur a pour
mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques,
dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure
administrative ou judiciaire.
Il est notamment compétent pour :
1° introduire une demande d'asile ou d'autorisation de séjour;
2° veiller, dans l'intérêt du mineur, au respect des lois sur l'accès au territoire, le
séjour et l'éloignement des étrangers;
3° exercer les voies de recours.
Toutefois, le mineur non accompagné peut introduire seul une demande d'asile
sans être représenté par son tuteur.
§ 2. Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il
est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut
demander un report d'audition. S'il y a lieu, le mineur est assisté d'un interprète.
Les frais de l'interprète sont à charge de l'autorité qui procède à l'audition.
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§ 3. Le tuteur demande d'office et sans délai l'assistance d'un avocat. Le cas échéant,
le tuteur invoque le bénéfice de l'aide juridique au Bureau d'aide juridique,
conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.
Art. 10. § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur non accompagné
durant son séjour en Belgique.
Il veille à ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien psychologique et des
soins médicaux appropriés.
Lorsqu'un accès au territoire est accordé et qu'un accueil n'est pas décidé dans un
centre spécifique pour mineurs non accompagnés, le tuteur veille à ce que les
autorités compétentes en matière d'accueil prennent les mesures nécessaires en vue
de trouver au mineur un hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa
famille, dans une famille d'accueil ou chez un adulte qui le prend en charge.
Le tuteur veille à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du
mineur soient respectées.
§ 2. Le tuteur ne peut consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation du
mineur.
Art. 11. § 1er. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres
de la famille du mineur. Il fait les propositions qu'il juge opportunes en matière de
recherche d'une solution durable conforme à l'intérêt de ce dernier.
Il agit en concertation avec le mineur, avec la personne ou l'institution qui
l'héberge, avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de
séjour et d'éloignement, ou avec toute autre autorité concernée.
§ 2. Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur. Il s'entretient avec lui afin de
développer une relation de confiance et de connaître son point de vue sur les
décisions qu'il a l'intention de prendre.
Le tuteur explique au mineur la portée des décisions prises par les autorités
compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement,
ainsi que celles prises par les autres autorités.
Art. 12. § 1er. Le tuteur gère les biens du mineur sans en avoir la jouissance. Sont
subordonnés à l'autorisation du juge de paix les actes énumérés à l'article 410 du
Code civil.
§ 2. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin que le mineur bénéficie de l'aide des
pouvoirs publics, à laquelle il peut prétendre.
Art. 13. § 1er. Au plus tard quinze jours après sa désignation, le tuteur établit un
rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il
transmet ce rapport au service des <Tutelles> et au juge de paix.
§ 2. S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut décider que les fonds, titres et
valeurs mobilières appartenant au mineur seront déposés dans un établissement
agréé par la Commission bancaire et financière, sur un compte ouvert au nom du
mineur.
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