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LA TRIBUNAL DE LA FAMILLE
(04/05/15)

Introduction

Le législateur a adopté une loi importante 
concernant l’organisation judiciaire en matière 
familiale. Il s’agit de la loi du 30 juillet 2013 1 
portant création d’un tribunal de la famille et de la 
jeunesse. 2

La création du tribunal de la famille était attendue 
depuis de nombreuses années. 3 En effet, les 
compétences en matière de contentieux familial 
sont, à l’heure actuelle, éparpillées, selon le type 
de litige, entre plusieurs juridictions : le juge de paix 
4, le tribunal de première instance 5 et le tribunal de 
la jeunesse 6.

Partant, la création d’une nouvelle section du 
tribunal de première instance, à savoir le tribunal 
de la famille, était devenue indispensable, et ce, 
tant pour l’efficacité de la justice que pour son 
accessibilité.

A cet égard, l’objectif de cette nouvelle loi est 
triple. Premièrement, l’accessibilité, l’uniformité et 
la souplesse des procédures. Deuxièmement, la 
spécialisation des magistrats. Enfin, dernièrement, 
la médiation. 7

La nouvelle loi a pour but de modifier l’organisation 
judiciaire en créant, au sein du tribunal de première 
instance, une ou plusieurs chambres de la famille, 
une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une 
ou plusieurs chambres de règlement à l’amiable. 8

La chambre des familles sera chargée de toutes 
les compétences civiles en matière de contentieux 
familial. La chambre de la jeunesse, quant à elle, 
sera chargée des mesures relatives aux mineurs 
en danger, aux mineurs ayant commis des faits 
qualifiés d’infraction, et des mineurs souffrant de 
troublent mentaux. En ce qui concerne la chambre 
de règlement à l’amiable, celle-ci aura pour mission 
de tenter le règlement des conflits à l’amiable.

En outre, au sein de la Cour d’appel, seront 
également créées des chambres de la famille, 

des chambres de la jeunesse et des chambres de 
règlement à l’amiable. 9

Le tribunal de la famille et ses 
compétences

Le tribunal de la famille et de la jeunesse est 
divisé en trois parties, dont l’une est le tribunal de 
la famille. Ce tribunal comprend une ou plusieurs 
chambres et est dirigé par le vice-président le plus 
ancien du tribunal de première instance. 10

C’est le magistrat ayant la direction du tribunal qui 
veillera à ce que la chambre de la famille ayant 
connu une affaire précédente soit à nouveau 
saisie. 11

Les juges du tribunal de la famille et de la jeunesse 
sont désignés par le Roi et peuvent siéger en 
chambre civile du tribunal de première instance. 12

La compétence du tribunal de la famille est 
déterminée par le nouvel article 572bis du 
Code judiciaire. 13 Partant, sans préjudice des 
compétences spéciales reconnues au juge de 
paix et des législations particulières, le tribunal de 
la famille connaît : 14

Les demandes relatives à l’état des personnes 
(mariage, divorce, filiation, adoption,…) ;

Les demandes relatives à l’annulation de la 
cohabitation légale ;

Les demandes des époux et cohabitants légaux 
relatives à l’exercice de leurs droits ou à leurs 
biens ainsi que des mesures provisoires qui s’y 
rapportent 15;

Les demandes relatives à l’autorité parentale, 
l’hébergement ou les droits aux relations 
personnelles à l’égard d’enfants mineurs ;

Les constats de l’impossibilité durable d’exercer 
l’autorité parentale visés à l’article 389 du Code 
civil ;
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Les demandes relatives à la protection des 
droits de garde et de visite transfrontières ;

Les demandes liées aux obligations alimentaires 
(à l’exception de celles qui sont liées au droit au 
revenu d’intégration sociale) ;

Les litiges relatifs à la détermination du ou des 
allocataires des allocations familiales relatives 
à des enfants dont les parents ne vivent plus 
ensemble, ainsi que des requêtes en opposition 
au paiement à l’allocataire ;

Les demandes relatives au régime matrimonial, 
aux successions, aux donations entre vifs ou 
aux testaments ;

Les demandes en partage ;

Les demandes relatives à l’interdiction 
temporaire de résidence visée par la loi du 15 
mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de 
résidence en cas de violence domestique ;

De l’opposition faite par le titulaire de l’autorité 
parentale à l’exercice des droits de l’enfant 
mineur non-émancipé au retrait des sommes 
inscrites au livret ou carnet d’épargne de ce 
dernier, les demandes formées en application 
de l’article 220, § 3, du Code civil, de l’opposition 
faite par le père, la mère, l’adoptant ou le 
tuteur officieux au paiement à l’allocataire des 
prestations familiales pour travailleurs salariés, 
de l’opposition au paiement à l’allocataire 
des prestations familiales pour travailleurs 
indépendants.

 
Le tribunal de la famille est également compétent, 
selon d’autres dispositions, dans les matières 
suivantes 16 :

Les affaires urgentes (le président du tribunal 
de première instance n’est compétent pour 
les affaires urgentes qu’en cas d’absolue 
nécessité) 17;

La vente entre époux 18;

Le régime successoral des petits héritages 19;

Les successions comprenant une exploitation 
agricole 20;

La demande d’établissement d’un jugement 
suppléant à l’acte de naissance non dressé et 
demande de rectification d’un acte de l’état civil 
dressé par un agent diplomatique ou consulaire 
belge 21;

L’homologation de l’acte de notoriété suppléant 
à l’acte de naissance dans la procédure 
d’obtention de la nationalité belge 22;

La reconnaissance de la validité d’un acte 
authentique étranger et la déclaration de 
force exécutoire de cet acte lorsqu’il porte sur 
une matière dont le tribunal de la famille a la 
compétence 23;

En matière de prestations fournies à l’aide des 
ressources de l’ONSS 24;

En matière de prestations fournies à l’aide des 
ressources de la Caisse de secours et de la 
prévoyance en faveur des marins de la marine 
marchande 25;

En matière d’interdiction temporaire de 
résidence en cas de violence domestique 26.

 
Une innovation importante introduite par la loi du 
30 juillet 2013 est le dossier familial. Ce dossier 
consiste à regrouper toutes les demandes 
soumises au tribunal entre des parties qui ; soit ont 
au minimum un enfant en commun, soit sont ou 
ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants 
légaux.

Le dossier familial se composera donc des 
dossiers de procédure. Cela étant, il est important 
de souligner que le dossier familial concerne 
uniquement les affaires soumises au tribunal de la 
famille et non les affaires soumises au tribunal de 
la jeunesse. 27

Le but du dossier familial est de centraliser toutes 
les affaires ayant eu lieu devant le tribunal de la 
famille afin que le juge familial puisse disposer 
d’un dossier complet reprenant l’historique des 
litiges intervenus entre les parties.

Par ailleurs, le législateur a mis en place le 
principe de la saisine permanente pour les causes 
réputées urgentes du tribunal de la famille. Cela 
signifie que les causes restent inscrites au rôle 
du tribunal de la famille et que si des éléments 
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nouveaux interviennent, la cause sera ramenée 
devant le tribunal de la famille dans un délai de 
quinze jours. Par éléments nouveaux, il y a lieu 
d’entendre : un élément inconnu pour une des 
parties, des circonstances nouvelles propres 
aux parties modifiant la situation (en matière 
alimentaire), des circonstances nouvelles qui 
modifient la situation des parties ou des enfants 
(en matière d’hébergement, droit aux relations 
personnelles et autorité parentale).

Les décisions prises par le tribunal de la famille 
sont exécutoires par provision. Il existe toutefois 
trois exceptions à ce principe : une disposition 
spéciale peut prévoir le contraire, le juge peut 
refuser l’exécution provisoire par décision motivée, 
la décision porte sur l’état des personnes.

La chambre de règlement à l’amiable

Le rôle de la chambre de règlement à l’amiable est, 
comme son nom l’indique, un rôle de conciliation 
entre les parties.

La chambre de règlement à l’amiable est 
composée, au tribunal, d’un juge unique 28 et, à la 
cour d’appel, d’un conseiller 29.

Le juge siégeant à la chambre de règlement à 
l’amiable ne peut siéger dans les autres chambres 
du tribunal de la famille et de la jeunesse s’il a 
eu connaissance des dossiers à la chambre de 
règlement à l’amiable. A défaut, sa décision sera 
nulle. 30

En matière familiale, la demande de renvoi devant 
la chambre de règlement à l’amiable peut être 
formée par les parties à l’audience d’introduction, 
mais également par le juge lui-même, qui peut 
ordonner un renvoi d’office. En outre, tout au long 
de la procédure, les parties n’ayant pas demandé 
le renvoi à l’audience d’introduction peuvent le 
solliciter. 31

Les discussions et les écrits devant la chambre de 
règlement à l’amiable sont confidentiels. 32

La procédure de règlement à l’amiable peut prendre 
fin à la demande du juge, et ce, à tout moment. Les 
parties peuvent également demander de mettre fin 
à la procédure. En outre, si la conciliation est un 
échec car aucun accord est pris entre les parties, la 
chambre de règlement à l’amiable renvoie l’affaire 
devant la chambre de la famille compétente. 33

Les modifications de la compétence du 
juge de paix

Avec la création du tribunal de la famille, le 
juge civil et le juge de paix perdent certaines 
compétences. Toutefois, la loi du 30 juillet 2013 
accroît, à certains égards, la compétence du juge 
de paix en prévoyant que le montant maximum 
des demandes portées devant celui-ci passe de 
1860 € à 2500 € 34. En outre, la nouvelle loi lui 
octroie de nouvelles compétences.

Le juge de paix devient compétent pour les 
matières suivantes 35 :

Les contestations sur les funérailles et 
sépultures (loi du 20 juillet 1971) 36;

Les obligations alimentaires liées au droit au 
revenu d’intégration sociale 37;

Les demandes relatives à la présomption 
d’absence 38;

Les demandes de mesures de protection 
judiciaire prévues aux articles 1238 à 1252 du 
Code judiciaire 39;

La désignation d’un curateur pour les sourds-
muets qui ne savent pas écrire, et ce, en matière 
d’acceptation d’une donation 40;

Les désignations de séquestres 41.

Les autres modifications apportées par 
la loi du 30 juillet 2013

La loi du 30 juillet 2013 modifie plusieurs 
dispositions du Code civil et judiciaire, en favorisant 
l’introduction des procédures par le biais d’une 
requête. Toutefois, il reste possible de lancer la 
procédure par le biais d’une citation.

En ce qui concerne la compétence territoriale, 
les demandes relatives à un mineur devront être 
portées devant le tribunal du domicile du mineur. 
S’il n’y a pas de mineur, la demande devra être 
portée devant le tribunal du domicile de la partie 
défenderesse ou le juge de la dernière résidence 
conjugale. 42
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Etant donné que le tribunal de la famille est 
compétent tant pour le divorce que pour les 
mesures urgentes et provisoires, la citation à 
double détente disparait. 43

En matière de divorce, la nouvelle loi modifie 
également la réglementation jusque-là applicable 
relative aux comparutions des époux. En effet, le 
divorce sollicité conjointement par les époux sur 
base de l’article 229, § 2 du Code civil, ne prévoit 
plus une comparution obligatoire des époux. Cela 
étant, le juge peut la demander. 44

En ce qui concerne le divorce par consentement 
mutuel, la loi modifie également les règles relatives 
aux comparutions. La comparution des époux qui 
divorcent par consentement mutuel est supprimée 
si les époux sont séparés depuis plus de six mois 
au jour du dépôt de la requête. 45

L’audition de l’enfant était prévue par deux 
dispositions, à savoir l’article 56bis de la loi du 8 
avril 1965 et l’article 931 du Code judiciaire. Ces 
réglementations étaient distinctes, l’une prévoyant 
une audition obligatoire tandis que l’autre non. Par 
conséquent, la nouvelle loi a ajouté les articles 
1004/1 et 1004/2 dans le Code judiciaire afin de 
réglementer l’audition de l’enfant de manière 
uniforme. 46

Les dispositions transitoires

Les procédures qui sont en cours lorsque la loi 
entrera en vigueur continueront à être traitées par 
les juridictions saisies. 47

Cela étant, si, après un recours devant la Cour de 
cassation, il y a un renvoi dans une matière dont 
la compétence nouvelle est celle du Tribunal de la 
famille et de la jeunesse, l’affaire sera renvoyée 
devant ce tribunal. 48

En outre, si une décision a été rendue par défaut 
par le tribunal civil ou par le juge de paix, alors que 
la nouvelle loi prévoit que le tribunal de la famille 
est compétent, l’opposition devra être formée 
devant le tribunal de la famille et de la jeunesse. 49
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