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DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
(24/04/14)

Définition et évolution de la déchéance 
de l’autorité parentale

L’autorité parentale est régie par les articles 371 à 
387ter du Code civil. L’autorité parentale découle 
de la filiation et représente un ensemble de 
prérogatives dont disposent les parents à l’égard 
des biens et de la personne de leur enfant. 1 
L’enfant est en principe sous l’autorité parentale 
de ses parents jusqu’à l’âge de la majorité ou de 
son émancipation. 2

Cela étant, dans des circonstances graves, le juge 
de la jeunesse peut décider que le parent sera 
déchu de tout ou partie de son autorité parentale, 
et ce, dans un but de protection de la jeunesse. Le 
parent déchu totalement n’aura plus aucun droit 
relevant de l’autorité parentale. 3

Le Code civil de 1804 ne prévoyait pas la 
déchéance de l’autorité parentale. En effet, à cette 
époque le père de famille avait à lui seul le pouvoir 
de décision sur l’éducation de l’enfant mineur.

Au XIX siècle, de plus en plus de personnes 
demandaient qu’un contrôle de la ‘puissance 
paternelle’ soit mis en place afin de protéger les 
enfants contre les abus de certains parents. 4 Ce 
mécanisme a été mis en place par la loi du 15 mai 
1912 sur la protection de l’enfance. 5

Le législateur a ensuite modifié le régime de la 
déchéance de l’autorité parentale par l’adoption 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 
la jeunesse. 6 Cette loi avait pour objectif principal 
de diminuer le nombre de déchéances de l’autorité 
parentale en prévoyant d’autres mesures dont, 
notamment, l’assistance éducative.

En principe, les parents exercent l’autorité 
parentale conjointement pendant leur union 
(mariage ou non). Lors d’une séparation ou d’un 
divorce, cette autorité reste conjointe nonobstant 
le fait que l’enfant soit hébergé à titre principal 
chez un parent.

Toutefois, dans certaines situations, telles 
qu’une condamnation à une peine criminelle 
ou correctionnelle pour des faits commis sur 
son enfant ou à l’aide de son enfant, la mise en 
danger de l’enfant en raison de négligence grave, 
de mauvais traitement ; le juge peut prendre une 
mesure exceptionnelle afin que ce parent soit 
déchu de son autorité parentale. 7

Il est important de souligner que la déchéance de 
l’autorité parentale est une mesure exceptionnelle 
et qu’il est préférable de trouver une autre situation 
permettant d’apporter une aide dans le milieu 
familial, ou de prendre des mesures d’assistance 
éducative, voire de placer l’enfant en dehors de 
son milieu familial.

Les conditions de la déchéance de 
l’autorité parentale

Les comportements constitutifs d’une déchéance 
de l’autorité parentale sont énoncés à l’article 32 
de la loi du 8 avril 1965. Ces comportements sont 
d’interprétation stricte. 8

Ainsi, un parent peut être déchu de l’autorité 
parentale, en tout ou en partie, à l’égard d’un 
enfant ou de tous ses enfants, s’il est condamné à 
une peine criminelle ou correctionnelle du chef de 
tous faits commis sur la personne de son enfant 
ou à l’aide d’un de ses enfants ou descendants. 
Le parent peut aussi être déchu si, par mauvais 
traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou 
négligence grave, met en péril la santé, la sécurité 
ou la moralité de son enfant. Enfin, sera également 
déchu de l’autorité parentale, le parent qui épouse 
une personne déchue de l’autorité parentale. 9

La première cause de déchéance de l’autorité 
parentale, à savoir, le parent qui est condamné à 
une peine criminelle ou correctionnelle du chef de 
tous faits commis sur la personne de son enfant 
ou à l’aide d’un de ses enfants ou descendants, 
demande quelques précisions.
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En effet, pour qu’il y ait déchéance de l’autorité 
parentale dans cette hypothèse, il faut 
nécessairement que le parent ait été condamné, 
et ce, même avec un sursis. 10 En cas de non-lieu 
ou de suspension du prononcé, il ne peut y avoir 
de déchéance de l’autorité parentale.

Il ne suffit pas qu’il y ait eu condamnation du 
parent mais il faut que la condamnation ait lieu 
pour une infraction commise sur l’enfant ou à l’aide 
de l’enfant. Les infractions commises sur l’enfant 
sont, notamment, les coups et blessures aggravés 
allant jusqu’au meurtre, l’empoisonnement, la 
privation volontaire d’aliments, les faits de mœurs. 
Les infractions commises à l’aide de l’enfant sont 
des situations où l’enfant commet un acte sur la 
personne de ses parents, et ce, à leur demande. 
Il s’agit notamment de l’attentat à la pudeur. A 
contrario, un vol commis en présence de l’enfant 
ne permet pas de priver un parent de son autorité 
parentale. 11

La seconde cause de la déchéance de l’autorité 
parentale est la situation dans laquelle un parent 
qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, 
inconduite notoire ou négligence grave, met en 
péril la santé, la sécurité ou la moralité de son 
enfant.

Cette cause comporte trois conditions cumulatives. 
Premièrement, des traitements consistant en de 
mauvais traitements 12, un abus d’autorité, une 
inconduite notoire 13 ou une négligence grave. 14 
Deuxièmement, la santé, la sécurité ou la moralité 
de l’enfant doit être mise en péril. Enfin, il doit y 
avoir un lien de causalité entre le comportement 
du parent et la mise en péril causée à l’enfant.

Une dernière cause pouvant mener à la déchéance 
de l’autorité parentale est la situation dans 
laquelle un parent épouse une personne déchue 
de l’autorité parentale. Cela étant, cette dernière 
cause devient désuète. Effectivement, cette cause 
trouve son origine à une époque où la femme 
était soumise à l’autorité de son mari. De sorte 
qu’il s’avérait utile de protéger un enfant contre le 
nouveau conjoint de la mère qui ne pouvait pas 
protéger son enfant contre celui-ci, susceptible de 
réitérer les comportements qui lui avait valu d’être 
déchu de son autorité parentale. 15

La procédure de la déchéance de 
l’autorité parentale

Sur base de l’article 387bis du Code civil, le 
tribunal de la jeunesse est compétent pour 
connaître des demandes relatives à l’exercice 
de l’autorité parentale. 16 Le juge de la jeunesse 
est compétent pour prononcer la déchéance de 
l’autorité parentale au regard de l’article 32, alinéa 
3 de la loi du 8 avril 1965.

Le juge de la jeunesse compétent est celui de la 
résidence de la personne qui a la garde de l’enfant. 
17

La procédure visant à déchoir un parent de son 
autorité parentale doit être intentée par le ministère 
public. 18 Avant de citer le ou les parents à l’audience 
publique, le ministère public peut demander au 
juge de la jeunesse de procéder à une étude 
sociale afin d’éclairer le procureur du roi. Cette 
phase préparatoire ne peut pas excéder six mois. 
Dès que le dossier est transmis au procureur du 
roi, celui-ci a un délai de deux mois pour citer le ou 
les parents à l’audience publique. 19 Toutefois, ces 
délais sont dans la pratique rarement respectés 
étant donné que l’étude sociale à elle seule peut 
prendre un délai supérieur à une durée de dix 
mois.

L’enfant ne peut pas faire partie du débat 20. 
Toutefois il devra être entendu par le juge de la 
jeunesse lorsqu’il a plus de douze ans. 21

Lorsque le juge de la jeunesse considère que le 
cas qui lui est soumis correspond à une des causes 
menant à la déchéance de l’autorité parentale, il 
rendra sa décision en ce sens. Cette décision est 
susceptible de recours. Le parent déchu peut faire 
appel de la décision dans les 15 jours tandis que 
le ministère public a 25 jours pour faire appel. 22

La copie du jugement sera transmise à l’officier de 
l’état civil pour qu’une mention soit faite sur l’acte 
de naissance de l’enfant. Le bourgmestre de la 
commune où réside l’enfant est également informé 
de la déchéance de l’autorité parentale du parent.



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

Les modalités de la déchéance de 
l’autorité parentale

La déchéance de l’autorité parentale peut être 
soit totale, soit partielle. En effet, le parent peut 
être déchu soit de tous les droits qu’il a sur la 
personne et les biens de son ou de ses enfants, 
soit sur certains de ces droits. La déchéance peut 
également être prononcée à l’égard d’un enfant ou 
de l’ensemble de la fratrie, qu’ils soient mineurs ou 
majeurs. 22

1. La déchéance totale

Le parent déchu totalement de l’autorité parentale 
perd tous les droits qui découlent de l’autorité 
parentale. A savoir, l’exclusion du droit de garde 
et d’éducation, l’incapacité de les représenter, de 
consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens, 
l’exclusion du droit de jouissance prévu à l’article 
384 du Code civil, l’exclusion du droit de réclamer 
des aliments, 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 également l’incapacité générale 
d’être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou 
curateur. 23

Toutefois, la déchéance totale de l’autorité 
parentale ne porte pas atteinte au droit de consentir 
à l’adoption de l’enfant sauf si le jugement le stipule 
expressément. 24

2. La déchéance partielle de l’autorité parentale

Le juge de la jeunesse peut, au regard de l’intérêt 
de l’enfant, prononcer une déchéance partielle de 
l’autorité parentale, et ce, même si le ministère 
public requérait une déchéance totale. 25

La déchéance partielle porte sur les droits que le 
tribunal détermine.

Dans la pratique, il n’est pas rare que le juge 
prévoie une déchéance partielle lorsque l’enfant 
est proche de la majorité. Dans cette hypothèse, 
la déchéance vise le droit aux aliments et les droits 
de successions qui sont des droits qui perdurent 
après la majorité de l’enfant.

3. Le ou les enfants concernés par la déchéance 
de l’autorité parentale

Il appartient au juge de la jeunesse de préciser 

dans sa décision à l’égard de quel(s) enfant(s) le 
parent est déchu de son autorité parentale.

Que les enfants soient mineurs ou majeurs, le juge 
peut prévoir une déchéance totale ou partielle. 
Même si, comme indiqué plus haut, lorsqu’un 
enfant est majeur, la déchéance sera souvent 
partielle car elle ne porte que sur les droits existant 
après la majorité de l’enfant. 26 Cela étant, il est 
arrivé que le juge, pour la symbolique, prononce 
une déchéance totale de l’autorité parentale à 
l’égard d’un enfant majeur. 27

Les effets de la déchéance de l’autorité 
parentale

Lorsque les parents sont déchus de l’autorité 
parentale, le législateur a prévu la désignation 
d’une personne (le protuteur) qui veillera sur 
l’enfant. 28 Partant, le tribunal de la jeunesse 
désigne cette personne qui exercera les droits 
dont les parents sont déchus. A défaut, le mineur 
est confié au conseiller de l’aide à la jeunesse 
29, qui lui-même désignera un tuteur. Dans cette 
hypothèse, la désignation devra être homologuée 
par le juge de la jeunesse.

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. En effet, il faut que le parent non 
déchu soit stable et fiable. 30 A contrario, s’il n’est 
pas dans l’intérêt de l’enfant que le parent non 
déchu remplace le parent déchu, le juge désignera 
un protuteur. Ainsi, le protuteur et le parent 
non déchu exerceront conjointement l’autorité 
parentale à l’égard de l’enfant.

Cette protutelle peut prendre fin soit par la 
réintégration du parent déchu de l’autorité 
parentale, soit à la majorité de l’enfant, soit par 
l’émancipation ou l’adoption. 31

Même si le but de la déchéance de l’autorité 
parentale n’est pas de sanctionner le parent déchu 
mais de prendre une mesure protectionnelle vis-
à-vis de l’enfant, un des effets de la décision de 
déchéance est la mention de celle-ci au casier 
judiciaire du parent déchu. 32

Par ailleurs, la déchéance de l’autorité parentale 
n’a pas pour effet que le parent déchu ne soit pas 
tenu des articles 203 et 205 du Code civil relatifs 
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aux obligations alimentaires. Il en va de même 
pour l’article 1384 du Code civil, de sorte que le 
parent déchu reste civilement responsable de son 
enfant.

La déchéance de l’autorité parentale aura 
également une incidence sur le droit de succession 
du conjoint survivant, et ce, au regard de l’article 
745septies du Code civil. 33

Enfin, en cas de non-représentation d’enfant par 
le parent déchu, les sanctions pénales seront plus 
importantes. 34

La demande de réintégration de 
l’autorité parentale du parent déchu

L’article 60 de la loi du 8 avril 1965 prévoit que le 
juge de la jeunesse peut modifier ou rapporter les 
mesures qu’il a prises à l’égard des parents, soit 
d’office, soit à la demande du parquet, soit encore 
par le biais d’une requête des intéressés. 

La mesure de déchéance est une mesure 
provisoire. En effet, « même après la déchéance 
de l’autorité parentale, il faut tout mettre en œuvre 
pour maintenir ou rétablir, chaque fois que cela 
est possible ou souhaitable, les contacts entre les 
enfants et les parents, ce qui suppose une action 
coordonnée en vue d’aider le ou les parent(s) 
déchu(s) à reprendre conscience de leurs devoirs 
et à résoudre les problèmes qui ont été à l’origine 
de leur déficience ». 35

La demande de réintégration pourra être faite 
un an après que la décision de déchéance soit 
devenue définitive. 36

Le parent qui adresse une demande de 
réintégration et se voit débouté de sa demande, 
pourra réintroduire une demande un an après 
avoir été débouté.

Lors de la demande de réintégration, le juge pourra 
faire droit à sa demande lorsqu’il constate que le 
parent s’investit dans la relation avec son enfant et 
que cette relation est harmonieuse 37 étant donné 
que l’enfant ne court plus aucun danger. 38

S’il y a réintégration, la déchéance sera rayée du 
casier judiciaire du parent en question. 39
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