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0. Présentation

Juge au Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon (anciennement Nivelles) dans la 
section Jeunesse (appelée Tribunal de la Jeunesse) au sein du Tribunal de la Famille et de la 
Jeunesse en vertu de la loi du 08.05.2014 (vig.01.09.2014).

La grande différence : le Tribunal de la Jeunesse en tant que tel est dorénavant entièrement 
consacré au Protectionnel, c’est-à-dire les mineurs ayant commis des faits qualifiés 
d’infraction et les mineurs en danger.

Cette modification n’a pas amené de changements majeurs dans le fonctionnement du 
Tribunal de la Jeunesse-section protectionnelle, si ce n’est la nécessité de scinder clairement 
le juge civil du juge protectionnel (36.4 de la loi du 08 avril 1965). Nous en verrons certains 
en cours de présentation.

1. Quelles réactions possibles du Juge ou duTribunal de la Jeunesse lorsqu’il est saisi 
d’une demande d’intervention visant à éviter la pratique d’une MGF sur une mineure1 ?

Distinguer la région bruxelloise et la région wallonne :

a) Région Wallonne : décret du 04 mars 1991 du Conseil de la Communauté française

1 Art. 409 CP : « § 1erQuiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes 
génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un 
emprisonnement de trois ans à cinq ans.La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. Sera 
puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux 
d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, 
publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique.
§ 2 Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de
cinq ans à sept ans.
§ 3 Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail 
personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4 Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la 
réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5 Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état 
physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, 
toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui 
cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera
doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. »



L’objectif avoué du décret est la déjudiciarisation. La priorité est mise sur l’aide consentie. En
amont, le SAJ ; en aval, le SPJ. Le Tribunal est un acteur de dernier recours lorsque la 
contrainte est devenue indispensable et que les tentatives antérieures du SAJ ont échoué. 

Le Parquet a le monopole de saisine du Tribunal ou du Juge. A défaut de requête du Parquet, 
le Juge ou le Tribunal ne peut se saisir tout seul. 

Cette saisine n’est possible qu’après avoir signalé la situation au SAJ, même en cas d’urgence
et que le SAJ fasse le constat que l’aide consentie n’est pas possible. Il  renvoie alors vers le 
Parquet qui décide ou non de l’opportunité de saisir le Tribunal.

- Urgence : article 39 du décret2 : 

Ce sera le cas le plus fréquent. Une tentative d’excision avortée (fugue de la mineure par
exemple), une menace d’exfiltration, un médecin requis à cet effet, etc.

Parcours : 
- SAJ (signalement ; attention : 458bis3 et 422 bis CP levée du secret professionnel et

non assistance)
- Parquet

2 « En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est

exposée directement et actuellement à un péril grave  et à  défaut d'accord des personnes visées à l'article 7,
alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut
excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans
pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.Le tribunal de la jeunesse et le conseiller peuvent placer
l'enfant dans un service résidentiel agréé ou non par l'aide à la jeunesse si aucun de ses familiers digne de
confiance, étranger au péril grave, n'est disposé à assumer la garde provisoire de l'enfant.
Le conseiller reçoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il examine avec l'enfant, sa
famille et ses familiers, la mise en œuvre d'une aide acceptée. Si le conseiller et les personnes visées à l' article 7,
alinéa 1er, arrivent à un accord, copie de cet accord est notifiée sans délai au tribunal de la jeunesse par lettre
recommandée. La nouvelle mesure est mise en œuvre par le conseiller dès son homologation par le tribunal de
la jeunesse ou dès la levée par le tribunal de sa décision antérieure. Le tribunal ne peut refuser l'homologation
que si elle est contraire à l'ordre public.
Si au terme de la période de quatorze jours, les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, persistent dans leur
refus de donner leur accord, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de garde pour un
terme non renouvelable de soixante jours maximum. »

3 458bis CP : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce 
fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 377quater, 392 à 394, 396 à 405ter, 
409  , 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en 
raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une 
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose 
l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent 
pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas 
en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un 
danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des 
infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de
protéger cette intégrité. »
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- Tribunal (14 jours)
- Retour SAJ
- Tribunal (60 jours, si nouvel échec de l’aide consentie).

L’article 39 n’autorise que le placement ou le non placement. C’est très maigre et totalement
insuffisant. C’est une véritable lacune et je profite de cette tribune pour plaider la possibilité
de faire appel également à des outils tels que la MIIF (organisme d’intervention intensive en
famille) laquelle pourrait, dans le cas des MGF, assurer un travail préventif d’information et
de surveillance en famille qui pourrait d’ailleurs servir à toute la famille.

C’est  d’autant  plus  dommageable  que  la  spécificité  culturelle  et  familiale  de  ce  type  de
maltraitance est  un facteur  à prendre en compte,  notamment en terme de rejet  familial  et
social. Un outil plus axé sur la prévention, l’éducation et le travail de réflexion en famille
trouverait tout son sens en l’espèce. Rappelons qu’une mesure de placement est toujours un
déchirement grave aussi pour les victimes potentielles, parfois fort jeunes qui comprennent
souvent difficilement la mesure.

Est-ce  admissible  en  terme  de  proportionnalité  des  mesures  et  de  respect  des  droits
fondamentaux de l’enfant ?

Rappel : la priorité décrétale donnée au maintien dans le milieu de vie.

Notre  Cour  d’Appel  (Bruxelles)  considère  qu’il  n’est  pas  possible  de  prendre  d’autres
mesures que celle-là. Réformation de décisions ordonnant des mesures urgentes et provisoires
fondées sur l’article 19 du Code Judiciaire dans le cadre d’une saisine au fond (à mon sens
contestable).

C’est donc au conseiller de rechercher une solution de ce type durant la période de placement
provisoire.

- Non urgence : article 38 du décret4 : 

4 « § 1er : Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses
familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et
gravement  compromise et  lorsqu'une des  personnes  investies de  l'autorité parentale ou ayant  la  garde de
l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre.§ 2 : L'intégrité physique
ou psychique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle
ou  répétée  des  comportements  qui  la  compromettent  réellement  et  directement,  soit  lorsque  l'enfant  est
victime  de  négligences  graves,  de  mauvais  traitements,  d'abus  d'autorité  ou  d'abus  sexuels  la  menaçant
directement et réellement.

§ 3 : Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, dans les cas
visés aux §§ 1er et 2 :
1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre
éducatif;
2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu
familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;
3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de
prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence.
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Constat d’un péril actuel et grave à l’encontre de l’intégrité physique et psychique (toujours le
cas d’un risque d’excision) et absence de solution consentie. 

Le  Tribunal  prend  alors  une  mesure  cadre :  hébergement  temporaire  hors  de  son  milieu
familial (placement) et/ou directives ou accompagnement éducatif (suivi en famille : par le
SPJ, un SAIE ou un autre service).

La mesure est mise en œuvre par le directeur de l’aide à la jeunesse. 

On  notera  qu’une  saisine  du  Tribunal  est  encore  possible  en  urgence  (article  39)  si  un
accompagnement éducatif est décrété et qu’un hébergement temporaire devient nécessaire.
Par contre, si un hébergement est déjà décrété (et n’a peut-être pas encore pu être mis en
œuvre ou risque de devenir insuffisant), l’éventuel placement en urgence sera du ressort du
Directeur.

b) Région Bruxelloise : ordonnance du  29 avril 2004 de l’Assemblée réunie de la 
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale.

Idem : constat d’absence d’aide volontaire, soit sur base du décret wallon ou des décrets 
flamands.
Article 8 : aide non urgente.5

Article 9 : aide urgente.6 

Ces mesures sont mises en œuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire, conformément à
l'article 7, alinéa 2.
§ 4 : Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant
de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la
jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la
jeunesse en vertu du § 3.
Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la 
jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la 
décision judiciaire. Dès l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée 
par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. »

5 Art. 8 de l’ordonnance du 29 avril 2004 : « Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est 
actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur 
base du décret de la Communauté française du 4     mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, soit sur base des 
décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990, a 
été refusée ou a échoué, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses 
familiers, une mesure prévue à l'article 10.La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement
et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune 
adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses 
possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences 
graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement. »

6 Art. 9 de l’ordonnance du 29 avril 2004 : «En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique 
ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est 
démontré que l'intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en couvre de l'aide 
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Par rapport à la CF : placement seul possible.
Différences : « lorsqu'il est démontré que l'intérêt du jeune ne permet pas d'attendre 
l'organisation et la mise en œuvre de l'aide volontaire ». Pas d’obligation de tenter 
obligatoirement l’aide volontaire quand l’urgence ne le permet pas (appréciation souveraine 
du juge) ; 2 x 30 jours et renvoi devant les organismes communautaires chargés de l’aide 
consentie ; le tribunal veille à la mise en application des décisions (pas de mesures-cadres –
articles ).

c) Région flamande     : décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la 
jeunesse coordonnés le 4 avril 1990

2. Quelles autres « mesures » ? 

2.1.  Pierre-André  Hallet,  Juge  de  la  Jeunesse  de  Charleroi  et  Président  de  l’Union  des
Magistrats de la Jeunesse  avait déjà parlé de certaines mesures parallèles (colloque du 23
novembre 2012) : 

- Le rappel à la loi (juge ou Parquet) ;
- Une interdiction de quitter le territoire (à prononcer par le Tribunal de la Famille, la

cas échéant en urgence).  M. Hallet soulignait  à juste titre que cette interdiction ne
pourrait faire l’objet d’une directive du Directeur de l’aide à la jeunesse en RW ;

- Un refus ou un retrait de documents d’identité dans le cadre de l’AR du 25.03.2003 ; 
- L’obligation de soumettre l’enfant à un contrôle médical ou thérapeutique périodique

régulier (SAJ, DAJ en RW ou Tribunal de la jeunesse bruxellois (remise d’un certificat
médical attestant de l’intégrité des organes génitaux).

2.2.1. L’intervention d’initiative du Parquet dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale,
dans l’intérêt de l’enfant : 
 
Il s’agit d’une voie méconnue, mais qui pourrait être porteuse de nombreuses solutions, dès
lors qu’il faut admettre que souvent les deux parents sont d’accord en matière de MGF de
leurs enfants. 

L’article 387 bis CCiv prévoit que « Dans tous les cas et sans préjudice des  articles 584 et
12807 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de

volontaire, le tribunal de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire dont la
nature et les modalités sont définies à l'article 12. » Art. 10 de l’ordonnance du 29 avril 2004 : « […] 7° en

cas d'urgence, placer le jeune dans un centre d'accueil ;
8° placer le jeune dans un centre d'observation et/ou d'orientation ; 9° placer le jeune dans une famille ou chez 
une personne digne de confiance ; 10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé 
temporairement dans un établissement ouvert approprié en vue de son traitement, de son éducation, de son 
instruction ou de sa formation professionnelle. »

7 Art. 1280 CJ : « Lorsqu'il statue sur des causes réputées urgentes ou des causes dont l'urgence est 
invoquée au sens de l'article 1253ter/4, le tribunal de la famille connaît, à la demande, soit des 
parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures urgentes conformément aux 
articles 1253ter/4 à 1253ter/6 […] »
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l'un d'eux ou du procureur du Roi,  ordonner ou modifier,  dans l'intérêt de l'enfant,  toute
disposition  relative  à  l'autorité  parentale  et  ce  conformément  aux  articles 1253ter/48 à
1253ter/69 du Code judiciaire. » 

584 CJ :  le tribunal de la famille est saisi en urgence (1280 CJ) et le président uniquement en
cas d’absolue nécessité (extrême urgence par requête unilatérale).

2.2.2.  L’autorité  parentale  comprend  le  droit  de  garde  au  sens  strict  ou  garde  matérielle
(décider  de  l’endroit  où  peut  se  trouver  l’enfant,  l’entretien,  la  prémunition  contre  les
dommages, interdiction de l’étranger, de résider chez telle ou telle personne susceptible de
favoriser  l’excision,  etc).  C’est  un corollaire  à  l’obligation  d’entretien,  de soin corporel,
d’éducation et de préservation ; le droit d’éducation ou garde juridique (garde sur la personne
morale), droit aux relations personnelles. 

8 Art. 1253ter/4 CJ : « § 1er Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.A défaut 
d'urgence, et sauf application de l'article     1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.

§ 2 Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, 
les causes relatives:
1° aux résidences séparées ; 2° à l'autorité parentale ; 3° à l'hébergement et au droit aux relations personnelles 
avec un enfant mineur ;  4° aux obligations alimentaires ; 5° aux droits de garde et de visite transfrontières sous 
réserve de l’application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie ; 6° aux autorisations à mariage 
visées à l'article     167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article     1476quater, alinéa 5, du 
Code civil;
7°aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
Il est statué comme en référé.
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article     1035, alinéa 2, est d'application.. [au moins deux 
jours, voire plus 15 –pays limitrophe ; 30 – europe ; 80 – autre partie du monde]
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la 
requête au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille 
peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes. »

9 Art.1253 ter/6 CJ : « Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes

diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.Le tribunal
peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu 
où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l‘enfant à 
un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou 
modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis
ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à 
l'article 1004/1. »
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2.2.3. Possibilité de demander des mesures investigatoires qui pourraient être des examens
médico-psychologiques ou des études sociales. Possibilité d’un contrôle par report successif
de l’affaire.

Question :  peut-on  délaisser  cette  responsabilité  dans  le  cadre  des  directives  que  pourrait
ordonner  le  directeur  de l’aide  à  la  jeunesse  dans  le  cadre de l’exécution d’une décision
fondée sur l’article 38 du décret CF ? Non, en raison des atteintes graves à la liberté d’aller et
venir notamment qui nécessite, selon moi, les garanties déployées dans le cadre du processus
judiciaire (contradictoire, publicité, droit de la défense, droit d’appel, etc).
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