
Note de la commission famille au sein de l'ordre français du barreau de Bruxelles - 15 

mai 2020 

 

Dans le cadre de la crise Covid-19, la présente note a pour objet une mise au clair, d’une part, des 

principes légaux applicables aux modalités d’hébergement en temps de confinement et d’autre 

part, des services de soutien disponibles aux victimes de violence familiale. 

 

A. L’hébergement de l’enfant de parents séparés, la crise du Covid19 et les difficultés 

inhérentes au confinement 

 

1) Dès l'allocution du 17 mars 2020, Madame Sophie Wilmès, Premier Ministre, a rappelé au nom 

du Conseil National de Sécurité que les mesures de confinement, en place à partir du 18 mars 

2020, à midi, ne portaient pas atteinte aux modalités d'hébergement des enfants mineurs entre 

les parents séparés. 

 

Elle a en effet précisé qu'il n'était pas question de priver les enfants de leurs parents et 

inversement un parent de ses enfants. 

 

La crise du Covid19 et les mesures de confinement ne peuvent, en principe, représenter un cas 

de force majeure pour suspendre un droit d’hébergement. 

 

 

2) La force majeure se définit, selon P. Van Ommeslaghe, comme « un événement à caractère 

insurmontable, et selon certains imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui empêche ce 

dernier d'exécuter ses obligations ou de se conformer aux normes exclusives de fautes, tout en restant 

dans les limites de la diligence qu'on peut attendre de lui ». ( Droit des Obligations, Tome deuxième, 

Bruylant 2010, n° 966, p.1381). 

 

Cette définition est transversale et trouve application dans diverses matières du droit civil. 

 

Elle suppose une impossibilité d'exécution, en présence d'un obstacle insurmontable, obstacle 

qui est apprécié de manière raisonnable, selon une appréciation concrète d'impossibilité réelle 

par rapport à une impossibilité théorique absolue. 

 

Elle suppose aussi l'absence de faute dans le chef du débiteur de l'obligation et des personnes 

dont il répond. 

 

La preuve doit en être rapportée par le débiteur qui se prétend libéré de son obligation. 
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Comme tout fait juridique, il se prouve par toutes voies de droit et a pour conséquence une 

inexécution non fautive de l'obligation qui peut être temporaire, en conduisant à la suspension, 

ou définitive, aboutissant alors à l'extinction de l'obligation. 

 

La force majeure opère aussi de plein droit, sans obligation de saisir préalablement le juge et 

sans obligation de renégocier. 

 

 

3) Le principe de base, à propos de l’hébergement de l’enfant de parents séparés, est de considérer 

que le Covid19 n'est pas un cas de force majeure, entraînant de plein droit la suspension du 

droit d'hébergement de l'autre parent. 

 

Cette approche a été consacrée par une ordonnance, certes rendue sur requête unilatérale, en 

application de l'article 584 du code judiciaire, par le président du tribunal de première instance 

du Brabant wallon, section Nivelles, le 19 mars 2020. 

 

Le tribunal a au contraire retenu l’existence d'une voie de fait, à charge du parent qui avait 

refusé   de remettre l'enfant, alors qu'un titre judiciaire existait. 

 

Le tribunal a reconnu l’absolue nécessité et a sanctionné la voie de fait par la condamnation à 

une astreinte de 1.000 € par jour de retard au non-respect du jugement fixant le cadre d'un 

hébergement. 

 

Au plan de la saisine, une ordonnance, sollicitée sur requête unilatérale, en application de 

l'article 584 du code judiciaire, prononcée le 2 avril 2020 cette fois par le président du tribunal 

de la famille, au sein du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a considéré 

que la notion d'extrême urgence ne se confond pas avec la notion d'urgence qui justifie le 

recours au référé.  

 

En l'absence d'un danger imminent, le tribunal a refusé de faire droit à la demande sur requête 

unilatérale tendant à faire respecter des périodes d’hébergement sous astreinte alors que la 

contradiction pouvait être assurée, à bref délai. La requête a été jugée ici irrecevable. 

 

Une troisième décision, prononcée par le même tribunal de la famille du 15 avril 2020 refuse 

d’admettre l’urgence au sens d’un « référé », à propos de la crainte (fermeture de la frontière 

belgo-luxembourgeoise) qui avait conduit un parent à ne pas respecter l’hébergement 

secondaire de l’autre parent. 
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Après avoir constaté que le parent hébergeant, mieux informé des mesures relatives à 

l’épidémie et de ses conséquences, s’est engagé à l’audience à respecter l’hébergement, le 

tribunal conclut que les demandes sont non fondées, à défaut d’urgence. 

 

Ce raisonnement conduit à considérer a contrario que si cet engagement n’avait pas été pris, le 

tribunal aurait retenu l’urgence et aurait sanctionné le non-respect du droit d’hébergement, 

nonobstant la crise du Codid-19. 

 

Ces trois décisions judiciaires consacrent, quel que soit le véhicule procédural, la primauté du 

cadre judiciaire relatif aux modalités de l'hébergement des enfants mineurs, qu'elles aient été 

convenues d'un commun accord par les parents ou qu'elles aient fait l'objet d'un jugement 

contentieux. 

 

Ce même raisonnement s’applique aux modalités amiables d’hébergement, exécutées dans les 

faits par les parents séparés et que l’un d’eux remettrait unilatéralement en cause en invoquant 

la crise du Covids-19. 

 

Ce comportement peut être assimilé à une voie de fait. 

 

 

4) Ces principes étant posés, il convient pour le praticien du droit de la famille de faire application 

de ce cadre, avec prudence et surtout bon sens. 

 

Il rendra son client, en qualité de parent responsable, attentif aux éléments particuliers du cas 

d'espèce, en veillant à ce que : 

 

- Chaque parent informe l'autre parent de son propre état de santé et de l'état de santé des 

membres de sa cellule familiale, en ce compris, dans les familles recomposées, les autres 

personnes vivant sous son toit ; Il devra communiquer les informations utiles sur l'état de 

santé de l'enfant concerné, mais également sur le respect des règles d'hygiène, respect 

relevant aussi de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Des difficultés pratiques 

peuvent surgir quand en raison du confinement, un des parents se prévaut d’un avis 

médical donné par le médecin par téléphone en présence de symptômes décrits 

unilatéralement par le parent qui héberge l’enfant. 

 

- Les modalités d’hébergement soient évaluées après chaque période d’hébergement pour 

préserver l'intérêt de l'enfant, en apportant amiablement, dans la mesure du possible, les 

modifications qui peuvent être privilégiées au cadre mis en place, notamment parce que 

l'un ou l'autre des parents est plus exposé, en raison de sa profession (personnel soignant, 

personnel des services publics maintenus pendant les mesures de confinement, etc.). 
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L’hypothèse d’un cas avéré de Covid-19 déclaré dans un des foyers hébergeant l’enfant est 

délicate. Est-ce que cette situation entraine de plein droit la suspension du droit d’hébergement 

en raison des mesures de confinement obligatoire en cas de maladie ? La question se pose 

légitimement et doit être abordée avec bienveillance et prudence. 

 

A l’instar de l’OVB, nous sommes d’avis qu’il est n’est pas recommandé de déplacer l’enfant 

vers ou à partir d’un foyer hébergeant une personne contaminée, qu’il s’agisse de l’enfant lui-

même, d’un des parents ou d’une autre personne vivant sous le même toit. Il s’agit d’empêcher 

la propagation du virus. 

 

L'avocat familialiste remplit ici non seulement sa mission d'information, mais également de 

conseil et de conciliation. 

 

 

5) En raison de l'accès entravé au tribunal, il informe aussi son client sur les modes alternatifs de 

résolution de conflits, lorsqu'ils peuvent être mis en place, pour faire prévaloir des 

aménagements amiables aux modalités d’hébergement qui intègrent les intérêts et les besoins 

en présence. 

 

L'avocat veillera aussi dans cette mission de conciliation à privilégier des alternatives créatives, 

notamment par le recours aux moyens de communication, tels les vidéoconférences, 

WhatsApp, Face Time, Skype, etc., et à proposer la compensation ou la récupération des 

périodes d'hébergement perdues de même que la reprise, dès les mesures de confinement 

partiellement levées, de l'hébergement tel que consacré à l'origine. 

 

 

6) Enfin, indépendamment de l'approche procédurale, au plan civil et des modes alternatifs de 

résolution de conflits, il peut aussi être rappelé aux parties les conséquences pénales qui 

s'attachent au non-respect d'une décision judiciaire, sanctionné par le délit de non 

représentation d'enfant de l’article 432 du code pénal. 

 

 

B. Les conséquences de la violence familiale 

 

 

Le confinement a vu aussi augmenter la violence familiale qu’elle soit conjugale ou parentale. 

 

Les médias et autres réseaux sociaux se sont fait l'écho de ce triste constat et des moyens limités 

mis à disposition des victimes de ces violences. 
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La situation est d’autant plus difficile en cette période d'accès restreint aux tribunaux et la moindre 

disponibilité des services de police et du parquet. 

 

Les services sociaux n’ont pas davantage pu mener à bien leur mission d’encadrement, en raison 

du confinement des enfants faisant l’objet d’une surveillance dans les familles en difficultés. 

 

 Il nous a dès lors paru utile de reprendre ci-après les numéros et contacts utiles en cas de violences 

familiales. 

 

1/ Par téléphone ou email :  

 

• La ligne d’écoute Violences Conjugales est toujours disponible gratuitement et 

anonymement pour les témoins, victimes et auteurs de violences conjugales, 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 au 0800 / 30 0 30. 

 

 

• Les centres de planning familial (CPF) des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) 

spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences conjugales :  

o Namur : 081/77 71 62 – cavautpaslcoup@solidaris.be 

o Liège : 04/248 75 98  – violences.conjugales@andrerenard.be 

o Mons : 068/84 84 58 – cpf315@solidaris.be 

o Tournai : 068/84 84 58 – centre@autorecarlier.be 

o Bruxelles : 02/546 14 33 /02/546 14 08 ou 02/546 14 33 (Antenne de Molenbeek)-

planningrosa@fmsb.be  

 

• Le Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) est accessible 

tous les jours de la semaine entre 9h et 17h au 02/539.27.44, ou par mail : info@cpvcf.org 

 

• Site du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion.(Liège) 

Site internet: http://www.cvfe.be 04/223.45.67 

 

• Page internet concernant l’asbl Solidarité Femmes et Refuge pour Femmes Battues.( La 

Louvière) solidaritefemmes@skynet.be 064/21.33.03 

 

• Tél. : 100 Service médical d’urgence 

 

• Tél. : 101 Numéro national d'appel d'Urgence (gratuit) 

 

• Collectif des femmes : Violence conjugale ! 010/39 50 85 

mailto:cavautpaslcoup@solidaris.be
mailto:violences.conjugales@andrerenard.be
mailto:cpf315@solidaris.be
mailto:centre@autorecarlier.be
mailto:planningrosa@fmsb.be
mailto:info@cpvcf.org
http://www.cvfe.be/
mailto:solidaritefemmes@skynet.be
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2/ Centres d’accueil d’urgence :  

 

• Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales 

Femmes victimes de violencesBoulevard de l'Abattoir, 27-28 – 1000 Bruxelles 

02 539 27 44 (du lundi au vendredi 9h-19h) 

info@cpvcf.org 

violences.familiales@misc.irisnet.be 

www.cpvcf.org 

 

• Samusocial de Bruxelles 

Hébergement d’urgence, aide sociale, suivi et orientation (femmes, enfants, hommes) 

Rue du Petit Rempart 5 - 1000 Bruxelles 

0800 99 340 (gratuit) 

02 551 12 20 

info@samusocial.be 

www.samusocial.be 

 

• Source 

Maison d’accueil pour tous (femmes, enfants, hommes) 

Rue de la Senne 78 – 1000 Bruxelles 

02 512 72 04 

source@misc.irisnet.be 

 

• PAG-ASA 

Maison d’accueil (victimes de la traite des êtres humains - femmes, enfants, hommes) 

Rue des Alexiens 16B – 1000 Bruxelles 

02 511 64 64 

info@pag-asa.be 

 

• Pierre d’Angle  

Femmes et hommes majeurs (pas d’enfants) 

Rue Terre-Neuve 153 – 1000 Bruxelles 

02 513 38 01 

http://pierredangle.be 

 

• L’Albatros 

Maison d’accueil d’urgence (femmes, enfants, hommes) 

rue de la Buanderie 40 – 1000 Bruxelles 

02 511 53 30 

mailto:info@cpvcf.org
mailto:violences.familiales@misc.irisnet.be
http://www.cpvcf.org/
mailto:info@samusocial.be
http://www.samusocial.be/
mailto:source@misc.irisnet.be
mailto:info@pag-asa.be
http://pierredangle.be/
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albatros@archipel.be 

 

• Home Victor Du Pré 

Maison d’accueil (femmes avec enfants) 

Rue des Charpentiers 5 – 1000 Bruxelles 

02 512 42 37 

hdp-direction@scarlet.be 

 

• La Maison de la Paix 

Maison d’hébergement (femmes sans enfant) 

Rue d’Ophem 54 – 1000 Bruxelles 

02 219 18 59 

 

• La Porte Ouverte 

Maison d’accueil (femmes avec enfants) 

Rue du Boulet 30 – 1000 Bruxelles 

02 513 01 08 

• Talita 

Maison d’accueil (femmes avec enfants) 

Cité du Sureau 3 – 1000 Bruxelles 

02 262 23 78 

talita@scarlet.be  

 

• Accueil Montfort  

Accueil pour femmes 18-50 ans (sans enfant - pas d'accueil d'urgence) 

Rue de l'Eglise Saint-Pierre 12-18 – 1090 Bruxelles 

02 424 17 53 

www.amontfort.be 

 

• Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales 

Ecoute téléphonique, accueil, aide administrative et sociale, groupe d’entraide et de parole 

pour femmes 

Boulevard de l'Abattoir 27-28 – 1000 Bruxelles 

02 539 27 44 (du lundi au vendredi 9h-19h) 

info@cpvcf.org 

violences.familiales@misc.irisnet.be 

www.cpvcf.org 

 

Violence dans les couples homos 

 

mailto:albatros@archipel.be
mailto:hdp-direction@scarlet.be
mailto:talita@scarlet.be
http://www.amontfort.be/
mailto:info@cpvcf.org
mailto:violences.familiales@misc.irisnet.be
http://www.cpvcf.org/


8 
 

Magenta 

Association de professionnel(le)s de la santé, pour les personnes, femmes et hommes, 

homosexuel(le)s, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s et leurs familiers, ainsi que les intervenants qui les 

entourent. Magenta participe au projet européen concernant la violence dans les couples de même 

sexe et possède une expertise à ce sujet dans l’accompagnement des personnes concernées. 

Services : informations, accueil et soutien, entretiens psychologiques, consultations sexologiques, 

thérapies, groupes d’expression. 

Tél/fax : 02/524 42 16 

Gsm : 0478/40 43 14 

www.magenta-asbl.be 

magenta@contactoffice.be 

 

Tels Quels asbl 

Tels quels propose un accompagnement de la personne et/ou du couple en prise avec la violence 

conjugale 

Service social 

Rue Marché au Charbon 81 - 1000 Bruxelles 

Tél.: 02/514 49 74 -  02/512 45 87 - 02/502 00 70 

 

Garance asbl 

BP 40 Bruxelles 3 - 1030 Bruxelles 

Tél. + fax : +32/2/216 61 16 

www.garance.be 

info@garance.be 

 

 

Annexes :  

 

- Ordonnance du 19 mars 2020 du président du tribunal de première instance du Brabant 

wallon  

- Ordonnance 2 avril 2020 du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, tribunal 

de la famille 

- Jugement du 15 avril 2020 du tribunal de première instance de Bruxelles, tribunal de la famille 

- Traduction libre en français de la note 1er avril 2020 de l'OVB 

 

mailto:magenta@contactoffice.be
http://www.garance.be/
mailto:info@garance.be
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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famllle -20/1987 / A- p. 2 

Jugement interlocutoire - contradictoire + RP 

EN CAUSE DE: 

? [ 1, domicilié à LU-7212 Bereldange (Grand-duché de 

Demandeur 

Comparaissant en personne, 

CONTRE: 

Madame··· 

Défenderesse, 

Comparaissant en personne 

Assistée par Me Marié WARNANT, avocate dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Avenue 

Scarabés 3 ; avocat.warnant@gmail.com; 

' 
** ** ** 

1. Indications de procédure 

La langue française a été employée lors des déb,ats1• les actes de procédure suivants figurent au 
dossier: 

• la citation du 27 mars 2020; 
• Les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 1er avril 2020; 
• le procès-verbal de l'audience du 1er avril 2020. 

le Tribunal de la famille du Tribunal de première Instance francophone de Bruxelles ayant déjà 
été saisi d'une demande visée à l'article 572bis du Code judiciaire, il demeure compétent2. 

les parties et leurs conseils ont exposés leurs moyens à l'audience du 1er avril 2020. Par son avis 
écrit du 31 mars 2020, Madame THOMAS, Substitut du Procureur du Roi, a déposé une copie du 
jugement du 10 mars 2020 de la 21ème chambre du Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles; elle a 
estimé convenable d'émettre un avis à l'avenir. 

1 En vertu de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire 
2 Cf. art 629bis § l" du Code Judiciaire 
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les parties ont marqué leur accord pour que le Tribunal prenne connaissance de leurs dossiers de 
pièces indépendamment de leur date de dépôt. Le Tribunal a clos les débats et a tenu cette 
affaire en délibéré le 1er avril 2020. 

2. les faits et antécédents pertinents 

A. 

Monsieurlllltt Madame\ f0fT9 sont les parents de -ou-, né le 
17 février 2006 (14 ans). 

Les mesures relatives à cet enfant ont font l'objet de nombreuses décisions rendues par le 
Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles, le Tribunal de la Famille de Bruxelles (139è Chambre) et la 
Cour d' Appel de Bruxelles. 

Les parties précisent que les mesures d'hébe'rgement de -· restent déterminées par 
l'arrêt du 25 février 2013 de la Cour d' Appel de Bruxelles3• Il précise, entre autres choses que : 

• L'autorité parentale est exercée exclusivement par Madame MPSJ 1, sauf en ce 
qui concerne le choix des langues principales et secondaires de l'enfant ainsi que de son 

1 
orientation religieuse pour lequel l'accord des deux parties est requis; 

• les modalités d'hébergement secondaire de l'enfant avec son père : 
o Un weekend sur deux, au Grand-duché, avec partage des trajets; 
o La moitié des congés scolaires (selon le calendrier belge) 
o Durant l'hébergement avec son père, les activités sportives et extrascolaires de 

l'enfant sont suspendues. 

La détermination d'autres mesures relatives à l'enfant reste pendante devant le Tribunal de la 
Famille de Bruxelles (RG 17/2897/A). 

Par ordonnance du 15 mai 20174, la 139ème Chambre du Tribunal de la Famille fixe le calendrier 
de la procédure, en faisant interdiction à MonsieurllS de présenter ses conclusions et moyen 
de défense, considérant que « la passion ou l'inexpérience de Monsieur ..... l'empêche de 
discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire »5• A l'audience du 6 
octobre 2017, la cause est renvoyée au rôle6

• 

Sans que les parties n'en expliquent actuellement les raisons, le Tribunal de la Jeunesse est saisi 
de la situation de leur enfant dans un cadre protectionnel {mineur en danger}. Le Juge de la 
Jeunesse décide de la répartition de vacances pour des congés d'ascension 2018 (période de 
congés plus longue dans l'enseignement suivi par l'enfant que dans le système scolaire belge) et 

pour l'été 20187
• 
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Le 27 février 20198, un accord relatif à différentes modalités d'hébergement et de prise en 
charge des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant semble conclu, par l'intermédiaire des 
conseils de parties. 

A la suite d'une audience tenue le 17 février 2.020 à laquelle MonsieurQ 9 et Madame111r 
~ssistent, ainsi que le conseil de Magame le jugement du 10 mars 2020 
de la 21 ème Chambre du Tribunal de la Jeunesse, précise9, entre autres choses, ce qui suit : 

« Dans l'unique rapport de surveillance du SPJ (./..), il ressort que 7E a gagné en 
maturité tout au long de cette année. Il se ,révèle plus mature, (être) un adolescent agréable, 
volubile, souriant, intelligent, ayant recourt à l'humour. {./..}. est lucide 
concernant le conflit qui oppose ses parents. Il connait les personnalités de ses deux parents. 
Il semble accepter que la situation n'évoluera, plus entre eux. S J R peut aussi exprimer 
qu'il parvient à s'outiller pour faire face aux tensions et gérer les conséquences induites par le 
conflit parental. 

(./..). 

Il apparaît que l'intervention protectionne/le et certaines échéances, telles que les audiences 
publiques, servent de tribune aux parents pour à nouveau réactiver un conflit qui semblait 
moins prégnant ces dernières semaines. 

(./ .. ) le maintien de la mesure de surveillance n'est plus justifié,(./..), la santé ou la sécurité de 
Maximilien n'étant plus actuellement et gravement compromise. 

En conséquence, le Tribunal de la Jeunesse dit que les mesures de garde, de préservation et 
d'éducation à l'égard de J ] sont définitivement levées. 

Le :18 mars 202010, le gouvernement belge· prend une série de mesures pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 au sein de sa population. 

lors du weekend du 20 au 22 mars 2020, Madame B J U souhaite que Monsieur?IJP 
ne vienne pas chercher l'enfant. Elle le lui signale. Monsieurtnwr n'accepte pas cette décision. 
li se rend, comme d'ordinaire, au domicile de Madame lt10.ILII pour prendre en charge 
l'enfant mais trouve porte close. Monsieur] . 1 dépose plainte contre Madame · . -

le jour même11. 

8 Pièce 9 du dossier de Monsieu ... 
9 Communiqué au Tribunal par le Ministère Public. 
10 L'article 8 de cet arrêté ministériel précise que 

Les personnes sont tenues de restées chez elles. IJ est interdit de se trouver sur fa voie publique et dans 
les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que: 
- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1"' et 3, et en revenir; 
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste 
- avoir accès aux soins médicaux; 
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation 
d'handicap et aux personnes vulnérables; 
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail. 

11 Pièce 1.1 du dossier de Monsieur ... 
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Ni Monsieur ... ni Madame ne déposent un éventuel échange de 
correspondances ou de messages communjquées à l'occasion de la survenance de ces 
évènements. 

le 27 mars 2020, Monsieur-cite Madame [ 9devant le Tribunal de la Famille, 
en urgence, pour l'audience~ avril 2020 (ses demandes sont précisées ci-après). 

B. 

A l'audience du 1er avril 2020, sur interpellation du Tribunal, Madame a indiqué 
que: · 

• Elle craignait la fermeture de la frontière belgo-luxembourgeoise; c'est la raison pour 
laquelle elle n'a pas respecter l'hébergement secondaire de 1 9 par son père lors 
du weekend du 20 mars. 

• Elle s'engage à respecter le calendrier précisant les dates de l'hébergement secondaire 
de l'enfant avec Monsieur.l Ocléposé par son conseil12• Ce récapitulatif est établi par 
référence à l'arrêt de la cour d'appel du 25 février 2013. Il prévoit que h 1 
résidera avec son père durant les périodes suivantes, en 2020 : 

o Congé de Pâques : du samedi 4 avrÙ 10h au samedi 11 avril 10h, 
o Reprise de l'alternance des weekends chez Monsieur• ? le vendredi 24 avril, 
o Congés de l'ascension 2020 chez le père, du vendredi 15 mai au dimanche 24 mai, 
o Eté 2020 : du samedi 4 juillet à 10h au dimanche 19 juillet à 10h et du lundi 3 août 

10h au mercredi 19 août à 10h, 
o Reprise de l'alternance des weekends chez Monsieur 19•• 

septembre 2020 
o Semaine de Toussaint et première semaine de Noël. 

• Elle confirme que Maximilien restera inscrit à l'école européenne 213• 

3. Les demandes 

Au terme de sa citation du 27 mars 2020, Monsieur .. demande, entre autres choses14
, que : 

1. la période de garde de $ •1 soit majorée de 2 jours et demi, en raison du 
refus de présentation lors du weekend du 20 mars 2020, soit du samedi 11 avril au 
lundi 13 avril et que la période de l'ascension 2020 lui soit attribuée, 

La condamnation de Madame respecter le calendrier d'hébergement 
soit assorti d'une astreinte de 20.000 EUR pour chaque jour de refus de 

12 PV audience du 1er avril 2020 et pièce jointe au dossier de la procédure et signée par le conseil de Madame 

WJ!i2ce du 1 e, avril 2020. 
14 Le texte de la citation est quelque peu confus et imprécis. 
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présentation ; 

2. a/ Madame --soit condamnée à présenter ID j au cours sous 

3. 

peine d'une astreinte de 1.000 EUR par retard et de faire prodiguer des cours 
d'appuis en toutes matières en lesqµelles il est en échec ou le risque, sous peine 

1 

d'une astreinte de 10.000 EUR par matière, et de 1.000 EUR par négligence dans 
l'accomplissement des devoirs d~ $ 1 
b/ Maximilien soit autorisée à avoir autant de contacts téléphoniques avec Monsieur 
ERNST que le nécessite les cours d'allemand, sous peine d'une astreint de 1.000 EUR 
par refus. 

4. Il soit fait défense à Madame -de confronter ....... à Messieurs ••••••••••et de les laisser s'approcher ~O mètres de 
Maximilien, sous peine d'une astreinte de 20.000 EUR par contact ou tentative de 
contact. 

5. 'ml R soit mis en disposition q'un téléphone portable pour qu'il puisse avoir des 
contacts téléphoniques avec Monsieur W ] ou sa famille luxembourgeoise au 
moins une fois par semaine, à l'initiative de Monsieur 3 ou de sa famille et 
autant que le voudra IJ Ill sous peine d'astreinte de 1.000 EUR par refus. 

4. Discussion 

A. 

La demande de Monsieur. Je veiller à ce qu'il soit fait défense à Madame arr n R de 
confronter Maximilien à Messieurs et de les laisser s'approcher de 
lui à 500 mètres dek&J• 15 relève de l'action publique. 

C'est le Ministère Public qui a pour mission d'exercer l'action publique, de diriger la procédure 
d'information, de rechercher les infractions, de veiller à ce qu'un juge d'instruction place un 
individu en détention préventive ou limite sa liberté, de veiller à la comparution des personnes 
accusées de commettre des infractions devant les juridictions pénales. 

Le Tribunal de la famille n'est pas compétent pour ordonner ou interdire un comportement à 
Madame~ui relève de l'action publique. 

B. 

la situation de Maximilien (irrespect des modalités 
nécessite que des mesures urgentes soient prises 

15 la demande numérotée 4 dans la citation de Monsieu1 .. 
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immédiatement. L'urgence qu'il invoque nécessite donc que ses demandes soient examinées 
« en référé »16• 

l'urgence s'apprécie au moment de la demande mais aussi au moment où le juge statue, en telle 
sorte que si le juge ne la reconnaît pas, la dema.nde doit ~tre déclarée non fondée17• 

A l'audience du 1er avril 2020, Madame a expliqué la crainte (fermeture de la 
frontière belgo-luxembourgeoise) qui l'avait conduite à ne respecter l'hébergement secondaire 
del.4& 3 par son père lors du weekend dJ 20 mars. 

Mieux informée des mesures relatives à l'épidémie Covid-19 et de ses conséquences, elle s'est 
engagée à respecter celui-ci et a fourni le calendrier de cet hébergement pour toute l'année 
2020. 

Elle s'est également engagée à ne pas changertL••••t d'école18
• 

Cette confusion et cette crainte ne sont pas fautives, au regard des circonstances inédites 
provoquées par l'épidémie de Covid-19. 

c. 

partant, les demandes relatives à l'hébergement de •rr · 
••16sont devenues sans objet. 

La demande de mise à disposition d'un téléphone à un adolescent de 14 ans ne relève pas de 
l'urgence, Monsieur 11111111 peut remettre cet objet à son fils et déterminer avec lui des 
modalités de son emploi. S'il estime que celles-ci doivent être également définies pendant que 
Maximilien est hébergé par sa mère, il veillera à définir les règles de cet usage commun avec 
Madame li ne démontre pas l'avoir tenté. 

o. 

les demandes relatives au suivi scolaire de Maximilien formées par Monsieur li$•• ne relèvent 
pas plus de l'urgence. 

C'est d'abord à••••lui-même de veiller à assurer ses obligations scolaires. 

les résultats scolaires de Maximilien dont Monsieur considère qu'ils sont mauvais19 

peuvent également s'expliquer par le climat délétère qui règne entre lui et Madame -
•••- comme c'est malheureusement souvent le cas quand des parents se querellent sans 
cesse. 

16 Article 1253ter/4 §1er alinéa 1 du Code judicaire. 
17 Cass., 11 mai 1990, Pas., 1990, 1, p.1050 
18 li semble bien que Monsieur a ne dispose plus de' l'autorité parentale que pour le choix des langues de 
la scolarité de a a et son orientation religieuse. 
19 Pièces 2a à 2d du dossier de Monsieui 1 Y 
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Plutôt que d'en incriminer la responsabilité pleine et entière à Madame il ne 
précise pas quelles mesures il préconise et/ou quels moyens (également financiers) il pourrait 
mettre à la disposition de son fils pour améliorer ces résultats. 

Par ailleurs, sous réseive d'une meilleure appréciation de la situation des parties et de leur 
enfant, il apparait bien que Monsieui d ne dispose plus de l'autorité parentale. Si c'était le 
cas, tout au plus pourrait-il revendiquer le droit d'être informé de la situation scolaire de son fils 
et formuler à Madame quelques cqnseils qu'elle serait libre de suivre ou pas. 

C'est bien dans le cadre de la procédure pendante devant la 139è Chambre que l'opportunité 
éventuelle de prendre ces mesures doit être appréciée, pas dans le cadre d'un examen limité par 
les contraintes d'une procédure en référé. 

E. 

Pour déterminer qui de Monsieur -ou de Madam devra supporter la charge 
des dépens liés à cette procédure d'urgence, il convient de vérifier si les conditions d'urgence 
étaient réunies lorsque la citation à comparaître a été signifiée à Madam 

L'urgence ne peut pas être admise si le dema,ndeur se prévaut d'une situation imputable à sa 
propre carence20• ' 

Monsieur l One démontre pas avoir tenté'. de prendre contact avec Madame41•B 
(ou son conseil dont il connaissait l'intervention} pour examiner, sereinement, comment concilier 
le respect des modalftés d'hébergement de • Ili avec les craintes et les mesures liées à 
l'épidémie du Covid-19 ou pour déterminer la manière dont Q[ & peut utiliser un 
téléphone mobile qu'il lui remettrait dans ce contexte particulier. 

Il ne démontre pas non plus qu'une demande formulée par lui et adressée à Madame a. 
Q UT serait restée sans réponse de sa pa~t. Monsieur ... a préféré, avec précipitation, 
recourir à une procédure judiciaire, sans rechercher la voie de la conciliation. 

Pourtant: 

e le jugement du 10 mars 2020 de la 21ème chambre du Tribunal de la Jeunesse a rappelé 
que MonsieurQI se saisissait inadéquatement d'une procédure judiciaire comme 
d'une tribune pour réactiver un conflit (entre ex conjoints). 

" Le jugement du 15 septembre 201621 indiquait en préambule de la détermination d'une 
mesure relative à une inscription scolaire ce qui suit: 

le Tribunal déplore à nouveau la surenchère procédurale dans laquelle les parties 
s'inscrivent. 

20 Cour trav. Liège, 18 juin 1998, J.T. T., 1998, p.357 et réf. citées. Selon la Cour de cassation et la doctrine, le 
juge des référés peut dénier l'urgence lorsque le dommage ou les inconvénients résultent des actes, licites ou 

non, du demandeur (Cass., 17 mars 1995, Bull., 1995, p.330). 
21 Pièce 3.3 du dossier de Monsieu, l P 
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(./..) 

les parties ne recherchent jamais l'intérêt de l'enfant mais veulent imposer leur 
volonté à l'autre, à n'importe quel prix» 

le jugement du 10 mars 2020 du Tribunal de la Jeunesse permet d'espérer que--est 
mieux armé pour se tenir à l'écart d'un conflit qui ne le concerne pas. 

Monsieui 1 f aurait sans doute tout intérêt à s1inspirer de la sagesse de son fils pour tenter 
d'installer un climat plus serein. - et lui pourraient en bénéficiêr et nouer ainsi des 
relations filiales plus autonomes et enrichissantes. 

Assouplir l'état d'esprit de Monsieur ... l'aider à se décaler de la dynamique conflictuelle 
dans laquelle il semble vouloir se maintenir, dépassent largement la mission d'un tribunal. Ce 
dernier n'a pas la capacité de pallier à cette absence de dialogue et de bon sens, laquelle relève 
de la responsabilité individuelle d'adulte(s) qui encadre(nt} un enfant ou un adolescent; il 
appartient à cet adulte de se faire aider par des professionnels, s'il n'y arrive pas seul. 

Monsieur $ J ne démontre donc pas qu'au moment de la signification de la citation, la 
situation des parties et de Maximilien nécessita.it qu'une mesure judiciaire d'urgence soit prise. 

' Monsieur supportera donc les coûts de la citation. Il sera réservé à statuer sur les 
éventuels autres dépens. Constatant le défaut d'urgence, l'affaire sera renvoyée au rôle22

• 

ta Décision du Tribunal 

Par ces motifs, siégeant en premier ressort, statuant en référé, le Tribunal décide de manière 
contradictoire ce qui suit: 

1. Relativement à la scolarité et l'hébergement secondaire de par son père, 
Monsieur-durant l'année 2020, le Tribunal donne acte à Madame e ses 
engagements suivants qu'elle a fixés par référence à l'arrêt de la cour d'appel du 25 février 
2013: 

• Congé de Pâques : du samedi 4 avril 10h au samedi 11 avril 10h avec le père, 

• Reprise de l'alternance des weekends chez Monsieur .. , le vendredi 24 avril, 

• Congés de l'ascension 2020 chez le père, du vendredi 15 mai au dimanche 24 
mal, 

• Eté 2020: du samedi 4 juillet à 10h au dimanche 19 juillet à 10h et du lundi 3 
août 10h au mercredi 19 août à 10h avec le père, 

• Reprise de l'alternance des weekends chez Monsieur IF P, le vendredi 4 
septembre 2020 

e Semaine de Toussaint et première semaine de Noël, avec le père. 

22 Article 1253ter/4 §1"' alinéa 2 du Code judiciaire. 
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Il est encore donné acte à Madame ••••••de son engagement à veiller à ce que 
1 $ tstera inscrit à l'école européenne 2. 

2. Le Tribunal est incompétent pour faire défense à Madame de confronter 
11 i S]J à Messieurs? -.illet de les laisser s'approcher de lui. 

3. Les autres demandes de Monsieur .... sont non fondées, à défaut d'urgence. 

4. Les dépens exposés par Monsieur .... seront supportés par lui-même. Il est réservé à 
statuer sur l'éventuelle indemnité de procédure que devrait Monsieur J 1 à Madame .. 
••••insi que sur son montant. 

La cause est renvoyée au rôle pour le surplus (avec jonction éventuelle avec la cause inscrite sous le 
numéro de RG 17 /2897 /A - 139è Chambre du Tribl nal de la famille de Bruxelles}. 

Cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, 111algré un éventuel recours et en sans autorisation 
de caution ou de cantonnement23 . 

En application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le 
Tribunal condamne Monsieur à payer à l'Etat belge 165 EUR (droit de mise au rôle}. 

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de la 102'ème chambre FAM du tribunal de 
première instance francophone de Bruxelles, le . i '.i; avril 2020 à laquelle siégeaient: 

Rudolphe BASTIN, Juge 
Jennifer BLAMPAIN, Greffier24 • 

J. Blampain 

23 En vertu de l'article 1398/1 nouveau du Code judiciaire 

R. Bastin 

24 Collaboratrice au greffe du tribunal de ce siège, ilssumée en qualité de greffier par le magistrat conformément à 
t'ilrticle 329 du code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvant empêchés. 
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NOTE 

Modalités de séjour en période de coronavirus : quid ? 

Bruxelles, le 1er avril 2020 

Service d'études de l’ordre des Barreaux flamands  

Situation 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. L'Ordre des Barreaux Flamands (ci-après : OVB) a été consulté par plusieurs confrères et parties 

concernées concernant le respect des règles de résidence homologuées ou imposées par le tribunal 

en période de confinement. L'objectif de ce mémorandum est d'apporter la sécurité juridique et la 

paix dans des situations qui concernent de nombreuses personnes, notamment les enfants 

mineurs12. 

 

I. Point de départ : respect du régime de séjour 

2. En ces temps de turbulences, les dispositions en matière de résidence doivent continuer à être 

appliquées telles qu'elles ont été homologuées ou imposées par les tribunaux. Plus que jamais, il est 

nécessaire d'assurer la stabilité et la sécurité de toutes les parties concernées. L'enfant a intérêt à 

continuer à voir ses deux parents et les parents ont également intérêt à voir l'enfant. C’est la position 

communiquée par le gouvernement flamand, répétée par le porte-parole du Centre de crise, Yves 

Stevens (DS 20 mars 2020)3. Pour l'instant, les mesures en matière de lutte contre le Corona virus 

 
1 Le terme "enfant" dans cette note fait référence à un enfant mineur. 
2 Note : Ceci est sujet à d'autres changements de la situation tels que promulgués par le gouvernement. Des 
mises à jour de ce document suivront, le cas échéant. 
3 Voir l'article "De Standaard" du 20 mars 2020 : "Déjà 837 personnes admises à l'hôpital, 37 décès au total" : 
"Qu'en est-il de la coparentalité ? Les règles existantes peuvent être respectées, y compris pour les couples 
vivant dans une zone frontalière. Nous demandons cependant que si l'enfant est malade, il reste avec sa mère 
ou son père là où il se trouve actuellement".   



prises par le gouvernement n'interdisent pas de conduire les enfants chez leurs parents, et les 

échanges ont donc toujours lieu dans le cadre de la réglementation sur le séjour. Il s'agit de 

mouvements nécessaires qui ne sont pas encore interdits. 

3. Ce point de vue est en outre étayé par une analyse de droit comparé. Un regard au-delà des 

frontières nous apprend qu'en France, où aujourd'hui un confinement (presque) total s'applique 

également, le législateur autorise explicitement les déplacements dans le cadre de la réglementation 

sur le séjour (voir article 1, premier alinéa, 4° décret 16 mars 2020)4 , mais moyennant une 

"attestation de déplacement dérogatoire"5. Bien qu'une attestation similaire n'a pas été introduite 

en Belgique, cela n'empêche pas de décider qu'il est nécessaire d’assurer le transfert d’hébergement 

des mineurs d'un parent vers l'autre6. 

4. La question de savoir si le régime de résidence s'applique ou non actuellement aux vacances 

scolaires doit recevoir une réponse identique et dans la même perspective. Concrètement, cela 

signifie que seules les vacances de Pâques sont visées par le régime applicable pendant les vacances 

scolaires. Pour les périodes autres que celles pendant lesquelles les mesures de confinement 

promulguées par le gouvernement s'appliquent, et les cours suspendus7, les règles de séjour 

s'appliquent telles qu'elles sont en vigueur pendant l'année scolaire. 

5. En ce qui concerne le transfert transfrontière de l'enfant, il convient de se référer à l'article 21 du 

règlement dit Bruxelles II bis8 qui prévoit que les décisions judiciaires en matière de responsabilité 

parentale prises dans un État membre de l'UE sont reconnues de plein droit  dans les autres États 

membres sans qu'aucune procédure d’exequatur ne soit requise9. Toutefois, en temps de crise de 

coronavirus, les frontières avec les pays voisins ne peuvent être franchies qu'aux fins du trajet entre 

le domicile et le lieu de travail ou de tout autre mouvement essentiel (par exemple, le transport de 

marchandises).  

 
4 Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 

covid-19, JORF 17 maart 2020.   
5 A consulter via : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf 
6 En Italie également, pour l'instant, les lettres de change sous le régime de la résidence sont des mouvements 
autorisés : http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, (consulté le 1er avril 2020) "Je suis séparé/divorcé, puis-
je rendre visite à mes enfants ? Oui, les voyages pour rejoindre les enfants mineurs avec l'autre parent ou en 
tout cas avec le parent nourricier, ou pour les emmener avec vous, sont autorisés, en tout cas selon les 
procédures prévues par le tribunal avec les ordonnances de séparation ou de divorce" :voir aussi : 
https://www.money.it/Coronavirus-genitori-divorziati ; https://www.money.it/Autocertificazione-cambia-
modulo-ministero-interno [Depuis le Decreto legge 25 marzo 2020, n° 19 (Gazzetta Ufficiale 26 mars 2020), un 
certificat est exigé en Italie].  
7 Pour l'instant, les cours sont suspendus jusqu'au 19 avril 2020. Pour plus d'informations, voir : 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus (consulté le 1er avril 2020). 
8 Règlement du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement n° 1347/2000, JO L p338 : T. KRUGER et E. ULRIX, The application in Belgium of the European IPR 
Regulations, Antwerp, Intersentia, 2016, p27-51 ; T. KRUGER, "The international juridiction of the Belgian 
courts in family matters. La responsabilité parentale" dans le Manuel de droit de procédure familiale, 2017, n° 
200-211. 
9 T. KRUGER en J.VERHELLEN, Internationaal privaatrecht. De essentie, Brugge, Die Keure, 2019, p184 en p197.   



Voir le site du gouvernement flamand : https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-

welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisi 

II. Exceptions_______________________________________________________________________ 

6. Deux exceptions au principe ci-dessus sont acceptées, découlant de l'autonomie de la volonté, 

d'une part, et de la crise actuelle du coronavirus et, plus généralement, de la santé publique et du 

bon sens, d'autre part. Ces deux exceptions sont examinées dans le présent document (a.),pour 

ensuite aborder l’effet  du certificat médical  (b.). 

a. Fondements 

i. Autonomie de la volonté : les parents sont d'un autre avis 

7. Les parents peuvent toujours s'écarter du régime d’hébergement s'ils y consentent tous les deux 

volontairement. Il convient de noter qu'en période de crise de coronavirus, il est important de garder 

la santé publique à l'esprit. Ce faisant, l'avocat doit conseiller ses clients avec prudence. 

ii. Situation d'urgence 

8. Une situation d'urgence justifie le non-respect des règles de résidence10.10 En période de 

coronavirus, compte tenu des mesures promulguées par le gouvernement11 , les situations suivantes 

sont concernées : 

- l'un des parents est infecté par le coronavirus 

9. Il n'est absolument pas recommandé de transférer l'enfant au parent qui est infecté par le 

coronavirus. Pour prévenir l'infection, il est recommandé de laisser l'enfant avec le parent qui n'est 

pas infecté. Toutefois, si l'enfant reste avec un parent infecté par le coronavirus, il est recommandé, 

conformément aux mesures gouvernementales de ne pas transférer l’hébergement de l'enfant au 

parent non infecté. 

- l'enfant est infecté par le coronavirus 

10. Si l'enfant est infecté par le coronavirus, le même raisonnement s'applique, comme nous l'avons 

déjà évoqué. Ne transférez pas l'enfant malade d'un parent à l'autre, mais laissez le chez le parent où 

il séjourne. Il s'agit d'empêcher la propagation du virus.  

- une autre personne vivant avec le parent est infectée par le coronavirus 

 
10 I. BOONE, “Rechten omtrent het vermogen van de minderjarige”, TPR 2017, nrs. 694-696, (1085) 1103-1105.   
11  Voir  FAQ à propose des mesures : https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#001; https://www.info-
coronavirus.be/nl/ (consulté le 1er avril 2020):   
voir e.a :  "Que dois-je faire si je suis malade ? Avez-vous de la fièvre et/ou des problèmes respiratoires (comme 
la toux et les difficultés respiratoires) ? 
- Rester à la maison 
- Appelez votre médecin et signalez vos symptômes. Ne vous rendez pas dans la salle d'attente ou aux urgences. 
Le médecin généraliste déterminera par téléphone si vous pouvez tomber malade à la maison ou si vous devez 
vous rendre à l'hôpital. 



11. Si une autre personne, telle que le beau parent, les grands-parents ou un autre membre de la 

famille, vit avec le parent de l'enfant infecté par le coronavirus, les mêmes lignes directrices 

s'appliquent comme indiqué ci-dessus. 

- les deux parents et/ou l'enfant sont infectés par le coronavirus 

12. Si les deux parents et/ou l'enfant sont infectés par le coronavirus, il est recommandé, 

conformément aux mesures gouvernementales, que les parents et/ou l'enfant malades restent à la 

maison afin de prévenir la propagation du coronavirus. Par conséquent, il est recommandé dans ce 

cas de ne pas transférer l’hébergement de l'enfant (qu'il soit malade ou non) d'un parent malade à 

un autre parent malade dans le cadre du régime de résidence. 

Les avocats qui se trouvent confrontés à  toutes ces situations sont encouragés à sensibiliser leurs 

clients par rapport aux possibilités de communication en ligne. 

 

b. Certificats médicaux comme preuve de l'infection?12 

13. Les trois hypothèses suivantes peuvent être distinguées en ce qui concerne la portée que les 

certificats médicaux peuvent avoir dans le cadre de la constatation d'une infection au coronavirus et 

du respect des règles de séjour : 

- soit il existe un certificat médical qui établit une infection au coronavirus d'un parent, d'un enfant 

ou d'un autre résident : dans ce cas, procédez comme décrit ci-dessus (cf. n° 9-12). 

-ou s'il existe un certificat médical qui ne mentionne pas explicitement la contamination au 

coronavirus: s'il existe un certificat médical qui permet à l'une des personnes susmentionnées de 

s'absenter légalement du travail (incapacité de travail) ou, par exemple, de la crèche en raison d'une 

rhinite ou d'une autre cause médicale, mais sans préciser qu'il s'agit d'une contamination au 

coronarienne (suspectée), alors en principe les règles de séjour doivent être respectées. Tout cela 

jusqu'à preuve du contraire. 

En effet, selon les directives à suivre par les médecins généralistes, il n'y a qu'un cas possible 

d'infection coronavirus(c'est-à-dire une suspicion d'infection) chez "toute personne présentant une 

infection aiguë des voies respiratoires supérieures ou inférieures qui apparaît nouvelle ou aggravée, 

pour un patient présentant des symptômes respiratoires chroniques".13 Dans ce cas, il est 

recommandé que le patient contacte le médecin généraliste par téléphone, qui décidera alors de 

prescrire ou non un certificat d'incapacité de travail de 7 jours. Le médecin ne procède pas à un 

examen du patient14. Dans ce cas, le SPF Santé publique considère que : "Les personnes souffrant 

d'infections des voies respiratoires pour lesquelles une hospitalisation n'est pas nécessaire ne sont 

plus testées. Nous supposons qu'ils ont le COVID-19. Le médecin généraliste leur demande d'appliquer 

 
12 Sur la preuve en justice au moyen d'un certificat médical, voir e.a..: F. BLOCKX, Beroepsgeheim, Antwerpen, Intersentia, 2014, nrs. 506-

549; J. LAENENS, “De medische expertise” in A. HEYVAERT e.a., Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (489) 
493, nr. 6.   
13 Procédure pour les médecins généralistes en cas d'un éventuel cas de COVID-19 (versiion 29 mars 2020), https://epidemio.wiv-

isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf (consulté le 1er avril 2020).   
14 Cela n'arrive qu'aux personnes souffrant de troubles respiratoires graves qui doivent être hospitalisées en raison de leur état clinique et 

au personnel soignant souffrant de troubles respiratoires. (https://www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/) consulté le 1er avril 2020).   



l'isolement au domicile". Concrètement, cela signifie que la personne concernée reste chez elle 

pendant au moins 7 jours et ne quitte pas la maison15. Dans cette situation, il est donc important de 

prendre en compte non seulement l'intérêt supérieur de l'enfant et du ou des parents à maintenir un 

contact mutuel, mais aussi la santé publique et la prévention de la propagation du coronavirus. Il est 

donc justifié de déroger, si nécessaire, pendant ces 7 jours, aux règles de séjour telles qu'elles sont 

indiquées ci-dessus (cf. n° 9-12). Toutefois, si aucune infection par coronavirus n'est détectée après 

la période d'isolement de 7 jours, l’hébergement doit être à nouveau respecté.  

- l'absence de certificat médical ou d'autres preuves établissant une infection coronarienne d'un 

parent, d'un enfant ou d'un autre résident : dans ce cas, la réglementation en matière 

d’hébergement doit être respectée 

 

III. Sanctions______________________________________________________________________ 
 
14. Il est également important d'attirer l'attention des parents sur les points suivants16 : 
 
- lorsque l'un d'eux refuse de rendre ou de remettre l'enfant à l'autre parent, malgré un accord de 
résidence homologué ou imposé par le tribunal et en dehors des situations d'urgence ou des accords 
conventionnels précités, le parent qui refuse se rend coupable du délit de non représentation de 
l'enfant (art. 432 Sw.) ; 
 
- le tribunal peut toujours prendre une nouvelle décision concernant le régime d’hébergement 
(article 387ter, §1, troisième alinéa du code civil) ; 
 
- le tribunal peut permettre au parent qui a subi un dommage d'invoquer des mesures coercitives 
afin de respecter les règles de résidence, par exemple en faisant appel à un huissier (article 387ter, 
§1, alinéa 4 du code civil). 
 
-le tribunal peut imposer une astreinte pour assurer le respect du régime d’hébergement (article 
387ter, §1, alinéa 5 du Code civil néerlandais) ; 
 
- le juge peut également ordonner au parent qui refuse de payer des dommages moraux à l'autre 
parent. 
 
Pour le fonctionnement des tribunaux de la famille en période de coronavirus, voir : 
https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Overzich
t-diverse-maatregelen-per-resort.pdf. 
 
Conclusion_____________________________________________________________ 
 
15. En résumé, on peut conclure qu'en temps de crise de coronavirus : 
 

- La sécurité juridique, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt supérieur des parents sont 
les bases sur lesquelles les régimes d’hébergement tels qu'homologués ou imposés par les tribunaux 
doivent continuer à être mis en œuvre ; 

 
15 https://www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/ (geconsulteerd op 1 april 2020   
16 Voir . I. BOONE, “Rechten omtrent het vermogen van de minderjarige”, TPR 2017, nrs. 687-696, (1085) 1100-1105; P. SENAEVE en Ch. 

DECLERCK, Compendium van het personen- en familierecht, Acco, Leuven, 2019, nrs. 2334-2343; P. SENAEVE, “De rechtspleging inzake 
uitvoerings- en dwangmaatregelen m.b.t. verblijfs- en omgangsregelingen” in Handboek familieprocesrecht, 2017, nrs. 1710-1793.   

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Overzicht-diverse-maatregelen-per-resort.pdf
https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Overzicht-diverse-maatregelen-per-resort.pdf


- en cas d'infection au coronavirus d'un parent ou d'un enfant ou d'un autre résident, pour 
des raisons de santé publique, il est recommandé de déroger au régime de séjour existant (cf. n° 9-
12) ; 

- Plus généralement, les avocats devraient à ces moments-là souligner l'utilité de la 
communication en ligne et des médias sociaux et rappeler à leurs clients leurs responsabilités en 
matière de respect des règles d’hébergement, sans pour autant perdre de vue la santé publique. 
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