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CONTENTIEUX FAMILIAUX
Pour être praticable et socialement justifié, le « réaménagement de l’organisation
judiciaire » doit répondre aux conditions fondamentales suivantes :
1. Condition de finalité
L’administration de la justice est l’un des services à fournir à la communauté. Ce service
doit être organisé de telle manière qu’il réponde aux besoins de la société. Les besoins
doivent être définis du point de vue des justiciables. Ce doit être la finalité définitive de
toute réflexion sur la justice.
2. Condition de subsidiarité
- L’organisation judiciaire actuelle ne peut être modifiée que là où elle présente des
zones d’ombre et des dysfonctionnements et seulement s’il s’avère nécessaire d’y
remédier.
- Les acteurs et modes de fonctionnement qui fonctionnent bien dans cette
organisation, du point de vue de la finalité précitée, doivent être non seulement
conservés mais aussi renforcés.
ELABORATION EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX FAMILIAUX
Remarquons, au préalable, que lesdits statuts de protection (comme l’administration
provisoire, les autorisations parentales, la tutelle et les malades mentaux) ne doivent pas
être pris en compte. Le juge doit ici plutôt exercer une fonction protectionnelle. C’est
justement parce que traditionnellement le juge de paix est le seul à exercer une fonction
non jurisprudentielle qu’il est le seul à pouvoir exercer cette fonction protectionnelle.
Sans compter que le service public rendu à ces catégories plus faibles et vulnérables
nécessite par excellence un « juge de proximité » (contact direct, facteur de mobilité,
etc.) et que le juge de paix peut exercer, pour ces catégories, une sorte de fonction
d’ancrage (un point de contact personnel, central et permanent).
Les contentieux familiaux ne présentent en fait s’une seule zone d’ombre.
1. Quelle est-elle ?
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Le milieu associatif et la pratique du droit ont déjà souligné maintes fois que le
morcellement des compétences du contentieux familial entre le juge de paix, en ce qui
concerne les mesures provisoires d’urgence (articles 221-223 C.C.), le juge des référés,
en ce qui concerne les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (article 1280
C. jud.), et le juge de la jeunesse, en ce qui concerne le régime d’hébergement et de
relations personnelles avec les enfants mineurs, n’est plus acceptable. Ce morcellement
crée des lacunes, des contradictions et des abus de procédure, sans qu’aucune logique
puisse l’expliquer : la situation concrète des partenaires et des enfants est la même, qu’il
y ait procédure de divorce ou non.
2. Quel est le remède approprié ?
-

EXIGENCE DE FINALITÉ : quels sont les besoins de la société ?

Les conflits familiaux et de cohabitation ont une incidence extrêmement forte sur le bienêtre social. Les familles en crise et époux en voie de séparation s’exposent à de grandes
souffrances, à des manques dans la vie sociale et professionnelle et, peut-être encore pire,
à la dérive criminelle de jeunes dans des situations éducatives problématiques. On
observe un besoin clair de traitement judiciaire cohérent, rapide et offrant des solutions.
-

EXIGENCE DE SUBSIDIARITÉ : comment et dans quelle mesure faut-il alors
adapter l’organisation ?

1.
La compétence de prendre des mesures provisoires urgentes dans les conflits familiaux
était initialement attribuée au président du tribunal de première instance (loi du 20 juillet
1932) mais elle a ensuite été confiée au juge de paix (loi du 14 juillet 1976). Depuis,
l’article 223 est l’un des articles les plus plébiscités du C.C., notamment jusqu’au fameux
modèle type d’approche des crises relationnelles. On a également tenté de façonner la
compétence du juge des référés (dans le cadre de la procédure de divorce) sur ce même
modèle, sans toutefois obtenir un même résultat.
Comment expliquer ce succès ?
Le législateur avait manifestement toute confiance dans le juge de paix : l’article 223
C.C. ne mentionne en fait rien de plus que la possibilité pour le juge de paix, en situation
de crise, de prendre des mesures provisoires urgentes. C’est aux juges de paix que revient
le mérite d’avoir donné, depuis 1976, une interprétation propre et performante à cette
attribution de compétence.
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Voici les principales caractéristiques d’une intervention de crise rapide axée sur la
conciliation, et au moins la concertation :
-

Dès qu’un conflit familial ou relationnel grave éclate, la protection des intérêts
personnels et matériels ainsi menacés, tant des partenaires que des enfants, exige
par excellence une intervention rapide et expéditive. Tant le profil que l’approche
pratique du juge de paix peuvent s’en porter garants.
La pratique le prouve depuis des années déjà. Le litige apparaît près de huit jours
après le dépôt de la requête à l’audience où il est alors généralement
immédiatement traité, à moins qu’il ne soit reporté (d’1 à 2 semaines) à la
demande des parties. Les avocats sont habitués à la circulation rapide des affaires
dans les justices de paix, contrairement aux tribunaux de première instance, et y
contribuent volontiers.

-

Dans ce cadre, un facteur de souci personnel joue également un rôle : toutes les
habitudes du canton viennent clairement d’un seul responsable final …
Les contentieux familiaux exigent également une approche accessible et non
formaliste. Il ne s’agit pas de « dossiers » mais de problèmes sociopsychologiques humains. La justice de paix est conçue, équipée et axée sur une
approche humaine indispensable.
La population se figure traditionnellement que, devant le juge de paix, les gens
peuvent simplement comparaître en personne, alors qu’ils consulteront
généralement un avocat lorsqu’il s’agit d’intenter une action en justice. Quelle que
soit la valeur de l’intervention de l’avocat, ce dernier est tout de même bien trop
souvent en contradiction flagrante avec les exigences élémentaires d’un traitement
rapide et non formaliste. L’intervention de l’avocat se traduit souvent par une
« judiciarisation » du litige.

-

Partout dans le pays, les justices de paix sont implantées localement, au beau
milieu de la communauté locale. Le déplacement vers les tribunaux des grandes
villes n’entraînerait pas seulement un véritable problème de mobilité pour les
nombreux démunis, il signifierait également pour les intéressés en pleine crise le
franchissement d’un seuil psychologique important. Imaginez un peu que les
habitants de Kontich ou Berendrecht doivent déballer leurs problèmes conjugaux
au « Vlinderpaleis » d’Anvers …
Qui plus est, le juge de paix est le seul juge à sen rendre sur place. Cela lui permet
par exemple, dans le cadre de litiges autour du régime des relations personnelles
avec les enfants, d’entendre utilement de jeunes enfants dans un environnement
qui leur est familier.
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Mais ce n’est pas tout. Profitant de leur implantation locale, de nombreux juges de
paix ont entre-temps tissé des réseaux locaux avec les CPAS, centres d’aide
sociale, centres SSM, services communaux et policiers en vue d’une collaboration
et orientation. Veut-on perdre tout cela ?!
-

Voici un point du contentieux familial peut-être encore plus important que tout
cela : la bonne méthodologie.
La pratique montre que, en matière de contentieux familial, le juge de paix défend
le MODÈLE DE CONCERTATION, tandis que le tribunal en général et le juge
des référés en particulier appliquent le MODÈLE DE LA PROCEDURE (soit le
modèle du conflit).
Cette différence culturelle renvoie historiquement au rôle de « conciliateur » du
juge de paix. Il a développé cette qualité, pas seulement en droit familial mais
également dans les diverses matières relevant de sa compétence, c’est également
l’image que la population en a.
Dans le cadre des crises familiales, ce rôle pacificateur et conciliateur est crucial.
Pas uniquement pour permettre le dialogue sur la problématique relationnelle en
question mais surtout pour élaborer un régime urgent et provisoire. Les mesures
qui reposent sur la concertation et le consensus sont largement préférables aux
mesures imposées d’en haut !
Ici, le juge de paix en tant que « conciliateur » apporte même une plus-value
importante par rapport à la médiation extrajudiciaire informelle et lourde.

2.
Le transfert de la matière « 223 C.C. » vers une section « droit familial » à instaurer au
sein du tribunal de première instance ne devrait pas seulement entraîner une perte des
qualités précitées (lisez : essentielles) de l’approche du juge de paix, elle créerait bien
d’autres problèmes graves.
Alors que l’élargissement de la compétence du juge aux règlements provisoires pendant
la procédure de divorce (1280 C. jud.) ne requiert qu’une nouvelle règle de compétence,
l’attribution de la matière 223 C.C. à la section familiale à instaurer au sein du tribunal
impliquerait une réforme structurelle importante, assortie de toute une série de moyens
personnels et matériels. Il faut effectivement bien se rendre compte qu’aujourd’hui le
traitement approprié de ces litiges nécessite en moyenne, pour chaque justice de paix, une
demi-journée de travail par semaine. Comme le tribunal de première instance d’Anvers
entre autres pense-t-il reprendre cette tâche aux dix-sept justices de paix de

www.kvvp-urjpp.be

l’arrondissement ? Il y a tout lieu de croire que ce « tribunal de famille » verra apparaître
un goulet d’étranglement socialement absolument inacceptable vu la nature des intérêts
personnels et patrimoniaux en jeu. Par ailleurs, on peut se demander où un « juge
familial » spécialisé puisera l’énergie et l’inspiration de traiter à plein temps ces conflits
familiaux très intenses et lourds de conséquences.
Même un « détachement » (certes totalement impraticable pour diverses raisons) de juges
de paix au tribunal de première instance pour qu’ils y traitent les litiges familiaux ne
serait pas une solution puisque ces juges de paix ne pourraient alors plus répondre aux
qualités essentielles précitées.
Et ce n’est pas tout. Le transfert de toutes les procédures de mesures urgentes et
provisoires au tribunal de première instance aggravera inévitablement l’arriéré structurel
que les cours d’appel connaissent depuis maintenant des décennies. Les époux qui sont à
couteaux tirés pourront-ils encore attendre un an ou plus avant que leur affaire puisse être
traitée en appel ?
Et, abstraction faite de l’arriéré intolérable, comment concilier le seuil psychologique
encore trop élevé des cours d’appel avec la problématique à traiter ? Les juge-t-on encore
raisonnablement accessibles pour que les personnes concernées puissent venir y exposer
leurs problèmes en personne, sans avocat ? Et voilà que revient à nouveau, mais plus fort
cette fois, le facteur de mobilité …

CONCLUSION et PROPOSITION
1.
Le succès de l’intervention de crise du juge de paix dans les litiges familiaux n’appartient
pas au législateur mais au juge de paix. Ce n’est pas tellement et uniquement une
question d’aptitude personnelle qu’une question de profil (historique) et de méthodologie
du « juge de proximité » local, accessible, humain et axé sur la concertation.
2.
Le meilleur moyen de régler le problème du morcellement des compétences du droit
familial serait dès lors de profiler et renforcer le juge de paix comme juge compétent en
matière de règlements provisoires (« juge urgentiste en matière familiale »), c’est-àdire en regroupant les compétences actuellement disséminées relatives aux articles 223
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C.C. et 1280 C. jud. entre les mains du juge de paix. Afin de créer une unité logique à de
jurisprudence pour les « règlements provisoires », les litiges relatifs au régime
d’hébergement et de relations personnelles avec les enfants mineurs doivent être attribués
au juge de paix. Ces litiges requièrent en effet également l’urgence et englobent souvent
les pensions alimentaires, qui relèvent de la compétence naturelle du juge de paix.
Cet élargissement des compétences ne requiert nullement la présence des parquets des
justices de paix (voir article 764 C. jud.). On peut toutefois, à l’intention du procureur du
Roi, prévoir la possibilité d’un avis écrit facultatif.
3.
Au niveau du tribunal de première instance, une unité de juridiction peut alors être créée
dans une section famille (« juge du fond en matière familiale ») pour le traitement au
fond des litiges familiaux (état des personnes avec entre autres dissolution et annulation
du mariage et liquidation de la communauté de biens, filiation avec entre autres partage
successions, etc.).
4.
Cette section famille pourra alors également siéger en tant qu’organe de recours en ce
qui concerne les règlements des juges de paix et ainsi œuvrer à une uniformité. Il existe
ainsi un juge effectif spécialisé à un niveau acceptable et ces litiges familiaux ne doivent
pas déferler sur les cours d’appel.
5.
Le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE s’est déjà prononcé dans le même sens en
son « Avis relatif à l’avant-projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
la procédure », tel qu’approuvé par l’assemblée générale du 9 octobre 2002 (voir pages
30 et 31).
6.
On peut ainsi réaliser une importante plus-value en renforçant d’une part la valeur de la
pratique juridique actuelle et en canalisant d’autre part de manière beaucoup plus efficace
les recours à la justice.

