
 
 

L’autorité parentale : 
 

L’article 374 du Code Civil institue le principe de l’autorité parentale conjointe. 

 

Le législateur a voulu que chacun des parents puisse participer activement aux décisions 

importantes qui concernent les enfants et être régulièrement informé de leur évolution. 

 

Un tel système permet en outre d’éviter qu’un des parents soit écarté et non informé des 

situations relatives à ses enfants. 

 

  Conséquence pratique : il ne suffit pas de se lamenter sur le manque de collaboration de 

l’autre parent… si le dialogue est vraiment rompu, vous pouvez vous adresser directement 

aux intervenants (école, crèche, médecin, psychologues et autres… ) pour être tenu informé 

en direct…. Tant que l’enfant est mineur !!! 

 

Les hébergements  (la « garde » « le droit de visite ») : 
 

Les concepts de « garde » et de « droit de visite » sont obsolètes, on parle dorénavant de droits 

d’hébergement qui, selon leur étendue et leur répartition, seront qualifiés de « principal », 

« secondaire » ou « égalitaire ». 

 

Techniquement, on ne parle plus de « garde alternée » mais bien « d’hébergement égalitaire ». 

Il suffit de le savoir !!! 

 

L’article 374 § 2 alinéa 2 du Code Civil prévoit qu’à défaut d’accord, en cas d’autorité parentale 

conjointe, le Tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la 

possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents. 

 

Il en résulte que ce n’est que si les circonstances d’espèce empêchent le recours à cette formule 

qu’il pourra s’en écarter. Il s’agit d’une présomption comprise comme une règle de droit qui 

sera à priori normalement appliquée par le Juge sauf à démontrer qu’il serait plus opportun ou 

équitable de ne pas l’appliquer. 

 

Tout en rappelant que c’est l’intérêt de l’enfant qui est le critère déterminant. 

 
 

  Conséquence pratique : recherchez les modalités pratiques spécifiques qui conviennent 

aux parents plutôt que de prendre des positions de principe  absolues et sans lien suffisant 

avec une réalité favorable. 

Il faut encourager toutes les possibilités de dialogue à ce sujet tant avant que pendant 

l’éventuelle procédure. Le Tribunal de la Famille comporte une chambre de conciliation 

qui peut servir ce dialogue 

 

* * * * * * 
 

Chaque cas sera examiné en fonction de ses spécificités en définissant avec le client la 

manière d’aboutir à la situation recherchée. 


