
Mtar.2W 11:3» COüf lepe' Mors gre* carr \ itti

Expédition

Dé'vrée a OéCvrtfoâ
Numéro tfordre :

j^/tovg
Numéro du répertoire :
2019/ le

lele
€ € €

Date du prononcé : OV OV j ov

06 mars 2019

Numéro du râ*e :

2Û18/AJ/59

I—I Non communicable au 
— receveur

Cour d'appel 

Morts

Arrêt

Chambre de la jeunesse
(audience extraordinaire)

Présenté le

Non enregistrable

f- cover Di-aaDQiasvbsi-oooi-DOO^-ci-oi-rn

M

JL



co.' appel v.:ts iri*c. «ar. ìu ^ ::a r r ^ fW V I I

Cour d'appi Mens - 2C18/AJ/59 - p. 2

En cause du Ministère Public

Contre :

1. , né à Bruxelles, le 31 mars 1979, domicilié 

 ;

qui comparaît, assisté de Maître Catherine DUTRY, avocate au barreau de Mons ;

2. , née à Braine-le-Comte, le 20 juin 1983, domiciliée 

;
ST*.

qui comparaît, assistée de Maître Catherine DUTRY, avocate au barreau de Mons ;

Les premier et deuxième cités en leur qualité de civilement responsables et de débiteurs 

d’aliments envers leur fils mineur , né à Soignies, ie 31 mai 2015 ;•3^ •

Pour:

entendre statuer sur l’appel interjeté pan

Maître Catherine DUTRY, pour et au nom de et de par 

acte du 10 avril 2018:,

d’un jugement du tribunal de la famille et de la jeunesse du Hainaut, division de Mons, chambre 

de la jeunesse, du 29 mars 2018, lequel sur base de l'article 32 de la loi du 08 avril 1965 :

• prononce la déchéance totale de l'autorité parentale de :

, né à Bruxelles le 31 mars 1979, inscrit à 7

 et
, née à Braine-Le-Comte le 20 juin 1983, inscrite à 

à l'égard de leur enfant mineur. , né le 31 mai 2015.

• dit que cette déchéance porte également sur le droit de consentir à l'adoption.

• confie le mineur prénommé à Monsœur le Conseiller de Taide à la jeunesse (rue du 

Chemin de Fer, 433 à 7033 Cuesmes) qui désignera la personne qui, après homologation 

par ce tribunal de sa désignation, exercera les droits mentionnés à l'article 33-1 et 2 et 

remplira les obligations qui y sont corrélatives, en remplacement des personnes déchues.
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• condamne les cités aux frais envers la partie publique, liquidés en totalité à h somme de 

60,21 euros.
• ordonne l'exécution du présent jugement

—=0=—

Vu, produit en extrait conforme, l'arrêt de la Cour de céans prononcé le 03 octobre 2018 

ordonnant la réouverture des débats ;

A l'audience publique du 04 février 2019. la Cour, aorès avoir rouvert les débats, a entendu :

• et en leurs explications ainsi qu'en leurs moyens 

développés par Maître Catherine DUTRY, qui dépose un dossier de pièces.

• L'Avocat général, Alain LESCRENIER, en ses réquisitions ;

I. LA PROCEDURE

L'arrêt du 3 octobre 2018, a constaté :

• le caractère lacunaire des investigations versées au dossier de la procédure ;

• l'absence de prise en compte, notamment, des conditions de vie actuelle de 

 et de , notamment en ce qu'ils paraissent assumer 

adécuatement la prise en charge du fils âgé de 12 ans que la seconde retient d'une 

précédente union ;
• le déficit d'information par rapport :

o au mode ce vie actuel de et de ; 

o aux capacités éducatives du couple ;

o au fonctionnement de cette cellule familiale et à son insertion sociale.

Ce même arrêt a dès lors ordonné la réalisation d'une étude sociale circonstanciée permettant

de:

a. évaluer, dans le contexte actuel :

• les conditions de vie (matérielles, sociales, familiales, affectives) de et de 

et le fonctionnement de leur système familial ;
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• ies aptitudes éducatives de ces deux parents, notamment au regard de leur capacité à

sein de leur cellule familiale ;

b. retracer aussi fidèlement que possible le vécu de et de depuis 

la naissance de leur fils  notamment au regard des interventions du Service de 

Protection judiciaire et du Service de Placement familial mandaté;

c. identifier et de décrire de manière concrète les mesures qui auraient été prises par les services 

compétents pour assurer ou tenter d'assurer le maintien d'un lien affectif entre et 

ses parents, et ;

U

II. LES THESES EN PRESENCE

et s'appuient sur le rapport d'étude sociale déposé le 17 

décembre 2018 pour contester la mesure de déchéance de l'autorité parentale prononcée par 

le premier juge.

Le Ministère public rejoint l'analyse de la situation proposée par et 

.

Il considère que les circonstances actuelles ne permettent pas de déchoir et 

de leur autorité parentale à l'égard de , né le 31 mai 2015.

III. LA DECISION DE LA COUR

Les éléments soumis à l'apprédation de la Cour mettent en évidence que :

• le couple a connu une importante aise dans les mois qui ont entouré la 

naissance de ;

• cette crise a généré des inquiétudes importantes chez les différents intervenants 

sociaux ;

• et ne remettent pas en cause :

o le caractère légitime de ces inquiétudes ; 

o la nécessité de mesures de proteaions à l'égard de  ;

• la nature des mesures prises à l'égard de  [placement dans une institution de 

Mouscron, soit à distance quasi inaccessible pour le couple parental survie d'une
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orientation dans une famille d'accueil aisée, totalement investie par les services 

mandatés comme étant une aubaine pour ) et l'absence de réel soutien à la 

parentalité de la part du SPJ et du Service d'accompagnement du placement 'amilial ont 

conduit et à perdre confiance et à baisser les bras ;

• parallèlement et ont repris pied dans la vie réelle, 

assumant pleinement leur rôle parental à l'égard de , enfant issu d'une précédente 

relation de , actuellement âgé de 12 ans ;

• ces circonstances n'ont pas été investiguées par le Service de protection judiciaire, la 

Directrice-adjointe de l'Aide à la Jeunesse ne cachant pas <r sa conviction de la nocivité 

de Monsieur  (sic...) » (voir le courrier du 30 juin 2017 invitant le Procureur du Roi 

de Mons à envisager une déchéance de l'autorité parentale) ;

• le couple a donné naissance à son deuxième enfant, le 5 janvier 2019, sans susciter 

d'inquiétude particulière de la part des services sociaux compétents.

• la p'océdure de déchéance de l'autorité parentale a été instrumentalisée en vue de 

faciliter la procédure d'adoption de  par son actuelle famille d'accueil.

L'ensemble de ces éléments tend à démontrer que le SPJ et le Service d'accompagnement du 

placement familial ont davantage cherché à démontrer les fragilités voire les incompétences du 

couple qu'à permettre à ce couple, certes fragilisé par leurs vécus respectifs, à 

dépasser la crise qu'il avait vécu et à conserver sa place auprès de .

Le rapport d'étude sociale so licité par la Cour ne fait état d'aucune visite répertoriée au 

domicile du couple depuis la mise en œuvre de la mesure de placement, le 

couple étant uniquement invité à démontrer le maintien de son intérêt pour 

 en prenant contact régulièrement avec les services mandatés pour prendre des 

nouvelles.

Dans le contexte de suspicion et de discrédit qui animait ces mêmes intervenants [

avait déjà eu affaire à ce même SPJ et avait sollicité l'intervention d'un autre service, 

s'est toujours sentie mol reçue et considérée comme une criminelle : voir étude sociale 

page 8/11), lé désinvestissement ce et de ne peut être 

nécessairement considéré comme du désintérêt pour leur his  mais davantage comme un 

aveu d'impuissance face à une machine qui leur paraissait parfaitement réglée pour les priver 

définitivement de leur enfant.

La présente procédure visant à, en outre, les entendre déchoir de leur autorité parentale a 

constitué, selon leurs explications, le dédie nécessaire pour se remobiliser et ne plus se laisser 

systématiquement dénigrer.
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D'a Jtant que leurs conditions de vie démontrent qu'ils sont parfaitement aptes à identifier et à 

rencontrer les besoins de l'enfant, ainsi que le démontre leur prise en charge de l'enfant,  

fils de .

La naissance d'un nouvel enfant, le 5 janvier 2019, sans inquiétude particulière des services 

sociaux, vient confirmer le caractère durable de leur stabilisation.

et ont par ailleurs fait part de leur souhait de pouvoir se 

réinvestir dans l'avenir de , en se souciant de son intérêt au regard de ses premières 

années de vie et des apports importants de la famille d'accueil.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que les conditions requises par l'article 

32 de la loi du 8 avril 1965 ne sont pas réunies.

La décision critiquée sera mise à néant.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles :

1,11,12,14,24,31,32,34 à 37,41, de la loi du 15 Juin 1935; 

de la protection de la jeunesse ;
32,44,46, 50. 52ter, 54bis, 55,57, 58,60, 62, 62bis SI", 63 ter à quinquies de la loi du 8

avril 1965;
185,190,199, 200,202,203,203 bis, 204, 210,211 du Code d'instruction criminelle ;

Statuant :

contradictoirement,
dans ies limites des demandes qui lui ont été régulièrement soumises,

en continuation de son arrêt du 3 octobre 2018 ;

sur avis conforme de l'Avocat général Alain LESCRENIER ;

La Cour, Chambre de la Jeunesse,
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Met à néant le jugement prononcé !e 29 mars 2018 par le Tribunal de la Famille et de la 

Jeunesse du Hainaut, division de Mons ;

Réformant,

Dit sans fondement les réquisitions gu Procureur du Roi de Mons, division de Mons, tendant à 

entendre déchoir en tout ou en partie et de leur autorité 

parentale à l'égard de l'enfant mineur , né le 31 mai 2015 à Soignies ;

Délaisse les frais et dépens des deux instances à charge de l'Etat

Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de !a Chambre de la Jeunesse de la 

Cour d'appel de Mons, le 06 mars 2019.

Où sont p'éserts :

Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Président Juge d'appel de la Famille et de la Jeunesse, 

Monsieur Alain LESCRENIER, Avocat général.

Madame Gndv BRANGER, Greffier,

LDC BRANGER
\
**
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VOIES DE RECOURS :
( un) cause d'imcnabihli cm excepûcn ktaie J

Art. 61 bis al 2 nouveau de la loi du 8 avril 1965 modifiée par la loi du 13 juin 2006 :

La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours contre ceux-ci ainsi que les formes 

et délais à respecter.

Art. 62 de la loi du 8 avril 1965 :

Sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle 

s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre III et à l'article 1er, a) et c)

Art 63 bis § 1 de la loi du 8 avril 1965 :

Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2 et 

46 aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en 

vertu de l'article 59 bis, §§2 bis et 4 bis de la constitution et de l'article 5 § 1*, 11,6* de la loi 

spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art 187 du code d'instruction criminelle modifié par l'article 83 de la loi du 5 février 2016:

§ler .La partie défaillante pourra faire opposition ( à l'arrêt ) dans les 15 jours qui suivent celui 

de sa signification (...) ou, quant aux dispositions protectionnelles, lorsque la signification n'a 

pas été foire en parlant à sa personne, dans les 15 jours qui suivent celui où II aura connu la 

signification. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l’exécution de 

(l'arrêt).

La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les 

conditions énoncées à l'alinéa J". L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie 

poursuivante ou aux autres parties en cause.

$6. L'opposmon sera déclarée non avenue :
r si l'opposant, lorsqu'il comparait en personne ou par avocat et qu’il est établi qu'il a eu 

connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un 

cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de b procédure 

attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de rexcuse invoquées restant soumise à 

l'appréciation souveraine du juge ;
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2'si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient 

les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.

Art. 215bis - 423 - 424 -425 - 426 du code d'instruction criminelle :

Pourvoi en cassation peut être formé de la part des parties à la cause, par déclaration faite 

uniquement par un avocat attesté au greffe de la cour qui a rendu la décision, dans un délai de 

15 jours après celui où l'arrêt a été prononcé ou de 15 jours après celui de la signification qui en 

aura été faite à la partie {défaillante ) ou à son domicile si l'arrêt a été rendu par défaut

Si le demandeur en cassation est placé dans une institution en régime éducatif fermé, il peut 

faire sa déclaration au directeur de l'établissement où il est placé ou à son délégué (art 1er de la 

loi du 25 juillet 1893 ).
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