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Introduction  

 
Il est acquis que les parents ont toujours exercé un pouvoir sur leurs enfants. Dans le 

Code civil de 1804, l’autorité exercée sur l’enfant était une prérogative de la puissance 
paternelle. Il a fallu attendre la loi du 4 juin 19701 pour que le législateur lui substitue 
l’autorité parentale, désormais dévolue non seulement  au père mais aussi à la mère. Sur la 
base de ce changement fondamental d’autres réformes ont vu le jour : d’abord la loi Malhuret 
du 22 juillet 1987, relative à l’exercice de l’autorité parentale2, puis la loi du 8 janvier 1993, 
relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant (instituant le juge aux affaires 
familiales)3 ; plus récemment, la loi du 4 mars 20024, relative à l’autorité parentale, est venue 
entériner l’évolution des relations parents-enfants en redéfinissant l’autorité parentale 
davantage centrée sur l’intérêt de l’enfant et l’exercice en commun. Désormais, l’article 371-1 
du Code Civil dispose que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs 
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité 
ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les 
parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. ».   

La loi du 4 mars 2002 s’inscrit dans un contexte particulier. Elle est le résultat d’une 
évolution sociale commune aux autres législations européennes et plus largement à la Société 
moderne. En effet, aujourd’hui, 35 à 40 % des enfants naissent hors mariage et les séparations 
des couples, mariés ou non, sont en hausse significative. 

En Europe, l’orientation est au renforcement des devoirs des parents : ceux-ci doivent 
exercer leurs droits dans un objectif bien précis : l’intérêt de l’enfant. Tous les législateurs 
s’accordent sur ce point. Et même si certains d’entre eux n’ont pas modernisé leur 
terminologie juridique et continuent à parler de puissance parentale (en Italie), voire de 
puissance paternelle (au Portugal et en Turquie, où cela n’empêche pas qu’elle puisse 
appartenir aux père et mère), l’autorité parentale évolue tout de même. Elle évolue d’ailleurs 
de façon continue sous l’impulsion de plusieurs facteurs5 : l’égalité entre père et mère et le 
partage de leurs droits et devoirs, mais aussi sous l’impulsion de la Convention de New York6 

                                                
1 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970. 
2 Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987. 
3 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. 
4 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. 
5 Voir F. Granet-Lambrechts,  « Les préoccupations dominantes dans les législations européennes en matière 
d’autorité parentale » in F. Dekeuwer-Défossez et C. Choain (dir.) L’autorité parentale en question, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2003, p. 189 .  
6 D. n° 90-917, 8 octobre 1990, JO 12 oct., n° 237. L’article 5 de cette convention, à laquelle tous les Etats 
européens sont parties, dispose que :  « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont 
les parents (…)de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, 
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits ». L’enfant visé ici étant l’enfant âgé de moins de 
18 ans. L’article 18 ajoute que : « Les Etats parties s’emploient le mieux à assurer la reconnaissance du principe 
selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son 
développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux 
parents (…) Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ».     



relative aux droits de l’enfant. Finalement, au sein de la famille nucléaire, chacun a une place 
à part entière : le père, la mère et l’enfant. Les liens tissés entre chacun d’eux sont préservés, 
dans chaque hypothèse l’autorité parentale doit être exercée par chacun des parents sur 
l’enfant et dans son intérêt. Les législateurs européens en sont venus pour la plupart à 
s’orienter vers un modèle dominant : l’exercice en commun par les père et mère, que la 
famille soit fondée sur le mariage ou non et par-delà même une rupture du couple. Ce système 
combine l’égalité entre hommes et femmes en tant que pères et mères et le droit pour l’enfant, 
d’être élevé par ses deux parents et d’avoir des relations personnelles avec chacun d’eux, 
qu’ils vivent ensemble ou non. 

Ensuite, l’évolution doit provenir de la prise en considération des familles 
recomposées de plus en plus nombreuses en mariage, comme hors mariage dans un contexte 
de vie commune enregistrée ou non. De nouveaux horizons de réflexion se sont ainsi ouverts 
dans l’optique de faciliter et de légaliser le quotidien de l’enfant auprès du parent qui l’élève 
tout en vivant avec un nouveau conjoint ou partenaire.   

La France a ainsi, s’inscrit dans ce mouvement avec la loi du 4 mars 2002. Cette loi 
renforce les droits des parents dans l’exercice de leur autorité. Désormais, l’autorité parentale 
est exercée en commun par les deux parents (Code civil, article 3727), l’exercice unilatéral se 
trouvant réservé aux situations où l’exercice conjoint est impossible ou inopportun. 

 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs reconnus aux parents en 

vertu de la loi, relativement à la personne de leur enfant. Ces droits et devoirs n’appartiennent 
qu’à eux dans la mesure où même dans l’hypothèse d’un décès, ils ne seront pas transmis 
automatiquement à l’ascendant le plus proche. Ces droits sont le choix des conditions et du 
mode de vie du mineur dans son intérêt ;  le droit de fixer la résidence du mineur8 ; mais aussi 
le droit de surveiller son comportement, ses activités et ses relations. Ensuite, les parents ont 
le droit d’autoriser (ou de refuser) un traitement médical, une intervention chirurgicale, ou un 
prélèvement de moelle osseuse. Les parents ont également droit à des relations personnelles 
avec l’enfant : en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, l’autre parent devrait avoir 
un droit de visite et d’hébergement (sauf motifs graves) et d’entretenir des relations avec 
l’enfant. Les parents font les choix éducatifs pour leur enfant : ils choisissent l’éducation 
politique, civique, religieuse, les choix relatifs à sa scolarisation… et le mineur doit s’y plier 
jusqu’à sa majorité. Enfin, il est admis que les parents ont un droit de correction mesuré. 
L’exercice de ces choix s’impose aux tiers comme à l’Etat.  

L’autorité parentale confère aussi aux parents des devoirs. La loi impose des 
obligations aux père et mère auxquelles ils ne peuvent déroger9. Tout d’abord, les parents ont 
le devoir de « garder » l’enfant, puis de le soigner, de l’entretenir et de le scolariser. Les père 
et mère sont toujours civilement responsables du fait de leur enfant mineur.   

                                                
7 Cet article dispose, en effet, que :  « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». 
8 Code civil, article 371-3 : « l’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il 
ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que déterminent la loi » 
9 Code civil, article 1388 :  « Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du 
mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle ». 



En principe l’autorité parentale dure autant que l’incapacité liée à la minorité10. Dès sa 
naissance, l’enfant est soumis à l’autorité parentale, pendant toute sa minorité ou au moins 
jusqu’à son émancipation. En outre, le fait que l’enfant soit légitime ou naturel n’a pas 
d’incidence sur l’attribution de l’autorité parentale11. 

 
Cependant, si elle appartient automatiquement aux parents, l’autorité parentale n’est 

pas toujours facile pour eux à assumer. Ils peuvent avoir des difficultés d’ordre matériel, 
comme la distance ou l’impossibilité d’héberger l’enfant et de pourvoir à son éducation et à 
sa santé. Ou bien leurs difficultés peuvent être plus profondes et provenir d’une véritable 
défaillance de leur part. Il faut alors trouver une solution pour que l’enfant puisse être élevé 
dans les meilleures conditions possibles.  

L’autorité parentale est une fonction d’ordre public (Code civil, article 376), les 
parents ne peuvent renoncer à l’exercice de leurs droits et obligations. Ce principe 
d’indisponibilité ne peut faire l’objet que de deux exceptions. Le juge aux affaires familiales 
peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, avoir 
égard aux pactes que les père et mère ont librement conclus entre eux. Depuis la loi de mars 
2002, le juge aux affaires familiales homologue les conventions entre parents sauf s’il 
constate qu’elles ne préservent pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement 
des parents n’a pas été donné librement12. De plus, les dispositions contenues dans la 
convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la 
demande du ou des parents ou du Ministère public qui peut lui même être saisi par un tiers, 
parent ou non13.   

D’autre part, le juge aux affaires familiales peut prononcer une délégation d’autorité 
parentale.   

 
Le concept de délégation d’autorité parentale est apparu avec la loi du 24 juillet 1889. 

Cette loi a été la première à organiser la protection des enfants maltraités et moralement 
abandonnés. Les enfants pouvaient être placés avec ou sans l’intervention de leurs parents. 
On parlait alors de délégation de la puissance paternelle. Cette délégation avait toujours, 
qu’elle ait été opérée par un transfert volontaire ou forcé, pour conséquence de conférer tout 
ou partie des droits des parents à l’Assistance publique et l’exercice des prérogatives 
confisquées à l’établissement ayant en charge l’enfant. Puis la loi du 4 juin 1970, relative à 
l’autorité parentale, donna une place à la délégation dans le Code Civil. Une section lui fut 
réservée au sein du chapitre relatif à l’autorité parentale entre la section II organisant 
l’assistance éducative et la section IV relative à la déchéance de l’autorité parentale. La 
délégation est alors vue comme une mesure intermédiaire de protection de l’enfant. 
Ultérieurement, de nouvelles dispositions liées à l’adoption (introduites dans le Code Civil 
(article 350) et dans le Code de l’action sociale et des familles (Code de l’action sociale, 
                                                
10 Code civil, article 371-1, al. 2. 
11 Code civil, article 310-1. « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les 
mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère ». 
12 Article 373-2-7 du Code Civil. 
13 Article 373-2-13 du Code Civil. 



article L. 224-8)) ont organisé une mise en œuvre indirecte de la délégation de l’autorité 
parentale comme conséquence d’une décision judiciaire déclarant l’enfant abandonné ou 
faisant droit au recours en annulation de la décision d’admission d’un enfant comme pupille 
de l’Etat. Dans ces deux hypothèses, la volonté des parents ne joue aucun rôle.  

La volonté des parents de renoncer à l’exercice de leur autorité ne lie pas le juge, qui 
exerce un contrôle non seulement de la légalité mais également de l’opportunité du pacte par 
référence à l’intérêt de l’enfant. Un jugement est toujours nécessaire, jugement sans lequel la 
convention des père et mère ne produit aucune conséquence en droit. Ainsi la délégation 
d’autorité parentale ne peut être que judiciaire, qu’elle soit demandée par les parents ou 
qu’elle leur soit imposée. 

Telle qu’elle a été organisée par la loi de 1970, la délégation d’autorité parentale n’est 
pas une institution à la mode. Elle occupe une place réduite dans les ouvrages consacrés au 
droit de la famille. La jurisprudence est, à son propos, peu abondante. On peut expliquer cet 
effacement relatif par la nature complexe qui la caractérise. Tantôt volontaire, elle peut être 
analysée comme une renonciation des parents. Cette renonciation est toutefois originale : elle 
présente en effet la particularité (profondément dérogatoire au droit commun de la 
renonciation) d’être partielle et révocable. Tantôt elle est imposée mais demeure néanmoins 
rattachée de manière plus ou moins fictive à la volonté des parents. Elle est déduite soit de 
leur comportement tacite (un abandon de fait) soit de leur absence expresse d’opposition. 

 Le désintérêt partiel que continue à susciter la délégation peut aussi s’expliquer par sa 
portée ambiguë, à mi chemin entre une déclaration judiciaire d’abandon et un retrait de 
l’autorité parentale. Bien que cette mesure soit destinée à protéger un enfant contre des 
parents qui l’auraient délaissé, elle reste néanmoins centrée sur l’autorité parentale et est 
respectueuse du lien de filiation. Cependant elle est parfois présentée comme un diminutif de 
l’adoption. Peu connue et de portée incertaine, elle est concurrencée dans ses effets par 
l’assistance éducative, le retrait de l’autorité parentale et la tutelle. 

 Cependant, son utilité au sein du dispositif de protection de l’enfance est 
incontestable. C’est pourquoi le législateur a cru nécessaire de rénover cette procédure qu’il 
pensait trop complexe pour être véritablement appliquée et trop stricte pour ne pas être vue 
comme une sanction.  La Commission présidée par Madame Dekeuwer-Défossez rendit un 
rapport14 qui préconisait un assouplissement des conditions d’accès à la délégation d’autorité 
parentale pour en faire un mode d’organisation souple et efficace de prise en charge de 
l’enfant par un tiers, notamment par les grands parents, en cas de difficulté ou de défaillance, 
parfois temporaire des parents. De plus, les parlementaires souhaitaient donner un véritable 
statut au tiers prenant en charge l’enfant. Grâce à la délégation d’autorité parentale, le tiers 
pourrait avoir de véritables droits et des moyens de mener à bien sa mission de prise en 
charge de l’enfant. La coopération parent-tiers devrait ainsi être facilitée. Il était donc 
nécessaire d’assouplir les règles de la délégation d’autorité parentale ; d’abandonner 
l’exigence d’une remise et la condition d’âge ; d’ouvrir largement la délégation à l’accord des 
intéressés ; d’étendre la délégation forcée à toutes les hypothèses où elle est conforme à 
                                                
14 F. Deukewer-Défossez, Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux 
aspirations de notre temps : La Documentation française, 1999. 



l’intérêt de l’enfant (en cas de désaccord) ; enfin d’imaginer un système plus souple 
d’exercice en commun entre le délégant et le délégataire, qui aurait l’avantage de 
dédramatiser la délégation d’autorité parentale15.  

Suite à ces propositions et dans le contexte de réformes des législations, évoqué plus 
haut, le législateur de 2002 a simplifié la délégation directe en en élargissant les conditions 
d’accès et en en réduisant les cas : soit la délégation est demandée par les père et mère et 
repose sur leur volonté expresse exclusive ; soit elle est prononcée à la requête du tiers qui a 
recueilli l’enfant et toute référence à la volonté parentale est abandonnée.  

Entre cette délégation imposée et les délégations indirectes organisées par les articles 
350 du Code civil et L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, les différences sont 
désormais peu importantes : une incontestable unification a été opérée dans le sens de la loi 
de 2002. Cependant, le législateur n’a pas toujours bien fait et a laissé subsister quelques 
lacunes. De plus, nous verrons par la suite que la réforme de la délégation d’autorité parentale 
n’a pas touché la pratique. 

 
Un bilan de la délégation d’autorité parentale s’avère donc nécessaire aujourd’hui. Il 

est important de savoir si le législateur a réussi à remplir les objectifs qu’il s’était fixé pour 
faire de cette mesure un moyen d’aide aux parents en difficulté ou en défaillance temporaire. 
            Au cours de cette étude nous nous intéresserons à définir la place de la délégation 
d’autorité parentale dans notre droit positif actuel, dans la théorie mais aussi dans la pratique. 
Nous nous attacherons à montrer le décalage existant entre les textes et leur application. La 
délégation d’autorité parentale ne semble toujours pas être une institution « à la mode » et, 
bien que la loi de 2002 fût sans nul doute nécessaire, elle n’a pas réussi à s’imposer dans la 
pratique. Cette étude est réalisée à partir d’une véritable enquête dans le milieu juridique et 
social16. Elle est donc fondée sur les témoignages de deux juges aux affaires familiales, de 
deux représentants du service de la protection de l’enfance (aide sociale à l’enfance), d’un 
assistant du service social du Conseil général, d’une animatrice et d’une chargée de mission 
au centre de ressources Famille et Parentalité de l’Union départementale des associations 
familiales,  d’un substitut du procureur de la République, d’un directeur de foyer 
départemental de l’Enfance, d’un directeur adjoint de l’association SOS villages d’enfants et 
de témoignages de personnes concernées par cette procédure recueillis sur un forum internet. 
Des informations ont également été fournies par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, 
le Tribunal de grande instance et la Préfecture de Colmar (certaines de ces personnes ont 
souhaité garder l’anonymat). C’est sur la base de ces observations que  nous comparerons la 
théorie à la pratique et que nous chercherons à comprendre pourquoi la délégation d’autorité 
parentale est une mesure peu demandée. Dans un premier temps, il nous faudra expliquer le 
fonctionnement de ce mécanisme complexe qu’est la délégation d’autorité parentale (I) en 
étudiant les différents cas de délégation envisageables, les personnes en jeu et le transfert de 
l’autorité parentale. Par la suite, nous nous pencherons sur les faits (II). Nous verrons 
comment la délégation d’autorité parentale est réellement perçue par les personnes qu’elle 
                                                
15 I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Ed° Odile Jacob, La Documentation française, 1998. 
16 Voir annexe sur les entretiens. 



concerne. Toujours en nous appuyant sur l’expérience vécue, nous tenterons de montrer les 
décalages existant au niveau de la délégation d’autorité  au quotidien, les difficultés 
persistantes et nous nous interrogerons sur le véritable apport de la loi de 2002 concernant la 
délégation d’autorité parentale. 

 
 
 

Partie I :  Le mécanisme de la délégation d’autorité parentale 

 
    Peu connue, la délégation d’autorité est un mécanisme complexe, créé pour 

répondre à la difficulté pour des parents à prendre en charge leur enfant et, à la fois, pour 
remédier à une défaillance profonde des père et mère (section 1). Pour pouvoir appréhender 
toutes ces situations, le législateur a pensé à plusieurs cas dans lesquels les parents vont 
déléguer l’exercice de leurs droits d’autorité parentale. Plusieurs « catégories » de personnes 
vont être concernés. 

 Lorsqu’on regarde la loi de près, il est facile d’imaginer de tels recours. Les 
conditions d’accès sont aménagées dans le but de permettre le plus possible aux personnes en 
difficulté de confier leur enfant. Il y aura alors transfert des droits d’autorité parentale (section 
2). 

 
 
 

Section 1 : Les fondements d’un tel recours : de l’aide des parents en difficulté au 

recueil de l’enfant délaissé 

 
  Le législateur a voulu faire de la délégation d’autorité parentale un moyen de 

décharger les parents en difficulté de l’exercice de certaines prérogatives d’autorité parentale. 
Mais cette procédure a également vu le jour dans l’espoir de venir en aide aux enfants dont 
les parents se sont complètement désintéressés. Pour pouvoir appréhender toutes ces 
situations, il a fallu prévoir un certain nombre de cas de délégation d’autorité parentale (§1) 
auxquels les personnes concernées auront accès à certaines conditions. D’autre part, pour 
comprendre les raisons d’un tel recours, il faudra aussi étudier les différentes personnes 
impliquées dans une délégation d’autorité parentale (§2). 

 
 

§1 Les cas de délégation d’autorité parentale : simplification de l’accès à cette 

mesure 

 
  Dérogeant au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale (Code civil, article 

376), la délégation d’autorité parentale ne peut intervenir que dans les seuls cas où elle est 



prévue par la loi. L’article 377 du Code Civil prévoit deux cas de délégation : le premier est 
laissé à l’initiative des parents (A), le second procède de l’initiative d’un tiers (B). Il convient 
d’ajouter à ces deux cas deux autres cas spéciaux (C) qui n’ont pas été modifiés par la loi de 
2002. 
A. La délégation à la requête des père et mère 
 

  Comme par le passé, la requête peut être présentée par les parents « conjointement ou 
séparément » selon les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Depuis la loi du 4 mars 
2002, le principe est l’exercice en commun quelle que soit la qualité de filiation de l’enfant 
concerné (Code civil, article 372 alinéa 1).  

Lorsque l’autorité parentale fait l’objet d’un exercice en commun, un parent seul ne 
peut pas renoncer à l’exercice de son autorité car toutes les décisions relatives à l’enfant qui 
n’entrent pas dans la catégorie des actes usuels, c’est à dire toutes les décisions graves (Code 
civil, article 372-2) doivent être prises par les deux parents. Et pour une délégation volontaire 
l’accord des deux parents est logiquement exigé (cette solution était déjà retenue pour la 
délégation de la puissance paternelle17). Une requête en délégation en faveur d’un tiers 
émanant d’un seul parent ne pourrait donc pas aboutir.  

Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul des parents, celui-ci est seul à même 
d’en disposer et donc d’y renoncer, l’autre parent n’étant pas titulaire de ce droit.  

 
Jusqu’alors, les parents et le tuteur, autorisé par le conseil de famille, pouvaient 

présenter une requête en délégation d’autorité parentale. Désormais le tuteur perd cette 
faculté18 et l’enfant placé sous le régime de la tutelle ne peut plus bénéficier d’une délégation 
d’autorité parentale. 

En supprimant la faculté antérieurement offerte au tuteur, la loi du 4 mars 2002 a mis 
l’accent sur le fait que la volonté de déléguer l’autorité parentale ne peut être demandée que 
par le ou les parents, qui, titulaires du droit d’autorité, bénéficient également de son exercice. 

 
  Selon l’article 377 alinéa 1er  du Code civil, « les père et mère, ensemble ou 

séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir 
déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la 
famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service 
départemental de l’aide sociale à l’enfance ». Les conditions d’accès à la délégation ont ainsi 
été élargies par la loi de 2002 (1) mais la volonté des parents reste tout de même encadrée par 
le législateur puisque des circonstances doivent exiger cette mesure(2). 

 
 

 

1. L’élargissement du champ d’application  

                                                
17 La jurisprudence estimait en effet que la délégation conventionnelle impliquait l’accord des deux parents (CA 
Paris, 18 déc. 1961 : JCP G 1962, II, 12621, note P. Raynaud). 
18 L. Beteille, Rapport, Sénat n° 71, p.199. 



 
La loi du 24 juillet 1889 avait subordonné la délégation volontaire à la remise de 

l’enfant par les délégants au délégataire. Cela signifiait que lorsque la requête en délégation 
d’autorité parentale était présentée devant le juge, l’enfant devait déjà ne plus cohabiter avec 
ses père et mère ou tout autre détenteur de l’autorité parentale. Cette condition empêchait 
d’appréhender un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le recours à une délégation 
aurait été opportun. Par exemple, dans les cas où un parent seul se savait atteint d’une maladie 
mortelle ou encore dans le cas de parents partant à l’étranger et voulant prévoir le sort de leur 
enfant. Il faut cependant préciser que cette notion a été « édulcorée »19 au fil du temps. Tout 
d’abord par la disparition de l’exigence de la remise « préalable » dans le Code civil puis, les 
juges ont fini par admettre qu’une personne non investie de l’autorité parentale puisse 
remettre l’enfant20. La notion de remise faisait ainsi figure d’exigence inutile. D’autre part, 
cette condition empêchait également d’appréhender l’hypothèse d’une délégation envers un 
beau parent, celui-ci vivant sous le même toit que le père ou la mère de l’enfant. La loi de 
2002 a donc supprimé cette condition.  Désormais, l’enfant ne doit plus forcément être déjà 
séparé de ses parents pour faire l’objet d’une délégation d’autorité parentale. La suppression 
de cette condition de remise élargit le champ d’application de la procédure et devrait donc 
rendre le recours à celle-ci un peu plus fréquent, notamment dans les hypothèses de familles 
recomposées. La délégation d’autorité parentale dépend dorénavant de la volonté exclusive 
des parents qui ne sont plus restreints par cette condition de remise. 

 
La loi du 4 mars 2002 est aussi venue supprimer une autre condition : l’âge maximum 

du mineur. En effet, l’ancien article 377 du Code civil ne visait que les « mineurs de seize 
ans ». Par conséquent, la délégation ne pouvait être consentie pour un adolescent de plus de 
16 ans. Dorénavant, la délégation volontaire est aussi valable pour les mineurs de plus de 
seize ans. Elle a vocation à intervenir jusqu’à la majorité de l’enfant sauf si le mineur est 
préalablement émancipé puisque dans ce cas, il « cesse d’être sous l’autorité de ses père et 
mère » (Code civil, article 482). Dans l’absolu, la délégation conserverait un intérêt même 
pour le mineur émancipé de sexe masculin dans l’hypothèse où celui-ci voudrait se marier. En 
effet, selon l’article 482, alinéa 2, du Code civil, le mineur émancipé qui souhaiterait se 
marier « doit observer les mêmes règles que s’il n’était pas émancipé ». Dans la pratique cette 
hypothèse est improbable car soit les parents y consentent et la délégation n’a plus lieu d’être, 
soit ils s’y opposent et refuseront qu’un tiers puisse consentir à cette célébration21. La 
délégation vaut donc pour les mineurs non émancipés.  

Il faut souligner l’importance de ce changement, car il permet de présenter une requête 
en délégation d’autorité parentale pour un adolescent dont les parents seraient, par exemple, 
décédés. En effet, un jeune de plus de 16 ans est bien trop âgé pour pouvoir être adopté. 
Pourtant, il faut bien qu’il soit pris en charge puisqu’il n’est pas encore majeur. 
                                                
19« Autorité parentale, délégation », J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n° 20, p.7. 
20 Par exemple : remise de l’enfant légitime par un seul parent ou remise de l’enfant naturel par le père non 
investi de l’autorité parentale (CA Paris, 9 juillet 1982, Juris-Data n° 1982-029302). 
21 D. Autem, « La nouvelle physionomie de la délégation d’autorité parentale », Revue juridique Personnes et 
Famille, n° 1, janvier 2003, p. 6. 



Cette suppression a été sans nul doute nécessaire car, selon le témoignage d’un juge 
aux affaires familiales du TGI de Mulhouse22, des requêtes en délégation d’autorité parentale 
sur mineur de plus de seize ans ont déjà vu le jour. 

 
La suppression de ces deux conditions, permet de répondre à toutes les situations dans 

lesquelles les parents souhaiteraient déléguer l’exercice de certaines (ou toutes) prérogatives 
de l’autorité parentale dont ils sont titulaires. La délégation volontaire semble dépendre alors 
de la volonté exclusive des parents. Le législateur a néanmoins posé des gardes fou en 
précisant que la délégation volontaire ne peut avoir lieu que lorsque les « circonstances 
l’exigent ». 

  
 
 
2. Les circonstances justifiant la délégation  

 
 La suppression de la condition de remise a fait de la délégation d’autorité parentale 

volontaire une procédure reposant uniquement sur la volonté du (des) parent(s). A ce stade, 
les parents devraient pouvoir déléguer l’exercice de l’autorité parentale à chaque fois qu’ils le 
désirent, cependant cela pourrait mener à de nombreuses dérives et détournements de 
l’institution qui doit reposer sur l’intérêt de l’enfant. L’exercice de l’autorité parentale est à la 
fois un droit mais aussi un devoir23 pour les parents, ceux-ci ne doivent donc pas pouvoir 
recourir à la délégation pour n’importe quelle raison. Le législateur de 2002, conscient de ce 
souci, a limité le recours à la délégation volontaire aux « circonstances (qui) l’exigent ». Ces 
circonstances ne sont pas limitatives, cette condition reste par conséquent assez souple et 
permet alors aux parents d’organiser la vie de l’enfant dans des situations diverses où ils 
pourraient rencontrer quelque difficulté. C’est au juge de vérifier au cas par cas que la 
délégation est requise dans l’intérêt de l’enfant et la renonciation des parents légitime. En 
effet, il ne faut pas perdre de vue que la délégation d’autorité parentale reste un moyen de 
protection de l’enfant.  

Les père et mère devraient solliciter souvent cette mesure en cas de recomposition 
familiale ou de séparation d’avec l’enfant (maladie, déplacements professionnels…)24. Si les 
circonstances résultent de la séparation entre l’enfant et ses parents, cette séparation pourra 
être volontaire ou non. Ainsi, la délégation volontaire reste possible lorsque l’enfant fait 
l’objet d’une mesure d’assistance éducative, et plus précisément d’une mesure de 
placement25. Les parents pourront déléguer certaines prérogatives d’autorité parentale au tiers 
à qui l’enfant est confié afin que celui-ci les exerce. Néanmoins, dans ce cas, l’avis du juge 

                                                
22 Entretien du 18 juin 2004, 15 heures, TGI Mulhouse. 
23 H.Fulchiron, « L’autorité parentale rénovée », Defrénois 2002, art. 37580, p. 981. 
24 D.Autem, « La nouvelle physionomie de la délégation d’autorité parentale », Revue juridique Personnes et 
Famille, n° 1 janvier 2003, p. 6. 
25« Délégation de l’autorité parentale », Lamy Droit des personnes et de la famille, étude 456, mai 2003, n° 
45615. 



des enfants est requis pour éviter que les parents ne puissent par ce biais refuser d’assumer 
leur responsabilité (Code civil, article 377 alinéa 3, in fine). 

La délégation d’autorité parentale n’est donc pas uniquement soumise au bon vouloir 
des parents. D’une part, elle résulte forcément d’un jugement (Code civil, article 377-1, alinéa 
1er ). D’autre part, elle est subordonnée au contrôle des magistrats qui rechercheront l’intérêt 
de l’enfant. Et même si les circonstances sont laissées à la libre appréciation des juges du 
fond, elles doivent figurer clairement dans les motifs de la décision (donc être susceptibles 
d’un contrôle de la Cour de cassation). 

 
  Dans la pratique, il semble que les circonstances qui l’exigent, sont le plus souvent 

l’éloignement des parents, l’éducation et la santé de l’enfant. En effet, lorsque le juge aux 
affaires familiales de Mulhouse26 fait état des cas qu’il a pu avoir à connaître, il évoque le cas 
d’un enfant algérien à qui les parents ont voulu donner une  « bonne éducation ». Ils  l’ont, 
pour cela, envoyé en France et ont demandé que l’exercice de l’autorité parentale soit 
délégué. Pour les mêmes raisons, il a prononcé la délégation d’autorité parentale pour un petit 
Japonais et un Martiniquais. Les cas rencontrés sont donc ceux d’enfants étrangers résidant 
désormais en France dont les parents sont restés dans le pays d’origine et ont décidé de 
donner, apparemment, les moyens à leurs enfants de poursuivre une scolarité mieux adaptée. 
Le juge aux affaires familiales de Colmar27 confirme cette position. En effet, il a 
essentiellement prononcé des délégations d’autorité parentale pour des parents habitant au 
Vietnam, en Côte d’Ivoire, à Mayotte, qui souhaitaient que leurs enfants puissent être 
scolarisés dans de meilleures conditions que dans leurs pays d’origine. La délégation 
d’autorité parentale permettant alors à la personne en charge de l’enfant en France de pouvoir 
agir sans contrainte dans l’intérêt de l’enfant. La principale raison de ces délégations étant 
l’éloignement géographique. 

La délégation volontaire est aussi parfois exigée dans les cas de familles 
monoparentales. Par exemple pour une mère seule qui rencontre des difficultés éducatives et 
qui a la possibilité de déléguer l’autorité parentale sur sa fille à une famille qu’elle connaît28, 
ou bien une mère qui souhaite déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant à sa 
mère pour pouvoir partir à Paris refaire sa vie29. 

 La loi de 2002 a voulu en élargissant le champ d’application de la délégation 
volontaire et en créant la notion de circonstances exigeant un tel recours, appréhender les 
situations de recomposition familiale. Le Tribunal de grande instance de Mulhouse semble 
n’avoir  connu qu’une seule requête de ce genre. Il s’agissait alors d’un parent remarié à la 
suite du décès de l’autre parent. Il avait alors souhaité déléguer une partie des prérogatives 
d’autorité parentale à son nouveau conjoint. Le juge aux affaires familiales du tribunal de 
grande instance de Colmar n’a quant à lui, jamais rencontré de tels cas. 

                                                
26 Entretien du 18 juin 2004. 
27 Entretien du 30 juillet 2004. 
28 Entretien téléphonique avec Ludovic Maréchal, assistant service social au sein du conseil général de la 
Moselle, jeudi 15 juillet 2004, 16 heures. 
29 Ibid n°28. 



 Une circonstance exigeant une délégation d’autorité parentale peut aussi être le 
désintérêt manifeste de la mère qui part et laisse les enfants au père, qui ne peut pas à lui seul  
prendre en charge les enfants. 

 
La délégation à la demande des père et mère relève de leur volonté mais celle-ci est 

toujours encadrée par l’exigence de circonstances rendant nécessaire un tel recours. 
Lorsqu’elle ne relève pas de la volonté des parents, la délégation d’autorité parentale peut tout 
de même avoir lieu à la requête d’un tiers. 

 
 
 

B. La délégation forcée  
 
Jusqu’alors, il existait deux cas de délégation « forcée », celle qui intervenait à la 

demande d’un tiers en cas de désintérêt manifeste des parents (C. civ., art. 377 al. 2, ancien) 
et celle qui intervenait à la suite du recueil du mineur sans intervention des parents (C. civ., 
art. 377-1, ancien). Mais depuis la loi du 4 mars 2002, il n’existe plus qu’un cas de délégation 
imposée dans lequel on distingue deux hypothèses : « en cas de désintérêt manifeste ou si les 
parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le 
particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant 
peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement 
l’exercice de l’autorité parentale ». Il faut donc que l’enfant ait été recueilli (1) et que les 
parents n’exercent pas l’autorité parentale (2). 

 
 

1. Le recueil de l’enfant par un tiers  

 
Depuis la loi du 4 mars 2002, le législateur se réfère uniquement au fait que l’enfant 

ait été recueilli mais ne recherche plus une éventuelle volonté tacite des parents. C’est la 
consécration juridique d’une situation de fait : l’enfant vit avec le tiers et celui-ci va pouvoir 
demander à ce que l’exercice de l’autorité parentale lui soit délégué. 

Il n’y a plus de condition de durée. 
 
  Pour ce qui est de la délégation forcée sans intervention des père et mère, jusqu’à la 

loi du 4 mars 2002, le tiers qui avait recueilli l’enfant sans l’intervention de ses parents 
pouvait présenter une requête en délégation d’autorité parentale (Code civil, article 377-1, 
ancien). A priori, le recueil était à lui seul suffisant pour justifier la demande. A condition, 
bien entendu, que les parents n’aient pas réclamé l’enfant lors de la phase administrative. 
Cette phase administrative avait pour objet de rechercher les parents et de leur laisser la 
possibilité de réclamer l’enfant pendant les trois mois suivant la notification du recueil de 
l’enfant par l’autorité administrative. Au bout de trois mois, les parents étaient considérés 



comme renonçant à l’exercice de leurs droits d’autorité parentale, la phase judiciaire s’ouvrait 
alors permettant de vérifier la régularité de la demande et sa conformité à l’intérêt de l’enfant. 

La loi du 4 mars 2002 a supprimé ce cas de délégation forcée. 
 
Pour le cas de délégation à la requête d’un tiers répondant à un  désintérêt manifeste 

des parents, l’article 377 alinéa 3 du Code civil imposait, comme pour la délégation 
volontaire, la remise de l’enfant par ses père et mère au délégataire. Tout reposait donc sur la 
volonté des parents, sur un geste initial de leur part. Les magistrats avaient cependant admis 
que la remise soit « implicite ». Par exemple, la Cour d’appel de Paris avait admis qu’il y 
avait eu remise implicite d’un enfant au conjoint d’une femme qui était partie du domicile 
conjugal laissant l’enfant qui lui avait été remis par les parents30. La jurisprudence entendait 
aussi par « remise » la remise judiciaire de l’enfant, suivie d’un désintérêt volontaire des 
parents, soit à la suite d’une mesure d’assistance éducative soit dans le cadre d’un divorce, 
lorsque l’enfant avait été confié à un tiers. Un certain nombre de demandes en délégation 
présentées par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance faisaient d’ailleurs 
explicitement suite à une mesure de placement antérieure, que la nature de ce placement soit 
volontaire ou judiciaire. Dans ces cas, le terme de remise apparaissait rarement dans le 
jugement de délégation forcée d’autorité parentale. Cette « ambiguïté »31 peut s’expliquer 
dans la mesure où la délégation d’autorité parentale imposée est guidée par l’intérêt de 
l’enfant plus encore peut-être que lors d’une délégation volontaire car la protection de 
l’enfant est aussi en jeu. D’une part, la remise pouvait être perçue comme une exigence 
faisant obstacle au prononcé d’une telle délégation. D’autre part, il n’existait alors que deux 
possibilités de répondre au désintérêt des parents à la suite d’un placement judiciaire : la 
déclaration judiciaire d’abandon (Code civil, article 350) ou le retrait de l’autorité parentale 
lorsque les père  et mère, pendant plus de deux ans se sont volontairement abstenus d’exercer 
leurs droits et devoirs d’autorité parentale (Code civil, article 378-1, alinéa 2). Mais ces deux 
textes ont des conséquences un peu trop radicales. En effet, la délégation peut être nécessaire 
sans pour autant que l’adoption ou le retrait le soient. La Cour de cassation, saisie à ce sujet, a 
fini par répondre à cette question de la remise volontaire de l’enfant à la suite d’une mesure 
d’assistance éducative. Par un avis du 27 septembre 199932, la Cour de cassation admet la 
validité d’une délégation imposée lorsque l’enfant a été placé par autorité de justice. La 
remise ne doit donc pas être volontaire stricto sensu. Il semble que la délégation doit avant 
tout être guidée par l’intérêt de l’enfant. La Cour de cassation a ultérieurement confirmé cette 
position33 en infirmant un arrêt de la Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la requête en 
délégation d’autorité parentale présentée par le service départemental auquel le juge de 
l’assistance éducative  avait confié le mineur. 

                                                
30 CA Paris, 8 nov. 1983 : Juris Data n° 1983-030784. 
31 « Autorité parentale, délégation », J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n° 30, p.9. 
32 Cass. Civ., avis, 27 sept. 1999 : Juris-Data n° 1999-003392 ; D. 1999, inf. rap. p. 239 ; RTD civ. 2000, p. 101, 
obs. J.Hauser. 
33 Cass. Civ. 1ère , 26 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010359 ; Dr. famille 2002, comm. n° 3, P. Murat. 



La loi du 4 mars 2002 a consacré cette évolution jurisprudentielle. Le nouvel article 
377 vise le recueil et non plus la remise de l’enfant. Le délégataire peut donc avoir été choisi 
par les père et mère comme il peut avoir été choisi par un magistrat. 

 
Le recueil est une notion qui repose uniquement sur la situation de fait : l’enfant doit 

vivre avec le tiers. La cause de cette situation importe peu ; seule la prise en charge de 
l’enfant dans les faits, doit être prise en compte.  

 
 La délégation pourrait être demandée par le tiers dès qu’il a recueilli l’enfant. La prise 

en charge de l’enfant établit l’intérêt à agir du tiers. Cette condition de recueil fait de la 
délégation d’autorité parentale forcée une action attitrée34. Mais le fait de recueillir l’enfant ne 
signifie pas forcément que la demande en délégation d’autorité parentale est bien fondée, le 
recueil est à lui seul insuffisant pour justifier une telle procédure. D’ailleurs, lorsqu’un tiers 
recueille un enfant en fugue, la délégation n’est pas nécessairement utile. Seules les 
conditions de fond permettent d’en vérifier l’opportunité. 

 
 

2. Les conditions d’accès à la délégation  

 
 Concernant la délégation forcée, le législateur se montre plus restrictif quant aux 

circonstances dans lesquelles elle peut être prononcée. Il faut en effet, protéger les droits des 
parents qui ne prennent pas l’initiative de la demande. La délégation n’est alors possible 
qu’en cas de « désintérêt manifeste » ou d’ « impossibilité d’exercer tout ou partie de 
l’autorité parentale ».  

Le désintérêt doit être manifeste. Cet adjectif qualificatif rappelle au juge aux affaires 
familiales qu’il doit être vigilant dans son appréciation. Encore une fois, il s’agit de respecter 
le plus possible le droit des parents qui ne sont pas à l’initiative de cette demande. La Cour 
d’appel de Paris avait déjà eu à se prononcer pour une déclaration judiciaire d’abandon pour 
laquelle la même exigence était requise. Ainsi, les termes « manifestement désintéressé » 
signifient « ne plus porter intérêt d’une manière évidente » ce qui suppose « un 
comportement volontaire et conscient »35. Le désintérêt est donc une notion subjective, 
appréciée au cas par cas en tenant compte des motifs qui l’ont inspiré.  

Le désintérêt manifeste est un concept à manipuler avec précaution. Selon les services 
de l’Aide sociale à l’enfance36, les parents doivent se désintéresser manifestement de l’enfant 
de manière sûre et durable. 

Le désintérêt manifeste est retenu par les juges en cas d’absence totale de relation 
entre l’enfant et le titulaire de l’autorité parentale37. Par exemple dans les cas où la mère n’a 
                                                
34 G. Cornu, Procédure civile, PUF, n° 77. 
35 CA Paris, 8 juin 1973, 2, jur., p. 871, Defrénois 1974, art. 30547, p. 284, obs. Souleau H. 
36 Entretien du 8 juillet 2004, avec des resprésentants de l’aide sociale à l’enfance. 
37 CA Pau, 7 juin 1994 : Juris-Data n° 1994-045304 pour un cas de désintérêt depuis la naissance de l’enfant. Ou 
CA Paris, 12 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-024386 pour un cas où la mère n’avait entretenu aucune relation 
avec l’enfant depuis deux ans, date du décès de son mari. 



jamais rendu visite à ses enfants placés en famille d’accueil38. Le désintérêt manifeste est plus 
délicat à déceler en cas de relations épisodiques. Le juge est obligé d’en étudier le caractère 
suffisant. Par exemple, la Cour d’appel de Rennes, avait décompté les visites que deux sœurs 
avaient reçues de leurs parents, soit cinq en deux ans puis seulement un coup de téléphone de 
la mère lors de la troisième année. Dans ce cas le désintérêt manifeste avait été retenu39. Dans 
le même sens, une ou deux lettres adressées en un an par la mère et un appel téléphonique 
remontant à deux ans de la part du père titulaire de l’autorité parentale permettent de 
caractériser le désintérêt des parents40.  

Il faut souligner que le désintérêt doit être volontaire. Si les relations sont rendues 
impossibles par le gardien de fait par exemple41, le désintérêt n’est alors pas volontaire. Dans 
ce sens, la demande en délégation faite par une grand mère avait été jugée irrecevable dans la 
mesure où la mère qui lui avait confié l’enfant temporairement continuait à avoir des relations 
avec son fils et à entreprendre des démarches judiciaires pour que l’enfant puisse revenir 
vivre auprès d’elle42. Mais les incitations répétées des travailleurs sociaux qui poussent les 
parents à renouer des liens avec les enfants suffisent à établir le caractère volontaire de leur 
abstention43. 

 En général, les parents se désintéressent de l’enfant en ne donnant plus de nouvelles, 
les enfants sont placés dans des foyers, maisons d’accueil ou familles d’accueil et les parents 
ne sont même pas là pour donner une autorisation de partir en vacances ou une autorisation de 
soins. Il arrive aussi que les parents disparaissent et que les services de l’aide sociale à 
l’enfance soient obligés de recourir aux services de la police pour pouvoir les retrouver. Dans 
ce cas, le désintérêt manifeste est flagrant44 et il est nécessaire de recourir à la délégation 
d’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. Le délégataire doit pouvoir agir dans l’intérêt de 
l’enfant et pour cela il a besoin de pouvoir exercer certaines prérogatives d’autorité parentale. 
En effet, il faut bien comprendre que dans les cas de délégation forcée, la personne qui a 
recueilli l’enfant demande cette délégation car elle a besoin des prérogatives d’autorité 
parentale pour pouvoir gouverner correctement l’enfant dans son intérêt. Cela se concrétise 
par la possibilité de donner des autorisations, de pouvoir prendre des décisions pour le 
mineur, celui-ci n’étant pas en droit de le faire lui-même. 

 
Le législateur de 2002 a, de plus, supprimé la condition de durée de désintérêt, ce qui 

signifie que la délégation peut être demandée dès la constatation d’un désintérêt manifeste, et 
que cette notion ne doit plus être appréciée dans la durée. Peu importe depuis combien de 
temps les parents se désintéressent manifestement de l’enfant. Le désintérêt peut être apprécié 
dès qu’un certain laps de temps (de l’ordre de quelques mois, ou lors d’un incident grave) 
permettra d’établir l’absence de réaction des parents. Ainsi, si le tiers doit accomplir un acte 

                                                
38 Entretien du 30 juillet 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar. 
39 CA Rennes, 3 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-048995. 
40 CA Rennes, 16 déc . 1996 : Juris-Data n° 1996-049896. 
41 CA Paris, 5 juillet 1968 : JCP G 1968. II. 15640, obs. P. Raynaud. 
42 Entretien du 30 juillet 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar. 
43 CA Paris, 16 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-020966. 
44 Entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance .  



qui requiert le consentement des parents pour le gouvernement de l’enfant, le juge pourra 
estimer que le désintérêt est manifeste dès lors que les parents restent passifs. Dans la 
pratique, il est évident que le juge (et les travailleurs sociaux avant lui) vont rechercher si 
l’intérêt de l’enfant va véritablement en ce sens. Cet intérêt peut être la stabilité, la poursuite 
d’une scolarité normale, la vie agitée de sa mère45, etc… 
 

La délégation d’autorité parentale pourra également être requise par un tiers lorsque 
les parents sont dans « l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale ». Cette hypothèse est 
nouvelle. Elle a été introduite par l’Assemblée nationale afin de mieux « encadrer le 
prononcé de la délégation »46. Cette notion est dénuée de toute connotation de sanction 
puisque le comportement visé ici n’est pas l’intention des parents mais un obstacle de droit ou 
de fait qui se dresse entre les parents titulaires de l’autorité parentale qui aimeraient l’exercer 
et la possibilité qu’ils ont de le faire.  

Les obstacles de fait sont les plus nombreux : la maladie, l’éloignement, 
l’incarcération, des difficultés matérielles…peuvent rendre l’exercice de l’autorité parentale 
impossible. Les obstacles juridiques peuvent être l’incapacité de manifester sa volonté de l’un 
des parents (Code civil, article 373). 

  
En vertu de l’adage Ubi lex non distinguit…, l’impossibilité d’exercer l’autorité 

parentale pourra être temporaire ou définitive, mais aussi partielle ou totale.  
L’impossibilité d’exercer l’autorité parentale sera temporaire lorsque l’un des parents 

(ou les deux), ne peu(ven)t pas, pour une raison quelconque, exercer ses(leurs) prérogative(s) 
d’autorité parentale mais en reste(ent) titulaire(s). Dans ce cas, ils ont vocation, à plus ou 
moins long terme, à exercer à nouveau ces prérogatives. Mais ils ont besoin de soutien le 
temps d’une hospitalisation, d’une incarcération, etc.  

L’impossibilité sera définitive lorsque l’un des parents (ou les deux) aura(ont) perdu 
l’exercice de l’autorité parentale (décès des deux parents, retrait total de l’autorité parentale). 
(En cas de décès le tiers qui a recueilli l’enfant pourra demander l’ouverture d’une tutelle aux 
biens à côté de la délégation d’autorité parentale.).  

L’impossibilité est, par exemple, caractérisée lorsque la mère de l’enfant est décédée 
et que le père est sous curatelle renforcée, son état de santé s’étant dégradé jusqu’à finir en 
maison de retraite47. 

Cette impossibilité pourra ensuite être totale ou partielle. Le seul fait que les parents 
ne puissent plus exercer certaines de leurs prérogatives d’autorité parentale devrait être 
suffisant. Mais le législateur n’ayant pas précisé le nouveau contenu de l’autorité parentale, il 
est difficile de cerner ce que l’on peut entendre par « prérogatives ». En tous cas, cette notion 
devrait pouvoir faire de la délégation un moyen pour un tiers de seconder les parents dans leur 
mission, notamment en cas d’hospitalisation ou d’incarcération. Cette condition permet 
également de traiter des mineurs isolés sur notre territoire, loin des parents dont l’identité est 

                                                
45 CA Paris, 25 avril 1985 : Juris-Data n° 1985-022504 pour le cas d’une mère qui se prostituait et se droguait. 
46 JO, Débats AN, 15 juin 2001, p. 4289 : http://www.assemblée-nat.fr. 
47 Entretien du 30 juillet 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar. 



plus ou moins connue. Elle autorise le prononcé d’une délégation imposée si le tiers qui a 
recueilli l’enfant en fait la demande. En réalité, ce cas de délégation forcée absorbe 
l’ensemble des situations couvertes par l’ancien article 377-1 du Code civil qui a été supprimé 
par la loi du 4 mars 2002 (délégation d’autorité parentale après recueil de l’enfant sans 
intervention des père et mère). 

 
Le tiers doit prouver, conformément au droit de la preuve, l’impossibilité d’exercer 

l’autorité parentale ou le désintérêt manifeste (Code civil, article 1315, alinéa 1er ) par tous 
moyens (il s’agit d’un fait juridique). Ces éléments de preuve peuvent être complétés par des 
mesures d’information, ordonnées par le juge, pour avoir une vision globale de la situation 
familiale. 

 
Fondés sur des circonstances de fait, l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale et le 

désintérêt manifeste relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et s’apprécient in 
concreto. 

 
Incontestablement, la délégation à la demande d’un tiers sort renforcée de la réforme 

du 4 mars 2002 : cette dernière répond à un souci pratique évident des services de l’aide 
sociale à l’enfance. Ceux-ci se trouvent, en effet, souvent confrontés à des situations où ils ne 
peuvent obtenir le consentement des parents aux actes graves relatifs à la personne de l’enfant 
en raison de leur absence, de leur abstention, ou de leur désintérêt. La loi du 4 mars 2002 a 
également unifié le régime de la délégation forcée à celui de la délégation indirecte. 

 
 
 

C. La délégation indirecte  
 
  La délégation d’autorité parentale peut aussi intervenir à la suite d’une autre 

procédure. C’est la cas lorsqu’il y a déclaration judiciaire d’abandon (1) ou encore lorsque 
l’arrêté d’admission d’un enfant en tant que pupille de l’Etat a été annulé (2). Dans ces cas, la 
délégation est une étape nécessaire au processus de protection de l’enfant. Ces deux cas 
relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Ces deux procédures se distinguent 
par le fait que la décision principale a déjà constaté la défaillance des parents, la délégation 
repose alors sur la seule nécessité de conférer au tiers qui a la charge de l’enfant les droits qui 
lui permettent de l’élever. 

 
 

1. La délégation résultant de la déclaration judiciaire d’abandon  

 
  La loi du 11 juillet 1966 a inséré dans le Code civil l’article 350 qui permet au 

tribunal de grande instance de déclarer l’enfant judiciairement abandonné. L’enfant devient 
alors juridiquement adoptable mais la procédure est indépendante de tout projet d’adoption 



dans la mesure où elle a aussi pour effet de déléguer les droits d’autorité parentale sur l’enfant 
au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli 
l’enfant. Cependant, très souvent, la déclaration judiciaire d’abandon reste le préalable à une 
adoption. 

 
  Il faut distinguer deux catégories juridiques d’enfants déclarés abandonnés : d’une 

part, ceux  qui sont recueillis par l’aide sociale à l’enfance et qui deviennent pupilles de l’Etat 
et d’autre part, les enfants recueillis par un particulier ou un établissement privé (les enfants 
recueillis sont ceux dont une œuvre privée ou un particulier ont la charge quelle que soit la 
façon dont ils ont été recueillis48 ). C’est la situation d’abandon de fait qui doit motiver le 
jugement et non le statut juridique de l’enfant. Le contrôle du juge doit donc porter 
principalement sur les conditions de la déclaration d’abandon elle-même. Ces conditions se 
rapprochent de celles de la délégation forcée dans la mesure où l’exigence d’un désintérêt 
manifeste des parents est indispensable au prononcé de la déclaration. Cette notion est laissée 
à l’appréciation des juges du fond et semble susciter un contentieux important malgré les 
précisions légales de l’article 350 du Code civil. En effet, cet article dispose que « sont 
considérés comme manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas 
entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ». Dans l’intérêt de 
l’enfant, ce texte pourrait être considéré comme devant consacrer une rupture totale avec les 
parents qui ne s’intéressent de l’enfant qu’en apparence, ou épisodiquement. Mais l’on 
pourrait également hésiter à couper le lien biologique tant que les parents donnent 
l’impression que ce sont des difficultés matérielles ou morales passagères qui les ont 
empêchés de s’occuper de leur enfant. Les clarifications apportées par le législateur n’ont pas 
ôté toute la part de subjectivité du juge dans l’appréciation de la notion de désintérêt. Mais il 
est désormais acquis que des marques d’intérêt, ou quelques relations épisodiques ne sont pas 
suffisantes pour faire rejeter de plein droit la requête en déclaration judiciaire d’abandon. Il 
faut que les marques d’intérêt soient suffisantes comme, par exemple, aller voir les enfants 
pendant l’année, leur apporter des vêtements et leur écrire pour avoir des nouvelles49. 

D’autre part, la mise en œuvre de la déclaration judiciaire d’abandon se rapproche de 
celle de l’ancienne délégation forcée pour laquelle il fallait un délai d’un an avant de procéder 
à la demande devant le juge. S’agissant de la déclaration judiciaire d’abandon, cette durée est 
toujours exigée. Les parents doivent s’être désintéressés de leur enfant pendant l’année qui 
précède l’introduction de la demande. Il est tout à fait logique que cette condition de durée 
n’ait pas été abandonnée par le législateur car la déclaration d’abandon rend l’enfant 
adoptable, ce qui bouleverse l’avenir de l’enfant de manière beaucoup plus importante qu’une 
délégation d’autorité parentale (nous verrons cependant plus tard que la délégation d’autorité 
parentale n’est jamais demandée avant que le désintérêt manifeste n’ait été constaté depuis 
plus d’un an). 

Le critère du désintérêt étant le même pour une demande de déclaration judiciaire 
d’abandon que lors d’une requête en délégation d’autorité parentale forcée, le requérant peut-
                                                
48 Cass. Civ. 1ère, 4 janv. 1978, Bull. civ. I, n° 1. 
49 Cass. Civ. 1ère, 12 févr. 1985, D. 1985, IR p. 296. 



il alors choisir librement l’une ou l’autre procédure en présence d’un désintérêt qui perdure 
depuis plus d’un an? L’article 350 du Code civil dispose que « la demande en déclaration 
judiciaire d’abandon est obligatoirement transmise (…) à l’expiration du délai de un an 
(…) ». Cette obligation est toutefois dépourvue de sanction en cas de non respect50. Cela 
signifie qu’un particulier, un établissement agréé ou le service de l’aide sociale à l’enfance 
peut toujours préférer une délégation à une déclaration judiciaire d’abandon et que les deux 
actions ne sont pas concurrentes. La déclaration judiciaire d’abandon apparaît cependant 
préférable dans les cas, par exemple, où l’enfant a été confié par les services de l’aide sociale 
à l’enfance à une famille d’accueil qui serait susceptible de l’adopter51.  

Le désintérêt doit encore être volontaire. Cette condition opère surtout comme un 
moyen de défense et renverse la charge de la preuve : il incombe au requérant de démontrer le 
désintérêt manifeste et ce sont aux parents d’en prouver le caractère involontaire. Depuis la 
loi du 5 juillet 1996 les parents doivent prouver leur « grande détresse » ( Code civil, article 
350). Il semblerait donc que la seule situation des parents permette d’écarter une déclaration 
judiciaire d’abandon dont les conditions sont réunies. La lettre de l’article 350 ignore l’intérêt 
de l’enfant. Cependant, la jurisprudence, de manière constante, continue à faire référence à 
l’intérêt de l’enfant et ne prononce la déclaration que si elle y est conforme52. Les articles 350 
et 377 du Code civil sont incontestablement au service de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, même 
après avoir constaté l’existence d’un désintérêt volontaire incontestable, le tribunal de grande 
instance peut refuser de prononcer la déclaration judiciaire sollicitée, cette mesure n’étant pas 
justifiée par  l’intérêt de l’enfant53. Dans ce cas, celui-ci ne devient pas adoptable et le tiers 
qui l’a recueilli ne se voit pas déléguer l’autorité parentale. En revanche, si la déclaration 
judiciaire d’abandon est opportune, le juge la prononce et l’enfant est alors juridiquement 
reconnu abandonné, il est alors adoptable et le service de l’aide sociale à l’enfance, 
l’établissement ou la famille d’accueil à qui il a été confié devient délégataire de l’autorité 
parentale jusqu’au prononcé de cette adoption.  
 

 
2. L’ annulation de l’arrêté d’admission d’un enfant en tant que pupille de l’Etat  

 
  La loi du 6 juin 198454 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les 

services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’Etat 
a créé un nouveau cas de délégation de l’autorité parentale, dérogatoire au droit commun, 
confié au tribunal de grande instance. Désormais, « les parents, en l’absence d’une 
déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait de l’autorité parentale, les alliés de l’enfant 
ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour en avoir assuré la garde, de 
droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge » peuvent contester l’arrêté 

                                                
50 J. Rubellin-Devichi (dir.), Droit de la famille, Dalloz action, éd° Dalloz, 2001, p. 609. 
51 Entretien du 18 juin 2004, avec un juge aux affaires familiales, TGI de Mulhouse. 
52 CA Pau 9 mars 1988 : Juris-Data n° 1998-042935. 
53 Cass. 1ère civ., 6 janv. 1981, D. 1981, jur., p. 495, note P. Raynaud. 
54 Loi n° 84-422 du 6 juin 1984. 



d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat pris par le président du conseil général 
(Code de l’action sociale et des familles, article 224-8). Le tribunal de grande instance 
contrôle alors l’opportunité de cette décision. S’il fait droit à cette contestation, l’enfant sera 
confié à la personne qui demande à en assumer la charge. Cette dernière se verra alors 
déléguer les droits d’autorité parentale. Cette procédure est originale dans la mesure où elle 
permet un recours contre une décision administrative devant une juridiction civile. Elle l’est 
aussi au regard des personnes ayant intérêt à agir, ces dernières étant aussi fondées à invoquer 
une simple situation de fait. Le recours contre l’arrêté d’admission en tant que pupille de 
l’Etat exercé devant le tribunal de grande instance, ne remet jamais en cause le bien fondé de 
l’arrêté. Il s’agit uniquement de démontrer qu’une situation autre que celle de pupille de l’Etat 
est envisageable dans l’intérêt de l’enfant. Le recours est donc toujours au service de l’intérêt 
de l’enfant.  

Les enfants concernés par cette procédure sont les enfants dont la filiation n’est pas 
établie ou inconnue ; les enfants dont la filiation est connue et qui ont été expressément remis 
au service de l’aide sociale à l’enfance, en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat ; 
l’enfant remis du fait du seul consentement d’un parent ; les enfants orphelins de père et de 
mère ; les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ; les 
enfants confiés au service suite à une déclaration judiciaire d’abandon. Dans tous les cas, 
l’enfant fait partie de la « catégorie » des enfants adoptables. Le tribunal annulera l’arrêté s’il 
juge qu’il y a une meilleure solution pour l’enfant que l’adoption, par exemple lorsque dans 
son entourage quelqu’un souhaite s’en occuper. La demande du requérant permet à l’enfant 
de rester auprès de ceux qui s’en occupent déjà, de connaître une stabilité relative tout en 
étant effectivement pris en charge. La délégation d’autorité parentale devient alors la solution 
(la tutelle peut en être une autre : la délégation est ici retenue comme une alternative à la 
tutelle). Dans tous les cas, le tribunal ne peut déléguer l’exercice de l’autorité parentale qu’au 
requérant. L’annulation de l’arrêté d’admission est donc justifiée par l’aptitude de celui-ci à 
s’occuper de l’enfant. 

Le recours contre un arrêté d’admission d’un enfant en tant que pupille de l’Etat, doit 
être formé dans un délai de trente jours suivant l’arrêté d’admission provisoire du Président 
du conseil général. 

 
A travers les différents cas de délégations étudiés, les raisons du recours à la 

délégation deviennent plus claires : ou bien les parents ont des difficultés à exercer certaines 
prérogatives d’autorité parentale au quotidien, ou bien ils sont complètement défaillants. Il est 
également plus facile de comprendre désormais quelle place tient la volonté des père et mère 
dans cette procédure (elle est très importante dans la mesure où elle est presque toujours 
nécessaire). Cependant, la délégation d’autorité parentale ne peut pas exister en l’absence 
d’autres acteurs. 

 
 
 

§2  Les acteurs de la délégation d’autorité parentale autres que les parents 



 
  Les parents ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans la délégation d’autorité 

parentale. Ils sont à l’origine de la procédure mais celle-ci ne peut pas avoir lieu sans un 
délégataire et sans le juge aux affaires familiales. Le délégataire tient une place importante 
dans la procédure de délégation d’autorité parentale. La loi de 2002 a voulu le définir de 
manière plus précise (A). D’autre part, c’est au juge d’apprécier l’opportunité de la délégation 
au regard de l’intérêt de l’enfant mais celui-ci ne dispose de la possibilité de choisir le 
délégataire que dans des cas restreints (B). Enfin, le Ministère public doit également veiller, 
en tant que protecteur des intérêts de la société, à l’intérêt de l’enfant et de la famille (C). 

 
 
 

A. Le délégataire 
 
Désormais l’article 377 du Code civil vise un tiers (1), un établissement agréé ou le 

service de l’Aide sociale à l’enfance (2). 
 

 
1. Le tiers  

 
En cas de délégation volontaire, l’exercice de l’autorité parentale est délégué à un tiers 

tandis qu’il est délégué à un particulier lors d’une délégation forcée. Le tiers et le particulier 
sont en réalité une seule et même personne. La différence rédactionnelle témoigne seulement 
de la volonté du législateur d’ouvrir la délégation volontaire à des proches qui ne sont pas 
membres de la famille par le sang (beau-parent)55. Lorsque l’on parle de tiers ou de 
particulier, le délégataire est alors nécessairement une personne physique majeure qui peut 
être un membre de la famille ou un proche digne de confiance. 

 
Les membres de la famille sont les personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance 

avec l’enfant. Le délégataire peut ainsi, être le grand parent, l’oncle, la tante,…à l’exclusion 
des parents eux-mêmes. En effet, sauf à nier la dévolution automatique de l’autorité parentale, 
le parent qui ne l’exerce pas en est exclu puisqu’il reste titulaire de cette autorité et peut saisir 
le juge pour en modifier les modalités56. Il y a présomption de confiance pour toute personne 
ayant un lien de sang ou d’alliance avec l’enfant. Et le législateur se montre plus exigeant 
avec un tiers qui n’a aucun lien juridique avec le mineur. 

L’examen de la jurisprudence et l’enquête effectuée, font apparaître que les grands 
parents, en tant que particuliers dignes de confiance, ont toujours bénéficié d’une 
incontestable préférence au sein de la famille pour les délégations volontaires. En effet, les 

                                                
55« Délégation de l’autorité parentale », Lamy, Droit des personnes et de la famille, étude 456, mai 2003, n° 
45639. 
56 Code civil, article 373-2-8. 



juges aux affaires familiales rencontrés57 confirment que lorsque les parents ne peuvent plus 
s’occuper de leur enfant, ils le confient en général à leurs parents ou à un frère ou une sœur.  
C’est le cas, par exemple, de deux frères qui ont été confiés à leur grands parents lorsque 
après le divorce des parents, la mère était partie sans laisser de traces et le père ne pouvait 
plus s’occuper seul des enfants58. Ou bien les parents éloignés géographiquement, à Mayotte59 
ou en Algérie60, par exemple, souhaitent déléguer l’exercice de l’autorité parentale à une 
sœur. 

 
Les proches dignes de confiance sont par conséquent, des personnes étrangères à la 

famille. Ce sont souvent les beaux-parents mais aussi les amis de la famille, les parrains, 
marraines, etc. Deux conditions sont requises pour que l’autorité parentale leur soit déléguée : 
il faut pouvoir être digne de confiance au sens où on l’entend en matière d’assistance 
éducative, c’est à dire porter un intérêt particulier à l’enfant sans toutefois, avoir à être 
habilité par le service de l’aide sociale à l’enfance61. Etre digne de confiance est une qualité 
qui, devant les tribunaux, correspond à une question de fait, prouvée par tous moyens y 
compris par présomption et laissée à l’appréciation des juges du fond. La deuxième condition 
étant que le tiers doit être « proche » de l’enfant. Cette condition de proximité témoigne 
essentiellement de la faveur du législateur pour l’intervention de tiers tels que les beaux-
parents dans les familles recomposées. Le particulier qui vit déjà avec l’enfant est à la fois 
digne de confiance et proche de celui-ci. Par conséquent, ces notions de proximité et de 
confiance permettent d’appréhender à la fois la situation du beau-parent et celle de la 
personne étrangère à la famille mais qui entretient des liens d’affection suffisamment forts 
avec l’enfant, comme la personne à qui la mère avait déjà été confiée durant toute sa 
scolarité62 par exemple. 

 
Avant la loi du 4 mars 2002, l’article 377 du Code civil visait un particulier digne de 

confiance. Cette notion était moins restrictive que celle de membre de la famille et proche 
digne de confiance. En effet, n’importe quelle personne digne de confiance, que ce soit un 
ami ou un membre de la famille ou même une personne que les parents ne connaissent pas 
(comme une famille d’accueil par exemple), pouvait être choisie comme délégataire. 
Désormais, le particulier digne de confiance quelconque ne peut plus être valablement choisi. 
En effet, le législateur semble opposer au proche visé en cas de délégation volontaire, le 
particulier qui ne concerne que la délégation imposée. Une famille d’accueil ne peut alors 
plus se voir déléguer l’autorité parentale à la demande des parents.  

                                                
57 Entretien du 18 juin 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Mulhouse et entretien du 30 juillet 
2004 avec un juge aux affaires familiales de Colmar. 
58 Entretien du 30 juillet 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar. 
59 Ibid. n°58. 
60 Entretien du 18 juin 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Mulhouse. 
61 CA Paris, 7 juillet 1981, Dr. Enfance et Famille 1981/2, p. 178 : enfant confié à un éducateur frappé d’une 
incapacité d’encadrer un centre de vacances et de loisirs. 
62 Ibid. n°58 : cas d’une mère vivant en Côte d’Ivoire et qui élève seule son enfant, elle décide de déléguer 
l’exercice de l’autorité parentale à la personne qui l’avait déjà accueilli et qui lui avait permis de faire des études 
en France. 



 
 

2. L’établissement agréé et l’Aide sociale à l’enfance  

 
Dans le cadre de la délégation volontaire, les délégants peuvent choisir comme 

délégataire une personne morale, qui peut être soit le service de l’aide sociale à l’enfance, soit 
un établissement agréé pour le recueil des enfants. La loi exige seulement que l’établissement 
soit habilité par le service de l’aide sociale à l’enfance. En l’absence d’habilitation, le 
directeur de l’établissement ne peut requérir cette délégation qu’en qualité de tiers digne de 
confiance. Jadis, cette condition d’agrément n’était pas requise lorsque la délégation était 
sollicitée en cas de recueil de l’enfant sans intervention des père et mère. L’établissement 
agréé peut être tout établissement spécialisé ou éducatif ayant une capacité d’accueil. 

 
Le service de l’Aide sociale à l’enfance a vocation à être délégataire dans tous les cas 

de délégation, à l’exception de l’hypothèse où l’autorité parentale est déléguée suite au 
recours contre l’arrêté d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat. Le Président du 
Conseil général est alors le délégataire comme le juge des tutelles est le tuteur du mineur. 

 
L’Aide sociale à l’enfance est une aide légale qui s’adresse aux parents rencontrant de 

graves difficultés dans l’exercice de leur responsabilité éducative. Cette institution relève du 
département et a, entre autres, pour mission d’accueillir les mineurs confiés par les familles 
ou l’autorité judiciaire. Le département gère des foyers dans lesquels sont placés les enfants 
dont ceux pour lesquels une délégation d’autorité parentale est accordée. Les mineurs peuvent 
aussi être pris en charge par des établissements (établissements agréés) ou par des particuliers 
(les assistantes maternelles). Mais dans les cas de délégation d’autorité parentale, bien que les 
enfants soient placés, l’aide sociale à l’enfance reste le délégataire. 

 
En général, l’aide sociale à l’enfance ne connaît que des cas de délégation forcée, les 

parents ne demandent jamais que l’exercice de leurs droits soit délégué au département63. La 
plupart des enfants qui font l’objet d’une délégation d’autorité parentale au profit de l’aide 
sociale à l’enfance, sont issus de milieux défavorisés ou sont issus de familles 
monoparentales64. Mais il ne faut surtout pas généraliser car il arrive que des enfants placés 
soient issus de milieux aisés65. 

 
Les parents ne peuvent pas déléguer l’exercice de l’autorité parentale si ils n’ont 

personne à qui la déléguer. La place du délégataire dans la procédure est donc très importante. 
Cependant, pour que la délégation puisse avoir lieu, elle doit avoir été prononcée par le juge 
aux affaires familiales.  

 
                                                
63 Entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
64 Ibid. n°63. 
65 Ibid. n°63. 



 
 

B. Le rôle du juge aux affaires familiales 
 
Le juge aux affaires familiales est apparu avec la loi du 8 janvier 1993. Il remplace 

alors le juge aux affaires matrimoniales. Ce changement d’appellation va de pair avec 
l’augmentation de ses attributions : il devient juge unique du divorce, juge de l’obligation 
alimentaire et  arbitre des conflits liés à l’autorité parentale. A ce titre, il est le juge de la 
délégation d’autorité parentale. 

  Depuis la réforme de 2002, le juge aux affaires familiales se contente d’homologuer 
le délégataire en contrôlant l’opportunité de la délégation (1). Toutefois, il devrait conserver 
la faculté de déléguer l’autorité parentale au service départemental de l’Aide sociale à 
l’enfance lorsqu’un tiers prend l’initiative de la demande de délégation (2). 

 
 

1. L’homologation judiciaire du délégataire  

 
Le juge aux affaires familiales ne peut choisir le délégataire. Cette solution se 

comprend aisément. En effet, il ne peut imposer la délégation de l’autorité parentale à une 
personne qui ne la requiert pas. De plus, il s’agit d’homologuer un accord entre les parents et 
un délégataire66. En décidant d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale à un délégataire 
choisi par lui, le juge aux affaires familiales statuerait ultra petita. 

En cas de délégation volontaire, le juge s’assure que l’intérêt de l’enfant est respecté. 
S’il estime que le délégataire ne présente pas les qualités requises pour assurer la protection 
de l’enfant, il peut refuser d’homologuer la requête conjointe. Mais il ne peut pas substituer 
un autre délégataire à celui choisi par les parents.  

En cas de délégation forcée le juge aux affaires familiales ne peut pas davantage 
choisir directement le délégataire. L’enfant n’ayant plus à être remis au délégataire par ses 
parents, celui-ci n’est plus choisi implicitement mais doit l’être expressément. Tout comme 
pour la délégation volontaire, le juge pourra toujours débouter le délégataire eu égard aux 
garanties qu’il ne présente pas. 

 
 

2. La désignation judiciaire du délégataire  

 
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 377 du Code civil67 ne reconnaît plus 

expressément au juge aux affaires familiales le pouvoir de déléguer tout ou partie de l’autorité 

                                                
66« Autorité parentale, délégation », J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n°16, p. 6. 
67 En effet, l’article 377 du Code civil dispose désormais que : « En cas de désintérêt manifeste ou si les parents 
sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le 
service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins 
de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale ». 



parentale au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance. Celui-ci devrait pourtant 
conserver cette faculté dans la mesure où son rôle est de protéger le mineur. Et en cas de 
délégation forcée si la personne ayant recueilli l’enfant ne présente pas les garanties requises 
pour assurer sa protection, le magistrat devrait tout de même pouvoir déléguer l’autorité 
parentale. L’aide sociale à l’enfance ayant une vocation générale à intervenir en matière de 
protection de l’enfance, ce service apparaît alors comme le plus habilité à prendre en charge 
un enfant dont les parents ne s’occupent pas. 
 

 
3. La recherche de l’intérêt de l’enfant  

 
Le juge aux affaires familiales doit procéder à toutes les investigations utiles pour 

apprécier l’opportunité de la délégation. Il peut ordonner une enquête sociale, une étude de la 
personnalité ou des examens médicaux (Nouveau Code de procédure civile, article 1183) ; il 
peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles (Nouveau Code de procédure 
civile, article 1205). En effet, l’intérêt de l’enfant étant le moteur de la délégation, il ne peut 
l’accorder qu’en parfaite connaissance des faits. De plus, le juge aux affaires familiales peut 
charger le juge des enfants de toute mesure d’informations et peut bénéficier du concours 
d’autres magistrats. Lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure d’assistance éducative 
par exemple, le juge aux affaires familiales peut demander au juge des enfants de lui 
communiquer le dossier de l’enfant concerné (Nouveau Code de procédure civile, article 
1205 alinéa 2). 

De même le procureur de la République doit communiquer au juge aux affaires 
familiales toutes les informations qu’il aura recueillies sur la situation de famille du mineur et 
la moralité de ses parents (Nouveau Code de procédure civile, article 1206). 

En réalité, lorsque la requête sera en délégation d’autorité parentale volontaire, ce sera 
le juge qui saisira le Ministère public si nécessaire. Tandis qu’en cas de délégation forcée 
l’enquête sociale aura logiquement lieu avant la saisine du juge aux affaires familiales. Mais 
quoiqu’il en soit, une enquête de police aura toujours lieu automatiquement avant le prononcé 
d’une délégation68. 

 
Avant de rendre son jugement, le juge se trouve investi d’un pouvoir de contrôle 

particulier. Il doit non seulement contrôler la légalité de l’acte par rapport aux règles posées 
par le Code civil en matière de délégation d’autorité parentale, mais il doit aussi, et surtout, 
contrôler l’opportunité d’une telle mesure par rapport à l’intérêt de l’enfant. La recherche de 
cet intérêt est laissée à son appréciation souveraine. 

Cette notion d’intérêt n’est pas définie précisément, elle est volontairement floue pour 
permettre au juge de disposer d’une certaine marge de manœuvre. En général, lorsque 
l’enfant vit déjà avec le délégataire depuis quelque temps, le prononcé de la délégation 

                                                
68 Ceci est vrai pour le TGI de Mulhouse : informations données le 23 juillet 2004 par le TGI de Mulhouse. 



d’autorité parentale n’est alors qu’un moyen de légaliser une situation de fait. Si tout s’est 
bien passé jusque là, cette situation de faits suffit à établir l’intérêt de l’enfant69. 

 
Le juge aux affaires familiales ne prononcera la délégation que si cette mesure est 

effectivement dictée par l’intérêt de l’enfant. Dans cette mission, le juge est épaulé par le 
Ministère public. 

 
 
 
C. Le Ministère public 

 
Le Ministère public n’a pas qualité pour présenter une demande en délégation 

d’autorité parentale. Sa seule mission est de veiller au respect de l’ordre public, à la défense 
de l’intérêt social et à la bonne application de la loi.  

La présence du Ministère public est obligatoire lors de l’audience ayant lieu pour le 
prononcé d’une délégation d’autorité parentale (Nouveau Code de procédure civile, article 
1208). Les dispositions relatives à l’assistance éducative sont étendues à la délégation 
d’autorité parentale (Nouveau Code de procédure civile, article 1209). Ce qui a pour 
conséquence de faire participer le Procureur de la République à la procédure. Celui-ci doit 
recueillir les renseignements qu’il estime utiles sur la situation de la famille du mineur et la 
moralité de ses parents (Nouveau Code de procédure civile, article 1206). Il va donc, tout 
comme le juge, rechercher si le prononcé d’une telle mesure serait dans l’intérêt de l’enfant.  

Le Ministère public agit lorsque le dossier lui est transmis par le juge aux affaires 
familiales en cas de délégation volontaire. Lorsque la délégation est imposée, le Ministère 
public saisit le juge aux affaires familiales, il a donc déjà recueilli les informations.  

 
Ainsi, la délégation d’autorité parentale fait intervenir un certain nombre de 

personnes, des parents de qui tout émane, en passant par le juge et le Ministère public, 
l’autorité parentale est transférée au délégataire. Cette transmission de l’autorité parentale 
peut s’opérer de différentes manières et signifie concrètement la perte ou le partage de tout ou 
partie des droits et devoirs des père et mère mais le respect du lien de filiation. 

 
 
 

Section 2 : La transmission de l’exercice de l’autorité parentale au délégataire: de 

la répartition au partage des attributs de l’autorité parentale 

 
  Les effets de la délégation d’autorité parentale sont régis par l’article 377-1 du Code 

civil qui prévoit que « La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du 
jugement rendu par le juge aux affaires familiales ». Le texte précise ainsi les modalités de la 

                                                
69 Entretien du 30 juillet 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar. 



délégation laissant au juge le soin d’en fixer l’étendue au cas par cas. La délégation peut donc 
être totale ou partielle. En principe elle débouche sur une répartition des prérogatives de 
l’autorité parentale entre le(s) délégant(s) et le délégataire (§1). Toutefois, le texte innove 
dans son alinéa 270 en prévoyant, en cas de délégation volontaire, un partage de l’exercice de 
l’autorité parentale entre le(s) parent(s) et le tiers délégataire (§2). 

 
 
 

§1 Exercice délégué de l’autorité parentale : les prérogatives susceptibles de 

délégation 

 
Selon l’article 377-1 du Code civil, « la délégation, totale ou partielle, de l’autorité 

parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales ».  Les prérogatives 
susceptibles de délégation seront donc plus ou moins nombreuses selon les cas (A). Mais 
quoiqu’il en soit, le lien de filiation sera conservé (B). 

 
 
 

A. Les droits du délégataire  
 

En vertu de l’article 377-1 du Code civil, la délégation doit pouvoir être totale ou 
partielle. Cependant, il est sûr que dans certains cas, comme par exemple lors d’une 
délégation à la suite d’une déclaration d’abandon ou de l’annulation d’un arrêté d’admission 
d’un enfant en tant que pupille de l’Etat, les droits du délégataire seront le plus étendus 
possible et emporteront aussi l’administration légale des biens du mineur. 

Il appartient aux parents (en cas de délégation volontaire) et au juge (puisque celui-ci 
doit au moins homologuer) de convenir des droits délégués. 

La loi de 2002 n’a pas entendu détailler les droits constituants l’autorité parentale et a 
supprimé dans le Code civil la mention expresse des attributs usuels qui la constituaient, c’est 
à dire les droits de garde, de surveillance et d’éducation. Ces droits sont pourtant toujours les 
attributs traditionnels de l’autorité parentale mais lorsque le juge prononce une délégation 
partielle, il ne peut plus s’y référer expressément.  

 
Lorsque la délégation est totale, le délégataire devient titulaire de tous les attributs 

traditionnels de l’autorité parentale tels que les droits de surveillance, de garde et d’éducation. 
Le droit de garde peut se définir comme le droit de fixer la résidence de l’enfant et d’exiger 
qu’il y demeure effectivement. Le droit de surveillance est étroitement lié au droit de garde 
car il assure le contrôle de la vie de l’enfant. Au sens strict, le droit de surveillance se définit 
comme le droit de veiller sur l’enfant, en aménageant et en contrôlant ses allées et venues, ses 
                                                
70En effet, l’article 377-1, alinéa 2 dispose que :  « Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir […] que les 
père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers 
délégataire. ». 



relations avec les membres de la famille et avec les tiers, sa correspondance71 et ses 
communications en général. Le délégataire reçoit également des droits plus exceptionnels 
comme consentir au mariage du mineur72, le droit de demander son émancipation73, en 
somme, l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant 
appartenant aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne (Code 
civil, article 371-1). Le délégataire est investi de toutes ces prérogatives à l’exception du droit 
de consentir à l’adoption de l’enfant. 

Le pouvoir de décision sur la personne de l’enfant est entièrement confié au 
délégataire (sauf dans le cas d’un accord avec les parents à ce sujet). Celui-ci choisit alors, 
seul, tout ce qui concerne l’éducation du mineur : le genre d’éducation de l’enfant, 
l’établissement dans lequel il sera scolarisé, les filières qu’il suivra. La personne exerçant 
l’autorité parentale décide, par exemple, des interventions médicales. Le délégataire peut 
également décider des orientations religieuses pour le mineur. Cela s’explique par le fait que 
lorsque la délégation est totale, les parents ne jouent plus aucun rôle dans la prise en charge 
de l’enfant et souvent parce qu’ils le souhaitent. Dans ce cas, on peut estimer que leurs choix 
quant à l’enfant n’ont plus à être respectés.  

En principe, la délégation d’autorité parentale n’entraîne pas la transmission de 
l’administration légale des biens de l’enfant au profit du délégataire. Cependant, dans les cas 
de délégation indirecte à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon ou de l’annulation 
d’un arrêté d’admission de l’enfant en tant que pupille de l’Etat, la défaillance des parents est 
telle que les enfants sont considérés comme orphelins. Il serait totalement illogique de leur 
confier la représentation du mineur alors qu’ils ont même perdu jusqu’au droit de consentir à 
son adoption. 

Enfin, la délégation d’autorité parentale totale ouvre tous les droits « parentaux », tels 
que les droits auprès de la sécurité sociale, mutuelles et autres institutions. 

 
La délégation partielle d’autorité parentale intervient souvent à l’initiative des parents 

dans le cadre d’une délégation volontaire. Dans ces hypothèses ces derniers ne souhaitent pas 
perdre l’ensemble de leurs prérogatives sur le mineur et ils se réservent donc certaines d’entre 
elles (sous contrôle du juge qui va vérifier bien entendu que le partage se fait dans l’intérêt de 
l’enfant). Le juge peut prévoir une mesure de délégation partielle de sa propre initiative pour 
les besoins d’éducation de l’enfant. Cette décision intervient uniquement dans le cadre d’une 
délégation forcée. Mais quel que soit le cas, une délégation partielle nécessite l’accord des 
délégataires. 

Dans tous les cas de délégation partielle portant notamment sur le droit de garde, les 
parents conservent un droit de surveillance sur l’enfant. En effet, lorsque les parents sont 
séparés, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale « conserve le droit et le devoir de 

                                                
71 CA Paris, 4 oct. 1990, D. 1990, IR, p. 252. 
72 Code civil, article 148.  
73 Code civil, article 477. 



surveiller l’entretien et l’éducation des enfants » (Code civil, article 373-2-1). Cela devrait 
s’appliquer a fortiori lorsque les parents sont séparés de leur enfant74.  

Une question reste cependant en suspens : celle des incidences du décès d’un des 
parents sur la délégation d’autorité parentale partielle. En effet, qu’adviendra-t-il alors des 
prérogatives exercées par le défunt ? Cette éventualité devrait être prévue par le juge aux 
affaires familiales dès le jugement organisant la délégation.  

 
Les parents vont avoir la possibilité de déléguer tout ou partie de leurs prérogatives 

d’autorité parentale mais dans tous les cas où il sera concevable, le juge privilégiera le 
maintien des relations familiales. 

 
 
 

B. Situation des parents : maintien des relations familiales  
 
La délégation d’autorité parentale a pour caractéristique majeure de  ne pas toucher au 

lien de filiation. Cette procédure n’est qu’une délégation. Littéralement, cela signifie que les 
parents vont transmettre un pouvoir, une fonction à une autre personne mais leur titre de 
parents n’est pas en jeu. Les parents restent les parents et cela se manifeste d’une part, par le 
fait qu’ils  restent titulaires de l’autorité parentale (1), d’autre part, le lien de parenté est 
respecté (2). 
 

 
1. Différence entre perte de l’exercice et perte du droit (pas de remise en cause du lien 

de filiation) 

 
Le parent délégataire ne perd pas le titre de parent, cela se concrétise par le fait que 

« Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué » (Code civil, article 377-
3). D’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’enfants placés, les demandes de déclaration judiciaire 
d’abandon semblent plus importantes que les demandes de délégations imposées75. Ces 
procédures permettent, en effet, à ces enfants de pouvoir être adoptés contrairement à une 
simple délégation. 

La délégation d’autorité parentale ne touche pas au lien de filiation. La délégation ne 
remet pas en cause la qualité de parent, mais seulement le droit d’exercer l’autorité parentale.  

D’un autre côté, il paraît possible de pousser la critique. En effet, ne serait-ce pas par 
simple souci de respecter le droit des parents que cette distinction entre titularité et exercice 
existe ? Car même si l’exercice de l’autorité parentale est entièrement transféré au tiers, les 

                                                
74« Délégation de l’autorité parentale », Lamy, Droit des personnes et de la famille, étude 456, mai 2003, n° 
45667. 
75 Entretien du 18 juin 2004, avec un juge aux affaires familiales, TGI de Mulhouse. 



parents restent, par leur « droit du sang »76, titulaires de cette autorité. La différence pratique 
concerne les prérogatives exceptionnelles (Code civil, article 477) et le consentement à 
l’adoption (Code civil, article 348). Les parents conservent  toujours le droit de consentir à 
l’adoption du mineur. L’article 377-3 du Code civil marque ainsi de manière très symbolique 
la limite de la mesure de la délégation77. Le droit de consentir à l’adoption revient au droit de 
renoncer au lien de filiation, c’est l’ultime droit des parents. Le déléguer reviendrait en 
quelque sorte à nier la vie donnée. D’un autre côté, il s’agit de différencier la délégation 
d’autorité parentale de l’adoption. La délégation d’autorité parentale ne doit pas, en effet, 
servir de tremplin à l’adoption. Ce système est assez contestable dans la mesure où, 
finalement, l’autorité parentale maintenue n’est plus qu’une coquille vide78. 
 

 
 

 

 

2. Respect du lien de parenté concrétisé  

 
Le lien de parenté est respecté dans la mesure où les parents conservent en pratique un 

droit de visite et d’hébergement, ou au moins un droit de correspondance au profit des père et 
mère79. Le droit de visite et d’hébergement n’est pas accordé par le juge dans tous les cas. Il 
faut souligner que l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement est indifférente à 
l’étendue des droits dont l’exercice leur est confisqué. Ce qui signifie que, même lors d’une 
délégation totale, les parents peuvent conserver ces droits qui ne témoignent que du maintien 
de relations familiales. Celui-ci a d’ailleurs été affirmé par le législateur et se traduit dans le 
Code civil par la formule suivante : « chacun des père et mère doit maintenir des relations 
personnelles avec l’enfant » (article 373-2, alinéa 2). D’autre part, dans certains cas les 
parents sont dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale mais ne se désintéressent pas 
pour autant de leurs enfants, c’est, par exemple, le cas de parents détenus ou hospitalisés qui 
peuvent alors recevoir des visites de leurs enfants. Il est important de souligner que tout est 
toujours mis en œuvre, dans la pratique, pour que les enfants puissent continuer à garder des 
liens avec leurs parents80. La délégation est une mesure qui a été prévue pour être temporaire 
et justement, n’a pas du tout pour objectif de détruire le lien entre les enfants et leurs parents 
mais de l’aider à se consolider. Anéantir les relations personnelles qui existent entre eux serait 
aller à l’encontre de l’essence de ce mécanisme.  

 
                                                
76 A.-.M Leroyer, « L’enfant confié à un tiers, de l’autorité parentale à l’autorité familiale »,      RTD civ., juill.-
sept. 1998, p. 592. 
77« Autorité parentale, délégation »,  J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n° 111,      p. 21. 
78 Ibid. N° 76. 
79 Cass. Civ. 1ère, 14 févr. 1989 : Bull. civ. I, n° 77 : Juris-Data n° 1989-003223. 
80 Entretien du 16 juin 2004 avec une animatrice du centre de ressource Parents et Famille de l’UDAF du Bas-
Rhin ; entretien téléphonique du 7 juin avec Melle Stoffel, chargée de mission de l’UDAF du Bas-Rhin ; 
entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 



Depuis la loi du 30 décembre 199681 ayant introduit le principe de non séparation 
entre les frères et sœurs (Code civil, article 371-5), le juge aux affaires familiales devrait 
également aménager les relations entre l’enfant et ses frères et sœurs si la délégation ne 
concerne que l’un des enfants de la cellule familiale, en organisant un droit de visite. 

Cependant, lorsque l’un des enfants fait l’objet d’une délégation d’autorité parentale, 
il est presque toujours évident que ses frères et sœurs font l’objet d’une même procédure. 
L’autorité parentale est alors déléguée dans la mesure du possible à un même délégataire. 
Dans le cadre des délégations sur requête d’un tiers en tous cas. Pour les délégations 
imposées, les enfants sont placés et dans ce cas la délégation se fait de toute manière au profit 
de l’Aide sociale à l’enfance. Le département s’arrange alors pour que les enfants soient 
réunis dans un même foyer82. 

 
Les relations entre l’enfant et les autres membres de la famille dépendent de l’étendue 

de la délégation car en cas de délégation partielle, les parents peuvent conserver le droit de 
déterminer les personnes que l’enfant peut rencontrer ainsi que la fréquence de ces rencontres 
sous réserve d’un droit de visite reconnu aux ascendants (Code civil, article 371-4 alinéa 1er). 
En revanche, lorsque la délégation est totale ce droit est, comme les autres, délégué et c’est 
alors au délégataire de décider des modalités de ce droit de visite. Il faut préciser qu’à défaut 
d’accord ce sera au juge de trancher en respectant le droit des grands parents d’entretenir des 
relations avec leurs petits enfants (Code civil, article 371-4, alinéa 1er). Les autres membres 
de la famille n’ont aucun droit au maintien de relations avec l’enfant et ne pourront rencontrer 
celui-ci que si les parents ou le délégataire y consentent. Le juge pourra éventuellement leur 
accorder un droit de visite ou de correspondance si l’intérêt de l’enfant le dicte (Code civil, 
article 371-4, alinéa 2). 

 
Ainsi, lorsque la délégation d’autorité parentale est prononcée par le juge, les 

prérogatives de l’autorité parentale sont réparties totalement ou partiellement. La loi de 2002 
innove et crée le partage de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité parentale est alors 
concurrent. Cette nouveauté s’inscrit dans une évolution sociologique des familles et devrait 
venir simplifier les situations en cas de familles recomposées.  

 
 
 

§2  Exercice partagé de l’autorité parentale  

 
  Le partage de l’exercice de l’autorité parentale est une innovation de la loi du 4 mars 

2002. En vertu de l’article 377-1 du Code civil, «  le jugement de délégation peut prévoir, 
pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront 

                                                
81 Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996. 
 
82 Entretien téléphonique du 20 juillet 2004, 15 heures, avec M. Mazin, directeur général adjoint de l’association 
SOS Villages d’enfants. 



tout ou partie de l’autorité parentale avec le tiers délégataire ». Chacun des parents et le 
délégataire pourront, indistinctement, exercer certaines prérogatives d’autorité parentale, 
favorisant ainsi la collaboration entre les parents et le délégataire. Le groupe de travail présidé 
par Madame Françoise Dekeuwer-Défossez83 avait déjà été sensible aux recommandations 
des praticiens. Selon lesquels il arrive parfois que les parents n’aient pas besoin d’être 
remplacés mais simplement épaulés par un tiers. Ce partage a donc été prévu dans l’idée de 
conserver un lien parents-enfant et dans le but de permettre aux père et mère de retrouver 
l’exercice de l’autorité parentale un jour. 

 Même si le législateur ne le prévoit pas expressément, le partage de l’exercice de 
l’autorité parentale se conçoit essentiellement pour la délégation volontaire puisqu’il suppose 
le consentement des parents (A). D’autre part, seules les prérogatives relatives à l’éducation 
de l’enfant seraient susceptibles d’être partagées (B). 

 
 
 

A. L’accord nécessaire du (ou des) parent(s)  
 
Tout d’abord, le partage de l’autorité parentale ne peut pas être imposé aux parents, il 

faut que ceux-ci puissent le demander. Par conséquent, le partage de l’autorité parentale ne 
peut se concevoir que dans les cas de délégation à la requête des père et mère. En d’autres 
termes, le partage est subordonné à la volonté des parents. Cependant, en cas de délégation 
imposée ou à la suite d’une déclaration d’abandon ou de l’annulation d’un arrêté d’admission 
comme pupille de l’Etat, la volonté des père et mère ne peut être jugée suffisante puisque ces 
cas de délégations d’autorité parentale impliquent un désintérêt manifeste de leur part.  

De plus, le partage est subordonné à la volonté des deux parents (à condition que les 
deux exercent encore l’autorité parentale). En effet, l’article 377-1, alinéa 2, du Code civil 
dispose que : « Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent 
l’autorité parentale ». Ce double accord permettra d’éviter que l’un des parents délègue seul 
l’autorité parentale au profit d’une personne (son nouveau conjoint ou concubin par exemple) 
sans l’accord de l’autre parent.  

Ce partage peut néanmoins être proposé par le juge mais l’accord des parents est 
toujours nécessaire. L’accord des parents est nécessaire en tant qu’ils exercent l’autorité 
parentale, cela signifie que ce n’est pas la volonté des parents en tant que telle qui est 
recherchée mais la volonté de la personne exerçant l’autorité parentale. Si un parent exerce 
seul ces prérogatives, par exemple en cas décès de l’autre parent, il sera le seul à consentir à 
cette délégation (il sera le seul à le pouvoir en tous cas).  

 
L’article 377-1, alinéa 2, met en place une deuxième condition : le besoin d’éducation 

de l’enfant. Le partage ne peut être mis en place que pour répondre à ce besoin. Si la demande 
provient du parent délégant, celui-ci doit en rapporter la preuve. 

                                                
83 F. Deukewer-Défossez, Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux 
aspirations de notre temps : La Documentation française, 1999. 



 
 
B. L’étendue des prérogatives pouvant être partagées  

 
Le partage de l’exercice de l’autorité parentale a ainsi été prévu par le législateur de 

2002 pour apporter une aide aux parents en difficulté. Il est important de rappeler que la loi 
du 4 mars 2002 s’incère dans ce mouvement de renforcement de la coparentalité et tout doit 
être fait pour que les parents soient en mesure, ensemble, d’assumer leurs responsabilités. 

 
Le partage doit être perçu comme une sorte d’« association »84 entre les père et mère 

et le délégataire, chaque fois que cela sera possible les parents seront associés à l’exercice de 
l’autorité parentale. Le délégataire se voit déléguer l’exercice de l’autorité parentale sans que 
le ou les parents délégants perdent pour autant les droits délégués. Ces derniers transmettent 
des droits tout en les conservant. Le partage peut théoriquement avoir lieu en cas de 
délégation  totale ou partielle. Lorsque la délégation d’autorité parentale ne porte que sur 
quelques prérogatives (délégation partielle), celles-ci peuvent faire l’objet d’un partage entre 
délégant et délégataire. Lorsque la délégation porte sur l’ensemble des attributs de l’autorité 
parentale, on voit cependant mal comment l’exercice concurrent de ceux-ci pourraient avoir 
lieu. 

 
Le partage sous-entend que les parents exercent encore certaines prérogatives et doit 

se limiter aux besoins d’éducation de l’enfant. Cependant, le partage ne doit pas être cantonné 
aux prérogatives relatives à l’éducation stricto sensu. Les besoins d’éducation doivent être 
entendus au sens large et comprennent, aussi, la surveillance de l’enfant. Ensuite, afin de 
faciliter le fonctionnement du système, les dispositions de l’article 372-1, alinéa 2, in fine, du 
Code civil sont applicables : à l’égard des tiers de bonne foi, les actes usuels de l’autorité 
parentale relativement à la personne de l’enfant accomplis par le ou les parents délégants ou 
par le tiers délégataire, seront donc présumés avoir été passés avec l’accord des autres 
personnes chargées d’assurer la protection de l’enfant. En principe toute décision relative à 
l’enfant devrait alors impliquer l’accord de toutes les personnes exerçant l’autorité parentale. 
Mais tous les actes accomplis par le délégant ou la délégataire font l’objet de la présomption 
de l’article 372-2. Ainsi, à l’égard des tiers de bonne foi, le délégataire ou le délégant peut 
prendre n’importe quel acte (même non usuel) dans l’intérêt du mineur, sans l’accord des 
autres détenteurs de l’autorité parentale. Cela implique une certaine indépendance des uns par 
rapport aux autres. D’autre part, l’action individuelle de chacun est favorisée. Le délégataire 
pourrait donc consentir à un acte grave tel qu’une intervention chirurgicale ou le choix d’une 
religion, d’une profession, etc. Au titre des actes de surveillance, par exemple, le délégataire 
pourrait aussi inculquer à l’enfant les règles de bonne conduite et d’hygiène. Le délégataire a 
en quelque sorte, les mêmes droits que s’il exerçait seul l’autorité parentale. Il peut exercer 
son pouvoir de décision sans restrictions.  

                                                
84 H. Fulchiron, « L’autorité parentale renovée », Repertoire Defrénois, 2002 II, p. 980, n° 37580. 



Toutefois, la présomption ne joue qu’à l’égard des tiers de bonne foi. Si le tiers est 
informé du désaccord des parents quant à telle décision, celui-ci n’est plus considéré comme 
étant de bonne foi et la présomption ne joue plus. Il faut alors l’accord des délégant et 
délégataire pour agir.  

 
Bien entendu, même si le délégataire a des pouvoirs aussi important que s’il exerçait 

l’autorité parentale seul, il ne reçoit pas l’administration légale des biens du mineur. Celui-ci 
conserve son ou ses représentants légaux « naturels »85  (la délégation ne porte de toute 
manière que sur l’exercice de l’autorité parentale au sens strict).  

De plus, plusieurs personnes ne peuvent pas être responsables pour les faits d’une 
même personne. La responsabilité du délégataire ne peut pas être engagée pour le fait du 
mineur puisque les père et mère sont toujours détenteurs de l’autorité parentale et que l’enfant 
habite probablement toujours chez eux86, elle pourrait être invoquée éventuellement sur le 
fondement de la responsabilité du fait d’autrui (Code civil, article 1384 alinéa 1).  

 
Ainsi, le recours à la délégation d’autorité parentale devrait être quelque peu plus 

fréquent grâce à la loi de 2002 qui en élargit les conditions. Les évolutions sociales ont, en 
effet, conduit le législateur à modifier cette procédure. Désormais temporaire et modulable, la 
délégation devrait être une véritable mesure de gestion de l’autorité parentale qui permettrait 
aux parents d’être secondés en cas de difficulté et d’être épaulés au quotidien. Cependant, elle 
reste dans la pratique une hypothèse quasiment exceptionnelle pour le moment tout au moins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Partie II : La délégation d’autorité parentale en pratique 

 

                                                
85 « Autorité parentale, délégation » J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc.650, art. 371 à 387, n° 124, p. 23. 
86 Voir Code civil, article 1384 alinéa 4 (« Le  père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont 
solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »). 



En se penchant sur la délégation d’autorité parentale telle qu’elle est pratiquée 
réellement on se rend compte que c’est une procédure peu fréquente et qui peut être utilisée 
dangereusement. Le législateur ne semble cependant pas avoir cherché véritablement à 
résoudre ces problèmes. Nous essayerons donc de voir pourquoi cette procédure n’est pas 
demandée (section 1) puis nous verrons quels peuvent être les effets « pervers » de la 
délégation d’autorité parentale (section 2). 

 
 
 

Section 1 : Une procédure peu demandée 

 
La loi du 4 mars 2002 est intervenue dans le cas de la délégation d’autorité parentale 

pour en élargir les conditions et simplifier les effets d’une procédure qui était encore trop 
perçue comme une sanction pour les parents. Cette réforme a voulu faire de la délégation un 
moyen de prise en charge des enfants dont les parents étaient en difficulté temporaire.  Cette 
procédure est de toute évidence utile et une réforme était nécessaire. Cependant, la délégation 
d’autorité parentale reste un cas extrême et la loi de 2002 n’a pas encore fait preuve 
d’efficacité concernant les familles recomposées (§1). De plus, la délégation d’autorité 
parentale a une place à définir entre processus de soutien des parents et de défense des enfants 
(§2). 

 
 
 

§1  La délégation d’autorité parentale et la loi de 2002  

 
La loi de 2002 ne peut pas avoir d’effets retentissants sur la délégation d’autorité 

parentale dans la mesure où elle n’a pas touché tous les véritables problèmes. Il ne faut 
surtout pas perdre de vue que la loi de 2002 traite en grande partie de l’exercice de l’autorité 
parentale par des parents séparés, et s’inscrit dans la problématique de la place à donner au 
tiers. Son objectif premier semble être de remédier aux problèmes d’autorité parentale au sein 
des familles recomposées (A). Le législateur ne se serait-il d’ailleurs pas penché sur la 
délégation d’autorité parentale dans ce seul dessein ? Car, pour ce qui est des autres points de 
la délégation d’autorité parentale, l’utilité de la loi ne semble pas acquise (B). 
 
A. L’objectif : donner une place aux beaux parents  
 

Le réaménagement de la délégation d’autorité parentale a été entrepris lors d’une 
réforme plus large de l’exercice de l’autorité parentale. Cette réforme répondait elle même 
aux mutations de la société en général et de la famille en particulier.  En effet, en 1999, deux 



millions d’enfants français ne vivaient déjà plus avec leurs deux parents87. Ces enfants 
subissent souvent l’intrusion d’un nouveau membre dans la famille, ils restent le fils ou la 
fille de leurs père et mère mais la famille est « recomposée ». La famille recomposée est 
« celle comprenant un couple vivant avec au moins un enfant qui n’est pas celui des deux 
conjoints »88. La famille est prise telle qu’elle était auparavant mais on y a greffé un tiers89 : 
le beau-parent. Celui-ci n’a aucun lien de filiation avec l’enfant mais vit cependant dans le 
même foyer. Dans ce foyer il joue le rôle de parent qu’il n’est pas90. En effet, le beau-parent 
n’a aucun droit et ne s’oblige en rien envers le bel-enfant. Si l’on s’en tient à une 
interprétation stricte de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale ne devrait appartenir 
qu’aux père et mère, le beau-parent ne devrait intervenir à quelque titre que ce soit dans la 
surveillance, la garde ou la santé de l’enfant. Mais dans la réalité quotidienne le nouveau 
conjoint partage le même toit que l’enfant et par conséquent est amené à prendre de concert 
avec le parent les décisions concernant la vie de celui-ci. Déléguer l’exercice de certaines 
prérogatives d’autorité parentale à cette personne serait d’une part légaliser sa situation vis à 
vis des tiers. D’autre part, cela permettrait d’appréhender les situations dans lesquelles le père 
ou la mère remarié(e) ou vivant en concubinage se retrouve dans l’incapacité d’exercer les 
prérogatives d’autorité parentale (dans les cas de maladie grave par exemple). A fortiori, si le 
parent gardien décède l’enfant est retiré à la garde du beau-parent, même dans les cas où 
celui-ci l’a élevé  et l’a chéri comme le sien. L’autorité parentale revient alors entièrement au 
parent survivant, avec qui l’on pourrait imaginer que l’enfant n’a jamais eu de véritables 
relations ou qui se serait opposé constamment aux choix de l’autre conjoint. La situation peut 
être bien plus critique dans les cas où l’autre parent se désintéresse de l’enfant, se voit retirer 
l’autorité parentale ou pire encore dans le cas où il est lui aussi décédé : l’enfant risque de se 
retrouver sans foyer.  

A la suite de plusieurs rapports effectués en 1998 et 1999 notamment par des 
sociologues91  et des juristes92, les règles de la délégation d’autorité parentale ont été 
réaménagées dans le but de venir en aide aux familles recomposées. Et la loi du 4 mars 2002 
a vu le jour dans cette optique également. Cette préoccupation explique l’assouplissement des 
conditions d’accès à la délégation volontaire. Nous les avons déjà étudiées plus haut, 
notamment  l’abandon de l’exigence de remise. En effet, il avait été souligné que l’enfant 
dont un des parents était décédé et qui vivait au sein d’une « seconde famille » n’avait pas été 
« remis » au beau-parent par le parent survivant, alors que la délégation pouvait, dans ce cas, 
doter le beau-parent de pouvoirs. L’on comprend également mieux la raison d’un système 

                                                
87M-L. Lévy et T. Locoh, « Rapport de l’Institut d’études démographiques, Population et Sociétés », n°344, mars 
1999, http://www.ined.fr. Les parents peuvent vivre en concubinage ou être mariés. 
88 H. Leridon, chap. IV, « Nommer, compter et observer les familles recomposées : problèmes et résultats » in 
M.-T. Meulders-Klein et I. Théry (dir.)  Quels repères pour les familles recomposées ?, Droit et Société 
L.G.D.J., 1995, n° 10, p. 102. 
89 S. Troisvalets,  « L’autorité parentale dans les familles recomposées », les Petites affiches, 11 mai 2000, n°94, 
p. 14. 
90 ibid. n°89. 
91 I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Edition Odile Jacob, La Documentation française, 1998. 
92 F. Dekeuwer-Défossez, Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux 
aspirations de notre temps : La Documentation française, 1999. 



plus souple d’exercice en commun de l’autorité parentale entre les délégants et le délégataire 
pour les cas où, comme dans l’hypothèse d’une famille recomposée, les parents n’ont pas 
besoin d’être remplacés mais épaulés par un tiers (dans l’hypothèse où le délégataire est le 
beau-parent, le parent ne souhaite pas être déchu de ses prérogatives). 

Tout en renforçant les principes de la loi de 1993, la loi du 4 mars 2002 a pris en 
compte ces familles et a donné au beau-parent les moyens d’agir (même si elle n’a pas 
instauré un véritable statut du tiers appelé à participer à la prise en charge de l’enfant93). La 
délégation d’autorité parentale a donc été principalement repensée pour les familles 
recomposées.  

 
En vertu de la loi du 4 mars 2002, la délégation d’autorité parentale permettra 

effectivement au beau-parent d’agir dans l’intérêt de l’enfant et de remédier aux situations 
dans lesquelles le parent gardien n’est pas capable d’exercer l’autorité parentale seul.  

Depuis cette loi de 2002, la personne vivant avec le parent et son enfant fait 
officiellement partie des délégataires potentiels puisque le fait de vivre avec l’enfant suffit à 
présumer qu’il est un « proche digne de confiance ».  

De plus, l’enfant ne doit plus lui être remis, le parent n’a donc plus besoin de se 
« dessaisir » de l’enfant. 

Enfin, les parents continueront d’exercer l’autorité parentale conjointement mais 
également en commun avec ce beau-parent : la délégation ne dépouille plus nécessairement 
les parents de leurs prérogatives pour les octroyer au délégataire. Et, dans le cas où le parent 
gardien n’est plus capable d’exercer ses prérogatives, le beau-parent aura un pouvoir de 
décision qu’il pourra opposer d’une part, à l’autre parent détenteur de l’autorité parentale, et, 
d’autre part aux administrations.  

Cette formule permettra également au beau-parent de pouvoir continuer à élever son 
bel-enfant en cas de décès du parent. Il arrive en effet, que l’enfant ait été plus longtemps 
élevé par son beau-parent que par son « vrai » parent, dans ce cas il est plus logique que ce 
beau-parent continue à prendre les décisions concernant le mineur et le garde sous son toit. 
Les décisions pourront être prises conjointement avec le parent survivant et en cas de conflit, 
le juge aux affaires familiales tranchera toujours en recherchant l’intérêt de l’enfant. 

 
Ce réaménagement de la délégation d’autorité parentale paraît tout à fait convenir aux 

cas de recompositions familiales. Il est vrai que le législateur semble avoir bien agi dans la 
mesure où il a effectivement supprimé dans les conditions d’accès à la délégation ce qui 
empêchait le beau-parent d’y avoir accès. Cependant, il ne faut pas oublier qu’en cas 
d’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents, même séparés, l’accord des père et 
mère est exigé pour déléguer l’autorité parentale à un tiers. Dans les faits, lorsque les parents 
sont séparés, il n’est pas forcément évident que l’un d’eux accepte de déléguer l’exercice de 
l’autorité parentale au nouveau conjoint ou concubin de l’autre parent. Il est vrai cependant 
que chacun a la possibilité de garder entièrement l’exercice des prérogatives de l’autorité 

                                                
93 Rapport précité, p. 90. 



parentale et que les décisions importantes doivent être prises par toutes les personnes 
détentrices de ce droit. La difficulté survient alors lorsque le parent ne vivant plus avec 
l’enfant et le beau-parent devront se mettre d’accord. La loi a également prévu le cas de 
désaccord par un recours au juge aux affaires familiales qui sera alors chargé de trancher. 
Pour les conflits que ce pouvoir partagé pourrait faire naître, les parents, le délégataire ou le 
Ministère public pourront saisir le juge qui statuera conformément aux dispositions de 
l’article 373-2-11 du Code civil94. Ce texte précise de manière non exhaustive la liste des 
éléments que le juge peut prendre en considération dans sa décision : pratiques et accords 
préexistants, sentiments de l’enfant, aptitude de chacun à respecter les droits de l’autre, 
résultats d’expertise, enquêtes sociales.  

Lorsque les deux parents sont d’accord, la délégation d’autorité parentale volontaire à 
l’égard du beau-parent paraît être une solution satisfaisante et tout à fait réalisable. Elle 
dépend beaucoup de la bonne volonté de chacune des personnes pouvant exercer l’autorité 
parentale. 

 
Cependant, bien que la théorie paraisse convenir à ces situations de familles 

recomposées, il est peut être trop tôt pour dire qu’il en est de même dans la pratique. En effet, 
les demandes de délégation d’autorité parentale au profit d’un beau-parent semblent rester 
peu nombreuses95.  

 
La loi du 4 mars 2002 a à peine plus de deux ans. Le recul n’est peut être pas suffisant 

pour savoir si elle est efficace à propos des familles recomposées et si la délégation d’autorité 
parentale sera véritablement un moyen de donner au beau-parent une place satisfaisante au 
sein de la famille. Cette loi a également apporté d’autres changements  concernant la 
délégation d’autorité parentale (étudiés dans la première partie) qui paraissent peu efficaces. 

 
 
 

B. L’utilité nuancée de la loi du 4 mars 2002 en matière de délégation d’autorité parentale  
 
 La loi de 2002 semble avoir réussi à faire augmenter le recours à la délégation 

d’autorité parentale mais ce recours reste encore faible et n’a pas forcément touché les 
personnes que la loi visait. Certains changements importants qu’elle a  suscités pourraient être 
efficaces mais sont encore mal connus (1). En outre, les autres changements ont été mal ciblés 
ou ne sont pas forcément applicables (2). 

 
 

1. L’efficacité relative de certains changements  

                                                
94 Code civil, article 377-1, alinéa 3. 
95 Nous nous basons sur les données reçues à la suite de l’entretien du 18 juin 2004, avec un juge aux affaires 
familiales, TGI de Mulhouse et à la suite de l’entretien avec un juge aux affaires familiales du TGI de Colmar et 
de Lille. 



 
Le nouveau droit de l’autorité parentale propose donc de faire évoluer la délégation 

d’autorité parentale, pour lui permettre d’être un instrument d’aménagement de l’exercice de 
l’autorité parentale au sein du groupe familial96. Il est incontestable que la loi du 4 mars 2002 
était nécessaire dans la mesure où elle s’inscrit dans cette évolution de l’autorité parentale. 
Les assouplissements de la réforme de la délégation d’autorité parentale devraient faire 
grandir son utilité déjà incontestée en tant que moyen d’aide aux parents en difficulté et non  
plus en tant que sanction (comme elle pouvait être perçue auparavant). Cette plus grande 
souplesse était nécessaire, car la force de la délégation est de ne pas altérer fondamentalement 
le lien entre l’enfant et ses parents : « il s’agit d’une institution à l’esprit profondément 
conservatoire, dont l’existence évite le recours à des solutions plus brutales. Que l’autorité 
parentale puisse aujourd’hui être démultipliée, sans que rien ne soit retiré aux parents, offre 
une possibilité inédite qui s’inscrit parfaitement dans le contexte de cette institution 
intermédiaire »97. Encore une fois, il est très important de comprendre l’enjeu de cette 
redéfinition de la délégation. Cette institution doit évoluer dans le même sens que le droit de 
la famille c’est à dire dans l’optique de renforcer le droit des parents à exercer conjointement, 
voire en commun les prérogatives d’autorité parentale. A cela s’ajoute un objectif supérieur : 
l’intérêt de l’enfant, qu’il appartient au juge aux affaires familiales de faire respecter98. Les 
parents doivent donc avoir les instruments nécessaires pour pouvoir agir dans l’intérêt de leur 
enfant. La délégation a été remaniée pour atteindre cet « idéal » de moyen d’aide aux parents 
en difficulté temporaire99. 

Ce réaménagement suscite cependant, quelques objections.  
Tout d’abord, la « nouvelle » délégation d’autorité parentale n’est pas encore une 

procédure connue. La loi de 2002 ne semble pas encore avoir réussi à faire augmenter les 
demandes de délégation puisque aucun des juges aux affaires familiales interrogés n’a 
prononcé de délégation d’autorité parentale au profit d’un beau parent. Il faut en déduire que 
les personnes susceptibles d’en tirer profit ne connaissent pas cette procédure100 et les juges 
ne peuvent pas la demander d’office. Il faudrait donc faire tout un travail en amont pour 
expliquer aux familles qu’ils ont la possibilité d’avoir recours à cette procédure.  

D’autre part, souvent les parents en difficulté ne connaissent personne qui pourraient 
prendre en charge leur enfant. En effet, lorsque les parents en difficulté viennent, par 
exemple, d’un milieu social défavorisé, toutes les personnes les entourant viennent aussi de ce 
milieu et rencontrent les mêmes difficultés101. 

                                                
96 Voir : Code civil, articles 377 et 377-1. 
97 A. Gouttenoire-Cornut et P. Murat, « L’intervention d’un tiers dans la vie de l’enfant », Droit de la famille, 
janvier 2003, p. 7. 
98 Nouveau Code de procédure civile, article 1205. 
99 F. Deukewer-Défossez, Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux 
aspirations de notre temps : La Documentation française, 1999. 
100 Entretiens avec des juges aux affaires familiales du TGI de Mulhouse, Colmar et Lille. 
101 Entretien téléphonique du 15 juillet 2004 avec Ludovic Maréchal, assistant du service social au sein du 
Conseil Général de Moselle. 



Cependant, quelque espoir reste permis quant à cette loi de 2002. Tout d’abord, un 
changement s’est vérifié dans la pratique102 : la suppression de la condition d’âge du mineur. 
Avant la loi du 4 mars 2002, le mineur devait avoir moins de 16 ans pour pouvoir faire l’objet 
d’une délégation d’autorité parentale. Désormais, le mineur de plus de 16 ans peut être 
concerné par une telle mesure. Et cette hypothèse s’est déjà vérifiée dans la pratique puisque 
des demandes de délégation d’autorité parentale sur un mineur de plus de 16 ans ont, par 
exemple, déjà vu le jour au Tribunal de grande instance de Mulhouse103. 

La plupart des personnes interrogées lors de l’enquête104 ne remarque aucun 
changement après la loi quant à la fréquence des demandes en délégation d’autorité parentale 
(délégations volontaires et forcées confondues), ni quant aux cas de délégation. Pourtant, les 
statistiques montrent une nette augmentation des demandes et des jugements de délégation 
d’autorité parentale. En effet, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a reçu en 2003, 
vingt sept demandes en délégations d’autorité parentale (avec un équilibre entre délégations 
forcées et conjointes)105. En 2001 et 2002, il en avait reçu respectivement quatorze et quinze. 
Le Tribunal de grande instance de Colmar, a, quant à lui, prononcé dix délégations d’autorité 
parentale en 2003 alors qu’il en avait prononcé cinq en 2001 et trois lors du premier semestre 
de 2002106 (avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002). Le recours à la délégation 
d’autorité parentale a donc tout de même doublé depuis la loi du 4 mars 2002. Mais cette 
procédure représente toujours très peu de cas, ceci explique que les personnes interrogées 
n’aient remarqué aucune différence. De plus, même si la loi de 2002 a permis une 
augmentation des recours à cette mesure, elle reste inefficace sur certains points. 
 

 
2. Les changements inefficaces  

 
L’étude de la pratique de la délégation d’autorité parentale a été très intéressante dans 

la mesure où elle a montré un certain décalage entre ce que le législateur de 2002 a voulu 
faire et ce qu’il a réellement fait. De toute évidence, ce qui a changé dans les textes n’a pas 
forcément changé la pratique.  

 
Dans un premier temps, concernant le partage de l’autorité parentale, le législateur n’a 

pas pensé à tous les problèmes que cela pourrait entraîner. En effet, l’avènement de l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale implique que le partage, pour être effectif, devra être 
représentatif de la volonté conjointe des parents. Cela peut poser un certain nombre de 
difficultés en raison du fait que l’autre parent puisse se sentir effacé de la vie de son propre 

                                                
102 Entretien du 18 juin 2004 avec un juge aux affaires familiales du TGI de Mulhouse. 
103 Ibid. n°102. 
104 M. Ludovic Maréchal, assistant du service social au sein du Conseil général de Moselle ; M. Rémy Mazin, 
directeur général adjoint de l’association SOS villages d’enfants ; les représentants de l’aide sociale à l’enfance; 
courrier du substitut du procureur au sein du TGI  de Lille. 
105 Données reçues du TGI de Mulhouse le 10 août 2004 à 11 heures.  
106 Données reçues du TGI de Colmar le 10 août 2004 à 15 heures. 



enfant. On pourrait alors aussi redouter des pressions d’un parent sur l’autre ou du tiers 
escomptant la délégation107. 

S’agissant des règles de fonctionnement du partage, le législateur a purement et 
simplement renvoyé aux dispositions qui régissent l’exercice en commun entre les parents108. 
Par conséquent, à l’égard des tiers de bonne foi, les actes usuels de l’autorité parentale 
relativement à la personne de l’enfant accomplis par un des parents ou le délégataire sont 
présumés avoir été passés avec l’accord de tous ceux qui partagent l’autorité parentale109. En 
pratique, ce partage sera privé de toute utilité si le délégataire doit constamment justifier de 
l’accord du (ou des) parent(s) auprès des tiers. Il devra justifier qu’il a qualité pour agir en 
vertu du jugement de délégation. Cela signifie qu’aucun des parents ne pourra ensuite 
contester auprès du tiers de bonne foi l’acte accompli par le délégataire puisqu’il est présumé 
être fait avec leur accord. Il s’agit d’une présomption irréfragable110. Les père et mère 
pourront tout au plus saisir le juge en cas de difficultés111. Le droit des parents délégants 
risque donc de se trouver affaibli et l’exercice de leurs prérogatives d’autorité parentale 
amoindri. 

Les conflits engendrés par l’exercice partagé de l’autorité parentale seront donc 
tranchés par le juge aux affaires familiales (Code civil, article 377-1). Et dès lors que l’on 
multiplie les personnes pouvant exercer les prérogatives d’autorité parentale, le risque de 
conflit ne peut qu’augmenter. Il ne faut pas oublier que l’on reproche très souvent à la justice 
d’être lente et que le partage de l’exercice de l’autorité parentale ne ferait que donner 
davantage de travail au juge. Qu’adviendra-t-il dans l’hypothèse où une décision urgente 
devra être prise suite à un désaccord si le juge aux affaires familiales doit ordonner des 
mesures d’instructions pour déterminer l’intérêt de l’enfant ? 

A propos du partage, il nous reste encore à nous interroger sur les obligations 
corrélatives du délégataire. En effet, le législateur permet à un tiers d’exercer les droits 
d’autorité parentale, ces droits nouveaux devraient ouvrir la porte à des obligations 
corrélatives nouvelles112 tout comme en cas de délégation exercée exclusivement par le 
délégataire. La question qui se pose est surtout celle de l’obligation d’entretien. Dès lors que 
le délégataire partage avec le ou les parent(s) le pouvoir de décision, il serait logique qu’il 
participe également, à proportion de ses facultés contributives, aux dépenses qui en découlent. 
Par exemple, pourquoi les frais d’éducation seraient-ils exclusivement à la charge de la mère 
délégante alors que le choix de l’établissement scolaire et l’inscription de l’enfant ont été fait 
par son concubin délégataire ?113 Le législateur ne semble pas s’être explicitement avancé sur 
cette question, cependant, les conflits doivent être réglés par le juge aux affaires familiales sur 

                                                
107 A. Gouttenoire-Cornut et P. Murat, « L’intervention d’un tiers dans la vie de l’enfant »,         Dr. fam., janv. 
2003, p.7. 
108 Code civil, article 372-2. 
109 Code civil, article 377-1, alinéa 2, in fine. 
110 « Maman dit oui, Papa aussi, ou les regrettables incertitudes de la présomption d’accord en matière d’exercice 
conjoint de l’autorité parentale. », Guineret-Brobbel Dorsman et Sire, Petites affiches, n° 64, 31 mars 2003, p. 5. 
111 « Délégation de l’autorité parentale », Lamy Droit des personnes et de la famille, étude 456, ,mai 2003, n° 
45683. 
112« Autorité parentale, délégation » J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n° 120,      p. 23. 
113 ibid. n °112. 



fondement de l’article 373-2-11 du Code civil qui exclut toute idée de remboursement. 
Lorsque le délégataire devra payer pour l’enfant, il ne pourra demander remboursement de 
cette somme aux père et mère. Il s’agit, ici, de la « consécration en termes économiques du 
pouvoir reconnu sur le terrain juridique »114. 

Le partage est, en théorie, une bonne idée mais le législateur ne semble pas avoir 
pensé aux problèmes qui risqueraient d’en découler dans la pratique. Et il n’est pas certain 
qu’une fois demandé, les juges seront favorables à le prononcer. 

 
Ensuite, concernant la délégation imposée (à la demande d’un tiers), la loi du 4 mars 

2002 a supprimé la condition de durée d’un an du désintérêt manifeste des parents. 
Désormais, un tiers pourrait demander une délégation d’autorité parentale à son profit alors 
que les parents se désintéressent manifestement de leur enfant depuis moins d’un an. 
Cependant, la délégation d’autorité parentale faisant suite à un désintérêt manifeste est, 
comme nous le verrons par la suite, une mesure d’une particulière gravité aussi bien pour le 
parent que pour le tiers ou pour l’enfant. Il serait donc inconscient pour un juge d’accepter de 
la prononcer avant d’avoir pu constater que ce désintérêt existe bien et se confirme dans la 
durée. Avant de demander une délégation d’autorité parentale au juge aux affaires familiales, 
les services sociaux de protection de l’Enfance mettront tout en œuvre pour tenter de 
sensibiliser les parents au sort de leur enfant. Ces efforts ne seront considérés comme vain 
qu’au bout d’un certain temps. Pour l’aide sociale à l’enfance, une délégation d’autorité 
parentale ne se requiert de toute manière qu’après au moins un an de désintérêt manifeste des 
parents115. En tout cas, la suppression de durée du désintérêt manifeste n’a pas beaucoup 
d’effets dans la pratique. Et il faut espérer qu’elle n’en aura pas plus car il n’est pas sûr que ce 
soit véritablement l’intérêt de l’enfant de se voir prononcer une délégation d’autorité 
parentale suite à un désintérêt de quelques jours des parents. Pour les représentants du service 
de la protection de l’enfance  interrogées116, il est impensable de demander une délégation 
avant l’expiration d’une durée d’un an, et pourtant les enfants dans ce cas sont déjà en foyer, 
donc les parents ne s’en occupent déjà pas beaucoup. Même si une décision importante doit 
être prise et que les parents ne répondent pas, il est plus prudent d’attendre confirmation de ce 
désintérêt. D’autant qu’il peut arriver que des parents se désintéressent de leur enfant de 
manière passagère parce qu’ils rencontrent des difficultés psychologiques ou matérielles mais 
se rendent compte de leur erreur bien vite et ne souhaitent pas se voir déchus de leur droit 
d’exercer l’autorité parentale sur leur enfant117.  

 
En outre, la loi du 4 mars 2002 a abrogé l’alinéa 3 de l’article 377-2 destiné à freiner 

la cadence des demandes en restitution. Celui-ci prévoyait que si la demande en restitution 
était rejetée, elle ne pouvait être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet 
soit devenue irrévocable. L’action en restitution est l’action par laquelle les père et mère 
                                                
114« Autorité parentale, délégation », J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n°120,      p. 23. 
115 Entretien du 8 juillet 2004, avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
116 Ibid. n°115. 
117 Entretien du 16 juin 2004 avec Isabelle Stoffel, animatrice au centre de ressource Famille et Parentalité de 
l’Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin.  



peuvent, à condition de justifier de circonstances nouvelles, demander au juge aux affaires 
familiales la restitution de leurs droits d’autorité parentale, quelle que soit la forme initiale de 
la délégation, volontaire ou imposée. La notion de circonstances nouvelles est laissée à 
l’appréciation du juge aux affaires familiales. Ce sont des évènements nouveaux qui 
pourraient justifier le fait que les parents sont à nouveau à même d’assumer leurs 
responsabilités. Il résulte de cette abrogation du législateur que toute circonstance nouvelle 
peut désormais donner lieu à une restitution, sans que les parents aient à respecter un délai 
entre les deux instances. Cependant, dans la pratique les cas de délégation avec demande de 
restitution sont quasiment inexistants118. D’autant que l’Aide sociale à l’enfance par exemple, 
ne demande la délégation que dans les cas où elle est sûre qu’il n’y aura pas restitution119. Là 
encore, ressort l’idée de cette préservation du lien de parenté entre l’enfant et les parents.  

 
Ainsi, on a quelque peu l’impression que le législateur s’est penché sur des problèmes 

qui n’en étaient pas vraiment dans la mesure où les changements étudiés ici n’ont pas eu le 
retentissement souhaité dans la pratique. En posant la question au personnel du Tribunal de 
grande instance de Mulhouse120, on se rend compte que la délégation n’a de toute manière 
jamais vraiment été perçue comme une sanction par les parents, sauf dans les cas de conflit 
entre un parent qui ne voulait pas qu’on lui retire ses droits d’autorité parentale et le 
délégataire alors que le juge avait prononcé une délégation sur requête d’un tiers121.  

 
Le législateur de 2002 a tenté de faire de la délégation d’autorité parentale un moyen 

de venir en aide aux parents en difficulté temporaire. Il a tenté de donner une place au beau-
parent au sein de la famille « recomposée ». Il subsiste sur ce point des lacunes et 
l’inexistence des cas à ce jour ne nous laisse que présager du pire. Mais l’élargissement des 
conditions et le partage montrent la volonté que le législateur a eu de répondre à cet objectif. 
Ces changements pourraient se montrer efficaces si les personnes concernées étaient 
véritablement informées. A l’inverse, concernant le partage et la suppression de la condition 
de durée du désintérêt manifeste, le législateur démontre ici l’inefficacité de son action. 
Cependant, il faut garder à l’esprit que même avec toute la bonne volonté possible, la 
délégation reste un recours spécial et d’une portée particulièrement grave. Le législateur 
aurait dû agir dans la définition de la position que tient cette procédure au sein du droit civil et 
de la protection de l’Enfance. Il aurait dû aussi se pencher sur la difficulté concrète que 
représente le fait d’être délégataire. 

 
 
 

                                                
118 Entretien du 18 juin 2004 avec un juge aux affaires familiales au TGI de Mulhouse. 
119 Entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
120 Informations reçues le 7 juillet du TGI de Mulhouse. 
121 Ibid. n°120. C’est la cas par exemple lorsque la mère refuse de déléguer l’exercice de l’autorité parentale à sa 
mère alors que la délégation a été prononcé à se requête.  



§2 :  La délégation d’autorité parentale: entre maintien de l’autorité parentale 

et mesure de protection de l’enfant 

 
La délégation d’autorité parentale est une procédure occupant une place particulière. 

En effet, ce mécanisme est à la fois un moyen d’aider les parents en difficulté et un moyen 
d’aider le tiers en charge d’un enfant dont les parents sont défaillants. Il faut bien avoir à 
l’esprit que selon les cas (délégation volontaire ou délégation forcée), la délégation est plus 
un simple moyen de prise en charge de l’enfant qu’un mécanisme de protection de celui-ci 
(dans le cas de délégation à la demande des père et mère notamment). Il faut bien comprendre 
que les parents en difficulté ne vont pas recourir forcément à la délégation d’autorité parentale 
tout de suite mais tenter de remédier à la situation peut être de manière moins radicale. Les 
tiers ne vont pas forcément non plus présenter une telle requête lorsque les parents sont 
défaillants car il existe d’autre procédures les avantageant peut être plus. En fait la délégation 
d’autorité parentale est insérée dans un contexte assez complexe et, pour cela, n’est pas 
toujours la solution la plus adaptée. Les parents en difficulté vont essayer de trouver des 
solutions (A) et les tiers ayant en charge les enfants dont les parents se sont désintéressés vont 
peut-être préférer recourir à des mesures de protection différentes (B). 

 
 

 
A. Les moyens d’éviter le recours à la délégation  

 
Les difficultés rencontrées par les parents qui élèvent un enfant, ne nécessitent pas 

toujours un transfert de l’exercice de l’autorité parentale. Avant d’en arriver là, les père et 
mère ne vont pas avoir tout de suite recours à la justice mais vont peut être préférer essayer de 
remédier à la situation avec l’aide d’associations familiales (1). Quant au juge aux affaires 
familiales, il ne peut prononcer d’office une délégation d’autorité parentale, par conséquent, 
lorsque les parents peinent à exercer leurs prérogatives, il peut décider de confier l’enfant à un 
tiers (2). 

 
 

1. L’aide des associations aux parents en difficulté  

 
Un certain nombre d’actions sont mises en place pour aider les parents à mieux 

s’occuper de leurs enfants, à exercer leurs droits correctement. Les parents dans ce cas, 
cherchent justement à éviter le recours à des procédures juridiques pour que leur enfant soit 
pris en charge. Les associations familiales mettent en place de nombreuses actions pour aider 
les parents ayant des difficultés à gérer l’autorité parentale au quotidien. Ces actions peuvent 
être des « réseaux » ou la mise en place de parrainages. 

 
 



            a.  Les actions de réseau  
 
 Les réseaux d’accompagnement des parents ont été crées officiellement par le 

Premier Ministre et le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, lors de la conférence de la 
famille du 12 juin 1998. Ces réseaux d’appui et d’écoute ont pour objectif d’aider les parents 
dans l’exercice de leur fonction parentale. Les réseaux s’adressent à toutes les familles, ce 
sont l’ensemble de nombreuses actions, souvent menées dans un cadre associatif. Il s’agit de 
mettre en relation un certain nombre d’intervenants qui vont soutenir, écouter et guider les 
parents désireux d’exercer leurs prérogatives d’autorité parentale le mieux possible. Les 
parents sont à l’origine de la demande, ce sont eux qui vont décider d’agir pour apprendre à 
mieux accomplir leur rôle au sein de la famille. En Alsace, un certain nombre d’actions sont 
proposées122. Les principales étant les espaces de paroles où les père et mère vont pouvoir se 
rencontrer pour échanger leurs expériences ; les accueils parents-enfants, qui sont des lieux où 
les parents et les enfants vont pouvoir se retrouver pour réaliser des activités en commun ; ou 
encore les actions d’écoute, de soutien et de conseil qui sont des actions basées sur l’écoute 
des difficultés et la proposition éventuelle d’une solution ou au moins d’un soutien.  

Ces actions en réseau sont un peu l’étape avant le recours à la délégation d’autorité 
parentale pour les parents qui seraient en difficulté dans l’exercice de leurs prérogatives. Le 
but ici est, justement, de rééduquer les parents avant d’en arriver à des hypothèses de parents 
qui démissionnent pouvant conduire à un désintérêt manifeste par exemple. Le réseau d’aide 
et d’accompagnement des parents s’adresse à tous les parents même à ceux qui sont déjà sous 
des mesures éducatives, par exemple. La difficulté est la représentation qu’ont les parents de 
ces actions. Ils pensent souvent que l’objet sera encore de leur faire la morale et de les mettre 
en accusation alors que le réseau tient avant tout à valoriser les compétences des parents tout 
en les soutenant et en leur apportant de nouvelles pistes.  

L’animatrice du centre de ressources Famille et Parentalité de l’UDAF123 du Bas-Rhin 
nous explique que les actions en réseau sont vraiment des actions de soutien et 
d’accompagnement à la fonction parentale. Dans ce cadre-là, on est vraiment dans une 
problématique de recherche de renforcement de l’autorité parentale. Et, ces actions 
s’inscrivent toujours dans cette politique de renforcement de la parentalité (l’Etat met en 
place de plus en plus d’aides pour les parents) et du rôle des parents.  

 
 
b. Les actions de parrainage des enfants  

 
« Le parrainage consiste à tisser un réseau de solidarité autour d’un enfant, dans une 

démarche de volontariat partagé entre parents ou représentant légal de l’enfant, enfant et 
parrains. Dans une relation affective privilégiée basée sur la confiance, le parrain apporte à 
l’enfant un soutien, une présence, un accompagnement dans son éducation et son 

                                                
122 Action et soutien à la parentalité en Alsace, ORIV-ALSACE, avril 2001, p. 13. 
123Entretien du 16 juin 2004, avec Isabelle Stoffel, animatrice au centre de ressource Famille et Parentalité de l’ 
Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin. 



développement »124. Les parrains s’engagent sur la durée à recevoir un enfant chez eux pour 
des durées bien déterminées en fonction des besoins de celui-ci ou de ceux de sa famille. 

Les enfants parrainés peuvent être suivis ou pris en charge par la protection de 
l’enfance (familles d’accueil ou établissements), être en internat scolaire mais aussi vivre 
dans leur famille. Actuellement, il n’existe aucun statut juridique spécifique pour les parrains.  

On distingue deux types de parrainage : le parrainage de gré à gré et le parrainage 
d’enfants placés. Dans le cas d’enfants placés, la prise en charge du parrainage est soumise à 
l’autorisation de l’Aide sociale à l’enfance (conseil général) et du juge des enfants. La 
procédure administrative pour pouvoir être parrain est très longue, il y a des cas où il faut plus 
de deux ans pour obtenir une autorisation125. Pour le parrainage de gré à gré, il n’y a pas 
d’encadrement juridique, les parents confient leurs enfants à des personnes pour les congés de 
fin de semaine ou pour une journée simplement. Tout est organisé par les associations.  

Les parents peuvent à tout moment y mettre fin s’ils le désirent. Pour eux, le 
parrainage est une manière idéale de « souffler » et de pouvoir recevoir un soutien lorsqu’ils 
ont des difficultés à exercer leurs prérogatives d’autorité parentale. C’est pourquoi ce type de 
parrainage (parrainage de gré à gré) est une alternative idéale à une délégation d’autorité 
parentale. Plutôt que de recourir à un placement et de se voir retirer ces droits, ils peuvent 
recourir au parrainage le temps de reprendre le dessus. 

 
Cependant, l’absence de statut juridique des actions entreprises par les associations ne 

permettent pas de garantir la relation existant entre l’enfant et son parrain. On pourrait alors 
peut-être envisager dans ce cas de recourir au tiers digne de confiance. 
 
 

              2.  Le recours au tiers 

 
La loi du 4 mars 2002 a modifié l’article 371-4 du Code civil qui dispose désormais 

que « si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des 
relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Cette nouvelle disposition permet une 
adaptation à chaque cas. Auparavant, l’article 371-4 alinéa 2 visait seulement un droit de 
correspondance ou un droit de visite (auquel la Cour de cassation avait fini par rattacher un 
droit d’hébergement 126). Donc aujourd’hui, selon ce que commande l’intérêt de l’enfant, le 
juge pourra accorder un simple droit de correspondance, ou, à l’autre bout de l’échelle, un 
véritable droit de visite et d’hébergement. Cette disposition pourrait donc permettre au juge 
aux affaires familiales de créer un lien juridique entre un  enfant et un tiers et par conséquent 
les parents pourraient être déchargés ponctuellement lorsqu’ils seraient en difficulté.  

                                                
124 Définition élaborée par le groupe de recherche de Mme Vergez reprise par le Collectif National des 
Associations de Parrainage in Le parrainage éducatif, la lettre du centre de ressources familles et parentalité, n° 
7, octobre 2002. 
125 Entretien du 16 juin 2004 avec Melle Stoffel, animatrice au centre de ressources Famille et Parentalité de 
l’Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin. 
126 Voir par exemple: cass. 1ère civ., 5 mai 1986, D. 1986, sommaire p. 162. 



Dans la pratique, il semble que le juge aux affaires familiales ait plutôt recours à 
l’article 373-3 alinéa 2 lui donnant la possibilité « à titre exceptionnel et si l’intérêt de 
l’enfant l’exige » de « décider de confier l’enfant à un tiers ». Le tiers doit en outre, être de 
préférence choisi dans la « parenté ». Le texte ne prévoit cette hypothèse qu’en cas de 
circonstances exceptionnelles, seule une situation susceptible d’être dangereuse pour l’enfant 
pourrait justifier une séparation de ses parents. En effet, la primauté du lien de l’enfant avec 
ses deux parents est par ailleurs consacrée par la loi du 4 mars 2002127. Cette formulation de 
l’article 373-3, alinéa 2128, permet, cependant, au juge de décider d’office de confier l’enfant à 
un tiers sans qu’une demande en ce sens lui ait été présentée. Dans ce cas, les parents ne 
perdent pas l’exercice de l’autorité parentale et le tiers a juste la possibilité d’accomplir les 
actes usuels129. Le juge aux affaires familiales peut aussi décider qu’il va requérir l’ouverture 
d’une tutelle130. Enfin, la personne à qui l’enfant a été confiée, peut recevoir une pension 
alimentaire de la part des parents pour contribuer à l’entretien de leur enfant131. Le juge aux 
affaires familiales que nous avons pu rencontrer lors de l’enquête132, confirme en effet, que 
cette procédure est souvent utilisée avant ou à la place d’une délégation d’autorité parentale, 
en fait le recours à l’article 373-3, alinéa 2,  permet au juge de confier l’enfant à un tiers alors 
que les parents n’ont pas fait de demande en ce sens. Tandis qu’une délégation d’autorité 
parentale ne peut pas être prononcée d’office. D’autre part, lorsque le juge confie l’enfant à 
un tiers, les parents ne perdent pas leurs droits d’autorité parentale. Les conséquences sont 
donc moins importantes que lors d’une délégation d’autorité parentale. Le juge aux affaires 
familiales de Mulhouse, que nous avons interrogé a plus fréquemment recours à cette mesure 
qu’à la délégation d’autorité parentale. 
 

Dans toutes ces procédures, juridiques ou non, le but est de préserver les liens de 
parenté entre l’enfant et les parents. Les parents sont en difficulté mais ils doivent continuer à 
exercer l’autorité parentale ou au moins conserver cette possibilité. La délégation a des effets 
beaucoup plus importants dans la mesure où les parents perdent au moins une partie de leurs 
prérogatives d’autorité parentale. Il est donc logique que l’on recherche d’abord d’autres 
solutions avant de se pencher sur une telle hypothèse. Cependant, dans certain cas, surtout 
lorsque l’enfant est confié à un tiers, il serait plus heureux que celui-ci ait la possibilité d’agir 
plus librement. Et, il est quelque peu regrettable que le législateur ne se soit pas un peu plus 
penché sur les cas d’enfants dont les parents se sont désintéressés, par exemple. En effet, il est 
regrettable que la loi du 4 mars 2002 n’ai pas porté attention à un certain nombre de 
« problèmes » rendant le recours à cette procédure peu fréquent. Elle aurait dû notamment se 

                                                
127 A. Gouttenoire-Cornut, « La consécration définitive de la coparentalité », Dr. Famille 2002, chron. 24. 
128 « Le juge peut […] décider de confier l’enfant à un tiers ». 
129 Code civil, article 373-4 : « Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être 
exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels 
relatifs à sa surveillance et à son éducation ». 
130 Code civil, article 373-4, alinéa 2. 
131 Code civil, article 373-2-2. 
132 Entretien du 18 juin 2004, avec un juge aux affaires familiales du TGI de Mulhouse (confirmé par l’entretien 
téléphonique du 7 juillet 2004 avec une personne du TGI de Mulhouse). 



soucier de la place que prend la délégation parmi les autres procédures de protection de 
l’enfance.  

 
 
 

B. La place de la délégation au sein de la protection de l’enfance  
 

La complexité de la délégation d’autorité parentale réside dans le fait que c’est une 
mesure qui relève du droit civil et qui, en même temps, est utilisée dans certains cas dans le 
cadre de la protection de l’enfance. Pourtant la délégation d’autorité parentale est une mesure 
attachée, comme son nom l’indique à l’autorité parentale, c’est pourquoi elle relève de la 
compétence du juge aux affaires familiales.  

Lorsqu’elle a lieu suite à une requête des pères et mère, la délégation est, un moyen de 
prise en charge de l’enfant. Cependant, lorsque la requête est faite par les services de l’Aide 
sociale à l’enfance, la délégation d’autorité parentale est alors un moyen de pouvoir agir pour 
gouverner un enfant placé dont les parents se désintéressent. La mesure relevant de l’article 
377 du Code civil, trouve dans ce cas, sa place à côté de procédures telles que l’assistance 
éducative (1), qui a des conséquences moins graves puisqu’elle ne touche pas au droit des 
parents, et la tutelle (2), qui est un régime plus complet puisqu’il prend en compte la personne 
et les biens du mineur.  

Pour comprendre pourquoi les services de l’Aide sociale à l’enfance ont plutôt recours 
à la délégation d’autorité parentale plutôt qu’à une tutelle ou à une simple mesure d’assistance 
éducative, il nous faut expliquer en quoi consistent ces mesures et surtout quel rôle va jouer le 
juge aux affaires familiales par rapport au juge des tutelles ou au juge des enfants. 

 
 

1. L’assistance éducative  

 
L’assistance éducative est une mesure (ou un ensemble de mesures) qui permet de 

pallier les carences de l’autorité parentale dont l’objet est de protéger la personne du mineur 
incapable. L’article 375 du Code civil dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité 
d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont 
gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par 
justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, « de la personne ou du 
service à qui l’enfant a été confié » ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère 
public ». 

Il y a danger toutes les fois où les dysfonctionnements de l’autorité parentale ne 
permettent plus d’assurer la protection de la personne du mineur133. Les mesures d’assistance 
éducative relèvent du juge des enfants car elles concernent la protection de sa personne. Le 
juge des enfants apprécie le danger in concreto. Pour cela, il va tenir compte de 

                                                
133 J. Casey (dir.), Juris compact, L’enfant et sa famille, Juris. Cl., éd° 2003, p. 84. 



l’environnement familial, de l’âge du mineur, des personnes susceptibles de le prendre en 
charge, de la persistance des dysfonctionnements rencontrés au sein de la famille. La mesure 
d’assistance éducative est entièrement fondée sur l’existence d’une situation de danger et non 
sur l’intérêt de l’enfant comme la délégation d’autorité parentale. Le juge des enfants 
intervient uniquement en cas de danger et « peut se saisir d’office à titre exceptionnel » (Code 
civil, article 375). Lorsque l’intérêt de l’enfant  est en jeu, au sein de la famille, et qu’il faut 
déterminer les conditions de vie familiales, la mesure relève alors du juge aux affaires 
familiales qui lui, ne peut jamais se saisir d’office. Cependant, lorsque les conditions de vie 
familiales sont susceptibles de constituer un danger, la compétence exclusive revient au juge 
des enfants134. Le juge des enfants est expressément compétent pour protéger le mineur, mais 
n’a pas vocation à intervenir en matière d’autorité parentale : même lorsque le mineur est 
placé, le tiers ne se voit pas déléguer l’exercice de l’autorité parentale et ne peut accomplir 
que les actes de la vie courante (Code civil, article 375-7). Le juge aux affaires familiales 
jouera un rôle lorsque le danger sera passé et qu’il faudra déterminer les conditions d’autorité 
parentale lors du retour du mineur dans son milieu familial antérieur (Code civil, article 375-
2).  La compétence du juge dépend donc de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le 
mineur. L’intervention du juge des enfants est conditionnée par un danger. Ce danger peut 
être physique comme psychique, il peut également concerner l’éducation de l’enfant135.  

La personne qui recueille l’enfant doit rendre compte de la situation de l’enfant au 
juge des enfants jusqu’à ce que celui-ci prononce la fin de la mesure (Nouveau Code de 
procédure civile, article 1199-1). Tandis que le juge aux affaires familiales se dessaisit 
lorsqu’il a prononcé la délégation d’autorité parentale. Il n’y a donc pas de suivi comme en 
matière d’assistance éducative. 

La mesure d’assistance éducative peut prendre la forme de mesures d’aide aux parents 
ou à l’enfant lorsque l’enfant reste dans son milieu familial. Cela peut se concrétiser par la 
consultation d’un psychologue par exemple136. Ou bien, le juge peut ordonner le placement de 
l’enfant, mais toujours en vue du rétablissement des conditions normales d’éducation.  

Lorsque l’enfant reste dans son milieu familial naturel (on parle alors de mesure en 
milieu ouvert), les parents conservent sur l’enfant leur autorité parentale et en exercent tous 
les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure. Les seules limitations résident dans 
les obligations qui peuvent leur être imposées. Lorsque l’enfant est placé, il est évident que 
les atteintes sont plus importantes puisque les parents n’ont plus le mineur à leur côté. 
L’exercice de l’autorité parentale ne leur est pas retiré pour autant et, à ce titre, ils conservent 
un droit de visite et d’hébergement.  

 La mesure d’assistance éducative a donc des conséquences moins « destructrices » 
sur l’exercice de l’autorité parentale pour les parents. Et elle présente l’avantage de mettre en 
jeu un certain nombre de personnes (les travailleurs sociaux notamment) suivies par le juge 

                                                
134 Cass. 1ère, civ., 10 mai 1995 : JCP G 1995, IV, n° 1585 : seul le juge des enfants était compétant pour 
ordonner une mesure d’assistance éducative même lorsque celle-ci a pour but de faciliter l’exercice du droit de 
visite par les grands parents. 
135 Il pourrait alors être prononcé une mesure d’assistance éducative lorsqu’un parent empêche son enfant d’aller 
à l’école. 
136 Juge des enfants de Beauvais, 29 juin 1971 : Dr. enfance et fam. 1972, p. 130. 



des enfants. Cependant, dans certains cas, lorsque les parents sont complètement défaillants, il 
faut avoir recours à des procédures dont les conséquences sur les liens juridiques entre parents 
et enfants sont plus importantes. La délégation d’autorité parentale trouve alors un concurrent 
de taille face à la tutelle. 
 

2. La tutelle  

 
La délégation d’autorité parentale concerne uniquement l’exercice de l’autorité 

parentale tandis que la tutelle concerne l’administration légale du mineur. Cependant, ces 
deux procédures ont en commun de répondre à une défaillance des parents. Dans le premier 
cas, les parents sont incapables de gérer les biens de leur enfant. Dans le deuxième, les 
parents seront incapables d’exercer leurs prérogatives d’autorité parentale (droit de garde, 
surveillance, éducation, etc.). Les deux procédures ne sont pas exclusives l’une de l’autre. 

 
L’enfant mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercer ses droits. Il est 

normalement placé sous l’autorité parentale de ses parents, lesquels gèrent ses biens sous le 
régime de l’administration pure et simple137 ou judiciaire138. La tutelle d’un mineur sera 
ouverte toutes les fois où ses parents sont dans l’incapacité de pourvoir à la défense de ses 
intérêts, soit parce qu’ils sont décédés, soit parce qu’ils sont dans l’incapacité juridique ou 
matérielle d’assurer sa défense. L’article 390 du Code civil prévoit, en effet, que « La tutelle 
s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent « privés de l’exercice 
de l’autorité parentale ». Elle s’ouvre aussi à l’égard d’un enfant naturel, s’il n’a ni père ni 
mère qui l’aient volontairement reconnu ». D’autre part, l’article 433 du Code civil dispose 
que « si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère (…) au service de l’aide sociale 
à l’enfance s’il s’agit d’un mineur ».  

Il est aussi possible de passer du régime d’administration légale à un régime de tutelle 
par le biais de l’article 391 du Code civil qui envisage la possibilité pour le juge de décider 
d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé l’administrateur légal.  

La tutelle est, normalement, une charge personnelle et familiale. Cela signifie que 
toutes les personnes désignées comme organes de la tutelle font partie, dans la mesure du 
possible, de la famille. Mais selon l’article 427 du Code civil, « la tutelle, protection due à 
l’enfant, est une charge publique ». A ce titre, c’est l’Etat qui est responsable de l’enfant en 
cas de défaillance familiale. La tutelle est confiée à l’Etat pour les pupilles et à l’aide sociale à 
l’enfance pour les enfants dont la tutelle est vacante. Une tutelle est vacante lorsque les 
personnes susceptibles de l’exercer sont inexistantes ou la refusent, la conséquence en est la 
prise en charge par l’Etat139.  

Lorsque la tutelle est mise en place, le juge des tutelles contrôle son organisation et 
son fonctionnement. Un tuteur est alors nommé pour assurer le gouvernement de la personne 
du mineur et gérer ses biens. Ensuite, le conseil de famille est constitué. Son rôle est de 
                                                
137 Code civil, article 389 et 389-1. 
138 Lorsque l’un des parents se trouve décédé ou privé de l’autorité parentale (Code civil, article 389-2). 
139 R. Guillien et J. Vincent (dir.),  Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1999, 12e éd. 



décider des orientations générales à prendre concernant la vie du mineur. Normalement, il est 
composé de membres de la famille désignés par le juge des tutelles. Le subrogé tuteur est 
chargé de surveiller le tuteur, dans certains cas de le représenter, d’informer le juge des 
tutelles s’il constate des fautes de gestion. Il est nommé par le conseil de famille.  

La loi confie au juge des tutelles une mission générale de surveillance. Il peut 
convoquer les différents organes tutélaires, pour leur réclamer des éclaircissements, leur 
adresser des observations et prononcer des injonctions. Il compose et préside le conseil de 
famille, voire même le supplée s’il y a urgence.  

Il résulte des articles 449 et 450 du Code civil que les conditions générales d’entretien 
et d’éducation de l’enfant sont fixées par le conseil de famille, alors que le tuteur prend soin 
de la personne du mineur et s’occupe de la gestion quotidienne. Ainsi, le conseil de famille 
joue un rôle majeur tant au regard de la personne de l’enfant que dans la gestion des biens, le 
tuteur étant sur le terrain des principes un simple exécutant. Lorsque les parents sont décédés, 
c’est le tuteur qui assure l’éducation quotidienne de l’enfant. Le conseil de famille intervient 
pour fixer les orientations générales de cette éducation, et ce, en respectant la volonté des père 
et mère.  

 
La tutelle et la délégation d’autorité parentale sont deux régimes proches surtout 

lorsque ces deux procédures sont le résultat d’une défaillance totale des père et mère. Et 
lorsque les parents ont complètement démissionné, il est peut être plus avantageux pour la 
personne amenée à s’occuper de l’enfant de bénéficier à la fois de l’autorité parentale et de 
l’administration légale. La tutelle peut emporter l’exercice de l’autorité parentale alors que la 
délégation d’autorité parentale140  n’emporte jamais l’administration légale des biens du 
mineur. La tutelle est alors un régime plus avantageux que celui de la délégation d’autorité 
parentale. D’autant que le tuteur, contrairement au délégataire, bénéficie du soutien d’un 
conseil de famille141 et d’un recours devant le juge des tutelles, le tuteur devant lui rendre 
compte de sa gestion142. Ce compte est d’abord transmis au subrogé tuteur, puis au greffier 
chef du tribunal d’instance et enfin au juge des tutelles. Ce qui signifie que tout est contrôlé et 
l’intérêt de l’enfant s’en trouve renforcé.  

La tutelle est bien entendu le recours approprié lorsqu’une somme importante d’argent 
est en jeu. Par exemple lorsque la mère de l’enfant est décédée et que celui-ci touche un 
héritage important qu’il faut protéger du père qui pourrait le dilapider143. 

 
Le recours à la tutelle étant plus avantageux (les représentants du  service de 

protection de l’Enfance rencontrées, semblent mieux l’apprécier que la délégation d’autorité 
parentale144), les personnes recueillant l’enfant dont les parents sont défaillants préféreront 

                                                
140 L’article 449 du Code civil évoque en effet « l’entretien » et « l’éducation » de l’enfant. 
141 Entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance.  
142 L’article 470 du eode civil stipule que « le tuteur est tenu de remettre chaque année […] un compte de 
gestion ». 
143 Cass. 1ère civ., 13 déc. 1994, Defrénois 1995, 325, obs. Massip. 
144 ibid. n°141. 



sûrement ce recours. Cela constitue encore une bonne raison de ne pas demander la 
délégation d’autorité parentale. 

 
La délégation d’autorité parentale est donc réservée à des situations dans lesquelles les 

parents sont d’accord ou suffisamment défaillants pour ne pas souhaiter ou ne pas pouvoir 
conserver l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant. Et d’autre part, aux situations dans 
lesquelles les parents sont encore capables d’assurer l’administration légale sur les biens de 
leur enfant. Cela réduit le recours à la délégation à quelques cas par an et par tribunaux (de 
l’ordre de la quinzaine par an pour un seul tribunal de grande instance145). La rareté d’un tel 
recours s’explique ensuite par l’importance des conséquences d’une telle procédure qui 
entraîne tout de même la perte du droit d’exercer l’autorité parentale sur son propre enfant. 
D’autre part, la délégation d’autorité parentale peut mener les délégants et le délégataire dans 
un certain nombre de situations ambiguës. 

 
 
 

Section 2 : Le risque d’effets pervers de la délégation d’autorité parentale 

 
  Le Code civil évoque la dimension variable de la délégation d’autorité parentale, elle 

ne porte normalement que sur l’exercice d’autorité parentale et elle peut être totale ou 
partielle. Cependant, la portée de cette institution ne paraît pas aussi certaine (§1). D’autre 
part, la délégation entretient des rapports ambigus avec l’adoption (§ 2). 

 
 
 

§1.  Des conséquences importantes mais une portée incertaine 

 
Le législateur a voulu faire de la délégation un soutien aux parents en difficulté. 

Cependant, pour une simple mesure de soutien, la délégation d’autorité parentale a des 
conséquences importantes pour les parents mais aussi pour le délégataire (A). De plus, la 
délégation a une portée incertaine dans la mesure où elle a des effets plus ou moins variables 
selon les cas,  qui ne correspondent pas forcément à la lettre du texte (B).  

 
 
 

A. L’importance d’un tel recours 
 
Avant la réforme de 2002, les règles de la délégation d’autorité parentale étaient plus 

strictes. Avec l’évolution des mœurs et notamment l’apparition des familles monoparentales 

                                                
145 Entretien du 18 juin 2004 avec le juge aux affaires familiales de Mulhouse ; entretien du 30 juillet 2004 avec 
un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar. 



et recomposées, le législateur a cherché à faire de la délégation un moyen de soutien aux 
parents dans la vie de tous les jours et peut être aussi un moyen de reconnaissance pour 
certains acteurs de la vie de l’enfant. Cependant, la délégation reste une mesure ayant de 
graves conséquences puisqu’elle sous-entend la perte de l’exercice de l’autorité parentale 
pour les père et mère (1). D’autre part, l’autorité parentale ne pourra être assumée que par un 
seul délégataire (2). 

 
 

1. La perte de l’exercice de l’autorité parentale 

 
Dans le cas des enfants déjà placés, il est assez fréquent que les parents soient toujours 

en mesure d’exercer leurs prérogatives d’autorité parentale. Même s’ils sont séparés de leur 
enfant, les père et mère ont encore un droit de visite et d’hébergement et leur accord est 
sollicité lorsqu’une décision importante est à prendre. Les parents incapables de s’occuper 
quotidiennement de leur enfant ne sont pas pour autant forcément désintéressés du sort de 
celui-ci. Et souvent, lorsque les enfants sont déjà placés, la délégation d’autorité parentale 
pourrait être perçue comme un moyen de dire officiellement aux parents qu’ils n’auront plus 
aucune emprise sur leurs enfants. Psychologiquement, il est déjà difficile pour eux de devoir 
accepter le placement, la délégation serait un retrait de leurs droits en plus146. Elle est donc 
requise uniquement dans les cas où le tiers, auquel l’enfant a été confié, a absolument besoin 
d’agir. 

D’autre part, il est assez rare que les foyers, ou les tiers en général, qui accueillent les 
enfants, aient besoin de ces prérogatives d’autorité parentale pour agir. Le directeur du foyer 
départemental de l’Enfance147, par exemple, n’a aucun cas d’enfant sous délégation d’autorité 
parentale dans son foyer, il agit par conséquent, sans aucune prérogative d’autorité parentale 
et ne semble pas rencontrer de difficulté pour gouverner les enfants. Grâce à la présomption 
de l’article 373-4 du Code civil selon laquelle : « la personne à qui l’enfant a été confié 
accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». Les tiers ayant 
en charge les enfants n’ont pas de problèmes pour prendre les décisions quotidiennes 
concernant l’enfant. Si une décision importante doit être prise, elle le sera avec l’accord des 
père et mère qui continuent d’exercer l’autorité parentale.  

De même, sur les 1700 enfants placés par l’Aide sociale à l’Enfance, il y a environ une 
quinzaine d’enfants sous délégation d’autorité parentale par an148. La délégation d’autorité 
parentale dans le cas d’enfants placés n’est utile que lorsque les parents se désintéressent de 
leurs enfants ou s’ils s’opposent constamment aux décisions devant être prises dans l’intérêt 
de l’enfant. Autrement, les travailleurs sociaux ne sont pas gênés dans leur action, une 
délégation n’est donc pas nécessaire149. 
                                                
146 Entretien téléphonique du 7 juin 2004 avec Melle Elisa Tessier, chargée de mission, Union Départementale 
des Associations Familiales. 
147 Entretien téléphonique du 10 juin 2004. 
148 Entretien du 8 juillet 2004 avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
149 Ibid. n°148 et entretien du 10 juin 2004 avec Monsieur Muller, directeur du foyer départemental de l’Enfance 
du Bas-Rhin. 



De plus, la perte du pouvoir d’exercer l’autorité parentale sur son propre enfant est 
une conséquence tout de même grave pour les parents. Même dans le cas de père et mère 
souhaitant confier leur enfant à un tiers, membre de la famille ou non, et quelle qu’en soit la 
raison. Déléguer l’exercice de l’autorité parentale c’est accepter que quelqu’un ait un droit 
que l’on n’a plus sur son propre enfant. Si le tiers n’en a pas fondamentalement besoin pour 
agir dans l’intérêt de l’enfant, il est tout aussi bien pour les parents de pouvoir garder un œil 
sur le sort de l’enfant et par la même occasion de conserver leurs droits. 

 
Ainsi, dans la mesure où les prérogatives de l’autorité parentale ne sont pas toujours 

nécessaires pour agir dans l’intérêt de l’enfant, il est compréhensible que les parents 
souhaitent conserver leurs droits. Et il est tout aussi compréhensible que le tiers qui pourrait 
se passer de tous les devoirs liés à l’autorité parentale souhaite le faire également, d’autant 
que le délégataire est seul. 
 

 
2. L’unicité de délégataire 

 
La rédaction actuelle de l’article 377 du Code civil vise quatre catégories de 

délégataire : un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé 
ou le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans tous les cas, il s’agit d’une personne 
(physique ou morale) unique. L’unicité de délégataire se comprend dans la mesure où 
lorsqu’elle est exercée par les parents, l’autorité parentale doit être le fruit d’un accord entre 
eux. En cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales est à même de 
trancher mais en cas de désaccord entre les délégataires, il n’existe aucune règle pour 
résoudre le conflit. Aucun texte du Code civil ne prévoit d’ailleurs un exercice conjoint de 
l’autorité parentale entre plusieurs personnes autres que les père et mère. De même, dans 
l’optique des recompositions familiales, un seul des beaux-parents pourra se voir déléguer 
une partie des prérogatives d’autorité parentale.  

Or, en contrepartie des droits délégués, le délégataire devient responsable civilement 
de l’enfant dont il a désormais la charge. En effet, la Cour de cassation150 considère que la 
responsabilité du fait d’autrui visée à l’article 1384, alinéa 1, du Code civil est fondée sur la 
garde151.  

Logiquement, le lien de filiation ne disparaissant pas, l’obligation d’entretien des 
parents à l’égard de l’enfant devrait subsister152. Cependant pour certains auteurs153, la 

                                                
150 Cass. ass. plén., 29 mars 1991: Bull. civ. n° 1. 
151 Cette solution reste cependant incertaine car la deuxième chambre civile reste réticente à admettre la 
responsabilité des particuliers sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, du Code civil. Cass. 2e civ. , 25 janv. 
1995, Dr.& patr.1995, n° 33, p. 103 (cas où les grands parents avaient la garde de l’enfant). 
152 J. Hauser et D. Huet-Weiller, Traité de droit civil, la Famille, Fondation et vie de la famille, LGDJ, 1993, 2e 
éd.,  n° 1292, note n° 266 ; « Autorité parentale, Délégation », J.-Cl. Civil, art. 371 à 385, n° 119 et s. ; B. Py, 
« La délégation de l’autorité parentale et l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant 
mineur », RD sanit. et soc. 1996, p. 229. 
153 F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, Dalloz, 1996,  6e éd., n° 
1123. 



rédaction de l’article 377-2, alinéa 2, du Code civil154 laisse entendre que l’obligation 
d’entretien disparaît au cours de la délégation et réapparaît sous la forme d’un remboursement 
en cas de restitution. Par conséquent, pendant toute la durée de la délégation ce pourrait être 
au délégataire de supporter la charge financière de l’enfant. 

Le délégataire peut ainsi se retrouver seul responsable civilement de l’enfant et 
redevable d’une obligation d’entretien à son égard en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du Code 
civil.  

Mais il est surtout délicat et peut-être même dangereux de laisser un tiers seul face à la 
décision à prendre. Dans l’hypothèse d’une délégation totale, le délégataire reçoit seul tout le 
pouvoir de décision. Une fois la délégation d’autorité parentale prononcée, le délégataire n’a 
plus de supérieur hiérarchique pour vérifier si l’intérêt de l’enfant est respecté mais aussi pour 
épauler le délégataire. En effet, contrairement à la tutelle, pour laquelle le juge des tutelles 
demande des comptes au tuteur, le juge aux affaires familiales ne suit plus la délégation 
lorsqu’il l’a prononcée. Se voir déléguer l’autorité parentale est une responsabilité lourde qui 
n’est pas évidente à gérer seul. Les représentants du service de protection de l’enfance155 
avouent qu’ils hésitent à demander des délégations d’autorité parentale pour cette raison. Il 
est vrai que lorsqu’un enfant est placé et qu’il fait l’objet d’une délégation d’autorité 
parentale, ce ne sont pas les travailleurs sociaux du foyer qui sont délégataires mais les 
responsables de l’Aide sociale à l’Enfance à distance. Ces personnes vont forcément se 
heurter à la difficulté qu’ont les enfants (ou les adolescents) d’accepter que l’autorité 
parentale soit exercée sur eux par une personne, seule dans son bureau, qui ne s’occupe pas 
d’eux quotidiennement au foyer. D’autant que ces enfants ont été quasiment abandonnés par 
leurs parents, ce qui est déjà dur psychologiquement. Et lorsque le mineur s’oppose à cette 
autorité le délégataire se retrouve sans filet. D’autre part, comment être sûr de prendre la 
décision la plus appropriée à l’intérêt de l’enfant ? Lorsqu’il y a lieu à tutelle, il y a au moins 
un conseil de famille mais dans le cas d’une délégation, une seule personne est responsable 
pour le décision prise : le délégataire.  

Le directeur adjoint de l’association SOS-villages d’enfants156  confirme cette vision 
des choses. Il exprime, en effet, sa satisfaction depuis que les délégations d’autorité parentale 
ne se font plus au profit des directeurs de villages mais de l’aide sociale à l’enfance. 
Cependant, cela permet aussi à l’aide sociale à l’enfance de pouvoir contrôler que tout se 
passe bien au niveau des foyers. 

Le législateur devrait peut-être se pencher un peu plus sur cette question s’il souhaite 
élargir le recours à la délégation et créer un rapport plus proche entre le délégataire et le juge. 
Le premier pourrait, par exemple, comme pour la tutelle ou l’assistance éducative, rendre des 
comptes au second, qui pourrait trancher à chaque hésitation quant à l’intérêt de l’enfant. 
Celui-ci n’en serait-il pas d’avantage respecté ? 

                                                
154 L’article 377-2, alinéa 2, dispose que « dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, 
le juge aux affaires familiales met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents, le remboursement de tout ou partie 
des frais d’entretien ». 
155 Entretien du 8 juillet 2004, avec des représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
156 Entretien téléphonique du 20 juillet 2004, avec Monsieur Rémy Mazin, directeur adjoint de l’association SOS 
Villages d’enfants. 



 
La délégation est une procédure complexe qui implique la perte pour les délégants 

d’une partie de leurs droits (à l’exclusion de l’hypothèse d’une délégation volontaire avec 
partage de l’autorité parentale bien que cela implique tout de même une « dilution » du 
pouvoir de décision de chacun) et un certain nombre de responsabilités pour le délégataire qui 
doit les assumer tout seul. D’autre part, la délégation a des effets pouvant être variables. 

 
 
 

B. Des effets variables  
 
La complexité des effets de la délégation d’autorité parentale provient du fait que cette 

procédure unique recouvre pourtant un certain nombre de situations. Les effets de cette 
mesure seront difficilement les mêmes qu’il s’agisse d’un délégation à la demande des père et 
mère en faveur d’un tiers choisi par eux ou d’une délégation indirecte suite à une déclaration 
d’abandon. Dans ce dernier cas, les enjeux ne sont pas les mêmes puisque les parents ne sont 
plus du tout concernés par le sort de leur enfant. Il paraît alors délicat d’exiger qu’une telle 
délégation ne porte « que » sur l’exercice de l’autorité parentale (1) ou qu’elle ne soit que 
partielle (2).  

 
1. La délégation porte t’elle toujours exclusivement sur l’exercice de l’autorité 

parentale ? 

 
Les alinéas 1 et 2 de l’article 377 du Code civil affirment clairement que les 

délégations d’autorité parentale volontaires et forcées ne portent que sur l’exercice de 
l’autorité parentale. Uniquement sur l’exercice et non sur le droit d’autorité parentale157. Ce 
qui semble tout à fait logique dans la mesure où l’autorité parentale n’est pas un droit auquel 
les parents peuvent renoncer158. Cela signifie que les parents ne peuvent, par leur simple 
volonté, céder ce droit (et ce devoir).  

A l’inverse, ni l’article 350 du Code civil, ni l’article 224-8 du Code de l’action 
sociale et des familles ne fait état de l’  « exercice » de l’autorité parentale. Mais l’alinéa 4 de 
l’article 350 dispose que « Le tribunal délègue par la même décision les droits de l’autorité 
parentale ». De même, l’alinéa 2 de l’article 224-8 du Code de l’action sociale et des familles 
précise que « le tribunal […] lui délègue les droits de l’autorité parentale ». 

Ainsi, la délégation d’autorité parentale ne porte que sur l’exercice de l’autorité 
parentale lorsqu’elle relève de l’article 377 du Code civil. En revanche, lorsqu’elle est 
indirecte cette mesure porte sur le droit d’autorité parentale. Il faut préciser que ces 
délégations, que l’on appelle indirectes parce qu’elles font suite à une déclaration judiciaire 

                                                
157 Nous l’avons déjà vu plus haut, les parents conservent leur droit qui se concrétise par le fait que le délégataire 
ne puisse consentir à l’adoption. 
158 L’article 376 du Code civil dispose en effet que « aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité 
parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement ». 



d’abandon ou une annulation d’admission en tant que pupille de l’Etat, ne peuvent porter  
uniquement sur l’exercice de ces prérogatives d’autorité parentale dans la mesure où le parent 
est complètement défaillant. L’enfant aurait du se trouver dans la situation d’un orphelin159 ou 
d’un enfant adoptable sans le consentement de ses parents160. Dans ces cas l’administration 
légale est d’ailleurs aussi déléguée.  

Par conséquent, il faut distinguer entre la délégation d’autorité parentale volontaire ou 
imposée dans lesquelles les parents vont effectivement rester titulaires de l’autorité parentale, 
et la délégation où les enfants n’ont plus vraiment de parents puisqu’ils sont abandonnés ou 
orphelins. Dans ce dernier cas, les père et mère ne peuvent plus avoir de droit d’autorité 
parentale et la mesure ne portera plus uniquement sur l’exercice du droit que représente 
l’autorité parentale mais sur ce droit lui-même. 

 
 

 

2. La délégation est-elle toujours modulable ?  

 
Selon les articles 377 et 377-1 du Code civil, la délégation peut être soit totale soit 

partielle. La délégation d’autorité parentale devrait donc toujours être modulable en fonction 
des cas rencontrés et des demandes.  

Là encore, la question  des délégations indirectes se pose. En effet, ni l’article 350 du 
Code civil (concernant la délégation d’autorité parentale à la suite d’une déclaration judiciaire 
d’abandon), ni l’article 224-8  du Code de l’action sociale et des familles (concernant la 
délégation d’autorité parentale suite à l’annulation d’un arrêté d’admission d’un enfant en tant 
que pupille de l’Etat), ne suggèrent une délégation partielle. Tout au plus, le juge accordera 
un droit de visite aux parents mais la délégation est toujours totale dans ces cas. Il semble peu 
cohérent d’admettre que les parents puissent conserver une partie de leurs prérogatives 
d’autorité parentale alors qu’ils sont complètement défaillants. Ils n’en feraient aucun usage. 
Leur carence est telle que leur enfant allait être assimilé à un orphelin ou à un enfant sans 
filiation établie. Devenu pupille de l’Etat, par exemple, il aurait bénéficié d’une tutelle 
particulière dans laquelle il aurait dépendu entièrement de l’Administration et n’aurait plus eu 
aucune relation éducative ou affective avec ses père et mère. Concernant l’enfant ayant fait 
l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon, les parents n’ont plus, d’une part, leur mot à 
dire quant à l’adoption. D’autre part, il serait complètement illogique d’accorder une 
délégation partielle qui laisserait aux parents l’exercice de certaines prérogatives alors que le 
tribunal vient de vérifier que leur désintérêt pour leur enfant est volontaire et durable. 

Les mineurs confiés à l’aide sociale à l’Enfance en application de l’article 377 du 
Code civil sont simplement pris en charge par le service (Code de l’action sociale, article L. 
222-5, 2°), quelques fois les parents demeurent titulaires de l’autorité parentale et n’en 
délèguent que l’exercice de manière partielle. Mais, lorsque les enfants sont immatriculés 

                                                
159 Code de l’action sociale et des familles, article 224-8. 
160 Code civil, article 350. 



comme pupilles de l’Etat ou abandonnés judiciairement, ils sont assimilés à des enfants sur 
qui l’autorité parentale a été retirée161. Dès lors, le service de l’aide sociale à l’Enfance peut 
préférer demander une déclaration judiciaire d’abandon, en l’absence de projet d’adoption, 
parce qu’avec cette mesure les droits du service sur l’enfant sont plus complets que s’il avait 
simplement demandé une délégation sur le fondement de l’article 377 du Code civil162. 

En cas de délégation à la demande des père et mère la délégation est partielle ou totale 
selon le désir des parents et du délégataire qui ont dû se mettre d’accord à ce sujet. Pourtant, 
les parties ne précisent jamais ce qu’elles souhaitent163 et dans ce cas la délégation est 
toujours prononcée sur l’ensemble des prérogatives164. Même si elle est modulable, la 
délégation est quasiment toujours totale. 

Cependant, il est intéressant de remarquer que dans le cas des fratries, il est possible 
pour le juge aux affaires familiales de prononcer une délégation totale ou partielle suivant la 
situation de chacun des frères et sœurs. Ainsi, il peut prononcer une délégation totale pour 
l’aînée des fillettes qui refuse de maintenir des relations avec ses parents, en particulier avec 
son père qui la terrorise, et une délégation partielle pour la cadette qui entretient de meilleures 
relations et ne souhaite pas une rupture totale avec sa famille165. 

 
La délégation d’autorité parentale ne semble pas être toujours modulable, ni ne porter 

exclusivement sur l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’elle n’est pas directe. Il est vrai que 
la complexité de cette mesure réside dans le fait qu’elle n’a pas toujours les mêmes 
conséquences selon que les parents sont encore plus ou moins présents ou qu’ils sont 
complètement défaillants.  La portée de la délégation d’autorité parentale n’est donc pas aussi 
certaine que le législateur a bien voulu le faire croire. C’est peut être aussi pour ces raisons 
que ce mécanisme entretient des rapports ambigus avec une autre institution : l’adoption. 

 
 

 
§ 2. Rapports ambigus avec l’adoption : la « quasi-création » d’un lien de 

filiation  

 
La délégation d’autorité parentale est différente d’une démarche adoptive. De plus, 

l’article 377-3 du Code civil, affirme que le droit de consentir à l’adoption n’est jamais 
délégué et que l’institution ne touche absolument pas au lien de filiation. C’est pour ces 
raisons que dans certains cas, lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’adopter, ils 
recourent à la délégation (A). Dans certain cas, la délégation peut aussi être une étape dans un 
processus d’adoption et se rapproche alors dangereusement de cette institution (B). 

                                                
161 Code de l’action sociale, article L. 224-4, 5°. 
162 CA Douai, 24 avril 1985 : Juris-Data n° 1985-042910 confirmé par entretien du 8 juillet 2004 avec des 
représentants de l’aide sociale à l’enfance. 
163 Entretien du 18 juin 2004, avec le juge aux affaires familiales de Mulhouse. 
164 Ibid. n°163. 
165 CA Rennes, 3 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-048995. 



 
 
 

A. la délégation d’autorité parentale, une alternative à l’adoption  
 
Lorsqu’un couple ne peut pas adopter parce que dans le pays d’origine de l’enfant 

l’institution est prohibée (1) ou plus généralement, lorsque des parents ont besoin de créer un 
lien juridique avec l’enfant (2), la délégation d’autorité parentale s’analyse comme un moyen 
approprié. 

 
 

1. La kafala  

 
En Algérie et au Maroc, l’adoption est prohibée par la loi. Dans ces conditions, le droit 

international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d’éviter le 
prononcé en France de décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d’être 
reconnu dans leur pays d’origine, s’oppose à l’adoption en France d’enfants dont la loi 
nationale interdit l’adoption166. 

Le Code de la Famille en Algérie et au Maroc a cependant, mis en place une 
institution que l’on peut appeler le recueil légal et qui correspond à l’engagement de prendre 
en charge bénévolement l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même 
titre que le ferait un parent pour son fils. Ainsi, un couple ne pouvant pas adopter un enfant 
pourrait recourir à cette institution. Cette institution est spécifique à ces pays, et, lorsque le 
couple souhaitant recueillir un enfant vit en France, il a seulement la possibilité d’avoir 
recours à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale. En quelque sorte, la délégation 
correspond à la kafala en Algérie ou au Maroc. C’est à dire que les personnes désirant prendre 
en charge un enfant algérien ou marocain doivent se rendre dans ces pays, remplir les 
conditions nécessaires pour la kafala (qui se matérialise par un acte notarié ou un jugement) 
et, une fois revenus en France, ne pouvant transformer cette procédure en adoption, 
demandent une délégation d’autorité parentale. La délégation ne touchant pas au lien de 
filiation et prenant fin à la majorité de l’enfant, la kafala peut tout à fait se concevoir en tant 
que telle. 

Pour obtenir la kafala sur un enfant mineur, la personne doit être musulmane et sensée, 
elle doit être en mesure de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Lorsque les 
parents sont connus, leur consentement est requis ainsi que celui de l’enfant.  Cet acte doit 
être légalisé par le consulat français pour pouvoir avoir autorité en France. La reconnaissance 
et l’exécution en France des jugements étrangers en matière d’autorité parentale obéissent aux 
règles de droit commun167 (le jugement étranger doit répondre aux conditions d’ordre public 
et de compétence du juge et de la loi pour pouvoir être applicable en France, mais ces 
conditions sont suffisantes, il n’y a pas lieu d’entamer une procédure d’exequatur pour un 
                                                
166 P.Mayer et V.Heuzé, Droit international privé, Collection Domat droit privé, Montchrestien, 2001, 7e éd.. 
167 Ibid. n° 166. 



jugement de kafala168). Lorsque la kafala relève d’un jugement, elle pourra être reconnue en 
France si le consulat français l’autorise. Par contre, lorsque la kafala est un acte notarié, elle 
n’aura pas de valeur en France et les personnes ayant recueilli l’enfant devront faire une 
demande de délégation d’autorité parentale ou de tutelle169. Souvent, la kafala judiciaire 
algérienne pourra cependant être reconnue comme une adoption (simple). Quant à la kafala 
marocaine, elle ne sera jamais reconnue en France170 et il faudra alors faire une demande de 
délégation d’autorité parentale ou de tutelle pour légaliser la situation. En effet, pour pouvoir 
gouverner l’enfant sans être gênés par le droit, les personnes ayant recueilli l’enfant doivent 
pouvoir justifier d’un exercice de l’autorité parentale. D’autre part, c’est aussi un moyen 
d’officialiser les liens d’affection qui se sont créés autour de l’enfant. De nombreuses 
personnes souhaitent recourir à ces procédures, notamment les couples vivant en France mais 
d’origine maghrébine qui aimeraient adopter un enfant venant du même pays. C’est en cela 
que l’on peut dire que la délégation (volontaire dans le cas où les parents ont pu consentir ou 
imposée lorsque le délégataire est allé recueillir l’enfant abandonné dans son pays) est un 
moyen de substitution à l’adoption.  

Même lorsque les enfants maghrébins font l’objet d’une déclaration judiciaire 
d’abandon (Code civil, article 350) ils ne pourront pas être adoptés mais feront uniquement 
l’objet d’une délégation d’autorité parentale au profit de l’aide sociale à l’enfance. 

Il faut aussi préciser que l’enfant qui a été recueilli et élevé sur le territoire français par 
une personne de nationalité française n’obtiendra jamais la nationalité française 
automatiquement, il obtiendra un titre de résidence à sa majorité et pourra alors demander 
cette nationalité. Il faut alors être vigilant quant aux motivations des parents restés à 
l’étranger. 

 
 

2. Les risques de détournement de l’institution  

 
Le danger premier est d’utiliser cette voie légale pour détourner le droit des étrangers. 

En effet, dans la pratique lorsque l’enfant vient d’un pays étranger et est confié à un membre 
de la famille installé en France, il est très difficile de vérifier la réalité de l’accord des parents 
pour cette délégation. Concrètement, la demande d’audition des parents envoyée aux services 
judiciaires de certains pays mettent des mois, voire des années à revenir et, dans ce délai, 
l’enfant reste dans une situation juridique très instable171. Les véritables motivations des 
parents ne résultent pas forcément de difficultés à exercer l’autorité parentale mais peuvent 
être la volonté de faire résider leur enfant en France. Il faut, par exemple, penser au mineur de 
quatorze, quinze, seize ans, il obtiendra sa carte de résidence à dix-huit ans et sera sur le 
marché de l’emploi français, il aura par la suite des enfants et recevra des prestations 
familiales comme tout résident légal en France. Dans ce cas, les motivations ne sont pas 

                                                
168 Conformément à la convention franco-algérienne du 27 août 1964.  
169 Informations données par la Préfecture de Colmar, le 11 août 2004. 
170 Informations données par la Préfecture de Colmar, le 11 août 2004. 
171 Entretien avec un substitut du procureur de la République au sein du TGI  de Lille. 



purement celles d’une délégation d’autorité parentale mais sont de pouvoir bénéficier des 
avantages sociaux de la France172. Malheureusement, les autorités françaises doivent se 
montrer très vigilantes, notamment à l’égard des enfants proches de la majorité. Il peut arriver 
dans ce cas que la Préfecture se joigne au Ministère public dans ses investigations avant tout 
prononcé du juge aux affaires familiales173. 

 
Ensuite, la délégation d’autorité parentale peut également être perçue comme un 

moyen d’établir un lien juridique dans des situations non autorisées par le droit français. En 
effet, en vertu des articles 16-7174 et 1128175 du Code civil, les conventions de mères 
porteuses sont interdites en France. Un couple ne peut demander à une femme de porter leur 
enfant. En effet, au regard du droit français la mère est celle qui accouche176 et donc pas 
forcément la mère génétique. Pourtant, il est déjà arrivé qu’un couple français ait recours à 
cette pratique dans un pays l’autorisant (la Grande Bretagne par exemple). Le problème 
s’était alors posé une fois de retour en France, lorsque la mère (biologique) ne pouvait pas 
reconnaître l’enfant et l’adopter non plus177. On se souvient de l’affaire dans laquelle deux 
enfants étaient nés en Grande Bretagne suite au transfert de l’embryon obtenu par FIV 
(fécondation in vitro) des gamètes d’un couple stérile dans l’utérus d’une femme qui avait 
accepté d’être gestatrice178. La Cour de cassation avait refusé de retirer l’autorité parentale à 
la femme ayant accouché. Certains auteurs179 déplorent l’absence de tout lien juridique entre 
la mère qui élèvera l’enfant et celui-ci. Pour cette partie de la doctrine, la délégation 
d’autorité parentale pourrait être un « compromis »180 : on pourrait en effet, imaginer que la 
mère porteuse, avec l’accord du père, saisisse le juge aux affaires familiales aux fins de 
déléguer, volontairement, son autorité parentale à la mère génétique. Ensuite, en vertu de 
l’article 377-1 du Code civil, les époux pourraient obtenir un exercice partagé de l’autorité 
parentale. Mais ne s’agirait-il pas d’un détournement de l’institution ? Le but de la délégation 
d’autorité parentale n’est pas de créer un lien de filiation entre l’enfant et un couple mais de 
remédier à une situation temporaire. D’autre part, les mesures de délégation d’autorité 
parentale sont provisoires181, et de toute manière elles devront cesser lorsque les enfants 
atteindront l’âge de 18 ans, ils n’auront alors plus aucun lien juridique avec la mère. 

 

                                                
172 Informations données par la Préfecture de Colmar, le 12 août 2004. 
173 Informations données par la TGI de Mulhouse le 7 juillet 2004. 
174 « Toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est nulle ». 
175l’article 1128 du Code civil dispose en effet que : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui 
puissent être l’objet de conventions ». 
176 Voir G. Cornu, Droit civil. La famille : Monchrestien, coll. Dornat droit privé, 2003, 8e éd., spéc. N°298. 
177 Cass. ass. plén., 31 mai 1991: Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11e éd.,      n° 49. 
178 Cass. 1ère civ., 23 avr. 2003, Petites affiches 29 oct. 2003, p. 10, obs. J.Massip. 
179 P. Murat, « L’entre-deux inconfortable de la maternité de substitution », Dr. Fam. 2003, chron. n° 143, p. 21 ; 
A. Bourrat-Gueguen, « mère porteuse et retrait de l’autorité parentale », JCP jurisprudence II, 10 058, n° 16-17, 
14 avr. 2004, p. 733. 
180 P. Murat, « L’entre deux inconfortable de la maternité de substitution », Dr. Fam., déc. 2003,  p. 22. 
181 A. Bourrat-Gueguen, « mère porteuse et retrait de l’autorité parentale », JCP G., jurisprudence II 10 058, n° 
16-17, 14 avr. 2004, p. 733. 



De plus, la délégation d’autorité parentale pourrait servir à créer un lien juridique entre 
un enfant et le conjoint de son père ou sa mère. Comme l’institution a été réformée pour 
appréhender les hypothèses de recompositions familiales, il pourrait être envisageable que des 
couples homosexuels y aient recours également. Ce serait alors quelque part un moyen de 
détourner la législation qui interdit l’adoption par les couples de même sexe.  

 
En outre, les effets de la délégation peuvent être détournés dans la mesure où celle-ci 

peut être perçue comme un préalable à l’adoption. Ainsi, les parents auraient d’abord recours 
à une délégation d’autorité parentale, avec l’accord des parents biologiques, et, si tout se 
passe bien, et à condition que les parents consentent, le délégataire pourrait faire une demande 
d’adoption. La délégation deviendrait alors une sorte d’adoption « à l’essai », ce serait un 
moyen aussi de choisir les parents de l’enfant adopté182 et  l’institution serait complètement 
détournée de son sens premier qui est de  conserver le lien de filiation existant en vue d’une 
éventuelle « re-prise » en charge des parents. Un rapprochement à l’adoption pourrait être 
dangereux. 

 
 

 
B. La délégation d’autorité parentale, un rapprochement dangereux à l’adoption 

 
La délégation d’autorité parentale se rapproche de l’adoption en Polynésie française 

où elle constitue  un véritable préalable à la création juridique d’un lien de filiation (1). Cela 
devient dangereux dans la mesure où les acteurs de cette délégation assimilent totalement les 
deux institutions qui n’ont pourtant pas les mêmes effets (2). 

 
 
 
 
1. L’enfant fa’amu  

 
En France, il est interdit aux parents biologiques de consentir à l’adoption de leur 

enfant de moins de deux ans à personnes déterminées. Les enfants sont donc d’abord confiés 
à l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption (Code civil, article 
348-5). En revanche, la délégation d’autorité parentale à une personne digne de confiance est 
autorisée dès la naissance. Et il est toujours possible aux parents de consentir après deux ans à 
l’adoption de l’enfant par le délégataire. 

 
En Polynésie française cette forme d’adoption « différée »183 est la seule appliquée 

dans la mesure où, contrairement à la Métropole, il n’existe pas de service social d’aide à 

                                                
182 Juris Compact, L’enfant et sa famille, J. Casey (dir.), J.Cl., éd° 2003, p. 157-159. 
183 E. Vandeghinste, « Délégation d’autorité parentale en vue d’une adoption : une procédure encore trop 
méconnue », Gaz. Pal., 6 déc. 1997, doctr. p. 1593. 



l’enfance ni d’aides privées pouvant prendre en charge les enfants jusqu’à leurs deux ans. 
D’autre part, il existe en Polynésie une tradition selon laquelle une famille fait don à une 
personne de son enfant. C’est une tradition sociale et culturelle très ancienne. Les enfants ne 
sont pas considérés comme abandonnés mais, au contraire, la mère biologique, qui a souvent 
déjà au moins six ou sept enfants, confie son enfant pour lui permettre de grandir dans de 
bonnes conditions en Métropole. Les familles polynésiennes confient leur enfant « fa’a’mu » 
(littéralement cela signifie faire manger) depuis très longtemps. D’après les témoignages 
recueillis184, l’enfant polynésien est roi, ses parents ont pour tradition de le confier à la famille 
(sœur, cousine…) ou des amis pour l’élever, l’aimer, et lui assurer un bon avenir. Ainsi, les 
enfants ne sont pas abandonnés mais confié par amour à des personnes choisies par les 
parents biologiques. On distingue alors les parents qui ont donné la vie et les parents qui 
élèveront l’enfant.  

De la même manière, pour les couples cherchant à adopter, la Polynésie française 
représente un espace important d’enfants adoptables185.  

Par conséquent, le recours à la délégation d’autorité parentale n’est plus une fin en soi 
mais un « simple » moyen de parvenir à l’adoption.  

Les effets du jugement de délégation d’autorité parentale sont identiques en Métropole 
et en Polynésie mais les conditions de fond et de procédure diffèrent. 

Tout d’abord, il faut préciser que la délégation en vue d’une adoption est une 
délégation volontaire ou au moins une délégation avec accord des père et mère. En général, 
les parents biologiques et les personnes souhaitant recueillir l’enfant font une requête 
conjointe. De plus, les parents ne peuvent  choisir qu’un « proche digne de confiance » (Code 
civil, article 377). Toutefois, en Polynésie française, et ceci n’est pas requis en Métropole, le 
gage de confiance nécessaire se matérialise par l’agrément d’un organisme administratif186 
(cette condition est sûrement due à la lutte contre le transit d’enfants polynésiens187). 

Concernant la procédure, elle est quelque peu différente en Polynésie française. En 
effet, elle n’est pas exclusivement judiciaire, mais fait intervenir le service social local188, la 
requête en délégation est soumise à l’avis de ce service qui s’assure du consentement éclairé 
des délégants. En réalité, cette exigence tient au fait que « en rendant une décision de 
délégation d’autorité parentale sur requête conjointe, le juge tahitien sait qu’il rend en fait 
un pré-jugement d’adoption »189. Cependant, même si la délégation est souvent prononcée en 
vue d’une adoption, ses effets restent ceux d’une délégation d’autorité parentale et ne créent 
aucun lien de filiation. La délégation dans ces conditions est bien entendu toujours totale, les 
enfants quittant définitivement Tahiti. 

                                                
184 Témoignages recueillis sur le forum internet de « auféminin.com », http://www.aufeminin.com. 
185 On évalue à un demi pour cent des enfants nés annuellement, ceux faisant l’objet d’une délégation d’autorité 
parentale (B. Trillat, L’adoption, essai sur les institutions, P.U.L. 1995,        p. 210). 
186 Assemblée territoriale de Polynésie française, décision du 12 avril 1990, B. Trillat, op. cit.,      p. 218, 
introduisant dans le Code civil local un article 518-32 exigeant que « toute requête déposée par un délégataire 
qui ne réside pas en Polynésie française, soit accompagnée d’une enquête sociale et de l’avis motivé émanant de 
l’organisme habilité à le faire selon la loi de leur domicile ». 
187 B. Trillat, L’adoption, essai sur les institutions, P.U.L. 1995, p. 218. 
188 Accord passé entre le service social local et le Tribunal de première instance de Papeete en juillet 1993. 
189Ibid. n°187. 



C’est uniquement au terme de la délégation d’autorité parentale (dans le cas d’une 
délégation en vue d’une adoption, la délégation est prononcée pour deux ans) que les 
délégataires vont pouvoir écrire au tribunal de Tahiti pour demander un consentement à 
l’adoption. Les parents de naissance seront alors convoqués par le juge pour signer le 
consentement à l’adoption. Après un délai de deux mois, les délégataires recevront le 
jugement d’adoption et un certificat de non rétractation. L’enfant est alors adopté vis-à-vis de 
la loi polynésienne. Les « nouveaux » parents devront alors faire une demande d’adoption 
auprès du Tribunal de grande instance de leur département.  

 
 

2. Les dangers d’une telle conception de la délégation d’autorité parentale  

 
Tout d’abord, il est évident que cette conception de la délégation d’autorité parentale 

est dangereuse dans la mesure où elle fait perdre à cette institution son but premier qui est de 
conserver le lien de filiation pour pouvoir redonner un jour l’exercice de l’autorité parentale 
aux parents de l’enfant. Dans le cas d’une délégation d’autorité parentale en vue d’une 
adoption, l’institution n’est plus ni un moyen d’épauler les parents, ni une sanction mais 
simplement un tremplin vers une autre institution. Le risque consiste à assimiler les deux 
procédures qui sont pourtant différentes. La délégation d’autorité parentale n’est pas identique 
à l’adoption, elle est un moyen de prise en charge des enfants qui devrait être temporaire. 

 
Ce procédé d’adoption différé est également dangereux pour les parents d’origine qui 

sont souvent « dupés »190, espérant avec ce don créer un lien avec la Métropole alors que dans 
la plupart des cas les délégataires les oublient une fois l’adoption prononcée. Inversement, les 
parents biologiques ne consentent pas à l’adoption avant les deux ans de l’enfant et peuvent 
très bien demander la restitution de l’autorité parentale durant cette période. Une célèbre 
affaire a eu lieu en ce sens : l’affaire Buratti dans laquelle une jeune mère élevant seule ses 
trois enfants avait, après avoir sympathisé avec un couple, consenti a une délégation 
d’autorité parentale selon la coutume du fa’a’mu. Mais, rentré en Métropole avec l’enfant, le 
couple est averti que le père biologique apprenant sa paternité, avait reconnu l’enfant et que 
par conséquent, le juge aux affaires familiales avait mis fin à la délégation. En dépit des 
différents recours entrepris par le couple pour garder l’enfant, la Cour d’appel191 avait 
confirmé le jugement. Par la suite la Cour de cassation192 n’avait cassé l’arrêt de la Cour 
d’appel que pour un motif de procédure. Et, sur renvoi, la Cour d’appel de Grenoble193 avait 
confirmé le jugement du juge aux affaires familiales mettant fin à la délégation d’autorité 
parentale sur l’enfant. Dans ce cas, la souffrance des époux est bien sûr terrible, ceux-ci se 
considérant déjà comme les parents et s’étant déjà fortement attachés à l’enfant. Il est évident 
que les parents biologiques demandent très rarement la restitution de leurs droits mais étant 

                                                
190« Autorité parentale, délégation », J.-Cl., Droit de l’enfant, fasc. 650, art. 371 à 387, n° 134,     p. 25. 
191 CA Chambéry, 19 mars 1996, Juris data n° 044266. 
192 Cass. Civ 1ère, 29 oct. 1996, Gaz. Pal. 6-7 août 1997, panor. p. 168. 
193 CA Grenoble, 13 mai 1997, R.G. 96/4657 inédit. 



juridiquement autorisés à le faire, cette hypothèse reste toujours possible. Elle est d’autant 
plus choquante que le jugement prononçant la restitution de l’autorité parentale oblige les 
délégataires à remettre l’enfant à ses père et mère mais peut aussi opérer, comme en l’espèce, 
un transfert de l’exercice de l’autorité parentale si celui-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant 
(dans ce cas les rapports conflictuels que la mère entretenait avec le père n’étaient pas 
bénéfique au développement de l’enfant) à un autre délégataire. C’est alarmant car l’enfant se 
retrouve finalement en délégation mais plus chez ce couple avec qui il avait déjà vécu. Et 
dans ce cas, les premiers délégataires ont, tout au plus, un droit de visite et d’hébergement. 

Les parents ont également la possibilité de se rétracter une fois le consentement à 
l’adoption donné (Nouveau Code de procédure civile, article 1165) pendant un délai de deux 
mois. Cependant, il faut tout de même rappeler que les délégataires disposent de recours 
lorsque les parents ne sont pas coopérants. Ils peuvent dans un premier temps demander 
l’adoption en invoquant le refus abusif des parents de consentir, ceux-ci s’étant 
manifestement désintéressés de leur enfant en acceptant la délégation d’autorité parentale. 
Ensuite, l’article 350 du Code civil, permet aux personnes ayant recueilli un enfant de le faire 
déclarer judiciairement abandonné lorsque ses parents s’en sont manifestement désintéressés 
durant l’année précédent l’introduction d’une telle demande. Mais il semble qu’une simple 
correspondance régulière entre les parents biologiques et l’enfant suffise à établir un intérêt. 
De plus, l’abandon ne peut être déclaré « si, au cours du délai prévu, un membre de la famille 
a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt 
de ce dernier » (Code civil article 350, alinéa 4). 

D’autre part, les délégataires ne sont pas des adoptants, ils n’ont pas les mêmes droits. 
Ils n’ont par exemple, pas droit aux indemnités de maternité194.  

Il pourrait également être intéressant de s’interroger sur la fraude à la loi dans la 
mesure où l’intention n’est pas la bonne puisque l’intention est d’adopter mais pas de faire 
l’objet d’une délégation d’autorité parentale. 

 
Ensuite, il existe également un risque pour les parents délégants dans la mesure où si 

ceux-ci ont compris que leur consentement s’inscrit dans une démarche adoptive, ils n’ont 
aucune garantie que les délégataires la demanderont. Ce qui en réalité, serait surtout 
dangereux pour l’enfant qui a sa majorité perd le bénéfice de la délégation. En effet, seuls les 
père et mère peuvent demander la restitution de l’exercice de l’autorité parentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
194 Cass. Soc., 9 mars 1995, pourvoi n° 93-14.875. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion  

 
Il ressort de cette enquête un certain décalage entre la délégation d’autorité parentale 

dans les textes et dans la pratique. La loi du 4 mars 2002 a voulu faire de cette mesure un 
moyen de prise en charge d’un enfant par un tiers (beau-parent ou grand parent notamment), 
un moyen d’épauler les familles en difficulté et d’appréhender les recompositions familiales. 
La réforme de la délégation d’autorité parentale s’inscrit dans ce mouvement plus large de 
préservation des relations parents-enfants et d’une recherche de l’intérêt de l’enfant. La 
délégation pourrait être le parfait instrument de prise en charge de l’enfant en cas de 
difficultés temporaires des parents mais les partages, restitutions et autres mesures envisagées 
par la loi ne se vérifient absolument pas dans la pratique. Il est peut-être encore trop tôt pour 
conclure à son inefficacité mais il est tout de même permis d’en douter.  

Les rares requêtes en délégation d’autorité parentale montrent que cette procédure 
s’explique parfaitement en cas de solidarité familiale, lorsque les parents, vivant à l’étranger 
par exemple, souhaitent confier leur enfant à des membres de la famille établis sur le territoire 
français. Dans ce genre de situations une délégation de l’exercice de l’autorité parentale 
permet parfaitement de répondre aux difficultés administratives rencontrées par les personnes 
prenant en charge l’enfant. Cependant, lorsque l’enfant est déjà placé, suite à une défaillance 
des parents, la délégation d’autorité parentale n’apparaît plus comme la solution évidente 
mais plutôt comme le dernier recours195. La place lui restant entre l’assistance éducative et la 
tutelle n’est pas bien grande. Les deux mesures présentent l’avantage de mettre en jeu un 
certain nombre de personnes et de prévoir un suivi du juge. La délégation d’autorité parentale, 
quant à elle, laisse le délégataire livré à lui-même.  

Finalement, il est difficile de savoir ce qu’est cette procédure : elle relève du juge aux 
affaires familiales mais elle concerne tout de même de près le droit des enfants. D’autre part, 
elle a des conséquences importantes pour des parents qui seraient « simplement » en difficulté 
temporaire. C’est une procédure « hybride » et peu connue qui n’a souvent lieu d’être que 
pour légaliser une situation de fait. Enfin, il faut souligner que la restitution de l’exercice de 
l’autorité parentale aux père et mère n’est quasiment jamais demandée dans la pratique. La 
délégation d’autorité parentale a cependant pour but de remédier à une situation temporaire.  

                                                
195 on peut d’ailleurs remarquer que l’aide sociale du Haut-Rhin ne fait jamais de demande de délégation 
d’autorité parentale : informations données par le TGI de Mulhouse. 



 En 1999, le groupe de travail présidé par Madame Dekeuwer-Défossez voyait cette 
délégation d’autorité parentale comme le moyen d’aider le beau-parent à agir 
quotidiennement dans l’intérêt de l’enfant, d’officialiser aussi son lien d’affection avec celui-
ci. L’assouplissement des conditions d’accès et le partage permettent en effet la prise en 
charge de l’enfant par un tiers mais à ce jour, les demandes de délégation d’autorité parentale 
au profit d’un beau-parent sont très peu nombreuses. Et sans le bénéfice d’une partie des 
prérogatives d’autorité parentale, le tiers n’a toujours pas de statut en droit civil français. 
L’autorité de fait exercée par le tiers, au quotidien, sur l’enfant n’est toujours pas 
juridiquement reconnue. Le législateur devrait cette fois se pencher sérieusement sur la 
question. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ANNEXE : RECAPITULATIF DES ENTRETIENS 

 
 
 

 
 
Entretien téléphonique avec Madame Tessier, chargée de mission, 

UDAF 67, lundi 7 juin 2004: 
 
La délégation d’autorité parentale n’est pas une procédure qu’elle connaît. La 

politique de l’UDAF est justement d’aider les parents dans l’exercice de l’autorité parentale. 
Le but n’est pas de leur retirer mais de leur apprendre à mieux l’exercer. La délégation 
d’autorité parentale reste une procédure-sanction aux yeux de cette association. Elle souligne 
l’aspect symbolique de la délégation : l’enfant est déjà placé ce qui est déjà dur pour les 
parents dans les faits. Si en plus on leur retire leur droit, cela risque d’envenimer les choses. 
C’est pour cela qu’au lieu de leur retirer l’exercice de l’autorité parentale, il vaut mieux les 
aider à l’exercer. 

 
 
 
Entretien téléphonique avec Monsieur Muller, directeur du foyer 

départemental de l’Enfance, jeudi 10 juin 2004: 
 

Aucun des enfants placés au foyer départemental de l’Enfance ne fait l’objet d’une 
délégation d’autorité parentale. Le but des travailleurs sociaux du foyer est de travailler avec 
les parents. Monsieur Muller ne ressent pas le besoin de se voir déléguer l’autorité parentale 
sur les mineurs qu’il reçoit dans son foyer. Pour lui le fait que les parents gardent leurs droits 
n’est pas du tout un handicap. Ils utilisent en fait la présomption selon laquelle les tiers ont 
lampossibilité de prendre des décisions pour l’enfant pour les actes de la vie courante. Et 
lorsqu’il y des décisions plus importantes à prendre, ils s’arrangent pour avoir l’accord des 
parents. 

Pour lui la loi de 2002 n’a fait que renforcer les droits des parents. 
 
 
 
 
 

 



Entretien du mercredi 16 juin 2004,  avec Madame Isabelle Stoffel, 
animatrice au centre de ressources Famille et Parentalité de l’Union 
Départemental des Associations Familiales du Bas-Rhin (UDAF 67) : 

 
L’UDAF met en place un ensemble d’actions pour aider les parents qui ont du mal 

avec leurs enfants, c’est à dire qui ont du mal à gérer l’autorité au quotidien. Cela se 
concrétise soit par une absence de communication soit par une opposition constante des 
enfants. Ces actions sont menées la plupart du temps à la demande des parents en difficulté, 
on touche donc rarement aux parents qui ont besoin d’un tiers puisqu’ils essayent de 
s’améliorer pour, justement, garder l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant. Pour 
cela, deux types d’actions sont mises en place : les actions de réseau et le parrainage (qui se 
rapproche plus de la délégation d’autorité parentale dans la mesure où les parents confient 
leur enfant à une famille mais juste pour le week-end, juste pour être « soulagé » un peu).  

En fait, toutes ces actions se passent en amont d’une quelconque procédure. Dans le 
cadre de l’UDAF c’est vraiment l’aide des personnes en demande, on est dans la 
problématique d’une recherche de renforcement de l’autorité parentale. 

Lorsque l’on parle d’actions en réseau, ce sont des réseaux d’écoute et 
d’accompagnement des parents (REAAP), des actions de soutien à la fonction parentale. 
L’idée c’est de soutenir les parents pour qu’ ils n’aient pas besoin d’avoir recours à des 
mesures telles que la délégation d’autorité parentale ou le placement des enfants. Et les 
associations les soutiennent en les écoutant. Pour les parents le fait d’être écouté, et aussi 
d’entendre les autres parents (pour les actions collectives) leur permet de prendre du recul et 
de déculpabiliser. 

Les réseaux existent depuis cinq ou six ans et la politique va en ce sens puisqu’on met 
en place de plus en plus d’aides pour les parents. 

Aujourd’hui la priorité ce sont les enfants de seize à vingt ans, dont les parents sont de 
plus en plus en demande. 

Il y a plusieurs types de parrainages : 
-le parrainage de gré à gré : ce sont les parents qui demandent à ce que leur enfant soit 

parrainé. 
-le parrainage d’enfants placés qui sont parrainés par une famille, par exemple le 

week-end, ou bien l’enfant vit carrément chez le parrain (mais dans ce cas les parents 
exercent toujours l’autorité parentale). Mais il faut savoir que pour être parrain ou marraine 
d’un enfant placé la procédure administrative devant l’aide sociale à l’enfance est très longue 
( dans les deux ans). 

 
Le but de toutes ces actions est vraiment que l’enfant puisse être élevé par ses parents 

et le mieux possible (donc cela ne va pas trop dans le sens de la délégation d’autorité 
parentale, mais c’est justement peut-être l’étape ultime avant d’en arriver là). 

 
 



 
Entretien avec un juge aux affaires familiales, Tribunal de grande 

instance de Mulhouse, jeudi 18 juin 2004: 
 
Les parents qui délèguent volontairement l’exercice de leur autorité parentale sont 

majoritairement des parents vivant à l’étranger qui désirent que quelqu’un en France s’occupe 
de leur enfant, pour des raisons d’éducation en général. C’est le cas, par exemple, d’un petit 
algérien, d’un petit martiniquais et d’un petit japonais (ce sont les cas qu’il a pu rencontrer). 
Donc, les parents demandent la délégation pour des raisons de santé ou d’éducation.  

Les délégataires les plus souvent choisis par les parents sont les grands parents ou les 
personnes de la famille comme les oncles et tantes. Il n’y a pas vraiment de place faite aux 
beaux-parents parce qu’il paraît délicat que le « vrai » parent accepte que quelqu’un d’autre 
« prenne sa place ». 

Les cas de délégation d’autorité parentale les plus pratiqués sont les cas où les parents 
se désintéressent manifestement de leur enfant. Et on entend par désintérêt manifeste les cas 
graves, comme par exemple une femme qui part dans le sud en laissant son enfant.  

La loi de 2002 et la simplification du recours à la délégation d’autorité parentale n’a 
absolument pas fait augmenter le recours à cette procédure. La seule chose ayant 
véritablement changé est que désormais on peut demander une délégation d’autorité parentale 
pour les mineurs de plus de 16 ans. 

Par contre, la déclaration judiciaire d’abandon est plus fréquente. Le Conseil général 
ou le Département la demande parce qu’en général ils préfèrent que l’enfant soit adopté 
(souvent ce sont des enfants qui sont déjà en famille d’accueil et qui seraient susceptibles 
d’être adoptés par cette famille). 

On ne lui a encore jamais demandé de partage de l’autorité parentale. D’ailleurs, il 
voit mal comment il pourrait se mettre en place, il y aurait trop de conflits entre parents et 
délégataires et ce serait alors au juge aux affaires familiales de les résoudre. En général, les 
parents qui viennent demander une délégation d’autorité parentale ne précisent pas qu’ils 
désirent un partage ou une délégation partielle. Cela n’est arrivé qu’une seule fois. Dans cette 
hypothèse, la mère était à l’étranger et avait délégué l’exercice de l’autorité parentale à sa 
sœur. 

Il n’a rencontré qu’un seul cas où les parents ont demandé la restitution de l’exercice 
de l’autorité parentale. C’était un cas où la mère avait été emprisonnée et demandait à sa 
sortie de récupérer ses droits. 

 
Ce que pense ce juge aux affaires familiales de la loi du 4 mars 2002 (concernant la 

délégation d’autorité parentale uniquement): 
Cette loi n’est pas inutile puisqu’il fallait quand même faire évoluer la délégation 

d’autorité parentale et il est vrai que la délégation d’autorité parentale est désormais plus 
facile d’accès. Le problème est que cette loi n’est pas connue des personnes susceptibles d’en 
tirer profit et que les juges ne peuvent pas faire ce travail d’information. Le problème vient 
donc de l’amont. Il faudrait chercher pourquoi les personnes susceptibles d’orienter les 



parents ne le font pas. Il n’a remarqué aucun changement dans la pratique depuis la loi ( sauf 
le cas du mineur de plus de seize ans). Pour cela la loi était nécessaire (pour l’enfant de plus 
de seize ans) et les conditions étaient vraiment plus strictes donc c’est bien que le législateur 
ait élargi les conditions d’accès mais les gens ne la demande pas plus. Il y a aussi d’autres 
moyens comme par exemple l’article 373-3 al 2 du Code civil qui permet à un tiers d’ 
effectuer tous les actes usuels de la vie de l’enfant. Et la délégation d’autorité parentale est 
quand même un recours ultime et grave. 

 
 
 
Informations données par le Tribunal de grande instance de 

Mulhouse le 7 juillet 2004: 
 

Pour ce qui est de la délégation d’autorité parentale sur requête conjointe (c’est à dire 
volontaire), les cas les plus fréquents sont ceux d’enfants résidant en Algérie ou Maroc. Les 
personnes recueillant l’enfant n’ont pas l’autorité parentale et ont donc des problèmes pour 
scolariser les enfants. Ce sont aussi souvent des personnes jeunes seules qui n’arrivent pas à 
s’occuper de l’enfant et qui délèguent l’autorité parentale à leur famille proche (parents, frères 
et sœurs). 

Il y a aussi beaucoup de demandes de résidence à tiers : la famille proche ou une tierce 
personne reçoit la garde de l’enfant mais pas l’autorité parentale. La délégation d’autorité 
parentale est tout de même demandée plus souvent que la résidence à tiers. 

En général ce sont les assistantes sociales qui proposent la délégation d’autorité 
parentale aux parents ou bien ce sont les administrations, lorsqu’elles sont bloquées pour agir 
parce qu’elles ont trop de mal à obtenir l’accord des parents. La délégation d’autorité 
parentale est aussi peut-être une institution connue par le bouche à oreille. 

 
Suite de l’entretien : vendredi 23 juillet 2004, 14 heures 30 : 

En réalité pas beaucoup de cas de délégation d’autorité parentale. 
Concernant les alternatives il y a donc la résidence à tiers et le juge pour enfants qui 

va placer les enfants soit chez un tiers  soit en institution. 
Pour la loi de 2002, personne au TGI de Mulhouse ne trouve qu’il y a un différence 

avec avant, sauf le cas du mineur de seize ans. De toute manière la délégation d’autorité 
parentale conjointe n’a jamais été vue comme une sanction. C’en est une lorsqu’il y a 
délégation forcée et surtout en cas de conflit. Exemple d’une délégation qui avait été faite au 
profit d’une grand mère alors que la mère n’était pas d’accord et souhaitait garder l’enfant. 

Dans le Haut Rhin, l’aide sociale à l’enfance ne demande jamais de délégation 
d’autorité parentale mais préfère demander des déclarations judiciaires d’abandon en vue 
d’une adoption de l’enfant.  

Il y a aussi des cas de déchéance de l’autorité parentale mais c’est beaucoup plus 
grave et surtout les parents perdent définitivement l’autorité parentale. 



Autrement, pour les cas de délégation d’autorité parentale sur les enfants recueillis en 
Algérie ou au Maroc, c’est vrai qu’il y en a beaucoup (statistiquement) mais les motivations 
des gens ne sont pas connues et l’on ne peut donc affirmer qu’il s’agit de personnes n’ayant 
pu adopter. De plus, en cas de délégation volontaire, le parquet est saisi par la chambre de la 
famille et en cas de délégation forcée, c’est le parquet qui saisi le juge aux affaires familiales, 
il y a alors automatiquement une enquête de police. Et il est déjà arrivé que le Préfet s’oppose 
à une telle délégation pour un enfant venant du Maghreb. 

 
 
 
Entretien avec des représentants de l’Aide sociale à l’enfance, jeudi 8 

juillet 2004: 
 
Il y a 1700 enfants placés par l’aide sociale à l’enfance. Ces enfants sont pour la 

plupart placés sous contrats  administratifs, c’est à dire que les parents font un contrat avec 
l’aide sociale à l’enfance pour que celle-ci puisse agir aisément, mais cela sous-entend donc 
l’accord des parents. Et ces contrats n’ont pas autorité devant la justice.  

 
On distingue les enfants placés en foyer, maisons, etc…et les enfants placés en famille 

d’accueil. Pour les enfants placés en foyer, ce sont les responsables de groupement au service 
de la protection de l’enfance qui en sont responsables, ils vont en fait, superviser les 
travailleurs sociaux qui s’occupent des enfants au sein du foyer. Pour les enfants placés en 
famille d’accueil, ils ont chacun un référant éducatif qui s’occupe personnellement d’eux 
(assistante sociale ou psychologue). 

 
Toutes ces équipes de travailleurs sociaux s’occupent à garder un lien avec la famille 

et les parents. Le but est que ce soit les parents qui finissent par s’occuper de leurs enfants. 
L’aide sociale à l’enfance cherche donc le plus possible à conserver le lien entre l’enfant 
placé et ses parents. Mais pas non plus à n’importe quel prix. Si au bout d’un moment ils se 
rendent compte qu’il n’y a plus rien à faire, que de toute façon les parents se désintéressent 
complètement de l’enfant, ils demandent alors la délégation d’autorité parentale ou la tutelle. 

 
Sur les 1700 enfants placés, il doit y avoir une quinzaine de délégation d’autorité 

parentale par an. 
 
Il faut bien comprendre que les enfants qui font alors l’objet d’une délégation 

d’autorité parentale sont déjà placés.  
La délégation d’autorité parentale va permettre à l’aide sociale à l’enfance de signer 

les actes plus graves, de prendre des décisions quant à l’enfant, telle que son orientation, 
autoriser les sorties, les interventions médicales graves, …car les parents se désintéressent 
tellement de l’enfant qu’ils ne se donnent pas la peine de signer ou de prendre une décision 
quelconque ou bien ils s’opposent systématiquement.  



 
L’autre alternative est la tutelle. Dans ce cas il y a retrait de l’autorité parentale. Un 

des représentants ne la demande uniquement que lorsqu’il y a de l’argent en jeu.  
 
Le problème c’est qu’une fois que l’aide sociale à l’enfance obtient l’exercice de 

l’autorité parentale, il n’y a plus personne pour leur servir de filet     (par rapport au juge des 
tutelles qui va donner la tutelle et qui va ensuite plus ou moins superviser). Là, lorsque le 
responsable de groupement se retrouve face à un enfant qui s’oppose systématiquement, il ne 
peut rien faire. Il y a décalage, car ce n’est pas une personne du foyer qui a l’exercice de 
l’autorité parentale mais une personne de l’aide sociale à l’enfance, dans son bureau. L’enfant 
vient juste le voir pour avoir une autorisation mais il est difficile pour lui d’accepter l’autorité 
d’une personne qu’il ne connaît pas vraiment. 

C’est pour ces raisons que l’aide sociale à l’enfance demande peu la délégation 
d’autorité parentale. C’est quand même utile mais les responsables de groupement ne la 
demande que dans les cas où l’on ne peut pas faire autrement. Parce qu’une fois qu’on est 
délégataire, on est seul. 

 
C’est pour cela aussi que dans les cas extrêmes où les enfants sont maltraités, l’aide 

sociale à l’enfance demande la déclaration judiciaire d’abandon, même si l’enfant ne peut 
plus être adopté parce qu’avec cette procédure il y a un conseil de famille pour les épauler. 

 
Les personnes les plus concernées par cette délégation d’autorité parentale sont les 

parents défaillants parce qu’ils viennent de milieux sociaux défavorisés mais pas uniquement 
( bien entendu lorsqu’une personne est aisée, elle ne confie pas ses enfants aux services 
sociaux mais à une personne privée probablement). Il est déjà arrivé à l’aide sociale d’avoir à 
demander une délégation d’autorité parentale pour une enfant placé dont les parents étaient 
dentiste et psychiatre par exemple. 

Sinon ce sont très souvent des mères seules qui se désintéressent de leur enfant. 
Mais les représentants interrogés insistent sur le fait qu’il y de tout dans les cas de 

délégation d’autorité parentale. 
Le critère est le désintérêt des parents. Les parents ont pu partir et laisser l’enfant sans 

donner de nouvelle. Dans ce cas, le service de protection de l’enfance est parfois forcé d’avoir 
recours aux services de la police pour les retrouver. Les parents peuvent aussi physiquement 
être présents mais ne manifestent aucun intérêt à leur enfant. Ou bien les parents n’acceptent 
pas que les enfants soient placés et par conséquent s’opposent systématiquement à toutes les 
décisions nécessaires. 

 
Mais il faut encore préciser qu’avant d’en arriver à demander la délégation d’autorité 

parentale, il faut faire de nombreux efforts pour tenter de les sensibiliser à leur devoir de 
parents. Les responsables de groupement du service de protection de l’enfance continuent à 
attendre au moins un an avant de demander une délégation d’autorité parentale.  

 



D’autre part, il faut souligner que l’aide sociale à l’enfance ne demande la délégation 
d’autorité parentale que dans les cas où elle est quasiment sure qu’il n’y aura pas de 
restitution, donc ce sont vraiment les cas extrêmes où les parents se désintéressent totalement 
et durablement de l’enfant.  

Il y a à peu près un cas sur cinquante de restitution. 
 
 

 
Entretien téléphonique avec Monsieur Ludovic Maréchal, assistant du 

service social au sein du Conseil général de Moselle, jeudi 15 juillet 2004: 
 

Ludovic Maréchal se définit comme un « généraliste du social », en effet, sa mission 
au sein du conseil général est de conseiller et écouter les gens quels que soient leurs 
difficultés. Concernant l’autorité parentale, ce sont surtout des gens divorcés qui viennent le 
voir pour connaître leurs droits. Ces assistants sociaux, cherchent d’abord les raisons des 
difficultés rencontrées par les parents et ensuite les solutions (orientations), ils orientent alors 
vers un avocat, un juge aux affaires familiales ou un juge pour enfants.  

Pourquoi la délégation n’est pas souvent proposée ? Tout d’abord, il y a un certain 
nombre d’actions, d’aides, mises en place pour justement aider les parents (dans leur cas ce 
sont les parents qui viennent les consulter) (actions éducatives : les éducateurs peuvent même 
venir chez eux pour aider). Puis les parents ne sont souvent pas au courant de leurs droits 
(dans ce cas c’est aux assistants sociaux de les informer). Mais la raison majeure est aussi 
l’absence de relais. C’est à dire que les parents n’ont personne à qui confier l’enfant, absence 
d’entourage. La plupart des parents en difficulté qui viennent consulter les assistants sociaux 
pour des problèmes d’autorité parentale sont des personnes d’un milieu social plutôt 
défavorisé, et ne connaissent personne capable de prendre en charge l’enfant. Il arrive aussi 
que les assistants sociaux ne soient pas d’accord pour que les parents confient les enfants à 
une mère ou une sœur, par exemple, qui est tout autant en difficulté ou tout aussi instable. 

Il y a sûrement aussi des raisons économiques à la rareté des demandes (problèmes 
d’allocations). D’autre part, l’autorité parentale doit rester aux parents quasiment à tout prix 
(c’est la politique actuelle). 

Ludovic Maréchal a tout de même déjà eu des cas de délégation d’autorité parentale (il 
en a proposé) : 

Celui d’une jeune femme qui rencontrait de grosses difficultés éducatives. Elle 
connaissait une famille d’accord pour prendre en charge sa fille. La délégation a abouti. 
L’enfant avait d’abord été confié par le juge à un tiers digne de confiance. Puis il y avait eu 
légalisation des droits et devoirs de ce tiers par délégation d’autorité parentale. 

En fait, au niveau du Département, les assistants sociaux orientent les parents vers le 
juge aux affaires familiales ou le juge pour enfants ou un avocat mais ils ne précisent pas la 
procédure. 



Autre cas : une grand mère prend en charge son petit fils avec accord de la mère qui 
est à Paris. Mais dans ce cas, la grand mère est arrivée chez l’assistant social en sachant ce 
qu’elle voulait.  
 
 
 

Entretien téléphonique avec M. Mazin, directeur général adjoint de 
l’association SOS Villages d’enfants, mardi 20 juillet 2004 : 

 
SOS villages d’enfants est une association qui recueille les fratries délaissées par leurs 

parents, pour une raison ou une autre, ou les orphelins. A leur arrivée au village d’enfants, les 
enfants sont accueillis par une mère SOS qui leur assure la sécurité et le cadre éducatif dont 
ils ont besoin. Jusqu’à leur départ, les enfants vivent entre frères et sœurs avec leur mère SOS 
dans une maison où chacun trouve sa place et ses repères. En plus de la mère SOS, les enfants 
sont entourés du directeur, d’éducateurs, psychologues, aides familiales… 

Statistiques 2003 : 85% des enfants placés dans les villages d’enfants sont des mesures 
d’assistances éducatives sans retrait de l’autorité parentale. Les autres sont soit sous tutelle, 
soit délégation (6-7% uniquement) mais l’autorité parentale est toujours confiée à l’aide 
sociale à l’enfance. Depuis les lois de décentralisation de 1993, la délégation d’autorité 
parentale revient au Département. Auparavant c’étaient les directeurs de villages qui 
devenaient délégataires. Aujourd’hui c’est beaucoup mieux car il y a un contrôle 
supplémentaire pour les enfants puisque les directeurs de villages doivent rendre des comptes 
à l’aide sociale à l’enfance, d’autre part ils ont aussi un moyen de recours et ce n’est pas à eux 
d’assumer la charge de l’exercice de l’autorité parentale. De la même manière, c’est le 
département qui finance. En fait, SOS villages d’enfants n’est jamais un premier placement, 
les enfants arrivent une fois qu’ils ont été placés pour pouvoir rester avec leurs frère et sœur. 
Les frère et sœur sont la plupart (grande majorité) sous le même régime de protection. Donc, 
lorsqu’ils arrivent en villages ils sont déjà sous délégation ou mesure d’assistance éducative. 

Pour M. Mazin, le problème est de gérer le fait que souvent l’aide sociale à l’enfance 
n’agit pas suffisamment pour faire savoir à l’enfant qu’ils sont les détenteurs de l’autorité 
parentale et le jour où les enfants ont besoin d’une autorisation il leur est difficile d’accepter 
l’autorité d’une personne qu’ils ne connaissent pas. Cependant, cette solution reste préférable 
puisque le fait de ne pas être délégataire de l’autorité parentale ne les empêche pas d’agir et 
que par ailleurs ce n’est pas à eux de gérer ces conflits d’autorité, cela fait donc un soucis en 
moins pour eux. 

Ce n’est jamais l’association qui demande la délégation puisque les enfants arrivent 
déjà avec. Les cas dans lesquels les parents souhaitent déléguer l’autorité parentale à ces 
établissements sont inexistants.  

 
 

 



Entretien avec un juge aux affaires familiales du Tribunal de grande 
instance de Colmar (Haut-Rhin), vendredi 30 juillet 2004 : 
 

Le juge aux affaires familiales de Colmar pense prononcer moins d’une dizaine de 
délégations d’autorité parentale par an. Et il n’a jamais eu à prononcer de délégation forcée. 
Donc tous les cas rencontrés sont des cas de délégations « consensuelles ». Le seul cas où la 
demande de délégation n’émanait pas des parents est un cas où l’enfant vivait déjà en famille 
d’accueil depuis le décès de la mère. Le père cesse ses activités quelques mois après pour 
pouvoir s’occuper de son fils. Cependant, le père a des problèmes de santé et ne peut plus 
assurer sa fonction paternelle. Il dit ne plus avoir le courage ni la force nécessaire malgré 
l’important travail de soutien à la parentalité dont il bénéficie. L’enfant est livré à lui même et 
souhaite aller vivre en famille d’accueil. Il souhaite par la suite grandir dans sa famille 
d’accueil tout en gardant des contacts avec son père. Le père est sous curatelle renforcée. Son 
état de santé s’est dégradé au cours des derniers mois et après un séjour à l’hôpital, il est 
admis en maison de retraite. Dans ce contexte particulier où l’incapacité du père, due à sa 
déficience physique et mentale suppose le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, le 
Conseil général demande que lui soit délégué l’autorité parentale. Le père n’est pas opposé et 
le juge va donner suite. 

Le juge aux affaires familiales de Colmar me laisse consulter quelques dossiers de 
délégation d’autorité parentale : 

Il y a d’abord le cas d’un couple de jeunes vietnamiens d’une trentaine d’années. 
Après de nombreuses difficultés rencontrées dans leur couple, ils décident de confier l’enfant 
aux beaux parents de la femme (beaux parents issus d’un autre mariage). Ces personnes ont 
un hôtel-restaurant. La mère de l’enfant avait, pendant ce temps, retrouvé un emploi mais 
l’enfant étant tellement bien chez les beaux parents, elle accepte de déléguer l’exercice de 
l’autorité parentale. D’autre part, les beaux parents en avaient besoin suite à des difficultés 
administratives rencontrées.  

Ensuite le cas d’une africaine qui vit en Côte d’Ivoire, elle souhaite déléguer l’autorité 
parentale à un homme qui l’avait déjà accueilli quand elle avait fait ses études. Cette femme 
ne partage plus sa vie avec le père de l’enfant et elle a des difficultés à s’occuper de l’enfant, 
elle voyage beaucoup et elle souhaite aussi le protéger de l’insécurité politique régnant en 
Côte d’Ivoire. Le juge fait droit à la demande. 

Autre cas rencontré par un autre juge aux affaires familiales du même tribunal qui 
vient nous rendre visite dans le bureau: une mère avait complètement délaissé ses enfants. 
Elle avait reconnu le premier mais pas le deuxième. Elle se prostituait et avait des problèmes 
d’alcoolisme. Le juge des enfants avait été saisi une première fois et les enfants avaient été 
placés. Elle n’est jamais venue voir ses enfants sauf une seule fois alors qu’elle était saoule. 
La famille d’accueil demande la délégation d’autorité parentale qui est accordée par le juge. 

 
Une famille séparée de Mayotte, avait envoyé un adolescent en Métropole, à Colmar, 

chez une tante. La famille était tout à fait d’accord pour que l’enfant suive sa scolarité à 



Colmar. Ici, la raison de la délégation était l’éducation, la scolarité de l’enfant. Et 
l’éloignement géographique bien entendu. 

Cas aussi de petits bosniaques dont les parents ont divorcé lorsqu’ils étaient bébés. La 
mère est partie sans laisser d’adresse alors que le plus jeune des deux fils avait à peine deux 
mois. Le père a du partir à la guerre. Les enfants ont été confiés aux grands parents en France.  

 
Après le décès d’un père, la grand mère paternelle demande la délégation d’autorité 

parentale sur ses petits enfants. La mère a des difficultés (surtout financières) à s’occuper des 
enfants toute seule mais n’est pas d’accord de confier les enfants aux beaux-parents. Elle 
avait signé la demande de délégation mais s’était rétracté et avait demandé une mesure 
d’assistance éducative pour l’enfant vivant chez sa grand mère. Elle continue à avoir des 
relations avec son fils et à entreprendre des démarches judiciaires pour qu’il revienne vivre 
auprès d’elle. Le désintérêt ne peut donc pas être constaté. La demande de délégation 
d’autorité parentale faite par la grand mère est alors déclarée irrecevable. 

 
Le juge aux affaires familiales constate qu’il y a peu de demandes en délégation 

d’autorité parentale et il n’a rencontré lui-même que des cas de délégation où la cause 
principale était l’éloignement géographique. La délégation a une toute petite place dans le 
processus judiciaire, entre toutes les mesures pouvant être prises par le juge des enfants et la 
tutelle. Cette mesure est plus souple que la tutelle et la délégation est une bonne chose 
lorsqu’elle est issue d’un consensus entre délégants et délégataire. Elle reste dans la limite de 
ce que souhaitent les parents. Cependant, il pense que c’est une procédure peut connue et 
qu’elle n’est demandée, en général, que lorsque les personnes ayant recueilli l’enfant, ont 
besoin de l’autorité parentale pour pouvoir agir face aux administrations (à la Caisse aux 
affaires familiales par exemple). Son travail est la plupart du temps de légaliser une situation 
de fait. 

Le juge aux affaires familiales confirme que une fois qu’il a prononcé la délégation, 
c’est au délégataire de se « débrouiller ».   

 
 
 
Informations communiquées par la Tribunal de grande instance de 

Mulhouse le 10 août 2004: 
 

Les statistiques : 
Pour l’année 2001, 14 demandes de délégations introduites. 
Pour l’année 2002, 15 demandes de délégations introduites. 
Pour l’année 2003,  27 demandes de délégations introduites. 
 
Avec un équilibre entre les demandes de délégations forcées et conjointes. 



Statistiques communiquées le 10 août 2004 par le Tribunal de grande 
instance de Colmar : 
 

En 2001, cinq délégations d’autorité parentale prononcées. 
En 2002, trois délégations d’autorité parentale prononcées. 
En 2003, dix délégations d’autorité parentale prononcées dont cinq demandes 

introduites au second semestre 2002 mais jugées uniquement en 2003.  
Et en 2004, jusqu’à aujourd’hui, cinq délégations d’autorité parentale ont été 

prononcées. 
 
 
 
Question posée à un substitut du procureur de la République au 

Tribunal de grande instance de Lille : 
 

E.B : que pensez vous de la délégation d’autorité parentale ?  
 
Substitut du procureur : de grosses difficultés sont à signaler pour les mineurs 

étrangers envoyés par leurs parents chez un membre de leur famille installé en France : 
danger d’utilisation abusive de cette voie légale pour détourner le droit des étrangers. Les 
difficultés sont surtout très importantes pour vérifier la réalité de l’accord des parents pour 
cette délégation. Concrètement, la demande d’audition des parents envoyée aux services 
judiciaires de certains pays mettent des mois voire des années à revenir et, dans le délai, 
l’enfant reste dans une situation très incertaine. 

Le fonctionnement de la délégation d’autorité parentale est très simple et répond 
parfaitement aux difficultés administratives de personnes qui ont pris en charge un enfant 
(inscriptions dans les écoles, autorisations de sortie du territoire pour les voyages de classe, 
pour les activités de loisirs, pour les soins) et qui sans ces difficultés administratives 
n’auraient pas eu l’idée de fournir un cadre juridique à leur situation qu’ils expliquent par un 
geste de solidarité familiale le plus souvent.  

 
 
 
Informations données par la Préfecture de Colmar, le 12 août 2004: 

 
L’obtention d’un titre de séjour pour un mineur dépend de son pays d’origine. Par 

exemple, en Turquie, il faut d’abord justifier d’un transfert de la garde par un jugement turc et 
il faut aussi une autorisation des parents.  

Il faut être très vigilant au niveau justement de la préfecture et des autorités 
consulaires à l’étranger pour empêcher les fraudes à la loi. Un mineur qui approche de la 
majorité ne pourra pas toujours être confié à une personne vivant en France car ses 



motivations sont plus ambiguës que pour un enfant de deux ans, par exemple. Lorsque 
l’enfant est presque majeur, il est déjà difficile de comprendre que les parents ne peuvent plus 
s’en occuper alors qu’ils l’ont toujours fait jusqu’alors. D’autre part, la majorité, en France, 
s’il a été recueilli sur le territoire français, lui permettra d’obtenir un titre de résidence 
régulier, qui lui permettra d’entrer sur le marché de l’emploi français et de bénéficier des 
avantages sociaux. S’il a des enfants en France, il pourra par la suite recevoir les allocations 
familiales. Il faut donc faire très attention quant à la garde de l’enfant sur le territoire français, 
vérifier que l’enfant a été confié pour les raisons étudiées et non pour frauder la législation 
française.  

 
En ce qui concerne l’adoption, la kafala judiciaire algérienne est reconnue comme une 

adoption en France, mais il faut un jugement, la kafala notariée ne vaut rien. La kafala 
marocaine n’est toujours pas reconnue comme une adoption, il faudra alors requérir le juge 
pour prononcer une mesure pour légaliser la situation de l’enfant qui a été confié à un tiers. 
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