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Domaine d’intervention :


Autorité / responsabilité parentale

Objet du projet de loi :


Réforme de la législation relative à l’autorité parentale

Explication du projet :


Il importe de réformer la législation relative à l’autorité parentale pour plusieurs
raisons :





Le droit de l’autorité parentale a été organisé autour du mariage. Or d’autres formes
d’unions se sont fortement développées. Il ne paraît plus approprié d’organiser
l’autorité parentale autour du mariage des parents.
Les principes d’égalité entre homme et femme, entre le père et la mère, entre les
enfants nés en mariage ou hors mariage, le droit pour chacun à une vie privée et
familiale, ou encore le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec
chacun de ses père et mère constituent des raisons d’ordre juridique pour réformer la
législation relative à l’autorité parentale.
Des textes internationaux assurant la promotion des valeurs démocratiques et la
protection des droits de l’homme ont originairement affirmé le principe juridique de la
responsabilité éducative commune des deux parents. Le 8 juillet 1986, le Parlement
européen a voté une résolution dans laquelle il fait appel aux tribunaux des pays
membres, de veiller avant tout au bien-être des enfants principalement lors de
l’attribution de la garde de ceux-ci et d’assurer la coresponsabilité des parents dans
l’éducation des enfants même après la séparation des parents en recourant le plus
possible à la garde conjointe. Depuis la proclamation de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 novembre 1989, un droit
commun de l’enfance a été fondé incluant l’écoute de l’enfant. Cette convention a été
approuvée par la loi du 20 décembre 1993 au Luxembourg.



En considération de ce qui précède, le Gouvernement
entend
consacrer
l’exercice en commun de la responsabilité parentale par les père et mère, que la
famille soit fondée sur le mariage ou non et par-delà la rupture du couple le cas
échéant. Les père et mère sont et demeurent parents autant l’un que l’autre et peu
importe qu’ils soient ou aient été mariés ou non. Ils partagent l’autorité et la
responsabilité liées à la paternité et à la maternité.



Le projet de loi introduit aussi le concept de résidence alternée.



La notion d’autorité parentale est remplacée par celle de responsabilité parentale.

