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PANORAMA SUR LES CURATELLES DE PRO-
TECTION DU MINEUR ET LES MESURES DE 
PROTECTION MOINS INCISIVES (2  partie)*

GUILLAUME CHOFFAT 

Avocat

Mots-clés: protection des mineurs, mesures de protection, curatelles, droit de la famille, bien de l’enfant 

Depuis 2013, les réformes législatives du droit de la famille s’accélèrent à un rythme effréné tout en 
réussissant à maintenir les droits de l’enfant et la protection des mineurs au centre des questionne-
ments et du débat. Dans ce contexte, il apparaît que les curatelles et autres mesures moins incisives 
de protection des mineurs – un domaine qui a été et qui reste en constante évolution, dont l’utilité est 
grandissante, aussi bien statistiquement qu’empiriquement – prennent ainsi tout leur sens pour pré-
server le bien de l’enfant.

III. Les curatelles de protection
1. Classification
L’instauration d’une mesure de curatelle fondée sur 
l’art. 308 CC constitue toujours une mesure de protection 
de l’enfant au sens de la Convention de La Haye concer-
nant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des enfants du 
19. 10. 1996.37 Les mesures de curatelle du mineur peuvent 
être principalement classées en deux groupes.

D’une part, on trouve les curatelles d’assistance édu-
cative (art. 308 al.  1 CC) et de surveillance des relations 
personnelles (art. 308 al. 2 CC).

D’autre part, le Code civil connaît des curatelles de re-
présentation à des fins spéciales, parmi lesquelles on 
compte la curatelle pour établir la filiation paternelle 
(art. 308 al. 2 CC), la curatelle pour faire valoir la créance 
alimentaire (art.  308 al.  2 CC) et la curatelle pour faire 
 valoir d’autres droits (art. 308 al. 2 CC). En marge de ces 
curatelles existent encore la curatelle de représentation de 
l’enfant dans la procédure matrimoniale (art. 314abis CC et 
art. 299 et 300 CPC) et la curatelle de représentation au 
sens de l’art. 306 al. 2 CC.

C’est aussi le lieu de rappeler que suite à l’entrée en vi-
gueur du nouveau droit de l’autorité parentale, le 1. 7. 2014, 
la curatelle de paternité qui était prévue à l’ancien art. 309 
CC a disparu au profit d’une nouvelle formulation de 
l’art. 308 al. 2 CC qui prévoit désormais, parmi les cura-
telles spéciales, la curatelle «pour établir la filiation pater
nelle».38

L’on peut encore songer à d’autres curatelles comme 
la curatelle en cas d’adoption (art. 17 LF-CLaH)39, la cura-

telle pour les requérants d’asile mineurs non accompa-
gnés (RMNA) ou la curatelle de protection des biens de 
l’enfant (art. 325 CC), lesquelles ne seront pas discutées 
dans la présente contribution.

2. La curatelle d’assistance éducative
A) Les cas d’application, la forme et la mise en œuvre  

de la curatelle d’assistance éducative
Les cas dans lesquels la curatelle d’assistance éducative 
(art. 308 al. 1 CC) doit être ordonnée sont ceux où les titu-
laires de l’autorité parentale sont dépassés par la prise en 
charge de l’enfant en raison de difficultés personnelles 
(maladie, dépression, handicap, etc.) ou de problèmes 
médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même; cette cu-
ratelle sert donc lorsque les parents ne réussissent plus à 
faire face à leurs tâches éducatives sans un appui exté-

* La 1re partie a paru dans la Revue de l’avocat 9/2017.
37 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 1.1 ad art. 308.
38 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1267.
39 Loi fédérale du 22. 6. 2001 relative à la Convention de La Haye sur 

la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale du 29. 5. 1993 (LF-CLaH), entrée en vigueur le 
1. 1 . 2003 (RS 211.221.31). Un curateur est impérativement nommé à 
l’enfant adopté, dans le but d’assister les parents adoptifs de ses 
conseils et son appui dans les soins à donner à l’enfant, lorsque 
l’adoption a été prononcée à l’étranger et doit être reconnue 
comme telle en Suisse et que les parents adoptifs n’ont pas été mis 
à l’épreuve d’une période probatoire visant à créer un lien 
nourricier avec l’enfant; une telle curatelle prendra automatique-
ment fin, de plein droit, au plus tard 18 mois après la communica-
tion de l’arrivée de l’enfant ou 18 mois après l’institution de la 
mesure en cas de défaut de communication de l’arrivée de l’enfant 
(cf. MEIER/STETTLER, op. cit. [n. 7], n. 1266).

e
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40 TF 5C.109/2002 du 11. 6. 2002. CONSEIL FÉDÉRAL, Message du 
5. 6. 1974 sur le droit de la filiation, FF 1974 II ch. 323.42; MEIER, 
op. cit. (n. 1), n. 7 ad art. 308.

41 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 7 ad art. 308.
42 ATF 108 II 372 consid. 1; TF 5A_839/2008 du 2. 3. 2009; 

5A_840/2010 du 31. 5. 2011 consid. 3.1.1, publié in: SJ 2012 I 20. 
DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 1.3 ad art. 308; 
MEIER, op. cit. (n. 1), n. 2 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 
(n. 7), n. 1263.

43 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 1 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 
(n. 7), n. 1264 et note 2926.

44 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 2 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 
(n. 7), n. 1263.

45 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 3 ad art. 308.
46 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 8 ad art. 308.
47 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 1.2 ad art. 308.
48 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 9 ad art. 308.
49 BREITSCHMID, op. cit. (n. 8), n. 2 et 19 ad art. 308; MEIER, op. cit. 

(n. 1), n. 11 ad art. 308.

rieur et que des mesures plus importantes ne sont pas né-
cessaires.40 La curatelle d’assistance éducative peut aussi 
servir de mesure d’accompagnement des père et mère 
dans le cadre d’une procédure de séparation pour les as-
sister dans différentes questions qui peuvent se poser au 
jour le jour (déménagement, changement d’école, soins 
médicaux et psychologiques, difficultés scolaires des en-
fants).41

Dans tous les cas, la nomination du curateur d’assis-
tance éducative suppose l’existence d’un danger pour 
l’enfant qui peut être lié à des causes aussi diverses que 
l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la vio-
lence, l’indifférence ou la violation de leurs devoirs par les 
parents (art. 311 CC par analogie). La mesure ne requiert 
pas le consentement des parents et il faut qu’une mesure 
de l’art. 307 CC ne suffise pas pour parer à la mise en dan-
ger constatée et que les parents ne puissent pas y remé-
dier d’eux-mêmes en recourant d’abord aux services 
d’aide à la jeunesse ou à des institutions publiques ou pri-
vées.42

Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux pa-
rents peuvent prendre la forme de recommandations, 
voire de directives et doivent concerner les soins et l’édu-
cation de l’enfant. Une intervention directe auprès de l’en-
fant est aussi possible. Le cas échéant, l’autorité pourra 
 limiter l’autorité parentale en conséquence (art. 308 al. 3 
CC), étant rappelé que le nouvel art. 314 al. 3 CC, entré en 
vigueur le 1. 1. 2013 avec le nouveau droit de la protection 
de l’adulte, prévoit que l’autorité qui institue une curatelle 
doit mentionner dans son dispositif les tâches du curateur 
et dans quelle mesure l’autorité parentale est limitée.43

La curatelle d’assistance éducative est mise en œuvre 
par l’autorité de protection de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). 
Toutefois, dans certains cas, les parents peuvent requérir 
eux-mêmes de l’autorité de protection de l’enfant, en cas 
de justes motifs, la mise en œuvre d’une curatelle d’assis-
tance éducative (art. 312 ch. 1 CC par analogie).44 En outre, 
bien que la loi ne le prévoit pas expressément, l’autorité de 
protection de l’enfant, qui ne peut en principe pas remplir 
elle-même la mission d’assistance et de soutien du cura-
teur, peut exceptionnellement, en lieu et place de nommer 
un curateur, agir seule dans des cas simples, c’est-à-dire 
pour une intervention ponctuelle et urgente dans une si-
tuation claire.45

B) Les tâches et les pouvoirs du curateur
La mission générale du curateur nommé par l’autorité de 
protection de l’enfant est large et consiste à assister les 
père et mère de ses conseils et de son appui non seule-
ment dans le soin de l’enfant, comme l’indique la lettre de 
l’art. 308 al. 1 CC, mais aussi dans l’éducation de l’enfant; 
bien que cela ne ressorte pas non plus expressément du 
texte légal, le curateur peut prêter également un appui di-
rect à l’enfant lui-même.46

La curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC déploie des 
effets plus étendus que la surveillance de l’art. 307 CC, car 
le curateur ne se limite pas à exercer une surveillance, mais 
intervient lui-même activement.47 Ainsi, dans l’accomplis-

sement de ses tâches, le curateur peut recourir au dia-
logue, à la médiation et à l’incitation à l’égard des père et 
mère et de l’enfant. Il doit aussi chercher à instaurer un cli-
mat de confiance pour favoriser le succès de sa mission. La 
curatelle d’assistance éducative se différencie des me-
sures prévues à l’art. 307 al. 3 CC en ce sens qu’elle est 
contraignante pour tous les intéressés, lesquels ont une 
obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner des 
informations et de se positionner par rapport aux proposi-
tions faites par le curateur.48

Le curateur, qui agit sur la durée, dispose d’une grande 
latitude dans le choix des moyens qu’il met en œuvre pour 
assister les père et mère et qui sont fonction des besoins 
concrets, mais aussi des personnalités des intéressés, des 
circonstances culturelles, sociales et économiques, voire 
religieuses du milieu familial. Il doit tenir compte aussi, 
dans un esprit de tolérance et d’ouverture, de l’environne-
ment de l’enfant et des valeurs qu’il exprime, ceux-ci de-
vant cependant toujours passer après le bien de l’enfant 
qu’ils peuvent parfois contribuer à mettre en danger. Ainsi, 
lorsque la protection de l’enfant ne peut plus être assurée, 
même avec l’assistance du curateur éducatif, dans son en-
vironnement habituel, par exemple en l’absence de toute 
coopération des père et mère, un retrait du droit de déter-
miner le lieu de résidence de l’enfant ou de l’autorité pa-
rentale doit être ordonné, à moins que les père et mère ne 
consentent à un placement volontaire.49

3. La curatelle de surveillance des relations person-
nelles

A) Les conditions de la mise en œuvre de la curatelle  
de surveillance des relations personnelles

L’exercice du droit aux relations personnelles (art. 273 à 
274a CC) peut être limité par l’instauration d’une curatelle 
de surveillance des relations personnelles parents-enfants 
prévue à l’art. 308 al. 2 in fine CC.

La mesure peut s’appliquer tant à l’enfant de parents 
divorcés ou séparés qu’à l’enfant né d’une mère non ma-
riée ou de parents privés du droit de déterminer le lieu de 
résidence de l’enfant et/ou de l’autorité parentale; dans 
toutes ces situations, le père ou la mère qui ne détient pas 
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50 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 29 ad art. 308.
51 ATF 127 III 295, SJ 2001 I pp. 482 ss; ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46; 

ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326; ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98; ATF 108 
II 372, JdT 1984 I 612. BIDERBOST, Die Erziehungsbeistandschaft 
(Art. 308 ZGB), thèse, Fribourg 1996, pp. 303 ss; BREITSCHMID, 
op. cit. (n. 8), n. 14 ad art. 308; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 30 ad 
art. 308.

52 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 30 ad art. 308.
53 ATF 126 III 219, SJ 2000 I pp. 448 ss, JdT 2000 I 312. MEIER, 

op. cit. (n. 1), n. 30 et 31 ad art. 308.
54 ATF 119 II 201, JdT 1996 I 202. BREITSCHMID, op. cit. (n. 8), n. 16 ad 

art. 308; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 36 ad art. 308.
55 ATF 126 III 219, SJ 2000 I pp. 448 ss, JdT 2000 I 312; ATF 108 II 

372, JdT 1984 I 612. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), 
n. 2.1 ad art. 308; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 29 ad art. 308; MEIER/
STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1286.

56 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 33 ad art. 308.
57 TF 5P.421 du 22. 12. 1997, RDT 1998 p. 156. MEIER, op. cit. (n. 1), 

n. 32 ad art. 308.
58 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 33 ad art. 308.
59 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 33 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 

(n. 7), n. 1287.
60 TF 5P.369/2004 du 24. 11. 2004. BIDERBOST, op. cit. (n. 8), n. 18 ad 

art. 308; HAUSHEER, Die drittüberwachte Besuchsrechtsausü-
bung (das sogenannte «begleitete» Besuchsrecht) – Rechtliche 
Grundlagen, RDT 1998 p. 33; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 33 ad art. 308; 
MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1287.

61 DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 2.2 ad art. 308.
62 ATF 126 III 219, SJ 2000 I pp. 448 ss, JdT 2000 I 312; 

TF 5C.269/2006 du 6. 3. 2007.
63 ATF 119 II 201, JdT 1996 I 202.
64 TF 5C.170/2001 du 31. 8. 2001. MEIER, op. cit. (n. 1), n. 32 ad art. 32.
65 ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98; TF 5C.146/2004 du 1. 9. 2004. 

DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit. (n. 1), n. 2.1 ad art. 308; 
MEIER, op. cit. (n. 1), n. 33 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 
(n. 7), n. 1287.

l’autorité parentale et/ou le droit de déterminer le lieu de 
résidence ou qui détient seulement la garde de fait de l’en-
fant se voit en principe accorder le droit d’entretenir des 
relations personnelles (qui est également un droit réci-
proque de la personnalité de l’enfant, cf. art. 273 al. 1 CC), 
lequel peut être limité ou encadré au sens de l’art. 308 al. 2 
CC.50 La curatelle de surveillance des relations person-
nelles est donc instaurée aux fins de limiter le droit aux re-
lations personnelles (cf. art. 274 al. 2 CC) suite à une grave 
mise en danger du bien de l’enfant («erhebliche Gefahr») 
liée à des tensions dans l’exercice du droit de visite.51

Il faut donc garder à l’esprit que certaines divergences 
sont usuelles et n’appellent pas la mise en œuvre d’une 
mesure trop incisive, comme par exemple des dépasse-
ments mineurs d’horaires dans le droit de visite ou des di-
vergences relatives à l’alimentation ou aux loisirs pendant 
les visites.52 Ainsi, afin de ne pas tomber dans l’exagéra-
tion, il est impératif de garder en tête le principe de pro-
portionnalité en ce sens qu’un retrait complet du droit aux 
relations personnelles devra toujours rester une ultima 
ratio qui n’interviendra que si les conditions pour l’établis-
sement d’un droit de visite surveillé ou accompagné ne 
sont pas remplies et qu’il n’y a pas de place pour une cura-
telle de surveillance.53 En d’autres termes, «si le bien de 
l’enfant est menacé même en cas d’exercice du droit de vi
site sous surveillance et que le danger ne peut être écarté 
efficacement et durablement par d’autres mesures, le droit 
de visite doit être purement et simplement refusé».54

B) La mission et les pouvoirs du curateur
La mission du curateur – qui agit alors plus comme un in-
termédiaire, négociateur et arbitre, que comme un assis-
tant à l’éducation55 – consiste à veiller au bon déroulement 
du droit de visite et à surveiller, à distance, les comporte-
ments des parties concernées dans l’exercice du droit de 
visite tel qu’il a été arrêté par l’autorité compétente.56 Le 
curateur intervient comme un médiateur entre les parents; 
il aplanit leurs divergences et leurs tensions, tente d’éviter 
les influences négatives et conseille et prépare les parents 
aux visites.57 En substance, il ne fait que surveiller le droit 
de visite tel qu’il a été arrêté par le juge.58

Le curateur des relations personnelles organise aussi 
les modalités pratiques du droit de visite.59 Il peut donc, en 
fonction des circonstances du cas, informer l’autorité de 
protection de l’enfant des circonstances nouvelles néga-
tives nécessitant une modification de la réglementation 
initiale, signaler à l’autorité compétente si une expertise 
pédo-psychiatrique est nécessaire, fixer un calendrier des 
jours et weekends de visite, trouver des arrangements 
pour les vacances, décider du lieu et du moment de l’ac-
cueil et du retour des enfants, des effets personnels et des 
vêtements (garde-robe) à fournir à l’enfant, décider du 
rattrapage des jours de visite tombés, ou procéder à des 
modifications mineures des horaires fixés.60 Pour veiller 
au respect de la personnalité de l’enfant, le curateur de 
surveillance peut aussi se voir investi de missions particu-
lières comme de s’assurer que l’enfant disposera d’une 
chambre à lui lorsqu’il passera la nuit chez le parent non 

gardien ou de veiller à l’existence d’un espace personnel 
auquel un enfant est en droit de prétendre pour le respect 
de sa sphère intime.61

La jurisprudence admet aussi que le curateur puisse 
servir d’intermédiaire en transmettant des lettres et des 
cadeaux à un enfant (en l’espèce âgé de 7 ans), lorsque la 
mère s’oppose catégoriquement à tout contact avec son 
père, et ceci, jusqu’à ce que l’enfant atteigne la limite d’âge 
de 14 ou 15 ans.62

Dans tous les cas, même si la réglementation des rela-
tions personnelles est en principe ordonnée de façon du-
rable et définitive conformément au but poursuivi par l’au-
torité de décision63, le contenu précis du mandat du 
curateur n’est jamais donné une fois pour toutes et il ap-
partient à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser les 
contours au vu des circonstances du cas d’espèce.64

En revanche, le curateur n’a pas le pouvoir de décider 
lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa 
modification, pas plus que de sa suspension, même à titre 
provisoire, cette compétence de fond revenant au juge 
matrimonial ou à l’autorité de protection qui peut délé-
guer ensuite au curateur le soin d’organiser les modalités 
pratiques du droit de visite dans un cadre préalablement 
déterminé.65

Ce faisant, dans la mesure où il n’a pas non plus à sur-
veiller personnellement l’exercice du droit aux relations 
personnelles en assistant aux rencontres entre parents et 
enfants, sauf réglementation contraire ordonnée par le 
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MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1288.

67 ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326; TF 5C.146/2004 du 1. 9. 2004. 
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73 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1288.

juge ou l’autorité de protection de l’enfant66, le curateur 
doit pouvoir désigner – sans intervention de l’autorité de 
décision – un tiers ayant pour tâche de surveiller directe-
ment et en personne l’exercice du droit de visite ou l’ac-
compagnement et la transmission de l’enfant; ce tiers 
pourra être une personne ayant la confiance des deux pa-
rents ou un représentant d’une organisation spécialisée.67 
Il ne s’agit pas d’un transfert de compétences souveraines, 
mais de l’apport d’un auxiliaire dans la mise en œuvre de 
ces compétences.68

C) Le droit de visite avec accompagnement
S’agissant du droit de visite en milieu protégé avec accom-
pagnement (droit de visite au sein d’un Point rencontre), il 
permet d’assurer une surveillance directe du droit de vi-
site, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation 
entre l’enfant et le parent non gardien en offrant au parent 
non gardien un cadre de confiance grâce auquel il pourra 
recevoir des conseils et informations pour exercer au 
mieux son droit de visite (avec la possibilité d’obtenir un 
jour son élargissement), mais aussi d’éviter tout contact 
personnel entre les parents dans les situations particuliè-
rement tendues.69

C’est ainsi que lorsqu’un droit de visite peut ne pas 
être supprimé ou retiré entièrement et définitivement et 
qu’il est possible d’envisager son rétablissement progres-
sif – et tel peut être le cas lorsqu’il a été longuement inter-
rompu ou qu’il n’a jamais été exercé de façon effective, ou 
encore, selon les circonstances, lorsqu’il a été suspendu en 
raison de soupçons ou de preuves d’actes d’ordre sexuel 
ou de maltraitance –, il se justifie d’ordonner une curatelle 
de surveillance des relations personnelles qui pourra être 
assortie d’une limitation supplémentaire, à savoir l’accom-
pagnement.70

La doctrine majoritaire est d’avis que la compé-
tence de fixer un droit de visite accompagné doit être lais-
sée à l’autorité de décision, car il s’agit d’une limitation 
plus importante aux relations personnelles.71 MEIER et 
STETTLER vont même plus loin et semblent soutenir que 
dans tous les cas, l’autorité de décision devrait clairement 
préciser si elle instaure une curatelle de surveillance avec 
un droit de visite accompagné, ou un curateur de surveil-
lance seul, ou un droit de visite accompagné seul, voire si 
elle délègue expressément au curateur de surveillance la 
compétence de principe de mettre en œuvre un droit de 
visite accompagné (en Point rencontre ou non).72

À notre sens, il semble en effet opportun d’opérer en 
premier lieu une distinction entre la simple instauration de 
la curatelle de surveillance des relations personnelles  – 
 laquelle permet au curateur de ne s’occuper que de tâches 
organisationnelles, de ne pas être trop lourdement af-
fecté par la charge émotionnelle des rencontres parents- 
enfants, qui peuvent être extrêmement tendues, et de gar-
der ainsi de la distance et une certaine neutralité dans les 
conflits – et l’instauration supplémentaire d’un accompa-
gnement, soit d’une surveillance physique du droit de vi-
site, cette mission devant être réservée à des tiers (per-
sonnes de confiance pour les deux parents) ou des 

organismes étatiques (assistants sociaux, psychologues, 
surveillants dans un Point rencontre, autres représentants 
d’un organisme étatique).

S’agissant ensuite de l’étendue des compétences du 
curateur dans ce domaine, ce dernier devrait pouvoir, en 
cas d’accord des parents, désigner seul un tiers de 
confiance pour le passage de l’enfant.

En revanche, en cas de désaccord des parents sur la 
désignation d’une personne de confiance pour le passage 
de l’enfant, ou dans l’hypothèse où il serait nécessaire 
d’ordonner un accompagnement physique du droit de vi-
site, c’est à l’autorité de décision que doit revenir la com-
pétence d’ordonner les mesures à prendre (passage de 
l’enfant, surveillance du droit de visite en Point rencontre 
ou dans un autre établissement, désignation d’un tiers 
pour le passage de l’enfant et veiller au bon déroulement 
de l’exercice du droit de visite), toujours dans le but que le 
curateur ne soit pas omnipotent aux yeux des parents et 
puisse ainsi rester impartial sur ces questions.

D) La levée de la curatelle de surveillance des relations 
personnelles

S’agissant de la levée tant de la curatelle de surveillance 
que de l’accompagnement du droit de visite, bien que la 
pratique ne se conforme pas à cette exigence et que cette 
compétence appartienne à l’autorité de protection de l’en-
fant ou au juge matrimonial, certains auteurs soutiennent 
que «le curateur devrait pouvoir lever seul ces modalités, à 
titre d’essai, avant de proposer formellement à l’autorité 
de décision de modifier la réglementation du droit de vi
site».73
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Cependant, en pratique, lorsqu’un retour à un exercice 
normal et régulier du droit de visite qui a été accordé sous 
condition (droit de visite accompagné ou curatelle de sur-
veillance) ne semble pas possible à moyen terme, le cura-
teur doit en informer l’autorité de décision et proposer de 
fixer d’autres modalités, voire de supprimer le droit de vi-
site si les mesures prises sont restées inefficaces. Dans ces 
cas, la curatelle devra donc être levée, car elle n’aura plus 
de raison d’être (art. 313 CC).74

C’est aussi le lieu de préciser que la curatelle de sur-
veillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC 
n’a théoriquement plus non plus de raison d’être et devrait 
également être levée dans les cas où un droit de visite ac-
compagné a été ordonné.75

4. Les curatelles de représentation à des fins spéciales
A) La curatelle de paternité
a) Le contexte de la norme
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité 
parentale au 1. 7. 2014, le Code civil connaissait l’institu-
tion de la curatelle de paternité qui a été abrogée et dont 
l’esprit a été conservé avec le nouveau libellé de l’art. 308 
al. 2 CC.

En substance, l’art. 309 aCC stipulait que dès qu’une 
femme enceinte non mariée en faisait la demande à l’auto-
rité de protection de l’enfant, ou que celle-ci avait été in-
formée de l’accouchement, elle désignait un curateur 
chargé d’établir la filiation paternelle et de conseiller et 
d’assister la mère d’une façon appropriée.

La finalité de l’ancien article 309 CC était de consacrer 
l’un des principes fondamentaux du droit de la filiation qui 
est que chaque enfant a le droit d’avoir un père juridique.76 
Le Tribunal fédéral rappelait d’ailleurs que tout enfant 
avait droit à la constatation de son lien de filiation pater-
nel.77

Bien que cette disposition était parfois jugée trop ar-
chaïque et partiarcale du fait que l’on partait du principe 
qu’une mère non mariée serait nécessairement une per-
sonne fragile et en difficulté méritant ex lege l’aide d’un 
tiers, le curateur, pour faire valoir les droits de son enfant, 
les débats parlementaires et le Conseil fédéral ont mis en 
lumière, en lien avec l’abrogation de la disposition, qu’il 
n’était pas question de remettre en cause le fait que 
chaque enfant a un droit à l’établissement d’un double lien 
de filiation (maternel et paternel) et un droit à connaître 
son ascendance et ses origines.78

b) Le rôle et la mission de l’ancien curateur de paternité 
au sens de l’art. 309 aCC

La mission principale du curateur était donc d’établir la fi-
liation paternelle, de conseiller et d’assister la mère de 
façon appropriée en agissant comme un représentant ad 
hoc de l’enfant.79

Lorsqu’il s’agissait de nommer un curateur en vue de 
faire établir la paternité de l’enfant au sens de l’art. 309 
aCC, l’autorité de protection de l’enfant ne procédait à 
 aucune pesée d’intérêts (pas même sous l’angle psycho-
social et matériel comme lorsqu’il s’agit de nommer un cu-

rateur pour rompre la filiation paternelle), et elle ne consi-
dérait pas les intérêts de tiers, notamment de la mère, du 
père putatif ou du père biologique.80 D’ailleurs, le père pu-
tatif de l’enfant n’avait pas la qualité pour recourir contre 
l’institution de la curatelle de paternité.81

Le curateur ne procédait pas à un examen en opportu-
nité afin de savoir si l’action en paternité était ou non 
contraire aux intérêts de l’enfant. Le curateur dépendait 
ainsi largement de la coopération de la mère de l’enfant, 
qui avait en principe une obligation de fournir des infor-
mations sur l’identité du père putatif. Une fois qu’il 
connaissait l’identité du père putatif, le curateur avait 
d’abord pour mission de l’amener à reconnaître volontai-
rement sa paternité et  – s’il était investi parallèlement 
aussi des pouvoirs du curateur alimentaire de l’art.  308 
al. 2 CC, ce qui était le plus souvent le cas – il devait établir 
la convention d’entretien de l’enfant et la soumettre à la 
ratification de l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 
CC). Ce n’était que si le père putatif ne reconnaissait pas 
volontairement l’enfant que la mission du curateur était 
d’intenter l’action en paternité en qualité de représentant 
de l’enfant; la mère n’en perdait pas pour autant son droit 
d’agir au sens de l’art. 261 CC.82

Le curateur devait en outre «conseiller et assister la 
mère de façon appropriée». Il lui exposait les avantages 
que la filiation paternelle apportait à l’enfant, notamment 
en termes de vocation successorale, d’obligation d’entre-
tien et de relations personnelles avec son père nécessaires 
à son bon développement et à la construction de son iden-
tité. Il informait aussi la mère sur les aspects économiques 
et personnels liés à la naissance de l’enfant, ainsi que sur 
les conditions formelles et matérielles de l’adoption.83 De 
manière générale, ses conseils et son aide pouvaient se 
rapporter à l’avenir de l’enfant, à la manière dont il était 
logé, à son éventuelle adoption, à la façon de procéder 
contre le père.84

Pour remplir au mieux sa mission, le curateur devait 
donc avoir, à côté de ses connaissances juridiques, des 
compétences de travailleur social.85
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c) Les conditions de la mise en œuvre de l’ancienne 
curatelle de paternité avant l’entrée en vigueur  
du nouveau droit

Lorsqu’un enfant naissait hors mariage, ou qu’un juge-
ment en désaveu de paternité ou en annulation de recon-
naissance était rendu, l’autorité en charge de la situation 
devait transmettre d’office l’information à l’autorité de 
protection du domicile de l’enfant (anciens articles 50 al. 1 
lit. a et b, 40 al. 1 lit. g et h et 43 al. 4 lit. a OEC). La trans-
mission de cette information avait pour effet que la cura-
telle de paternité devait toujours être instituée d’office 
lorsque la filiation avait été écartée à la suite d’une contes-
tation de la reconnaissance ou d’un désaveu (art. 309 al. 2 
aCC), ou en cas de naissance qui n’était pas couverte par la 
présomption de paternité du mari prévue à l’art. 255 CC 
(art. 309 al. 1 aCC), sauf si l’enfant avait déjà été mis sous 
tutelle ou qu’une reconnaissance était déjà intervenue 
avant ou au moment de la naissance. Dès lors, le seul cas 
résiduel où la curatelle pouvait être instituée à la requête 
d’une mère enceinte non mariée, et non d’office, était celui 
où la reconnaissance n’avait pas eu lieu avant ou à la nais-
sance de l’enfant.86

Lorsqu’au moment de la naissance de l’enfant, la 
 reconnaissance n’était pas intervenue immédiatement, la 
curatelle de paternité n’était pas mise en œuvre immédia-
tement non plus, car l’on considérait que l’enfant ne subis-
sait pas encore de désavantage juridique vu que les délais 
de l’action en paternité pouvaient durer jusqu’à une année 
après la majorité de l’enfant, que la qualité d’héritier ré-
troagissait à la naissance et que l’entretien pouvait être ré-
clamé pour l’avenir et l’année précédant l’introduction de 
l’action alimentaire de l’art. 279 al. 1 CC.87

Compte tenu de la non-urgence de désigner un cura-
teur de paternité à l’enfant né sans avoir été reconnu im-
médiatement, un délai pouvant aller de deux à trois mois 
après la naissance était laissé au père biologique pour qu’il 
reconnaisse volontairement son enfant et règle à l’amiable 
avec la mère la question de l’entretien de l’enfant en met-
tant sur pied une convention d’entretien.88 Ce délai pouvait 
être rallongé de quelques semaines si le père avait l’inten-
tion de reconnaître son enfant, mais que son retard était lié 
aux démarches administratives qu’il devait entreprendre.89

d) La situation après l’abrogation de l’ancien art. 309 CC 
au 30 juin 2014

Après l’abrogation de l’art. 309 aCC au 30. 6. 2014, l’ins-
tauration d’une mesure de curatelle en vue d’établir la fi-
liation et/ou d’agir en entretien lorsque la femme enceinte 
en fait la demande (et non plus d’office), ou lorsque la filia-
tion a été annulée à la suite d’une action, sont des situa-
tions qui sont restées d’actualité.

Désormais, l’autorité de protection de l’enfant nomme 
un curateur sur la base de l’art. 306 al. 2 CC (pour les ac-
tions en désaveu de paternité ou en contestation de la re-
connaissance) et sur la base de l’art. 308 al. 2 CC (pour 
permettre au curateur d’ouvrir l’action alimentaire, l’ac-
tion en recherche de paternité ou d’établir la filiation pa-
ternelle de façon consensuelle); la communication de la 

naissance d’un enfant hors mariage par l’Office d’état civil 
à l’autorité de protection a subsisté après le 30. 6. 2014, 
manifestement dans un but de protection de l’enfant.90

Avec le nouvel art. 308 al. 2 CC, bien que le conseil et 
l’assistance ne font plus partie de la curatelle visant à éta-
blir la filiation paternelle, il est admis implicitement que le 
curateur qui sera désigné dans ce but devra évidemment 
fournir une telle assistance à la mère qui en a besoin et/ou 
le requiert en mettant à sa disposition ses compétences et 
sa disponibilité; la curatelle d’établissement de la filiation 
paternelle peut aussi toujours être cumulée avec une as-
sistance éducative des père et mère au sens de l’art. 308 
al. 1 CC.

Enfin, tout comme sous l’ancien droit (cf. art. 309 al. 3 
aCC), la curatelle est levée dès que la paternité a été éta-
blie par reconnaissance ou par jugement de paternité et, 
avant la levée de la mesure, l’autorité devrait théorique-
ment, comme c’était le cas sous l’ancien droit déjà, conti-
nuer à examiner s’il se justifie ou non de prendre d’autres 
mesures de protection (art. 309 al. 3 in fine aCC), comme 
par exemple une curatelle alimentaire au sens de l’art. 308 
al. 2 CC dans l’hypothèse où le curateur désigné pour éta-
blir la filiation paternelle n’aurait pas déjà agi ou reçu le 
mandat complémentaire d’agir en fixation de l’entretien 
de l’enfant; l’autre motif de levée de la curatelle d’établis-
sement de la filiation paternelle qui, sous l’ancien droit, 
était l’écoulement d’un délai de deux ans (art.  309 al.  3 
aCC), n’existe plus avec le nouvel art. 308 al. 2 CC.91

B) La curatelle alimentaire
L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l’autorité peut instituer un 
curateur pour faire valoir la créance alimentaire du mineur 
par convention ou par jugement et pour entreprendre, le 
cas échéant, les démarches d’exécution forcée qui s’im-
posent pour contraindre le débiteur qui ne remplirait pas 
ou ne remplirait qu’imparfaitement son obligation d’entre-
tien; tout comme pour la curatelle pour faire valoir d’autres 
droits, l’art. 308 al. 2 CC est une lex specialis par rapport à 
l’art. 306 al. 2 CC.92

a) La mise en œuvre de la curatelle alimentaire,  
les situations visées par la mesure et les moyens  
à disposition du curateur

La fixation de la contribution d’entretien n’implique pas 
forcément qu’un curateur doive être désigné pour cela, car 
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 93 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1275 et 1276.
 94 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 17 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. 

(n. 7), n. 1277.
 95 BREITSCHMID, op. cit. (n. 8), n. 18 ad art. 318; MEIER, op. cit. 

(n. 1), n. 17 ad art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1279.
 96 TF 5C.265/2004 du 26. 1. 2005. MEIER, op. cit. (n. 1), 17 ad 

art. 308; MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1277.
 97 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1277.
 98 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1278.
 99 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 21 ad art. 308.
100 Sur ce sujet, cf. ATF 111 II 2, JdT 1988 I 130. BREITSCHMID, op. cit. 

(n. 8), n. 10 ad art. 308; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 18 ad art. 308; 
MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 1276. Contra: HEGNAUER/
MEIER, op. cit. (n. 2), n. 27.20.

101 MEIER, op. cit. (n. 1), n. 18 ad art. 308.
102 TF 5C.265/2004 du 26. 1. 2005.

en principe, lorsque l’entretien de l’enfant a été fixé sur la 
base d’une convention ratifiée par l’autorité de protection 
(cf. art. 287 al. 1 CC) ou par une décision judiciaire, l’intérêt 
de l’enfant à percevoir de l’entretien est assuré par le/s pa-
rent/s détenteur/s de l’autorité parentale. En outre, pour 
les enfants nés hors mariage et dont les parents sont en 
relation stable, la question de désigner un curateur en vue 
d’établir l’entretien dû à l’enfant ne devrait même pas se 
poser, notamment dans le but d’éviter une trop grande in-
trusion de l’État dans la sphère privée et la vie familiale.93

C’est le lieu de rappeler que depuis l’entrée en vigueur 
du nouveau droit de l’autorité parentale au 1. 7. 2014, il 
est possible, pour des parents non mariés, de faire une dé-
claration commune d’autorité parentale conjointe (cf. 
art. 298a al. 1 CC), laquelle suppose ex lege que les parents 
veulent assumer conjointement la responsabilité de l’en-
fant et qu’ils se sont entendus sur les autres effets acces-
soires comme la garde, les relations personnelles, la parti-
cipation à la prise en charge et la contribtuion à l’entretien 
de l’enfant (cf. art. 298a al. 2 CC).

En conséquence, la curatelle alimentaire de l’art. 308 
al. 2 CC ne doit être instaurée par l’autorité de protection 
que sur requête du détenteur de l’autorité parentale qui en 
ressent la nécessité. Elle doit aussi pouvoir être requise 
par le curateur chargé d’établir la filiation paternelle (cf. 
art. 309 aCC et nouvel art. 308 al. 2 CC), ainsi que par les 
parents nourriciers ou d’autres tiers, tels que le travailleur 
social chargé d’une assistance éducative au sens de 
l’art. 308 al.  1 CC.94 La curatelle alimentaire de l’art. 308 
al. 2 CC se justifiera aussi lorsqu’après un retrait du droit 
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 310 
CC) et un placement du mineur en institution ou auprès 
d’une famille d’accueil, il y aura lieu de déterminer la quo-
tité de l’entretien dû par les parents biologiques pour cou-
vrir les coûts du placement de leur enfant.95

En revanche, la curatelle alimentaire doit être instau-
rée d’office, lorsque la défense des intérêts de l’enfant 
l’exige et que l’autorité de protection de l’enfant dispose 
d’éléments selon lesquels les intérêts de l’enfant pour-
raient être compromis, notamment par un conflit d’inté-
rêts avec ses représentants légaux.96

Dans tous les cas où une curatelle alimentaire est en-
visagée, une audition de la mère se justifie si l’autorité de 
protection apprend qu’elle a choisi de renoncer à réclamer 
de l’entretien pour son enfant, ce qui constitue une mise 
en danger des intérêts de l’enfant. L’aide sociale de l’État 
ou une aide au recouvrement de la part de services éta-
tiques d’avances et de recouvrement de contributions 
d’entretien (par exemple le SCARPA à Genève ou le 
BRAPA dans le Canton de Vaud; cf. art. 293 al.  1 CC) ne 
sera d’ailleurs pas accordée à la mère si elle n’a pas fait les 
démarches pour obtenir une décision judiciaire fixant l’en-
tretien en faveur de son enfant de la part de son père.97

En définitive, aujourd’hui, la désignation d’un curateur 
alimentaire au sens de l’art. 308 al. 2 CC – qui consituait 
une règle jusqu’au 30. 6. 2014 puisque l’action alimentaire 
(art.  279 CC) était cumulée à l’action en paternité 
(art. 251 ss CC) et que la curatelle alimentaire de l’art. 308 

al.  2 CC était cumulée à la curatelle de l’ancien art. 309 
CC – ne devrait être mise en œuvre que de façon assez 
marginale, au cas par cas, mais dans tous les cas automati-
quement si une curatelle en établissement de la filiation 
paternelle (au sens du libellé du nouvel art. 308 al. 2 CC) 
est mise en œuvre.98

En ce qui concerne les moyens dont il dispose pour 
établir l’entretien de l’enfant, le curateur peut négocier et 
proposer une convention d’entretien que les parents si-
gneront et qui pourra être ratifiée par l’autorité de protec-
tion de l’enfant (cf. art. 287 CC), ou introduire une action 
alimentaire au sens de l’art. 279 CC cumulée aux préten-
tions de la mère de l’enfant telles que prévues aux articles 
295 CC et 303 al. 2 CPC (à savoir la consignation des frais 
de couche et autres dépenses occasionnées par la gros-
sesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau 
de l’enfant, et la consignation des frais d’entretien pour 
quatre semaines avant et huit semaines après la nais-
sance), ou encore introduire une demande de modification 
de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 286 CC.99

b) Réflexions sur le cas de figure de la mère  
non mariée selon que l’on se trouve en présence  
d’un concubinage stable ou non

Lorsque l’on est en présence d’une mère non mariée qui 
est en concubinage stable et qu’il existe une volonté mani-
festée de faire une déclaration commune d’autorité paren-
tale conjointe au sens de l’art. 298a CC, ou qu’il est pos-
sible de présager de la conclusion en tout temps et 
facilement d’une convention d’entretien en faveur de l’en-
fant, la désignation d’un curateur pour faire valoir la 
créance alimentaire de l’enfant ne devrait plus se poser.100

Néanmoins, si les démarches entreprises en vue de 
protéger l’enfant sur le plan matériel n’aboutissent pas, ou 
que le concubinage prend fin après la naissance de l’en-
fant, la désignation d’un curateur devrait redevenir d’ac-
tualité dans l’intérêt de l’enfant.101 Le Tribunal fédéral est 
même allé plus loin en tant qu’il avait jugé, avant l’entrée 
en vigueur de la réforme sur l’autorité parentale conjointe 
le 1. 7. 2014, que si une convention d’entretien entre l’en-
fant né hors mariage et le père faisait défaut, un curateur 
devait être désigné d’office à l’enfant pour faire valoir sa 
créance alimentaire.102
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En outre, si l’enfant naît d’une mère non mariée en de-
hors de tout concubinage stable, il ne devrait pas toujours 
se justifier de désigner immédiatement un curateur pour 
faire valoir la créance alimentaire de l’enfant. En effet, la 
mère peut tout à fait disposer elle-même d’une situation 
financière et professionnelle suffisante pour subvenir à 
l’entretien de son enfant en toute autonomie, sans qu’il 
soit nécessaire d’actionner le père de l’enfant en entretien 
si tel n’est pas la volonté de la mère.103 Ceci étant dit, en 
cas de ressources financières modestes ou de précarité de 
la mère, ne pas agir en entretien pour l’enfant devrait être 
considéré comme une mise en danger du bien de l’en-
fant.104

c) L’approbation de la convention d’entretien  
par l’autorité de protection de l’enfant

La convention d’entretien conclue entre le mineur et le dé-
biteur, qui doit répondre aux conditions de l’art. 285 CC, ne 
peut lier l’enfant qu’après avoir été approuvée par l’autori-
té de protection de l’enfant ou par le juge (art. 287 al. 1 CC).

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’en-
tretien de l’enfant au 1. 1. 2017, la convention qui fixe les 
contributions d’entretien doit indiquer, conformément à 
l’art. 287a CC: les éléments du revenu et de la fortune de 
chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le 
calcul (lit. a); le montant attribué à chaque enfant (lit. b); le 
montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable 
de chaque enfant (lit.  c); si et dans quelle mesure les 
contributions doivent être adaptées aux variations du coût 
de la vie (lit. d).

L’approbation de la convention relative à des presta-
tions périodiques est du ressort de l’autorité de protection 
de l’enfant (art. 287 al. 1 CC) si elle a été conclue hors du 
contexte judiciaire (art. 287 al. 3 CC). En outre, la conven-
tion d’entretien peut aussi porter sur le versement en capi-
tal d’une indemnité unique (art. 288 al. 1 CC). Dans un tel 
cas de figure, la convention ne lie l’enfant aussi que lors-
qu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’en-
fant et lorsque l’indemnité a été versée à l’office désigné 
(art. 288 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

Si la convention est conclue dans une procédure judi-
ciaire (action alimentaire, mesures protectrices de l’union 
conjugale, mesures provisionnelles en divorce, procédure 
de séparation de corps ou de divorce), elle n’est valable 
également que si elle est ratifiée par le juge et lorsque l’in-
demnité a été versée à l’office désigné (art. 288 al. 2 ch. 1 
et 2 CC).

Fort de ces constats, toutes les conventions sont sou-
mises à approbation, que cela soit de l’autorité de protec-
tion ou du juge (art. 287 al. 3 et 288 CC), si bien que les in-
térêts de l’enfant ne sont jamais en péril puisqu’une 
convention, pour être valable et lier le mineur, devra tou-
jours être ratifiée par une autorité de protection de l’en-
fant ou un juge.

C) La curatelle pour faire valoir d’autres droits
L’art. 308 al. 2 CC prévoit que «le curateur peut faire valoir 
d’autres droits», mais le recours à cette curatelle de repré-

sentation reste exceptionnel, au motif principalement que 
les autorités de protection de l’enfant ne saisissent pas 
toujours très bien la portée de cette norme, si bien qu’elles 
n’en font qu’un usage parcimonieux.105 Au regard du prin-
cipe de la proportionnalité, les pouvoirs particuliers 
doivent permettre d’éviter le retrait du droit de déterminer 
le lieu de résidence de l’enfant ou de l’autorité parentale et 
d’atteindre un but bien spécifique.106

Afin que le curateur, les parents, l’enfant et les tiers 
concernés en comprennent la nature et l’étendue, la cura-
telle pour faire valoir d’autres droits doit circonscrire pré-
cisément la mission du curateur puisque son pouvoir de 
représentation reste concurrent à celui des parents, qui 
peuvent toujours s’opposer aux actes du curateur, à moins 
que l’autorité parentale des père et mère ait aussi été limi-
tée sur ces points spécifiques (cf. art. 308 al. 3 CC); il dé-
coule de ce qui précède que l’autorité qui prononce la me-
sure doit indiquer clairement les éventuelles limitations à 
l’autorité parentale, ainsi que la nature et l’étendue des 
pouvoirs particuliers du curateur (cf. art. 314 al. 2 et 3 CC), 
lesquels dépendront des situations de mise en danger de 
l’enfant et de la façon jugée la plus appropriée d’y faire 
face.107

Les cas visés par la curatelle pour faire valoir d’autres 
droits sont donc multiples. La doctrine se réfère par 
exemple au cas de l’enfant incapable de discernement 
dont les parents refusent de consentir, notamment pour 
des motifs religieux, à un acte médical, comme une trans-
fusion sanguine, et également au cas dans lequel les dé-
tenteurs de l’autorité parentale refusent de conclure un 
contrat d’apprentissage dans l’intérêt du mineur ou lors-
qu’il s’agit d’accepter ou de refuser une donation, ou en-
core lorsqu’il faut défendre certains droits de la personna-
lité de l’enfant, étant rappelé que l’art. 306 al. 2 CC n’est 
guère différent à ce stade de l’art. 308 al. 2 CC puisqu’il 
peut aussi entrer en question en cas de conflit d’intérêts 
entre les parents et l’enfant.108

Également, la nomination d’un curateur peut s’impo-
ser pour: l’inscription de l’enfant à des cours, une forma-
tion ou des loisirs particuliers; la mise en place d’un 
«filtre» pour éviter la réception de cadeaux ou de cour-
riers inappropriés de la part de tiers; la conclusion d’un 
contrat d’assurance responsabilité civile pour des loisirs 
dangereux si les père et mère ne sont pas couverts; le rè-
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glement d’un accident ou d’un autre sinistre dont l’enfant 
a été victime ou auteur; le dépôt d’une demande de na-
turalisation ou de régularisation de séjour de l’enfant, 
lorsque la démarche est dans son intérêt et que les père et 
mère s’y opposent ou s’en désintéressent; une demande 
en changement de nom lorsque, de par l’exposition mé-
diatique d’un parent pour des actes criminels ou morale-
ment infamants, le port du nom de famille est gravement 
préjudiciable à l’enfant; l’exercice de droits liés aux assu-
rances sociales en faveur de l’enfant (rente d’orphelin, 
d’invalidité, etc.); des actes d’administration ou de dispo-
sition sur les biens de l’enfant lorsque ceux-ci ne sont pas 
accomplis par les père et mère alors qu’ils sont dans l’in-
térêt de l’enfant; la défense des intérêts de l’enfant dans 
un procès pénal contre l’auteur d’actes d’ordre sexuel à 
son égard, que l’auteur soit le parent lui-même (auquel 
cas la curatelle est aussi fondée sur l’art. 306 al. 2 CC) ou 
un tiers contre lequel les père et mère ne veulent ou ne 
peuvent pas agir au nom de l’enfant; accompagner un re-
trait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’en-
fant, trouver un lieu de placement approprié et en assurer 
le financement.109

Les pouvoirs fondés sur la «curatelle pour faire valoir 
d’autres droits» peuvent aussi servir à conférer à un cura-
teur la possibilité de faire exécuter les instructions don-
nées par l’autorité de protection de l’enfant sur la base de 
l’art. 307 al. 3 CC dans l’hypothèse où les détenteurs de 
l’autorité parentale, des tiers ou l’enfant lui-même ne sui-
vraient pas ces instructions.110

Enfin, c’est aussi le lieu de rappeler que depuis l’en-
trée en vigueur du nouveau droit de la protection de 
l’adulte le 1. 1. 2013, le nouvel art. 544 al. 1bis CC consacre 
une lex specialis par rapport à l’art. 308 al. 2 CC en ce sens 
que c’est cette disposition qui s’applique s’il y a lieu de dé-
signer un curateur spécial pour faire valoir les droits de 
l’enfant conçu.111

5. La curatelle de représentation du mineur en cas  
de conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 2 CC

A) Le contexte de la modification de la norme
L’art. 306 al. 2 CC, dont la teneur a été modifiée au 1. 1. 2013, 
prévoit que si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, 
dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux 
de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un 
curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

Le nouveau droit de la protection de l’adulte a donc 
entraîné la modification de l’art. 306 al. 2 CC en ce sens 
que le renvoi exprès aux dispositions sur la protection de 
l’adulte a disparu et que l’hypothèse visée par l’art. 392 
ch. 2 aCC a été directement intégrée au nouvel art. 306 
al. 2 CC.

Par ailleurs, alors qu’avant le 1. 1. 2013 la loi ne réglait 
pas expressément les effets du conflit d’intérêts – à savoir 
que cela entraîne l’extinction des pouvoirs du représen-
tant légal et que les engagements conclus au nom du mi-
neur, avant l’institution de la curatelle, sans pouvoir de re-
présentation, ne le lient pas, sous réserve des cas où le 
tiers ignorait de bonne foi (art. 3 CC) et ne se doutait pas 

de l’existence d’un conflit d’intérêts112 – le nouveau droit a 
permis d’introduire le nouvel art. 306 al. 3 CC qui prévoit 
désormais l’extinction automatique des pouvoirs du re-
présentant légal en stipulant que l’existence d’un conflit 
d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des 
père et mère pour l’affaire en cause.

B) La nature du conflit d’intérêts
La jurisprudence rendue avant le 1. 1. 2013 restant appli-
cable, il suffit que l’on soit en présence d’une mise en dan-
ger abstraite des intérêts du mineur (conflit d’intérêts vir-
tuel) pour que la désignation d’un curateur ad hoc se 
justifie.113 Le conflit d’intérêts abstrait est celui où le conflit 
n’est pas encore établi, mais virtuellement envisageable 
en ce sens qu’il pourrait survenir en raison de l’existence 
d’un risque de conflit.

Autrement dit, dans tous les cas où les intérêts du mi-
neur sont concrètement ou abstraitement en opposition 
avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner 
un curateur, à moins que l’urgence et la simplicité de l’af-
faire ne permettent à l’autorité de protection d’agir direc-
tement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).

En plus d’être concret ou abstrait, le conflit d’intérêts 
peut aussi être direct ou indirect.114 Le conflit d’intérêts est 
direct lorsque les intérêts du mineur se heurtent directe-
ment à ceux du représentant légal.115 Le conflit d’intérêts 
est indirect lorsqu’existent, entre le tiers avec lequel le mi-
neur a traité et le représetant légal, des rapports person-
nels suffisamment étroits pour que l’on puisse craindre 
que le comportement du représentant légal subisse une 
influence par les égards qu’il pourrait avoir pour les inté-
rêts du tiers.116 C’est ainsi que lorsque l’enfant est engagé 
vis-à-vis de tiers, qui peuvent  – dans les limites notam-
ment des articles 19c et 305 al. 1 CC – invoquer des droits 
identiques à ceux qu’ils invoqueraient s’ils avaient traité 
avec une personne ayant le plein exercice des droits civils 
et faire valoir leurs droits sur tous les biens du mineur 
(art. 305 al. 2 CC), les engagements auxquels le mineur est 
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117 ATF 65 II 110 consid. 1, JdT 1939 I 616, où le Tribunal fédéral n’a 
pas admis l’existence d’un acte d’intercession pour un immeuble 
acheté au nom de l’enfant, avec reprise de la dette hypothécaire, 
même si les père et mère tirent profit de l’immeuble, parce que 
l’enfant en devient propriétaire. SCHWENZER, op. cit. (n. 112) 
n. 4 ad art. 306.

118 PERRIN, op. cit. (n. 112), n. 6 ad art. 306.
119 Pour un exemple d’action en désaveu intentée par un curateur, 

cf. TF 5A_128/2009 du 22. 6. 2009. BIDERBOST, op. cit. (n. 8), 
n. 5 ad art. 309; MEIER, op. cit. (n. 1), n. 7 ad art. 309; MEIER/
STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 943; PERRIN, op. cit. (n. 112), n. 5 ad 
art. 306.

120 SCHWENZER, op. cit. (n. 112), n. 5 ad art. 306.
121 MEIER/STETTLER, op. cit. (n. 7), n. 942 et notes 2190 et 2191.

tenu par le biais de la représentation légale peuvent avoir 
de lourdes conséquences sur son patrimoine, d’où la né-
cessité de limiter les risques inhérents à des opérations 
conclues contre ses intérêts et de désigner un curateur ad 
hoc sur la base de l’art. 306 al. 2 CC.

C) Les situations visées par l’art. 306 al. 2 CC
La désignation d’un curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC 
et l’existence d’un conflit d’intérêts sont avérées: dans les 
cas d’un contrat avec soi-même, à savoir lorsque le contrat 
est passé entre le représentant légal et l’enfant au nom 
duquel il agit; dans les cas de la double représentation, à 
savoir un contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux 
représentés par le représentant légal; ainsi que pour les 
actes d’intercession117, à savoir lorsque le représentant 
légal accomplit au nom de l’enfant un acte d’auto-favori-
sation à l’instar du cas, par exemple, où les père et mère 
constitueraient, en leur faveur, une garantie sur les biens 
de leur enfant.118

La désignation d’un curateur de représentation au 
sens de l’art.  306 al.  2 CC se fera aussi impérativement 
dans les actions en établissement ou en contestation de la 
filiation (action en recherche de paternité, action en désa-
veu de paternité, action en contestation de la reconnais-
sance), car il est notoirement admis que dans les actions 
du droit de la filiation, il existe un conflit d’intérêts virtuel 
et abstrait entre la mère et l’enfant, ce qui rend impérative 
la désignation du curateur de représentation; en revanche, 
si l’enfant est suffisamment capable de discernement pour 
pouvoir agir ou défendre personnellement dans le cadre 
de ces actions, il ne se justifiera pas de nommer un cura-
teur.119

C’est aussi le lieu de rappeler que pour l’établissement 
de la filiation paternelle, l’art. 308 al. 2 CC est déjà appli-
cable et cumulable avec une curatelle de l’art. 308 al. 2 CC 
pour intenter l’action alimentaire conjointement à l’éta-
blissement de la filiation paternelle.

SCHWENZER précise en outre que des conflits d’inté-
rêts entre l’enfant et ses parents, qui nécessiteront l’inter-
vention d’un curateur, surviendront souvent en matière 
successorale (établissement d’inventaire, partage succes-
soral, prétentions de l’enfant à l’encontre du conjoint sur-
vivant, etc.), dans le cadre de l’action en entretien du mi-
neur contre ses parents ou d’autres actions opposant les 
intérêts du mineur à ceux de ses représentants légaux, 
 notamment en matière de litiges immobiliers lorsque les 
patrimoines du mineur et des père et mère sont liés, ou en-
core en matière pénale (surtout en cas de délits et crimes 
internes à la famille, par exemple en cas d’abus sexuels).120

D) Les effets de l’existence d’un conflit d’intérêts
L’existence du conflit d’intérêts entraîne l’extinction des 
pouvoirs de représentation ex lege, conformément à 
l’art. 306 al. 3 CC, et ceci, indépendamment de la question 
de savoir si l’autorité a ou non déjà désigné un curateur, si 
bien qu’en cas de conflit d’intérêts, le mineur n’est pas lié 
et peut se départir des actes du représentant légal conclus 
pour son enfant sans pouvoir de représentation.121

IV. Conclusion

Après l’analyse de ces différentes mesures de protection 
du mineur, qui appartiennent d’ailleurs à la catégorie des 
mesures protectrices les moins incisives pour les enfants 
et leurs parents, il apparaît qu’en dépit de toutes les 
 dernières évolutions et réformes législatives qui les ont 
impactées, ces mesures ont conservé toute leur utilité et 
apparaissent même comme des outils absolument indis-
pensables pour que la justice civile des mineurs soit ren-
due avec toute la mesure et la prudence nécessaires, dans 
le respect des principes essentiels et sacro-saints que sont 
la proportionnalité et le bien de l’enfant.

Premièrement, la présente analyse met en lumière 
de  façon très intéressante que malgré l’abrogation de 
l’ancien article 309 CC, l’instrument juridique que cette 
disposition mettait automatiquement à disposition des 
mères non mariées jusqu’au 31. 12. 2012 – à savoir l’appui 
d’un  curateur pour établir la filiation paternelle (par la 
voie amiable ou par la voie judiciaire)  – a continué en 
quelque sorte d’exister sous la forme d’un cumul de diffé-
rentes curatelles prévues à l’art. 308 al. 2 CC (qui permet 
de désigner le curateur chargé d’établir la filiation et/ou 
d’agir en entretien) et/ou à l’art. 306 al. 2 CC (s’il s’agit de 
désigner un curateur chargé de rompre un lien de filiation 
paternel par le désaveu ou la contestation de la recon-
naissance).

Deuxièmement, il apparaît que des mesures encore 
non prévues littéralement par le texte de la loi mérite-
raient pourtant clairement leur place dans la loi au vu de la 
jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral. 
Tel est par exemple le cas de la thérapie et de l’interdiction 
pouvant être faite à un parent gardien et cotitulaire du droit 
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant de déména-
ger à l’étranger avec son/ses enfant/s, deux exemples de 
mesures qui devraient aujourd’hui être inscrites dans le 
catalogue des mesures envisageables sur la base de 
l’art. 307 al. 3 CC.

Enfin, en faisant simplement parler les statistiques, il 
apparaît que les mesures de protection des mineurs les 
plus populaires restent, depuis 2008, les curatelles pro-
noncées en application de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, qui de-
vancent, très largement et dans l’ordre décroissant en 
importance, les mesures prévues aux articles 307, 310 et 
311 CC.
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122 Au 31. 12. 2008, 22’942 mesures fondées uniquement sur 
l’art. 308 CC étaient en cours sur un total de 39 700 mesures de 
protection des mineurs en vigueur (cf. MEIER, op. cit. [n. 1], n. 45 
ad art. 308 et la référence à la RDT 2008 pp. 427 ss); à la même 
date, 2’397 mesures de l’art. 307 CC étaient en cours (cf. MEIER, 
op. cit. [n. 1], n. 24 ad art. 307 et la référence à la RDT 2007 
pp. 515 ss) contre 3’436 mesures de l’art. 310 CC (cf. MEIER, 
op. cit. [n. 1], n. 39 ad art. 310 et la référence à la RDT 2009 
pp. 427 ss) et 233 mesures de l’art. 311 CC (cf. MEIER, op. cit. 
[n. 1], n. 32 ad art. 311 et la référence à la RDT 2007 pp. 515 ss).

En conclusion, ce sont très clairement les mesures de 
protection les moins incisives de la loi qui occupent en réa-
lité la première place du podium en pratique122; ceci dé-
montre, une fois encore, que la protection des mineurs est 
un système qui doit réellement être réfléchi en profondeur 
et appliqué avec la plus grande précaution, et que l’on ne 
saurait intervenir dans la cellule familiale, en vue de proté-
ger des enfants, qu’avec la plus grande retenue.
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