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Avant-propos

Après l’Administration provisoire des biens, la minorité prolongée…

En 2005, l’AWIPH a assuré l’édition d’une brochure de vulgarisation portant sur la

Loi du 3 mai 2003 relative à l’administration provisoire des biens.

François-Joseph Warlet, Juge de paix de Seneffe et particulièrement sensible à 

toutes les questions liées au handicap a conçu ce document que l’AWIPH a eu à

cœur de publier. Depuis sa sortie, cette brochure a été rééditée à deux reprises et

plus de 3.500 exemplaires ont été distribués gratuitement sur simple demande

auprès de parents et proches de personnes en situation de handicap, de profession-

nels du secteur, etc. Une version « facile à lire » conçue par l’AFRAHM a en outre

été éditée à destination des personnes déficientes intellectuelles.

Cette fois, François-Joseph Warlet a soumis au Comité de gestion de l’AWIPH un

texte de vulgarisation sur la minorité prolongée que celui-ci a accepté de soutenir

et de publier.

L’AWIPH accueille à bras ouvert ce travail de grande qualité qui tente d’aider les 

personnes concernées par la minorité prolongée, dans le dédale de règles et de 

procédures souvent peu compréhensibles par des non initiés.

J’espère de tout cœur que cette nouvelle publication répondra aux attentes du 

lecteur.

E. DESCAMPE

Président du Comité de gestion de

l’AWIPH
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Observations préliminaires

Notre propos n'est pas ici de donner une information de type strictement juridique

mais simplement de tenter, modestement, d'apporter une aide à ceux qui n'ont pas,

ou peu, de formation juridique pour aborder la matière de la minorité prolongée.

Et d'ailleurs un certain nombre de questions de droit font l'objet de controverses, et

leur solution ne peut en conséquence être recherchée que si l'on a une formation de

juriste permettant l'analyse nécessaire des textes légaux, de la jurisprudence et de la 

"doctrine juridique".

Ainsi, le caractère général de notre approche nous a plus d'une fois contraint à 

simplifier quelques termes utilisés1 par la loi, voire à éluder des questions2 qui

auraient nécessité une étude plus approfondie, ce qui n'est pas la démarche que nous

avons choisie.

La lecture de cette brochure ne peut dès lors en aucune façon dispenser d'un 

examen attentif des textes de loi (ils sont cités en référence chaque fois que 

nécessaire) et de se faire aider en cas de doute ou de difficulté par ceux dont c'est la

profession3 de donner des conseils juridiques, tels les avocats, les notaires, les

huissiers de justice...

L'objectif poursuivi ici est d'autre part de compléter une information déjà donnée4-5

dans le même esprit, et selon le même schéma, relativement à l'autre régime de 

protection le plus couramment utilisé aujourd'hui, à savoir l'administration provisoire

de biens.

Un remerciement tout particulier pour sa relecture

attentive et ses apports et suggestions à:

Michel LAURENT, Directeur du "Bercail" à Liége

NB : Les renvois et le texte de la loi peuvent être consultés à la fin de cette brochure.
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Introduction : Rappel de notions générales

I. Définition de la personne

Une personne (physique) est un être susceptible d'être titulaire de droits et 

d'obligations.

D'emblée, une distinction capitale doit être faite:

* la capacité de jouissance que toute personne possède : c'est l'aptitude 

légale à être investi de droits et d'obligations;

* la capacité d'exercice : c'est l'aptitude pour une personne à mettre en 

oeuvre, sans l'intervention de quiconque, les droits et obligations dont elle

est titulaire.

Une règle d'or :

Toute personne est présumée capable (d'exercer ses droits et obligations) à moins
qu'elle ne soit légalement réputée incapable.

La capacité est la règle, l'incapacité est l'exception.

II. Incapacités d'exercice

Notre droit énonce différentes catégories d'incapables en vertu de la loi ou d'un 

jugement:

a) Les mineurs non émancipés (art. 388 et ss Code Civil)

Les belges qui ne sont pas âgés de 18 ans accomplis.

Ils sont représentés par leurs père et mère ou l'un d'eux et, à défaut des deux, par un

tuteur.

b) Les mineurs émancipés (art. 476 et ss Code Civil)

Il s'agit de mineurs d'âge qui, à certaines conditions, accèdent (15 ans minimum) à

une relative capacité.

Ils sont assistés par un curateur.

c) Les interdits (art. 489 et ss Code Civil)

Ce sont les "déments" qui ont fait l'objet d'un jugement leur interdisant l'exercice de

certains droits.

Ils sont représentés par un tuteur. 
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d) Les prodigues et les faibles d'esprit (art. 513 et ss Code Civil)

Ce sont des personnes qui, ayant un handicap mental léger, se voient empêchées 

d'accomplir seules certains actes (entraînant notamment une dépense substantielle

ou un appauvrissement) en raison de leur vulnérabilité.

Ils sont assistés par un conseil judiciaire.

e) L'administration provisoire de biens (art. 488 bis Code Civil) relative à la 

protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en

assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental et qui sont représentées

ou assistées par un administrateur provisoire.

f) Les mineurs prolongés (art. 487 bis et ss Code Civil)

Ce sont des "arriérés" mentaux graves dont l'état remonte à la naissance ou à la petite

enfance.

Selon une terminologie plus "actuelle", cette législation a vocation à être appliquée
aux personnes handicapées mentales sévères qui sont ainsi "re-"placées sous

l'autorité de leurs parents ou représentés par un tuteur.

C'est de cette catégorie de personnes dont il va être question ici.

III. Principes qui fondent la loi du 29 juin 1973

A.  Dans le Code Civil, cette loi figure aux numéros 487 bis à 487 octiès.

L'article 487 bis énonce les principes directeurs de la matière:

"Le mineur

dont il est établi qu'en raison de son arriération mentale grave,

il est et paraît devoir rester incapable

de gouverner sa personne et d'administrer ses biens,

peut être placé sous statut de minorité prolongée

…

Celui qui se trouve sous statut de minorité prolongée est, quant à sa 

personne et quant à ses biens, assimilé à un mineur de moins de quinze 

ans"

B. La minorité prolongée ne peut être "accordée" que moyennant quatre conditions

cumulatives: 
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Il faut que l'on soit en présence:

1. d'une arriération mentale grave qui…

2. est à l'origine ou la cause d'une incapacité…

3. de gouverner sa personne et…

4. d'administrer ses biens.

1. Il faut une arriération mentale grave

Le législateur a voulu tenter de circonscrire ce qu'il entendait par là en précisant6 qu'il

doit s'agir d'un "état de déficience mentale congénitale  ou ayant commencé au cours

de la petit enfance, caractérisé par un manque de développement de l'ensemble des

facultés intellectuelles, affectives et volitives7 "

S'agissant d'une loi dont la finalité, dans un objectif de protection, est de limiter (en

l'occurrence de manière exceptionnellement importante) la liberté d'un individu, les

termes utilisés par cette loi ne peuvent être interprétés de manière extensive et encore

moins de manière subjective. Tel est le sens d'une règle de droit d'ordre public.

Par ailleurs, si la législation actuelle pêche par certaines lacunes dans la protection ou

l'accompagnement spécifiques qu'il convient d'apporter aux personnes ayant une

déficience intellectuelle légère ou modérée8 , ces lacunes ne peuvent en aucun cas

justifier un recours "subsidiaire" à la minorité prolongée si toutes ses conditions 

d'application ne sont pas strictement vérifiées.

Tous les termes de la définition donnée par la loi  de l'arriération mentale grave doivent

ainsi être rencontrés pour que quelqu'un soit placé sous statut de minorité 

prolongée, c'est-à-dire:

� un état de déficience mentale que l'on peut qualifier de type "sévère" [tel 
est assurément le cas du polyhandicap, voire du multi-handicap, mais 

certainement pas -en tout cas pas systématiquement- du syndrome de 

Down (trisomie 21) où les facultés affectives et volitives, sinon 

intellectuelles, sont incontestablement souvent fort présentes]

� congénital ou ayant "débuté" au cours de la petite enfance; à cet égard, on
peut regretter que la loi ne puisse s'appliquer aux déficiences survenues 

à un âge plus avancé, notamment suite à un accident ou à une maladie9.

� caractérisé par un manque de développement de l'ensemble des facultés
intellectuelles, affectives et volitives; il doit être relevé que le législateur, 

en utilisant le terme "ensemble" ainsi que la conjonction "et", entend bien

viser les situations où il y a cumul des déficiences: intellectuelle, affective

et volitive, …ce qui permet de justifier que ces personnes soient 

assimilées à juste titre à des mineurs de moins de quinze ans …mais aussi

qu'il est parfaitement inadéquat (et en outre contraire à la loi) de pourvoir

d'un tel statut des personnes qui, par exemple, tout en ayant une 

déficience intellectuelle, ont correctement développé leurs facultés 

affectives et volitives10.
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2. Il faut que l'arriération mentale grave soit à l'origine de l'incapacité

L'arriération mentale grave, telle que répondant aux critères mentionnés ci-avant, doit

être la seule cause, ou la cause déterminante, de l'incapacité, dont il doit en outre être

établi qu'elle a vocation à "rester"… -Cela ne parait pourtant pas en contradiction avec

la possibilité pour la personne handicapée de demander la levée de la mesure ainsi

que le prévoit l'art. 487 septies  du Code Civil (v. plus loin).

3.  Il faut qu'il s'agisse d'une incapacité de gouverner sa personne…

4. …et d'administrer ses biens

Il doit être constaté que l'une et l'autre de ces deux facettes de l'incapacité concernée

sont présentes.

La seule incapacité de gérer ses biens et ses ressources conduira plutôt à préférer  le

régime de l'administration provisoire de biens (art. 488 bis Code Civil).

Savoir "gouverner" sa personne consiste, simplement dit, à savoir apprécier (de

manière sans doute subjective, mais surtout librement) ce qui est bon pour soi. 

Ceci étant dit, l'on peut sans doute affirmer que l'incapacité de gouverner sa person-

ne ira toujours de pair avec l'incapacité de gérer ses biens.

Note: Pour un certain nombre de personnes qui sont actuellement, et souvent

depuis un certain temps, sous statut de minorité prolongée, la question peut se

poser de savoir si leur personnalité répond (ou répond encore) aux critères très

précis et limitatifs de la loi… 

L'explication en est peut-être à trouver dans le fait qu'avant la loi du 18 juillet 1991

instituant l'administration provisoire de biens, les autres régimes d'incapacité 

(interdiction, conseil judiciaire,…) étant devenus désuets, le statut de minorité

prolongée a pu paraître11 la seule manière efficace de protéger ceux qui n'avaient

pas la capacité de gérer… leurs biens.

"En réalité il est arrivé que, faute de mieux, des parents aient fait déclarer mineurs 

prolongés des enfants dont l'arriération n'a pourtant pas la gravité que suppose

l'article 487 bis du code civil"12. 

*          *

*
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La minorité prolongée

Pierre Craenhaels “Le Juge”
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I. La procédure initiant la mesure

A. Les documents de base

1. Une requête

La requête doit être déposée au moins en double exemplaire au greffe du 

tribunal de première instance13.

a) - Si la demande concerne quelqu'un qui est encore mineur d'âge, la requête

doit être introduite par ses père et mère, ou l'un des deux (ou, à défaut de

père et de mère, par le tuteur), qui peuvent faire signer la requête par un 

avocat; la loi précise qu'à défaut pour les parents d'agir, le procureur du Roi

peut en prendre l'initiative14.

- Si la demande concerne un majeur, celle-ci peut être introduite par tout 

parent15 ou, s'il est déjà sous statut d'interdiction (art. 489 Code Civil), par

son tuteur. Le procureur du Roi peut, lui aussi prendre cette initiative…

b)  La requête coûte 52 euros et doit être adressée ou déposée au greffe du 

tribunal de première instance dont dépend le lieu du domicile ou (à défaut)

de la résidence de la personne à protéger.

c) La loi ne dit pas, dans le cas de la minorité prolongée, ce que la requête 

doit spécifiquement contenir. Il faut donc s'en référer aux règles générales

de droit édictées par le code judiciaire (art. 1025 et ss. Code Judiciaire)16,

à savoir, essentiellement:

1. l'indication de la date

2. l'identité complète du (ou des) requérant(s)

3. l'objet de la demande et l'indication des motifs

4. la désignation du juge qui doit en connaître

Il convient d'ajouter que le requérant sera bien inspiré d'indiquer dans sa 

requête, si tel est le cas, que l'état de la personne à protéger ne lui permet

pas de se déplacer17 afin que le tribunal, comme la loi le lui permet 

expressément, puisse ordonner de l'entendre "en sa demeure".

2. Un certificat médical décrivant la déficience mentale

Il s'agit d'une importante exigence imposée18 par la loi, qui précise que ce 

certificat ne doit pas dater de plus de quinze jours19.

Par contre, la loi ne dit rien quant à la qualification éventuelle requise de 

l'auteur de ce certificat, ni quant à son contenu nécessaire.

Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas exigé que le médecin soit un spécialiste. 
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Evidemment s’il s'agit d'un praticien possédant une compétence particulière

dans le domaine de la santé mentale, ce ne peut être qu'un avantage; toutefois,

la connaissance personnelle que peut avoir le médecin généraliste traitant

depuis longtemps la personne à protéger, est souvent irremplaçable. Un 

certificat (éventuellement en deux documents) établi conjointement par le

médecin de famille et par le spécialiste, constituera une base sérieuse sur

laquelle pourra s'appuyer la demande et, ultérieurement, la décision du tribunal.

Même si la loi ne s'exprime pas sur ce sujet, la pratique exclut généralement

les certificats médicaux établis par un médecin parent ou allié20 de la personne

à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement

où elle se trouve s'il s'agit d'une personne résidant en institution21.

Sur le fond, et même si à nouveau la loi est peu explicite, il s'impose que ce 

certificat médical soit circonstancié et ne se limite pas à énoncer ce que le code

civil, en son article 487 bis, entend par "arriération mentale grave".

A cet égard, l'on ne se méfiera jamais assez des formulaires-type où, mis à part

quelques mentions administratives incontournables, un long texte est déjà 

pré-imprimé reprenant mots pour mots les termes de la loi, l'espace disponible

pour décrire effectivement l'état de la personne, se trouvant réduit à peau de

chagrin…

La confiance témoignée par la loi aux médecins, et le respect dû à celui dont le

sort (presque toujours définitif) se joue, méritent plus qu'un formulaire auquel

devrait toujours être préféré un texte entièrement conçu et écrit par le médecin

lui-même en fonction des critères définis par la loi pour circonscrire le cadre de

la minorité prolongée. -Pour autant, le médecin n'est tenu22 que de décrire,

certes de manière circonstanciée, la déficience mentale de la personne 

examinée, le tribunal étant seul habilité ensuite pour apprécier si cette 

déficience est de nature à justifier le statut de mineur prolongé.

Précisément, et compte tenu de sa destination, le certificat médical doit être

rédigé en un texte clair, complet, lisible et compréhensible pour un non-profes-

sionnel de la médecine.

3. Autres documents

La loi n’exige que le certificat médical.

Néanmoins, il est vivement conseillé d’y ajouter23 un extrait d’acte de 

naissance, un certificat de domicile et un certificat de nationalité. 



page 13

B. Les étapes de la procédure

L'examen, sur le fond, de la demande ne pourra évidemment s'accomplir que pour

autant que les documents de base auront été correctement libellés et déposés24.

1. L'instruction de la cause

Aucun délai n'est fixé au tribunal, qui dispose dès lors du temps nécessaire

pour s'entourer de tous renseignements utiles (notamment en désignant 

lui-même un médecin-expert s'il l'estime utile). 

En pratique, l’on constate qu’il peut s’écouler en moyenne deux mois entre le

moment de la remise de la requête au greffe et celui du jugement. Mais tout

dépend bien entendu des devoirs d’instruction qui seront ordonnés par le juge. 

Le tribunal fait convoquer par le greffe (par pli judiciaire25) pour les entendre,

assistés par leur avocat s'ils en ont un, en chambre du conseil26 en présence

du procureur du Roi:

• le père

• la mère

• le tuteur: tel est le cas…

o si l'intéressé est toujours mineur et a perdu ses père et mère, ou si 

ceux-ci sont inconnus, ou ont été reconnus dans l'impossibilité durable

d'exercer leur autorité 

o si l'intéressé est majeur placé sous statut d'interdiction

• la personne concernée, elle-même, obligatoirement assistée d'un avocat

choisi par elle, ou désigné d'office27.

La loi n'en dit pas davantage sur le déroulement de la procédure28 qui va, le cas

échéant, mener la personne concernée vers un statut d'incapacité qui, à moins

d'une difficile possibilité de mainlevée, a vocation à "rester" 

d'application jusqu'à la fin de ses jours…

D'aucuns pourront regretter que la loi sur la minorité prolongée (qui date de

1973 et n'a jamais guère fait l'objet de réforme en profondeur) soit si peu

explicite et exigeante quant au contenu même de la procédure car il peut ainsi

se produire qu'elle soit très rapide. Il est vrai que dans certains cas, il ne se 

justifie pas qu'elle se prolonge.

C'est aussi l'expression de la confiance évidente faite par le législateur au 

pouvoir judiciaire qui dispose de toute latitude pour forger sa décision, aidé qu'il

est en cette matière par le parquet du procureur du Roi29.

Il faut relever enfin, et ce n'est pas sans importance, qu'il ressort clairement du

libellé de l'art. 487 quinquies §6 du Code Civil, que sont parties à la cause tant

le(s) demandeur(s) bien-sûr, que le procureur du Roi et la personne à protéger,

puisque expressément ils disposent de la possibilité d'interjeter appel de la

décision rendue par le tribunal. -Rien ne paraît non plus interdire dès lors à ces

personnes, dans la mesure où elles ont fait défaut à l'audience, de former

d'abord opposition contre le jugement rendu30.
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2.La décision 

Après l'audition des parties, dont on dresse un procès-verbal qui demeure dans

le dossier, le tribunal rend sa décision par un jugement prononcé cette fois en

audience publique.

Cette décision n'a aucun effet rétroactif31 mais elle est néanmoins effective dès

son prononcé, même si elle fait l'objet d'un recours, car celui-ci n'a pas d'effet

suspensif. 

Dans la mesure où le tribunal fait droit à la demande, la personne protégée se

retrouve, ni plus ni moins, dans la situation dans laquelle elle était lorsqu'elle

avait moins de quinze ans, c'est-à-dire soumise à l'autorité parentale de ses

père et mère ou du survivant de ceux-ci32.

Si les parents de la personne protégée sont tous deux décédés, s'ils sont incon-

nus ou s'ils ont été précédemment reconnus dans l'impossibilité durable 

d'exercer leur autorité, c’est le tribunal qui, en pratique, désigne un tuteur et un

subrogé-tuteur. Il agira de même "dans l'intérêt du mineur prolongé" si cela lui

est demandé par le procureur du Roi ou par les père et mère ou par l'un d'eux.

Si le décès des parents survient alors que la minorité prolongée est déjà mise

en place, c’est alors le juge de paix qui procède à la désignation des tuteur et

subrogé-tuteur.  

Si les père et mère s'entendent sur ce point, le tribunal pourra éventuellement

suivre leur proposition quant à l'identité des tuteur et subrogé-tuteur. Il en sera

de même sur proposition du survivant des père et mère ou du seul auteur

connu. 

A noter que la loi fait obstacle à ce que la tutelle soit confiée à une personne

attachée (à un titre quelconque) à l'établissement où "l'arriéré mental" se 

trouve hébergé.

La mission du tuteur et du subrogé-tuteur s'exerce conformément aux art. 389

et suivants du Code civil … dans la mesure bien-sûr où le contenu de ces 

articles est compatible avec la situation particulière d'un mineur "prolongé".

C'est, en effet, à l'évidence pour éviter des redondances inutiles que l'on s'en

réfère pour le mineur prolongé aux dispositions relatives au fonctionnement de

la tutelle des mineurs d'âge mais il est tout aussi évident que leur situation

respective n'est pas la même, loin s'en faut !

Le jugement de minorité prolongée est notifié33 dans les dix jours de son 

prononcé au juge de paix territorialement compétent, soit celui dont dépend le

domicile ou, à défaut, la résidence de la personne protégée.
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3. La publicité de la mesure

Qu'il s'agisse de la première décision judiciaire plaçant la personne sous statut

de minorité prolongée ou des éventuelles décisions ultérieures qui modifieront

le contenu de ce statut, qui y mettront fin, ou qui réformeront (sur opposition ou

sur appel) ces décisions, une publicité en est assurée par:

a. une information donnée au ministre de la justice

b. une information donnée au bourgmestre de la commune du domicile de la  

personne protégée

c. une mention dans les registres de la population de cette commune avec  

indication de l'identité du tuteur (le cas échéant)

d. une mention sur la carte d'identité de la personne protégée et ce, même 

depuis l'instauration de la carte d'identité électronique34.
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II. Autonomie et initiatives du mineur prolongé
Le mineur prolongé est-il mineur pour tout ?…

Nous avons relevé, dans le cadre de nos considérations générales relatives au rôle

de ceux qui ont la charge de son sort, que si formellement le mineur prolongé doit être

considéré comme un mineur de moins de quinze ans, dans la réalité quotidienne il

demeure un adulte et  il doit être abordé et compris comme tel. Nous n'y reviendrons

pas ici.

Par ailleurs, à considérer ce qu'est la vie d'un mineur de moins de quinze ans au

XXIème siècle, l'on doit bien admettre qu'il y a lieu de prendre en compte toutes ses

aspirations en fonction de l'époque (mineur prolongé ou pas, il voit comment vivent les

gens, il regarde la télévision, écoute des CD's, regarde des DVD's, utilise un GSM…).

Pour en revenir aux aspects plus formels de la situation d'un mineur prolongé, l'on

relèvera quelques points intéressants qui lui ouvrent clairement certaines possibilités

d'initiatives personnelles.

• En cas de conflit grave entre le tuteur (ou le subrogé-tuteur) et lui-même, le

mineur prolongé peut s'adresser ("sur demande écrite ou verbale35”) au pro-

cureur du Roi. Celui-ci, après avoir recueilli tous renseignements utiles, pourra

alors déposer requête auprès du juge de paix pour qu'il tranche le différend.

• La loi ne prévoit pas que le mineur puisse s'adresser directement au juge de

paix. On ne peut douter toutefois que celui-ci sera sensible à une interpellation

sérieuse et qu'il y donnera suite, le cas échéant en usant de son pouvoir 

d'initiative pour agir… (v. art. 412 Code Civil)

• Si la loi du 22 août 2002 prévoit que les droits du patient majeur relevant du

statut de minorité prolongée, sont exercés par ses parents ou son tuteur, il est

aussi précisé: "le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est

possible et compte tenu de sa capacité de compréhension".

Notons également que certaines questions peuvent se poser, à titre exemplatif et non

limitatif, dans les domaines suivants36 :  

•  La responsabilité pénale (avoir à répondre de ses actes délictueux):

La question pourrait se poser de savoir si la loi de défense sociale37 doit 

nécessairement être appliquée à l'auteur d'un fait délictueux qui a le statut de

mineur prolongé… A cet égard, il faut relever qu'il a été jugé que la décision

plaçant une personne sous statut de minorité prolongée appartient à la 

catégorie des décisions constitutives ou modificatives de l'état des personnes;

elle est, de ce fait, revêtue d'une autorité absolue de chose jugée qui s'étend

aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision et, notamment, à la

constatation que l'intéressé présente une arriération mentale grave38.
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•  La responsabilité civile (devoir indemniser un dommage occasionné):

L'art. 1386 bis du code civil instaure un système de responsabilité objective ou

sans faute; il confère au juge le pouvoir, lorsqu'une personne, se trouvant "en

état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité

mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à

autrui", de condamner l'auteur à tout ou partie de la réparation à laquelle il serait

astreint s'il avait eu le contrôle de ses actes et de statuer à cet égard selon

l'équité39 en tenant compte des circonstances et de la situation des parties40.

Le régime de l’article 1386 bis du Code civil s’applique à la personne démente

ou en état de déséquilibre ou de débilité mental(e), quel que soit le régime de

protection auquel, par ailleurs, cette personne est assujettie41.

•  La sécurité sociale (dans le chef des parents):

Les parents d'un mineur prolongé (et donc, en fait, âgé de plus de 18 ans) ne

peuvent se prévaloir de cette assimilation pour réclamer certaines prestations

de sécurité sociale réservées aux parents d'enfants mineurs42.

•  Le droit public:

L'article 7 du code électoral, expressément modifié à cette fin par une loi du 15

juillet 1976, lui interdit l'exercice de son droit de vote43.

•  Le droit fiscal:

En cette matière également, c'est l'âge réel du mineur prolongé qui est pris en

considération.

•  Le droit du travail 44:

Comment peut-on comprendre que certaines personnes placées sous statut de

minorité prolongée puissent exercer une activité rémunérée sous les liens d'un

contrat de travail (parfois signé !) en E.T.A., qui implique forcément des obliga-

tions réciproques?…

•  Les saisies:

L’article 1409 du Code judiciaire détermine les montants insaisissables et inces-

sibles des sommes payées en exécution d’un contrat de travail, d’un contrat

d’apprentissage, etc... -Ces montants, insaisissables et incessibles, sont

majorés lorsque la personne saisie ou ayant cédé ses revenus, a un (ou

plusieurs) enfant à charge.

Or,  pour l’application de l’article 1409 du Code judiciaire, une personne placée

sous statut de minorité prolongée est considérée comme étant un enfant à

charge lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d’un

lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière 

substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation45.

•  …



page 18

III. La charge du sort de la personne et des biens du mineur prolongé

A. Considérations générales

Le principe est que, par la seule décision d'un tribunal en application de la loi, une per-

sonne majeure, ou destinée à le devenir, va devoir subir une prolongation 

artificielle de son statut de mineur, qui plus est de moins de quinze ans. Notons que

dans certains cas, le législateur assimile implicitement le mineur prolongé non pas à

un mineur de moins de 15 ans, mais à un mineur de moins de 12 ans.46

Rappelons, une nouvelle fois, qu'il ne peut toutefois être ignoré que, avec ses limites

propres, cette personne est, et reste, physiquement, physiologiquement et même 

psychologiquement, une personne adulte.

Le respect qui lui est dû exige dès lors qu'il ne puisse être oublié, et surtout pas

occulté, que cet(te) adulte ressent et exprime (dans certains cas certes confusément)

des aspirations souvent légitimes qui ne pourront être négligées au seul motif de son

statut de mineur prolongé. 

La minorité prolongée n'est en effet qu'une fiction juridique utile, indispensable même,

pour protéger certaines personnes, mais elle ne peut devenir un obstacle à un

épanouissement personnel que leurs aptitudes ou leurs aspirations, même réduites,

leur permettent.

La facilité n'est certes pas au rendez-vous…

Mais il faut savoir regarder les réalités telles qu'elles se présentent, quelquefois de

manière inattendue, et tenter, de préférence dans le cadre d'une concertation47 

constructive, de trouver ou d'inventer les solutions les mieux adaptées pour que 

chacun(e) y trouve son "mieux vivre".

C'est sans nul doute en ce sens que devront être abordés des sujets aussi divers que

l'organisation des loisirs, les choix alimentaires ou l'épanouissement relationnel (en ce

compris les délicates questions de la vie affective et de la sexualité48).

Quant aux problèmes soulevés par les soins de santé à prodiguer aux personnes

handicapées, ils sont abordés et développés dans le cadre de la loi relative aux droits

du patient du 22 août 200249.

B. Les père et mère

Comme cela vient d'être vu, ce seront normalement les parents qui auront cette 

mission, naturelle pour eux, de veiller sur la personne de leur enfant, devenu grand

mais resté mineur aux yeux de la loi (et parfois resté également mineur aux yeux de

ses propres parents).

L'autorité parentale s'exerce, sauf exception, de manière conjointe et ce, même si les

parents sont séparés ou divorcés.
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Cette matière juridique, qui peut présenter des aspects assez complexes, est traitée

essentiellement aux articles 371 et ss. du Code Civil.

Dans le cadre de l'objectif limité de cette brochure, nous n'avons pas estimé 

devoir y consacrer de développement particulier au risque d'alourdir 

considérablement notre texte et de paraître nous écarter du sujet traité.

A l'adresse des parents, mais aussi de tous ceux qui vivent et travaillent dans 

l'entourage d'une personne handicapée placée sous statut de minorité prolongée,

nous nous bornerons donc à énoncer qu'à peu de choses près, la relation de fait et

de droit de cette personne avec ses parents, ou avec l'un de ceux-ci lorsqu'il n'y en a

(plus) qu'un, reste fort semblable -mais pas identique- à ce qu'elle était alors qu'il était

effectivement mineur.

Cette relation n'est en effet pas identique.

"Si on peut admettre que les parents d'un enfant mineur prennent pour cet enfant des

décisions en opportunité par rapport à des questions personnelles touchant l'enfant,

on ne peut raisonner de la même manière pour une personne majeure, bien 

qu'atteinte d'un handicap mental grave."

Ainsi, dans l'exercice du droit moral d'auteur, "l'intervention des représentants légaux

doit respecter…la volonté de l'artiste, qu'il convient de traduire et non de s'approprier" 50.

Pareillement, il convient d'aborder avec respect la question des choix philosophiques

ou religieux.

C. Le tuteur

A défaut de père et de mère ou lorsque ceux-ci l’ont eux-mêmes souhaité, il est de

nombreux cas de minorité prolongée où c'est un tuteur (et un subrogé-tuteur) qui aura

été désigné.

Le tuteur peut aussi être désigné par une déclaration devant le juge de paix ou devant

un notaire par les deux parents ensemble ou par le survivant des deux, lequel peut

également exprimer ce choix par un testament.

Si l’intérêt du mineur l’exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut

être amené à scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux

biens51. 

L'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix dont dépend

le domicile ou la résidence du mineur prolongé.

A noter par ailleurs qu'en vertu de l'article 390 du code civil, le juge de paix peut, à la

requête du tuteur ou de sa propre initiative, ordonner le transfert de la tutelle au 

(nouveau) lieu du domicile ou de la résidence du tuteur.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la tutelle (articles 389 à 420 du

code civil) étant essentiellement différentes de l'autorité parentale, et souvent moins

bien connues, nous allons tenter d'en expliquer, de façon extrêmement succincte52,

les principes essentiels.
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1. Sa mission

a. Ce qu'il doit faire

De manière générale

� Il doit prendre soin de la personne du mineur prolongé en lui permettant,
comme l'auraient fait ses propres parents, de s'épanouir au mieux de ses

possibilités;

� Il représente le mineur dans tous les actes habituels de la vie civile;

� Il gère les biens du mineur en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il 
accomplit les actes de gestion courante, ni plus ni moins bien que comme

il le fait pour lui-même, et ainsi notamment:

o veille à assumer tous les actes généralement posés pour la conservation

d'un patrimoine (entretien, assurances,…);

o encaisse les revenus et fruits d'un patrimoine mobilier et immobilier;

o établit la déclaration fiscale annuelle;

o règle les frais d'entretien et de soins prodigués dans la limite des revenus

qu'il encaisse;

o il doit, au plus tard dans les quinze jours de leur réception (celle-ci avec

le contre-seing du subrogé-tuteur), déposer les capitaux qui

reviendraient au mineur prolongé sur le compte bancaire ouvert au nom

de celui-ci;

o …

De manière formelle

�Dans le mois de sa désignation, il doit faire dresser un inventaire des biens
qu'il aura à gérer, avec une estimation, selon les formes qui lui seront

indiquées par le juge de paix. A défaut d'indication contraire, cet inventaire

doit être consigné dans un acte authentique.

En fonction des circonstances53, le juge de paix peut accorder au tuteur un

délai supplémentaire pour déposer cet inventaire, mais en toute hypothèse

ce délai ne pourra jamais dépasser 6 mois.  Le dit inventaire doit être con-

stitué en présence du subrogé-tuteur.

�Dans le mois qui suit le dépôt de l'inventaire, le juge de paix va recevoir le
tuteur et le subrogé-tuteur. A cette occasion, il invitera le tuteur à lui faire

savoir s'il s'estime créancier du mineur et, le cas échéant, il en sera dressé

procès-verbal.



page 21

�Une ordonnance est alors rendue par le juge de paix qui fixe:

o la somme dont le tuteur dispose 
annuellement  pour l'entretien et 

"l'éducation" du mineur prolongé 

o la somme dont le tuteur dispose
annuellement pour la gestion des
biens du mineur prolongé

o la somme à laquelle commence,
pour le tuteur, l'obligation d'employer
l'excédent des revenus sur la 
dépense…

o l'établissement agréé par la 
Commission bancaire et financière 
où sont ouverts les comptes sur 
lesquels sont versés les fonds…

o les conditions auxquelles sont 
subordonnés les retraits de fonds, 
titres ou valeurs ainsi versés ou 
déposés

o la somme pour laquelle, … il y a 
lieu de prendre une inscription 
hypothécaire sur les immeubles 
du tuteur… ou les garanties à
fournir, le cas échéant, par le tuteur…

� Il est de la responsabilité du tuteur de veiller à requérir tous les droits 
sociaux auxquels la personne handicapée peut prétendre.

ces montants sont, le plus souvent,

fixés en tenant compte bien-sûr des

ressources et besoins du mineur

prolongé, en concertation avec le

tuteur

cette appréciation est à laissée au

juge de paix et donc variable

…soit, plus simplement, la  banque

où seront déposés les  fonds 

appartenant ou revenant au mineur

à notre connaissance, cette 

possibilité est peu utilisée par les 

magistrats
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�Chaque année et, le cas échéant dans le mois où il cesse ses fonctions, le
tuteur doit déposer, au dossier tenu par le juge de paix, un compte de sa

gestion dont la forme et le contenu sont fixés par Arrêté Royal54. Ce 

rapport est également transmis au subrogé-tuteur. (voir page centrale)

A cette occasion, s'il l'estime utile, le juge convoque le tuteur pour 

entendre ses explications.

Et si le compte de tutelle a lieu à l'occasion de la cessation des 

fonctions du tuteur (mainlevée de la mesure, remplacement,…), il doit en

outre être rendu le cas échéant au nouveau tuteur ou au titulaire de 

l'autorité parentale55, et ce en présence du juge de paix et du subrogé-

tuteur. Un procès-verbal est alors dressé, qui constate cette reddition de

comptes, son approbation, et la décharge donnée au tuteur. Ce n'est que

ce procès-verbal qui peut donner date à l'approbation des comptes56 :

toute approbation antérieure, sous quelque forme que ce soit, serait sans

effet.

b. Ce qu'il peut faire, moyennant autorisation préalable

� Il peut se faire assister, pour gérer les biens du mineur prolongé,  par toute

personne qu'il estime apte à le faire, mais sous sa responsabilité57 propre

et après autorisation du juge de paix.

�De manière plus spécifique, et d'ailleurs dans le cadre d'une véritable
procédure introduite par requête chez le juge de paix, le tuteur devra 

solliciter l'autorisation de celui-ci pour pouvoir accomplir, au nom du mineur

prolongé, certains actes que la loi considère comme importants58.

Tel est le cas notamment des actes énumérés ci-après:

• "emprunter"

• "acheter un bien immeuble"

• "hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur"

• "consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à 

loyer de plus de neuf ans…"

• "aliéner59 les biens du mineur60, hormis les fruits et les objets de 

rebut…"

-les fruits étant, en langage juridique, tout ce qui est

engendré de manière régulière par un bien mobilier ou

immobilier61, ils entrent dans ce qui constitue les

ressources de la personne protégée

-l'on peut comprendre que le sort des objets de rebut ne

doive pas dépendre d'une autorisation préalable
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-par contre le législateur reste attentif, à juste titre, à ce

qu'on ne puisse vendre n'importe comment les biens de

la personne protégée.

-qu'il s'agisse des biens meubles62 ou des biens

immeubles, la loi impose qu'ils soient vendus en vente

publique, soulignant que la vente de gré à gré ne pourra

être autorisée par le juge que si l'intérêt de la personne

protégée l'exige. En cela, la similitude est très grande

entre la situation du mineur prolongé et celle de celui qui

est placé sous statut d'administration provisoire de

biens63.

• "renoncer à une succession ou à un legs universel … ou l'accepter,

ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire"64

• "accepter une donation ou un legs à titre particulier"65

…Toutes les donations ne sont, en effet, pas bonnes à prendre: 

certains biens reçus ou hérités peuvent s'avérer ruineux en termes

de frais d'entretien, en charges fiscales et… invendables!

• "représenter…en justice comme demandeur…" (sauf quelques 

exceptions)

A noter que cette autorisation n'est plus requise pour réclamer 

devant un tribunal pénal, l'indemnisation d'un dommage subi.

• ….

�Qu'il s'agisse du tuteur ou du subrogé-tuteur, ils ne peuvent devenir
locataires d'un bien appartenant au mineur prolongé qu'avec l'autorisation

du juge de paix, sollicitée par requête. Et si le juge accorde cette autorisa-

tion, il pourra en fixer les conditions et garanties.

c. Ce qu'il ne peut pas faire

�Ni le tuteur, ni le subrogé-tuteur ne peuvent se porter acquéreurs, ni par

eux-mêmes ni par personnes interposées, des biens de leur pupille66.

�La loi ne le dit pas expressément67, mais il s'impose que les fonds et les
biens du mineur prolongé soient entièrement et nettement séparés du 

patrimoine personnel du tuteur68.

� Il est exclu que le tuteur (idem pour les père et mère d'ailleurs) consente
au nom du mineur prolongé une quelconque donation à un tiers. Si la

chose est devenue possible dans le cadre de l'administration 

provisoire de biens depuis la loi du 3 mai 2003, ce n'est que dans la stricte

mesure où c'est la personne protégée elle-même qui le demande…"par

requête"69.



page 24

�En cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur prolongé, c'est le
subrogé-tuteur qui représente ce dernier et, si à ce niveau également il y a

opposition d'intérêts, le juge de paix nomme un tuteur "ad hoc" dont le rôle

se limitera à intervenir dans le cadre de l’opération où l'opposition 

d'intérêts est apparue.

�Lorsque la tutelle prend fin (mainlevée de la tutelle, remplacement du
tuteur,…), aucun contrat ne peut valablement être conclu entre le tuteur et

son ex-pupille (même représenté par un nouveau tuteur ou par un 

administrateur provisoire) tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas

été légalement approuvé.

2. Son contrôle et sa rémunération

a. Son contrôle

Quant au sort de la personne, l'article 412 du Code Civil souligne de manière

générale le rôle important joué par le juge de paix qui (à tout moment) peut

prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale (et

matérielle) du mineur prolongé, ainsi que solliciter du procureur du Roi qu'il

fasse intervenir le service social compétent pour obtenir tous renseignements

utiles.

Il faut d'autre part souligner l'importance du rôle du subrogé-tuteur qui a

notamment la mission très clairement exprimée par la loi de "surveiller" le

tuteur et d'informer le juge de paix s'il estime que des fautes sont commises.

Il est dès lors évident que si une bonne communication est nécessaire et si

une collaboration est souhaitable entre le tuteur et le subrogé-tuteur, celle-ci

ne peut franchir les limites de ce qui pourrait devenir une confusion des rôles.

Le tuteur est par ailleurs, en toute hypothèse, tenu de faire rapport chaque

année70 au juge de paix et au subrogé-tuteur sur l'éducation, l'accueil, les

mesures d'accompagnement et généralement sur tout ce qu'il a fait en vue de

l'épanouissement de la personne du mineur prolongé.

Ce texte, comme tous ceux qui régissent la tutelle, a fondamentalement en

vue le sort d'un mineur d'âge; ce n'est que par assimilation qu'il s'applique

également au mineur prolongé de sorte qu'il convient de le lire à la lumière de

la particularité des personnes physiquement majeures handicapées 

mentales.
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A notre sens, donc, le rapport annuel qui a trait à l'évolution d'une personne

handicapée -en l'occurrence gravement- doit être particulièrement circonstan-

cié et documenté. Il paraîtrait approprié de l'agrémenter d'un rapport 

complémentaire ou d'une note de synthèse rédigée à cet effet par le 

travailleur social ou le cas échéant par l'équipe qui l'accompagne au 

quotidien.

D'autre part il doit être rappelé que le rapport annuel71 doit être adressé par

le tuteur au juge de paix et au subrogé-tuteur. 

Quant au sort des biens, on l'a vu, il entre dans les obligations du tuteur de

"déposer au dossier de la procédure le compte de sa gestion".

Il faut souligner que, comme dans le cadre de la loi sur l'administration 

provisoire de biens, il n'est pas expressément exigé qu'un contrôle 

approfondi des comptes soit fait par le juge, qui ne dispose d'ailleurs d'aucun

moyen spécifique pour le faire; il n'est pas non plus tenu de délivrer un 

"quitus" au tuteur.

Le dépôt du rapport annuel peut aussi constituer une excellente occasion d'un

contact entre le juge et le tuteur, qui trouvera chez ce magistrat bien plus

qu'un censeur: un interlocuteur privilégié susceptible de répondre à bon 

nombre de ses interrogations.

Cela étant, rappelons que, tant à ce moment que durant toute l'année, le juge

de paix a tout pouvoir pour s'enquérir du sort matériel du mineur prolongé et

pour interpeler à ce sujet le tuteur, éventuellement en sollicitant l'intervention

du subrogé-tuteur ou du procureur du Roi.

Soulignons enfin que le tuteur72 peut être destitué dès l'instant où il est établi:

- qu'il est d'une inconduite notoire;

- que sa gestion atteste qu'il est incapable ou indélicat;

- que lui-même ou sa proche famille est en procès avec le mineur prolongé.

D'autre part, le tuteur peut toujours lui-même demander à être déchargé de

ses fonctions.



page 26

b. Sa rémunération

En ce qui concerne l'institution de la tutelle, la loi ne prévoit pas qu'une quel-

conque rémunération soit allouée au tuteur ni, a fortiori, au subrogé-tuteur.

Ceci, sans doute parce qu'historiquement cette fonction a toujours été, et

reste d'ailleurs le plus souvent, dévolue à un membre de la proche famille

dont il était considéré qu'il s'agissait là d'une charge "naturelle"…

Quelle qu'en aie pu être la justification, et si aujourd'hui encore bon nombre

de tuteurs familiaux continuent d'assumer volontiers ce rôle bénévolement,

l'on doit bien relever qu'il s'agit d'une charge qui n'est pas insignifiante et

qu'elle engage souvent une responsabilité très réelle. Le législateur l'a du

reste bien compris en prévoyant que des garanties peuvent être demandées

au tuteur.

D'autre part, et mise à part l'hypothèse d'une tutelle organisée par l'entremise

d'un CPAS, lorsque le tuteur est soit un membre éloigné de la famille, soit une

personne étrangère à celle-ci, il n'est ni sérieux ni sain qu'aucune contrepar-

tie financière raisonnable ne puisse être envisagée. Cette "rémunération" ne

pourra être arbitrée que par le juge de paix, en rapport avec le travail 

accompli et en fonction des possibilités du patrimoine et des ressources de la

personne protégée.

En outre, si au-delà des tâches de gestion courante, le tuteur a dû consentir

des démarches administratives particulières ou assumer des procédures 

judiciaires dans l'intérêt du mineur prolongé et pour la préservation de son

patrimoine, il convient dans cette même mesure qu'il soit indemnisé pour ces

frais et devoirs accomplis.
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IV. Les modifications et la fin de la mesure

A. Modifications de la mesure

Il n'y a rien de comparable ici avec le statut de l'administration provisoire de biens,

pour laquelle le législateur a volontairement mis en place un régime de protection à

géométrie variable puisque, en fonction de l'évolution positive ou défavorable de la

personne protégée elle-même, ou de son environnement, sa sphère de liberté par

rapport à la gestion de ses biens peut se trouver étendue ou, au contraire, restreinte.

Dans le cadre du statut de la minorité prolongée qui, rappelons-le encore, touche à la

fois la personne et les biens, la situation de la personne protégée ne pourra jamais

être fondamentalement modifiée. Ce n'est que le mode de fonctionnement qui pourra

subir éventuellement quelques modifications en fonction de différentes circonstances

ou initiatives.

Nous pouvons ainsi rappeler, sans être exhaustif:

�que les parents peuvent, notamment à leur propre demande, être 
remplacés par un tuteur et un subrogé-tuteur

�que le tuteur ou le subrogé-tuteur peuvent aussi être remplacés, le cas
échéant à leur requête ou parce que des circonstances objectives justifient

qu'on leur retire la confiance qui leur était faite

�qu'en cas d'opposition d'intérêts entre tuteur ou subrogé-tuteur d'une part
et mineur prolongé d'autre part, un tuteur ou un subrogé-tuteur "ad hoc" 

peuvent être ponctuellement désignés

�que si le domicile du mineur prolongé vient à changer, le juge de paix peut
transférer son dossier au juge de paix devenu territorialement compétent

�que pendant le cours de la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du
tuteur, du subrogé-tuteur, du procureur du Roi, de tout intéressé ou même

de sa propre initiative, modifier les dispositions qu'il a prises au début de la

tutelle pour fixer le cadre et les limites de la mission du tuteur

�que si la loi permet au juge de paix de s'enquérir à tout moment de la 
situation familiale, morale et matérielle du mineur prolongé, c'est bien

évidemment avec pour conséquence qu'il a le pouvoir d'intervenir d'office

s'il y a lieu dans le fonctionnement de la tutelle, pour en modifier le cadre

et, le cas échéant, pour remplacer le tuteur



page 28

B. Fin de la mesure

Le nombre d'hypothèses est très réduit.

Ainsi, la minorité prolongée prend fin:

1. quand le mineur prolongé décède

2. quand la mainlevée de la mesure est décidée

A ce sujet, il faut rappeler que cette mainlevée peut être demandée à tout

moment:

- par le mineur prolongé lui-même73

Il faut bien observer que, compte tenu des conditions d'application74 de la loi

sur la minorité prolongée, si le mineur prolongé est capable, simplement, de

concevoir, et a fortiori d'exprimer, une telle demande, c'est qu'il n'est sans

doute plus (ou n'a jamais été) en situation de minorité prolongée75 …

- par le papa ou la maman ou…

- …par le tuteur

- par tout autre parent (la loi n'indique aucune limite dans le degré de parenté)

- par le procureur du Roi

L’article 12, alinéa 4 de la Convention de l’ONU la Convention internationale

relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée

générale des Nations-unies le 13 décembre 200676, prévoit d'ailleurs expres-

sément que les mesures de restriction de la capacité d’exercice des droits

d’une personne handicapée doivent pouvoir être revues régulièrement. 

A cet égard, il ne faut pas exclure les hypothèses, moins rares qu'il n'y paraît,

où un environnement pluridisciplinaire adéquat et un bon accompagnement,

ont pu favoriser un épanouissement des personnes concernées ainsi qu'une

meilleure adaptation77 à la vie courante78.

Si une mainlevée de la minorité prolongée se justifie, un autre régime de protection

plus léger doit assurément lui succéder, tel une administration provisoire de biens79.

A noter que, effectivement moins restrictive de liberté que la minorité prolongée, 

une décision de mise sous statut d'administration provisoire de biens ne peut être

prononcée tant qu'existe un statut de minorité prolongée: une telle décision serait, en

toute hypothèse, inopérante à mettre fin à une minorité prolongée.
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Il serait par contre opportun d'indiquer au tribunal saisi d'une demande de mainlevée

de minorité prolongée qu'une demande d'administration provisoire serait introduite

dès qu'une telle mainlevée serait accordée par une décision judiciaire définitive80.

Sans doute peut-on même envisager, pour qu'il n'y ait pas de rupture de la protection

du patrimoine de la personne concernée, d'introduire la demande de mise sous statut

d'administration provisoire de biens en même temps que celle relative à la mainlevée

de la minorité prolongée81 ou en tout cas sans attendre la fin de la procédure de 

mainlevée de minorité prolongée82.

De la sorte, si la mainlevée de la minorité prolongée est accordée83, le juge de paix,

déjà saisi de la demande, pourrait décider d'une mesure d'administration provisoire

dont les effets remonteraient à la date du dépôt de la requête84 (avec pour 

conséquence une protection non-interrompue). Et si la minorité prolongée n'était pas

levée, la demande d'administration provisoire formulée devant le juge de paix

deviendrait simplement sans objet.
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V. Les recours

Point n'est question de s'étendre ici sur cette matière de droit judiciaire assez 

complexe.

Relevons très succinctement que ce que notre droit qualifie de "recours ordinaires"

contre une décision de justice sont: l'appel, l'opposition et la tierce opposition.

L'appel a pour objet, si l'on n'est pas satisfait d'une décision, de faire rejuger une

affaire par un autre juge. Il permet en l'occurrence à tous ceux qui ont été "partie à la

cause" devant le tribunal de première instance (à ce niveau, normalement: le

requérant, la personne concernée par la mesure et le procureur du Roi) de porter 

l'affaire devant la Cour d'appel pour lui demander de la rejuger. Il n'y aura plus 

d'appel possible ensuite et seul un pourvoi en Cassation pourra être envisagé…

Il est bon de rappeler que, pour être recevable, un appel doit répondre aux conditions

de forme prescrites en cette matière par le code judiciaire (art. 1050 et ss.) et être 

formulé dans le mois qui suit la notification par le greffe, de la décision attaquée.  

L'opposition a pour objet, si l'on n'est pas satisfait d'une décision, de faire rejuger une

affaire par le même juge. Elle permet en l'occurrence à tous ceux qui ont été "partie à

la cause" devant le juge concerné mais qui n'ont pas pris part au débat, parce qu'elles

étaient absentes, de demander que les débats soient repris devant ce même 

magistrat et qu'ainsi leur point de vue puisse y être développé.

Ce recours doit être introduit conformément aux règles générales du code judiciaire

(art. 1047 et ss.), dans le mois qui suit la notification par le greffe, de la décision

querellée.

La tierce opposition a pour objet, si l'on n'est pas satisfait d'une décision, de faire

reprendre les débats et rejuger une affaire par le même juge alors même qu'on n'était

pas partie à la cause et que, forcément dès lors, on n'a pris part au débat judiciaire.

Pour que ce recours soit recevable, il faut cependant que l'on puisse justifier d'un

intérêt légitime.

Le code judiciaire (art. 1122 et ss.) précise les règles applicables à cette procédure.  
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VI. L'étendue de la protection

En ce qui concerne le patrimoine du mineur prolongé la protection mise en place a

pour effet que si la personne protégée venait à conclure des engagements ou des

conventions quelconques avec des tiers, ces accords seraient "annulables"85 .

Une nouvelle fois cependant, on imagine mal qu'une personne atteinte d'un handicap

mental à ce point grave, soit en état de prendre des engagements, quels qu'ils soient

avec un tiers de bonne foi !

La question de la protection de la personne est sans doute plus subtile et plus 

délicate.

C'est qu'en effet, la protection a pour essentielle conséquence de "ramener" l'adulte à

un âge fictif, mais en droit civil juridiquement très réel, de moins de quinze ans. -Pour

mieux en saisir toute la portée, le mieux est sans doute d'inviter le lecteur à revoir le

chapitre qui traite spécialement de la question (II. "Autonomie et initiatives du mineur

prolongé") ou… d'illustrer cette situation par quelques exemples concrets.

Ainsi, revenu à un âge de moins de quinze ans, le mineur prolongé…

�ne peut se marier…

�n'est pas consulté pour donner son consentement à sa propre adoption
(art. 348 §3 du Code Civil)

�n'est pas consulté ni entendu par le juge lorsqu'il fixe les modalités de la
mission du tuteur (art. 407 §1 du Code Civil.)

�n'est pas consulté ni entendu par le juge lorsqu'il détermine les modalités
d'un nouveau placement de capitaux (art. 409 du Code Civil)

�ne reçoit pas le rapport annuel du tuteur

�…



page 32

Pour finir, quelques réflexions…

La loi du 18 juillet 1991 sur l'administration provisoire de biens86 est venue très
adéquatement combler un vide juridique que la loi sur la minorité prolongée ne 
pouvait couvrir: la quantité même de mesures de protection organisées sur base de
cette loi de 1991 en est la plus simple mais la plus évidente démonstration.

Alors que cette "récente" législation a déjà fait l'objet, et à très bon escient parfois87,
de plusieurs réformes (la plus significative étant celle du 3 mai 2003), de nouveaux88

projets de réformes de cette même loi sont toujours actuellement en chantier…
Certes, tout est toujours perfectible mais pour qu'une loi soit bonne, il faut surtout
qu'elle procure une vraie sécurité juridique aux citoyens et donc qu'elle ne change pas
trop régulièrement.

La loi du 29 juin 1973 sur la minorité prolongée reste fondamentalement une très bonne loi.

Encore faut-il qu'elle ne soit appliquée que strictement pour les personnes qu'elle
entend viser.
Il conviendrait aussi de la mettre à jour au regard des questions réelles que sa mise
en oeuvre pose quotidiennement à chacun et que nous avons essayé d'évoquer dans
cette brochure.

L'on peut espérer en tout cas que notre législateur, lors de ses travaux, sera surtout
attentif à combler ce qui constitue de vraies lacunes.
Il y a en effet un grand nombre de personnes dont la déficience intellectuelle, légère
ou modérée, ne les empêche nullement de mener une existence sereine et qui, avec
un bon soutien familial ou institutionnel, sont à même d'atteindre un heureux
épanouissement dans bien des domaines: social, associatif, sportif, artistique,… affectif.

Il est toutefois des soucis que la vie ne nous épargne pas et qui ne sont pas de 
l'ordre du "matériel": ce sont notamment les difficiles questions qui touchent à la santé,
au choix du lieu de vie, au choix des activités, des loisirs, des vacances,… et pour
lesquelles un accompagnement éclairé est nécessaire afin que les décisions qui 
s'imposent puissent être prises et "comprises"… une "majorité protégée" en quelque sorte.

Certaines avancées existent  mais elle ne permettent pas véritablement une prise de
décision dans un cadre juridique qui serait à la fois sécurisant pour ceux qui sont en
situation de "devoir" agir, et respectueux des droits et aspirations légitimes de la 
personne handicapée.

François-Joseph WARLET- février 2007
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mieux vaut toujours se renseigner auprès d'un notaire avant d'agir (v. "Tutelle et administration

légale" sous la direction de J. SOSSON, Ed. LARCIER 2005, p. 143).
65 = un bien particulier.
66. Exceptions à cette règle: la loi du 16.05.1900 sur les Petits Héritages et la loi du 29.08.1988 sur

le Régime successoral des Exploitations Agricoles.
67. A l'opposé de la dernière "mouture", il est vrai beaucoup plus récente (03.05.2003), de la loi sur

l'administration provisoire de biens.



page 36

68. A cet égard, la loi impose au juge de paix de désigner l'établissement bancaire sur lequel seront

versés les fonds revenant au mineur.
69. C'est déjà extrêmement difficile pour une personne protégée sous administration de biens, cela

devient inimaginable pour un mineur prolongé …ou alors, c'est que ce statut ne lui est vraiment pas

(ou plus) adapté!
70. Cette obligation n'incombe pas aux père et mère.
71. voir modèle prévu par arrêté royal et reproduit en substance en page centrale de cette brochure.
72. La loi ne le dit pas expressément mais le subrogé-tuteur est “logé à la même enseigne”.
73. Un rapport médical effectivement circonstancié peut quelquefois suffire pour soutenir une telle

demande (v. Civ. Charleroi, 05.10.1992, inédit).
74. v. ci-avant sous le titre "Introduction (2 b)": "manque de développement de l'ensemble des facultés…".
75.  "Les personnes juridiquement incapables ne sont pas toujours incapables de fait, par exemple
les mineurs qui ont atteint l’âge de raison sont souvent tout à fait capables d’exprimer leur volonté
en ce qui concerne les décisions qui ont trait à leur personne. Il paraît éthiquement indiqué d’en tenir
compte. On peut en dire autant de certains handicapés mentaux qui ont le statut de minorité 
prolongée."  (Sic!) (Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique: Avis n° 9 du 22 février 1999 

concernant l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté); dans le même

sens: E. VIEUJEAN, "Le majeur physiquement ou mentalement  inapte à gérer ses biens", n° 54,

déjà cité.
76. "Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique
respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de
tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées
à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et
soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une
instance judiciaire" (extrait).
77. ou "intégration", voire "normalisation".
78. v. C.A. Gand 03.12.1998, RGDC 2000, p.177.
79. Civ. Bruxelles, 5 décembre 2006, inédit.

80. = non susceptible de recours.
81. v. dans le même sens: E. VIEUJEAN, "Le majeur physiquement ou mentalement  inapte à gérer

ses biens", p. 277 et 278, n°53 et 54, déjà cité.
82. Il est vrai qu’une telle demande d'administration provisoire pourrait être estimée prématurée;

nous sommes toutefois d'avis qu'une telle demande ayant pour objet de "prévenir la 

violation d'un droit gravement menacé", sa recevabilité pourrait être sérieusement défendue 

(art. 18 al.2 du Code Judiciaire).
83. par une décision définitive (non susceptible de recours)
84. Art. 488 bis i du Code civil
85. En l'occurrence, on dira que l'on pourra en demander la "rescision", s'il y a lésion; cette matière,

assez complexe, est traitée aux articles 1304 et ss. du code civil.
86. "Ce qu'il faut savoir sur L'administrateur provisoire de biens depuis la loi du 3 mai 2003 ", 

Ed. AWIPH 2005.
87. Rappelons ainsi que la loi du 03.05.2003 contenait une grave erreur, rectifiée par la loi du

15.06.2005 (M.B. 30.06.05) rétablissant la règle selon laquelle une succession qui échoit à une 

personne protégée ne peut être que refusée ou acceptée sous bénéfice d'inventaire.
88. v. notamment: proposition de loi déposée dès le 3 juillet 2003 par G. BOURGEOIS (DOC. 51

0054/001).
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ANNEXES

Article 487bis

Le mineur dont il est établi qu'en raison de son arriération mentale grave, il est et paraît devoir

rester incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens, peut être placé sous statut de

minorité prolongée. 

Par arriération mentale grave, il faut entendre un état de déficience mentale congénitale ou ayant

débuté au cours de la petite enfance, caractérisé par un manque de développement de l'ensemble

des facultés intellectuelles, affectives et volitives. 

La même mesure peut être prise à l'égard d'un majeur dont il est établi qu'il se trouvait durant sa

minorité dans les conditions prévues aux alinéas précédents. 

Celui qui se trouve sous statut de minorité prolongée est, quant à sa personne et à ses biens,

assimilé à un mineur de moins de quinze ans. 

Article 487ter

La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un mineur est introduite devant le 

tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par requête signée des père et

mère ou de l'un d'eux, du tuteur ou de leur avocat, ou, à défaut d'initiative de ceux-ci, par le 

procureur du Roi. 

La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un majeur est introduite devant le 

tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par requête signée par tout 

parent, par le tuteur du majeur interdit ou par leur avocat ou par le procureur du Roi. 

A la requête est joint un certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant la

déficience mentale. 

Article 487quater

Du vivant des père et mère, la personne mise sous statut de minorité prolongée reste soumise à

l'autorité parentale de ceux-ci. Toutefois, dans l'intérêt de la personne mise sous statut de minorité

prolongée, le tribunal de première instance peut ordonner, sur requête des père et mère ou de l'un

d'eux ou sur les réquisitions du procureur du Roi, que l'autorité parentale sera remplacée par la

tutelle. 

Le tuteur et le subrogé tuteur sont désignés par le tribunal en tenant éventuellement compte d'une

proposition conjointe des père et mère. A la diligence du ministère public, le jugement est notifié

dans les dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent. 

La tutelle ne peut être déférée à une personne attachée à l'établissement où l'arriéré mental se

trouve hébergé. 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'administration de la personne et des biens de

celui qui est mis sous statut de minorité prolongé, lorsque l'un de ses auteurs est décédé ou lorsque

la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs.
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Article 487quinquies

Après convocation, sous pli judiciaire par le greffier, le tribunal entend, en chambre du conseil, en

présence du procureur du Roi, le père, la mère ou le tuteur, le cas échéant tout autre parent 

demandeur, éventuellement assistés d'avocat, ainsi que la personne que la requête concerne. 

Celle-ci est toujours assistée d'un avocat désigné, s'il échet, par le bâtonnier ou par le bureau de

consultation et de défense. Si elle ne peut se déplacer, elle sera entendue en sa demeure, après un

avertissement donné, sous pli judiciaire, par le greffier. 

Il est dressé de leur audition, un procès-verbal signé par le juge et le greffier. 

Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal ordonne toute mesure d'enquête qu'il juge

utile. 

Le tribunal statue en audience publique. 

La décision a effet depuis le prononcé du jugement; l'appel est ouvert à toutes les personnes

citées à l'alinéa 1er; il n'est pas suspensif.

Article 487sexies

Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité

parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier

à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans le registre de la

population de laquelle la personne intéressée est inscrite. 

Il en est de même des arrêts des cours d'appel réformant les jugements pris en ces matières par

les tribunaux de première instance.

Ces décisions sont mentionnées dans les registres de population avec indication, le cas échéant,

du nom et de la résidence du tuteur.

Mention de la mise sous statut de minorité prolongée est portée sur la carte d'identité de la 

personne pour laquelle la mesure est prise.

Article 487septies

La mainlevée de la mesure de mise sous statut de minorité prolongée peut à tout moment être

demandée par la personne qui a fait l'objet de la mesure, ses père ou mère, son tuteur, tout autre

parent ou par le procureur du Roi. La demande de mainlevée est instruite et jugée conformément

aux dispositions de l'article 487quinquies. 

La publicité de la décision de mainlevée est réalisée de la manière prévue à l'article 487sexies.

Article 487octies

Sauf dérogations prévues au présent chapitre, les dispositions relatives à la tutelle des mineurs

s'appliquent à la tutelle visée à l'article 487quater.
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COMPTE ANNUEL DE TUTELLE  (art. 413 du Code civil)

Période du ……… au ………

Identité du tuteur: …………

Domicilié ou résidant à (adresse complète): …………

Identité du mineur prolongé: ………...

Domicilié ou résidant à (adresse complète): …………

A. Montant final du compte précédent ou montant de départ: …… ……€ 

B. Biens immeubles: résultat d’une vente: ………………………… ……€ 

C. Biens meubles: résultat d’une vente: …………………………… ……€ 

D. Revenus de:

Pensions alimentaires: …………………………………… ……€

Indemnités pour moins valide: …………………………… ……€

Allocations familiales: allocations majorées: ……………… ……€

Revenus locatifs: ………………………………………… ……€

Autres revenus immobiliers: ……………………………… ……€

Intérêts de capitaux placés: ……………………………… ……€

Revenus de rentes viagères: ……………………………… ……€

Autres revenus et/ou remboursements: ………………… ……€

TOTAL (A + B + C + D) = ………………………………… ……€ 

E. Dépenses :

Entretien: ………………………………………………… -……€

Logement: ………………………………………………… -……€

Dépenses pour les loisirs: ………………………………… -……€

Gestion des biens: ………………………………………… -……€

Autres dépenses: ………………………………………… -……€

TOTAL E : …………………………………………………… -..…€

SOLDE TOTAL ………………………………………………… ……€

F. Placement du solde:

En espèces: ……………………………………………… ……€

Compte à vue: …………………………………………… ……€

Compte d’épargne: ………………………………………… ……€

Capitaux placés en dépôt réservé: ………………………… ……€

Autres placements: ………………………………………… ……€

TOTAL F : …………………………………………………… ……€ 

Date, (nom et signature du tuteur)

A joindre: - photocopie du dernier extrait de compte à l’appui des soldes mentionnés.

- une attestation de la banque concernant le placement des capitaux.

- toutes autres pièces justificatives demandées par le juge de paix.

Remarques: 1. Les montants obtenus dans les deux cadres gris doivent être identiques.

2. Si l’adresse du tuteur ou celle du pupille a été modifiée au cours de l’année, la nouvelle adresse doit être renseignée.

3. S’il y a plus d’une personne d’une même famille sous tutelle, un compte de tutelle doit être établi pour chacune d’elles.

Compte annuel de tutelle revu.pdf   1Compte annuel de tutelle revu.pdf   1 03/06/2008   14:06:5903/06/2008   14:06:59
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