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Compétence

 Art. 628, 3°, C. jud.

➢ J.P. Bruges, 11 décembre 2017

o Transfert facultatif

➢ J.P. Fléron, 6 octobre 2016

o Magistrat suppléant pour un dossier où une personne 

protégée est impliquée



Requête - Registre

 L. du 20 décembre 2020

 Registre central de la protection des personnes : en 

vigueur le 1er juin 2021 (?)



Saisine d’office

 Art. 1238, § 2, C. jud.

 Loi du 26 juin 1990

➢ Trib. fam. Brabant wallon, 3 mars 2017



Audience

 Art. 1244, § 2, C. jud.

 3 cas où une audience a lieu

 En dehors, pas d’audience

➢ J.P. Binche, 9 janvier 2020 : pas d’audience si demande 

d’autorisation



Certificat médical

 Art. 1241 C. jud.

 Depuis 1er mars 2019 : plus de sanction 

d’irrecevabilité

➢ J.P. Binche, 20 janvier 2019, 16 décembre 2019 (9 janvier 

2020)

➢ J.P. Ixelles, 5 août 2019

➢ J.P. Charleroi, 11 décembre 2019



(suite) Impossibilité absolue

 Impossibilité + raison d’une mesure = cumulatives

➢ J.P. Fontaine-l’Evêque, 17 novembre 2014

➢ J.P. Binche, 16 décembre 2019

➢ J.P. Gand, 20 avril 2015

➢ J.P. Ixelles, 5 août 2019



Etat de santé - Nécessité

 Art. 488/1

➢ Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi, 6 février 2017 : non

➢ Trib. fam. Hainaut, div. Mons, 27 mars 2017 : non

➢ J.P. Westerlo, 26 mars 2018 : non

➢ J.P. Forest, 3 décembre 2019 : non

➢ J.P. Forest, 3 décembre 2015 : oui

➢ Trib. fam. Brabant wallon, 9 mars 2017 : oui

 Efficacité ? 

➢ J.P. Liège, 26 juillet 2017

➢ J.P. Liège, 2 février 2021, inédit



Prodigalité

 Art. 488/2

➢ J.P. Etterbeek, 29 janvier 2020

➢ J.P. Gand, 27 novembre 2015 : « Général D. »

➢ J.P. Binche, 18 juin 2019 : « Claude Barzotti »

➢ J.P. Wavre, 26 janvier 2016



Administrateur

 Art. 496 et s.

➢ J.P. Nivelles, 24 janvier 2020

➢ J.P. Westerlo, 19 octobre 2015

➢ J.P. Binche, 10 octobre 2017 : administrateur des biens et 

de la personne, sans personne de confiance



Missions - Nécessité

 Art. 492

➢ J.P. Westerlo, 26 mars 2018 : restrictif

➢ J.P. Etterbeek, 20 décembre 2018 : intérêt 

➢ J.P. Anvers, 7 juin 2018 : guidance budgétaire

➢ J.P. Anvers, 10 janvier 2017 : époux

➢ J.P. Bruges, 5 juin 2019 : époux

➢ Trib. fam. Namur, div. Namur, 12 février 2020 : ordre 

public



Personnalisation

 Art. 492/1 et 492/2

➢ Assistance pour les actes de l’article 492/1, § 2, sauf pour les actes de gestion

journalière (J.P. Bruxelles, 22 octobre 2014)

➢ Assistance pour les actes de gestion journalière (J.P. Fontaine-L’Evêque, 1er juin

2015)

➢ Assistance pour la gestion et l’aliénation du capital reçu après divorce (J.P.

Wavre, 26 janvier 2016)

➢ Assistance pour les donations entre vifs, à l’exception des cadeaux d’usage

proportionnels au patrimoine (J.P. Forest, 3 novembre 2016 – l’administrateur

doit obtenir l’autorisation préalable de l’article 499/7, § 4)

➢ Assistance pour les actes limités dans l’ordonnance, la personne étant prodigue

(J.P. Anvers, 29 janvier 2019 ; J.P. Binche, 18 juin 2019)

➢ Représentation pour les droits immobiliers (J.P. Forest, 3 mai 2016)

➢ Représentation pour la succession du fils (J.P. Alost, 23 décembre 2016)

➢ Représentation pour les droits du patient, la résidence et les droits locatifs (J.P.

Alost, 24 avril 2018)



(suite) Personnalisation

 Art. 492/4 – Art. 496/7

➢ J.P. Fléron, 1er décembre 2016

➢ J.P. Etterbeek, 20 décembre 2018

➢ J.P. Forest, 16 décembre 2019



Pouvoirs de l’administrateur de la 
personne

 Art. 492/1, § 1er, al. 4

➢ Droit du patient : seul



Pouvoirs de l’administrateur des biens

 Art. 492/1, § 2

 Art. 499/1, § 2 – gestion en bon père de famille
➢ Demandes relatives aux biens meubles, à l’interdiction d’aliénation et en

aliments, dans le cadre de la procédure en mesures urgentes et provisoires à
l’occasion de sa séparation (Trib. fam. Anvers, div. Malines, 27 novembre 2019)

➢ Encaisse toutes les sommes de sorte qu’est illégale la procuration soumise par
le C.P.A.S. en vertu de laquelle doivent revenir en faveur du receveur du
C.P.A.S. les remboursements des frais de soins de santé dans le cadre du
« maximum à facturer » de la personne protégée qui réside en maison de repos
à charge du C.P.A.S (J.P. Bruxelles, 20 octobre 2014).

➢ Signature la déclaration fiscale, sans autorisation préalable (J.P. Gand, 13
juillet 2015)

➢ Dettes alimentaires (obligations personnelles avec des conséquences
patrimoniales) (J.P. Fontaine-l’Evêque, 25 janvier 2016)

➢ Investissements financiers à risque (J.P. Anvers, 1er décembre 2016)

➢ Assistance d’un conseil dans le cadre de la procédure de liquidation-partage
(J.P. Bruges, 5 décembre 2018)



Autorisation préalable. Résidence

 Art. 499/7, § 1er, 1°

➢ J.P. Fléron, 16 mai 2017 : urgence



Demande en justice

 Art. 499/7, § 1er, 3° et § 2, 7°

➢ Demander le remplacement du régime matrimonial de communauté existant par

une séparation de biens pure et simple sur la base de l’article 1470 (Gand, 25

juin 2015)

➢ Introduire une procédure en règlement collectif de dettes (Trib. trav.

Bruxelles, 14 février 2013)

➢ Formuler des contredits à l’égard d’un état liquidatif, contredits qui peuvent

être formulés sous la condition suspensive de l’accord du magistrat cantonal

(Trib. fam. Bruxelles, 30 janvier 2020)

➢ Demander l’annulation judiciaire d’une déclaration de cohabitation légale (J.P.

Landen-Zoutleeuw, siège Zoutleeuw, 30 septembre 2016)

➢ Accomplir les démarches nécessaires permettant l’acquisition de la nationalité

belge en raison des exigences de l’administration communale (J.P. Liège, 23

décembre 2016)

➢ Faire aveu de faillite au nom de la société, dont la personne protégée est le

gérant et l’unique propriétaire des parts sociales (J.P. Charleroi, 18 mai 2017)



Aliénation

 Art. 499/7, § 2, 1° (art. 499/5, 499/8, 499/9 et 

499/10)

➢ J.P. Fontaine-l’Evêque, 15 mars 2018 : convention de mise 

en vente

 Principe de la vente publique

➢ J.P. Gand, 6 juillet 2016 ; J.P. Fontaine-L’Evêque, 26 mars

2015

➢ J.P. Fontaine-L’Evêque, 1er octobre 2015, réformé par

Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi, 11 février 2016 : ok

avec la vente de gré à gré



Droit de retour conventionnel

 Art. 499/7, § 2, 1° rappr. Art. 499/7, § 2, 13°

➢ J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 3 août 2008

➢ J.P. Anvers, 21 août 2019 et 20 décembre 2019



Prélèvement des fonds

 Art. 499/3

➢ J.P. Enghien, 19 octobre 2017 : prélèvement par

l’épouse/administrateur de fonds communs



Donation par représentation

 Art. 499/7, § 4

➢ J.P. Izegem, 31 octobre 2014 : ok

o Il existe des déclarations antérieures

➢ J.P. Tubize, 29 mars 2016 : non

o Il n’existe pas de déclarations

➢ J.P. Binche, 9 janvier 2020 : non

o La volonté n’est pas prouvée

o Il existe un risque d’indigence

➢ J.P. Forest, 22 mars 2018 : assistance

➢ J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 24 septembre 2018 : 

administrateur uniquement



Succession

 Art. 499/7, § 2, 5°

➢ J.P. Fontaine-l’Evêque, 10 décembre 2014 : NON

o Attestation d’hérédité non datée ni signée

o Déclaration de succession non datée ni signée

o Pas d’acceptation pure et simple

➢ J.P. Gand, 13 juillet 2015 : sous bénéfice d’inventaire

➢ J.P. Fontaine-l’Evêque, 1er octobre 2015 : NON

o Décompte liquidatif rédigé sur papier libre, sous seing privé, ni daté,

ni signé

➢ J.P. Anvers, 5 novembre 2019 

o Renoncer gratuitement au quart en usufruit au profit de la fille = une 

donation → acte interdit à l’administrateur



Ni assistance, ni représentation

 Art. 497/2

➢ Un demande d’euthanasie (art. 497/2, 18° ; J.P. Boussu, 5 avril
2016 ; J.P. Verviers, 1er décembre 2016)

➢ Une déclaration de refus anticipé de certains soins au motif qu’il
s’agirait d’un acte qui touche l’intégrité physique ou la vie intime
de la personne protégée (art. 497/2, 20° ; J.P. Halle, 15 novembre
2018)

➢ Le droit de faire une déclaration de cohabitation légale et d’y
mettre fin (art. 497/2, 14° ; J.P. Landen-Zoutleeuw, 30 septembre
2016)

➢ Exercer l’autorité parentale et les prérogatives parentales sur
l’enfant mineur de la personne protégée, sauf pour
l’administration légale des biens du mineur (art. 497/2, 13° ; T.
fam. Fl. Occ., div. Bruges)

➢ Introduire une action en divorce (art. 497/2, 5° et 7° ; Gand, 3
novembre 2016 ; Anvers, 9 septembre 2015). L’article 1255, § 7, du
Code judiciaire permet à l’administrateur de représenter la
personne protégée en tant que défendeur.



Libéralité par la personne protégée

 Art. 905

➢ J.P. Westerlo, 15 mai 2018

o Volonté libre et consciente

o Comprendre le sens et la portée de l’acte

o Pouvoirs du juge de paix

o Autorisation pour un mois

➢ J.P. Bruges, 10 juillet 2019

o Aucune influence, interférence ou pression

o Refus car l’administrateur semble être à la manœuvre

 → Leçons passées toujours actuelles



(suite) Bénéficiaire d’une assurance

 J.P. Liège, 12 juin 2017

➢ Assurance funérailles

 J.P. Fontaine-L’Evêque, 10 novembre 2016

➢ Assurance-vie



Bénéficiaire d’une libéralité

 Art. 908 : 

• Les administrateurs, et plus généralement quiconque exerce un
mandat judiciaire, ne peuvent pas recevoir de dispositions entre
vifs ou testamentaires de la personne protégée ou à l’égard de
laquelle ils exercent ce mandat, qui auraient été été faites en
faveur de l’administrateur – ou du mandataire – « au cours de la
protection judiciaire ou de ce mandat »

• Les exceptions de l’article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont
applicables

• + la personne de l’article 496, alinéa 1er : l’administrateur
désigné par la – future – personne protégée dans une déclaration
de préférence.

➢ J.P. Ciney, 22 janvier 2019

➢ Trib. fam. Namur, div. Namur, 18 décembre 2019



Rémunération

 Attente de l’Arrêté royal - Art. 497/5 :

➢ J.P. Fontaine-L’Evêque, 18 avril 2016

 Le tarif horaire des devoirs exceptionnels varie selon les

juridictions :

➢ Civ. Bruges, 8 décembre 2006 : 75 euros

➢ J.P. Fontaine-l’Evêque, 16 avril 2007 et 10 décembre 2008 : 90

euros

➢ J.P. Charleroi, 26 mars 2015, : 90 euros

➢ J.P. Etterbeek, 18 mars 2009 : 100 euros

➢ Arrondissement de Liège : 80 euros ou 100 euros



Fin de la mesure

 492/4, al. 3 : Fin de plein droit 

 492/4, al. 1er : Décision du juge

➢ J.P. Anvers, 18 octobre 2016

➢ J.P. Charleroi, 11 décembre 2019



La protection extrajudiciaire

 Priorité légale :

➢ J.P. Alost, 11 octobre 2017

➢ J.P. Audenarde, 28 novembre 2019

➢ J.P. Lennik, 21 juin 2017



La protection extrajudiciaire

 Une personne capable

➢ J.P. Lennik, 21 juin 2017

➢ J.P. Anvers, 1er février 2018

➢ J.P. Tubize, 7 février 2019

➢ J.P. Westerlo, 19 octobre 2015

o Requête déposée le 22/09/2015

o Contrat signé le 29/09/2015, enregistré le 30/09/2015

o Audience le 1/10/2015

o Contrat pas valable

➢ J.P. Anvers, 31 mai 2018

o Contrat signé le 20/03/2018

o Ordonnance le 16/03/2018

o Contrat pas valable



La protection extrajudiciaire

 Rapport à rendre ?

➢ Non (légalement)

➢ Voir le contrat

➢ + Le juge peut imposer des obligations spécifiques

o J.P. Etterbeek, 20 juin 2016 : non

o J.P. Anvers, 1er février 2018  ; J.P. Etterbeek, 9 mai 2018 ; J.P. Anvers, 29 janvier 2019 
; J.P. Tubize, 7 février 2019 ; J.P. Gand, 27 novembre 2019 ; J.P. Audenarde, 28 
novembre 2019

 Autorisation préalable ?

➢ Non (légalement)

➢ Voir le contrat

➢ + Le juge peut imposer des obligations spécifiques

o J.P. Liège, 8 novembre 2017 ; J.P. Gand, 27 novembre 2019 ; J.P. Rhode-
Saint-Genèse, 25 avril 2017 : pas d’autorisation



MERCI


