
LETTRE D'INFORMATIONLETTRE D'INFORMATION
JURIDIQUE N°8JURIDIQUE N°8

Février 2015

LA TUTELLE DES MINEURS

  
En France le principe est celui de l’administration légale. Il s’agit des pouvoirs légaux que

les père et mère ont sur les biens de leur enfant mineur. 

Cette  administration  légale  peut-être  pure  et  simple  lorsque  les  deux  parents  sont
connus,  vivants  et  exercent  conjointement  l’autorité  parentale.  Les parents  représentent  leur
enfant mineur dans tous les actes de la vie civile.  Une tutelle peut  être ouverte par le juge
uniquement pour motif grave. 

L'administration légale sous contrôle judiciaire peut intervenir lorsqu’un seul des parents
exerce l’autorité parentale, l’autre étant décédé ou en ayant été privé. Dans ce cas, le juge des
tutelles peut, à tout moment, décider d'ouvrir une tutelle pour protéger l’enfant mineur. 

L’administration légale prend fin lorsqu’une tutelle est ouverte, lorsque le mineur atteint la
majorité ou est émancipé ou bien lorsqu’il décède. 

L’article 390 du Code Civil prévoit donc les conditions d’ouverture d’une tutelle. Le régime
de la tutelle est mis en place obligatoirement :

•         si les deux parents sont décédés

•         s'ils font l'objet d'un retrait de l'autorité parentale

•         si la filiation de l'enfant n'a pas été légalement établie

I - L’organisation de la tutelle     : les organes de protection

Le conseil de famille 

La  constitution  d’un  conseil  de  famille  est  obligatoire.  Il  est  composé  d’au  moins  4
membres y compris le tuteur et le subrogé tuteur. 

Les membres sont choisis pour la durée de la tutelle en fonction de l'intérêt de l'enfant,
des relations qu’ils entretiennent avec lui ou ses parents, des liens affectifs établis et de leur
disponibilité. Il  peut s’agir des parents et alliées des pères et mères (grands-parents, oncles,
tantes …) ou de toute personne qui manifeste un intérêt pour l’enfant. Si possible les branches
paternelles et maternelles doivent être représentées.

Le juge des tutelles préside et compose le conseil  de famille mais il  n’en est pas un
membre. Les délibérations se font par vote à la majorité. Le tuteur ne vote pas.

Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l'entretien et de
l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les pères et mères ont pu exprimer. Il
prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du
mineur.



Le tuteur et le subrogé tuteur 

Le choix du tuteur peut se faire de deux manières. Soit il a été désigné par le dernier
parent vivant, qui au jour de son décès avait conservé l'exercice de l'autorité parentale, dans un
testament ou une déclaration faite devant notaire, soit il  est désigné par le conseil de famille
parmi ses membres. 

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. 

Plusieurs tuteurs peuvent être nommés. L'un peut être chargé des biens du mineur alors
qu'un autre sera chargé de sa personne.

Son rôle est de protéger la personne du mineur et/ou ses biens. Il représente le mineur
dans les actes de la vie civile. Toutefois, il ne peut faire sans l’accord du conseil de famille et du
subrogé tuteur des actes de disposition ( par exemple une vente immobilière ).  Le juge des
tutelles exerce un contrôle sur la mission du tuteur. 

Un  subrogé  tuteur  doit être  désigné  par  le  conseil  de  famille,  il  doit  de  préférence
appartenir à la branche opposée à celle du tuteur.   Il  est chargé de surveiller l'exercice de la
mission du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du
tuteur. Il  informe le juge des tutelles des fautes commises par le tuteur dans le cadre de sa
mission. 

A savoir : Si la tutelle est vacante, c'est-à-dire que personne ne peut l’assurer, la tutelle est
confiée à l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, il n'y a ni conseil de famille, ni subrogé
tuteur.

II - Droits     du mineur 
En fonction de l’âge du mineur celui-ci peut obtenir une réunion du conseil de famille ( par

exemple pour s’informer sur des décisions qui le concerne ) :

•         s'il a 16 ans révolus : sur simple demande,

•         s'il a moins de 16 ans : à sa demande et s'il est capable de discernement, sauf avis
contraire motivé du juge 

Le mineur peut assister aux réunions du conseil de famille sauf si le juge des tutelles
estime que cela n’est pas dans son intérêt. 

III - Responsabilité et recours 
Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur

ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent cette délibération ou qui suivent
la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération. Elle sera annulée
ainsi que les actes qui en ont découlé.

Dans les 5 ans suivant sa majorité, le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut
engager une action en responsabilité contre les organes de la tutelle (juge, greffier, conseil de
famille) s'il les juge responsables du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans
l'exercice de leur fonction.
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