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Dans tout parcours de vie, il arrive que l’on ne soit plus apte à exercer certains actes de la vie de tous 
les jours. Pour nous prémunir de cette situation, une législation existe : celle de l’administrateur de 
bien. Elle est importante car elle nous permet de nous protéger, tout en respectant nos choix et nos 
avis.  
 
En 2007, nous avons réalisé une analyse critique sur l’administration provisoire des biens1. À cette 
époque, nous estimions que cette législation était nécessaire et permettait de supprimer les 
manquements des autres législations en vigueur. Cependant, il nous semblait que le législateur 
devait poursuivre sa réflexion au niveau de la « gestion » de la personne car dans la réglementation 
en vigueur rien n’était prévu à cet effet. En effet, la loi ne s’occupait alors que des biens et pas de la 
personne.  

En 2013, au moment de la sortie de la nouvelle législation, nous avons organisé un colloque « une 
protection juridique conforme à la dignité humaine, présentation et analyse critique de la nouvelle 
législation ». L’objectif était de faire le point sur cette nouvelle législation. Une étude est par la suite 
parue2.  

Suite à la parution d’un audit, il nous semblait important de l’analyser, de le confronter aux constats 
que nous posons au regard de l’accompagnement quotidien des personnes en situation de handicap 
que nous proposons au sein de l’ASPH et de poser un regard critique sur les réels enjeux liés à cette 
législation essentielle à la protection de la personne concernée. La philosophie de la loi du 17 mars 
2013 a-t-elle  été respectée, notamment concernant le choix de l’administrateur désigné par le Juge 
de Paix ?  

Bref rappel de la loi du 17 mars 2013 

Cette loi a pour objectif de protéger les personnes majeures qui, en raison de leur état de santé 
physique ou psychique sont totalement ou partiellement, provisoirement ou définitivement, hors 
d’état de gérer elles-mêmes leurs biens ou leurs droits. La volonté du législateur au moment de la 
rédaction de cette législation était de donner la préférence à la désignation d’un proche de 
l’administré comme administrateur et l’exception étant de désigner un administrateur professionnel 
(exemple un avocat). En effet, seuls des motifs sérieux doivent mener à la désignation d’un 
administrateur professionnel comme par exemple l’absence de proches disponibles, la complexité de 
l’administration, les tensions ou encore les disputes existant entre les proches. 
 
Il est à noter que le fait de ne pas connaître la loi n’est donc pas un motif sérieux en soi pour désigner 
un administrateur professionnel. Malheureusement, encore trop souvent pour une question de 
« facilité », le Juge de paix à tendance à travailler avec des professionnels car il pense que la gestion 
sera plus efficace. Afin de remédier à cette pratique, il serait souhaitable de remettre 
systématiquement à l’administrateur la brochure d’information du SPF Justice sur ses missions et la 
manière dont elles doivent être exercées. L’audit fait état que cette brochure est à disposition, dans 

                                                      
 

1 Cette analyse n’est plus en ligne mais est disponible sur demande auprès de l’ASPH : asph@solidaris.be  
2 DOHET, I., Réforme de la législation modifiant les régimes d’incapacité, 2013,  
http://www.asph.be/Documents/analyse-etudes-2013/etude-ASPH-2013-capacite-juridique-nouvelle-loi.pdf, consulté 
en novembre 2019. 
 

mailto:asph@solidaris.be
http://www.asph.be/Documents/analyse-etudes-2013/etude-ASPH-2013-capacite-juridique-nouvelle-loi.pdf
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la plupart des cas, dans les justices de paix mais cela ne veut pas dire qu’elle soit, nécessairement et 
systématiquement remise en main propre. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de garantie que celle-
ci soir lue et intégrée : l’enjeu ci-présent nous semble être celui de la formation et du suivi des 
personnes amenées à être nommées administratrices.  
 
Cette volonté du législateur d’orienter prioritairement le choix d’un administrateur dans l’entourage 
de la personne est pourtant reprise à l’article 61 de la loi du 17 mars 20133 ,« le juge de paix choisira 
de préférence l’administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne 
soit contraire à l’intérêt de la personne à protéger ou qu’il n’ait pas été désigné de personne de 
confiance. En l’absence d’un administrateur de la personne ou s’il estime qu’une autre personne doit 
être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme 
administrateur des biens les parents ou l’un des parents, le conjoint, le cohabitant légal, la 
personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, 
une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la 
personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre 
exclusivement à la personne à protéger, ou une fondation d’utilité publique, qui dispose, pour les 
personnes à protéger, d’un comité institué statutairement chargé d’assumer des administrations 
ou le mandataire visé à l’article 490, en tenant compte de l’opinion de la personne à protéger ainsi 
que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la 
situation familiale de la personne à protéger ». 
 

La loi du 17 mars 2013 a fait l’objet d’un audit4 

Le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) a décidé d’effectuer un audit sur le contrôle des 
administrations par les justices de paix et ce pour plusieurs raisons : 

- Les dossiers d’administrations prennent une place importante (charge de travail) et sont 
toujours en augmentation dans les tâches des justices de paix 

- Les difficultés rencontrées par les justices de paix au niveau organisationnel (la redéfinition 
des arrondissements judiciaires) 

- La médiation de certains dossiers frauduleux d’administration ainsi que l’augmentation du 
nombre de plaintes reçues. 

 
Cette démarche est tout à fait louable et les conclusions reprises dans l’audit permettront d’une part 
d’ajuster la législation en vigueur et d’autre part d’améliorer et uniformiser les pratiques des 
différents cantons sur le terrain.  
 
L’audit avait pour but d’évaluer la qualité de l’organisation et du suivi du contrôle des administrations 
au sein des justices de paix. Il a été réalisé de juin 2017 à juin 2019. Dans un avis de 2014, le CSJ a 
défini les caractéristiques d’un contrôle de qualité qui s’articulent autour de quatre catégories : 
  

                                                      
 

3 17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la 
dignité humaine :  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/03/17/2013009163/justel 
4 Un audit est un examen ou un contrôle de la gestion ou des conditions de fonctionnement d’un service ou d’une 
entreprise. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/03/17/2013009163/justel
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1. La sélection et désignations des administrateurs 
2. Le suivi administratif 
3. Le contrôle financier 
4. Les risques de fraude, de conflits d’intérêts et d’abus 

 
L’audit porte sur le contrôle des administrations et par conséquent ne se prononce pas sur la qualité 
des administrateurs ainsi que sur la jurisprudence des administrations.  
 
Dans la réglementation, la mission de contrôle de l’administrateur revient au Juge de paix et il nous 
semble que les risques de dérives sont limités quand ce dernier : 

• applique un mode de sélection pertinent au niveau du choix des administrateurs 
• donne au greffe et par conséquent aux greffiers 5  les moyens pour effectuer les tâches 

administratives, il nous semble que l’on limite les risques de dérives.    
 
L’audit en question a pour objectif d’apporter une réponse aux quatre questions suivantes : 
 

1. La sélection et la désignation des administrateurs sont-elles régies par des critères de 
qualité ? 

2. Les administrations font-elles l’objet d’un suivi administratif de qualité ? 
3. La comptabilité des administrateurs est-elle soumise à des contrôles financiers de qualité ? 
4. Agit-on de façon préventive et réactive, contre le risque de conflit/fraude dans le chef des 

administrateurs ? 
 

                                                      
 

5 Le greffe d'un tribunal est l'endroit où l'on conserve les documents officiels, où l'on reçoit les dépôts de plaintes ainsi que les 
demandes de recours. Le greffe ne se limite pas à un guichet, il représente l'ensemble des services et du personnel des tribunaux, 
dont l'objet est de permettre aux magistrats d'assurer leur fonction. Une audience ne peut pas se dérouler sans la présence d'un 
greffier, qui authentifie les actes et les conserve au greffe. 
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Ce qu’il nous apprend et les questions qu’il amène  

► Généralités 

Pour la personne protégée mais aussi pour sa famille, la manière dont va se dérouler une 
administration est importante. Le Juge de paix joue également un rôle majeur en ce qui concerne la 
qualité et le contrôle de celle-ci. L’audit a mis en avant que les juges de paix en étaient bien 
conscients. D’ailleurs dans la plupart des Justices de Paix, l’implication des juges de paix et des greffes 
dans le bon déroulement des administrations est réelle. Cependant, l’approche et la qualité  mises 
en œuvre diffèrent d’un arrondissement à un autre, d’un canton à un autre. Ce constat nous semble 
inquiétant, car toute les personnes à protéger n’ont pas la même garantie que la philosophie de la 
loi sera respectée et qu’en priorité un administrateur familial sera désigné. 
 
Il est néanmoins mis en avant que les décideurs politiques doivent fournir des moyens suffisants et 
adéquats aux Justices de paix (notamment au niveau du  personnel mais aussi de l’équipement) afin 
qu’elles puissent remplir leur rôle qualitativement. Parmi les avancées pointées, il y a également la 
possibilité d’introduire les dossiers d’administrations via un outil numérique. 
 
Le choix de l’administrateur mérite une attention particulière car il apparait que la sélection se fait 
trop souvent sans critère précis et laissant la place à l’intuition.  Il serait souhaitable d’avoir un cadre 
légal avec des critères de sélection clairs pour les administrateurs professionnels, ce qui permettrait 
d’avoir une sélection de qualité et en toute transparence.  
  
De plus, la philosophie de la loi est relativement claire par rapport au choix de l’administrateur avec 
une préférence donnée à la désignation d’un administrateur familial. La plupart des Juges de paix 
signalent en tenir compte, cependant l’audit met en avant que la plupart du temps, le choix se porte 
sur un administrateur professionnel. Cette contradiction nous semble pouvoir se justifier de 
plusieurs manières. 
 

Les raisons évoquées la plupart du temps sont : 
• L’absence d’administrateurs disponibles 
• L’existence d’un contentieux au sein de la famille 
• Personne dans l’entourage de la personne à protéger ne dispose des compétences 

nécessaires à l’accomplissement de cette tâche 
 
Au vu des raisons précitées, il semble important de supprimer tout obstacle à la désignation des 
administrateurs familiaux. La formation de ceux-ci mais aussi la mise à disposition d’outils 
permettrait de palier les lacunes énoncées.  
 
Suite aux recommandations du CSJ 6  mettant en avant la nécessité d’harmoniser, améliorer et 
professionnaliser le contrôle des administrations, le législateur a récemment établi des critères 
                                                      
 

6 Les quelques cas de fraude qui ont été relatés par les médias ont suscités des interpellations concernant la qualité du contrôle 
effectué sur la gestion des administrateurs provisoires.  C’est ainsi que le Conseil Supérieur de la Justice a décidé d’émettre des 
recommandation en vue d’optimaliser le contrôle devant être effectué par le Juge de paix.   
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d’exigences plus stricts. Le contrôle marginal des administrations par le juge de paix est donc appelé 
à évoluer vers un contrôle structuré comme par exemple  le contrôle de la fraude ou le contrôle du 
dépôt des rapports. 
 
L’audit réalisé a tenu compte de l’avis du CSJ du 17 décembre 2014 concernant le contrôle de 
l’administration des personnes protégées faisant état d’une série de recommandations en matière 
de bonne gestion, comme par exemple : 
 

- La sélection et désignation des administrateurs : une condition essentielle à la bonne 
organisation du contrôle exercé sur les administrations est l’implication d’un nombre 
suffisant d’administrateurs (professionnels) compétents et fiables et disposent d’un 
encadrement administratif adapté.   

- Les administrateurs doivent d’une part disposer des connaissances approfondies de la 
législation (une bonne formation en matière d’incapacité, de droit social, de sécurité social, 
fiscal…) et d’autre part des aptitudes orientées vers la personne (empathie, communication, 
écoute,…) ainsi que d’une connaissance des maladies mentales.  

- Un administrateur doit aussi avoir des connaissances en matière de gestion et de comptabilité. 
Pour les administrateurs familiaux, il serait conseillé de leur fournir systématiquement au 
moment de leur désignation des outils tels que des guides, formations, site internet accessible…  
leur permettant d’avoir accès à une série d’informations correctes et utiles de ce que l’on attend 
de leur part. 

► Le suivi administratif 

Il est important qu’au niveau des greffes, il y ait des structures et des instruments adaptés 
permettant d’apporter un suivi optimal. 
 
Le contrôle des administrations a toujours lieu sous la responsabilité finale d’un juge de paix. Un ou 
plusieurs collaborateurs du greffe assurent le suivi administratif des administrations ainsi que les 
échanges avec la personne protégée et les administrateurs. Afin d’effectuer correctement leur 
travail, ces collaborateurs doivent disposer de connaissances suffisantes et bénéficier de la 
formation requise. 
 

Afin d’éviter toute dérive, il doit y avoir un suivi strict au moment du dépôt des rapports et comme 
c’est repris dans la législation, le dossier administratif est soumis au Juge de Paix à chaque fois que 
c’est nécessaire.   

► Le contrôle financier 

Une bonne surveillance des administrations doit se faire en trois phases de contrôles financiers : 
 

1. un contrôle de 1re ligne par un collaborateur du greffe qui va veiller à la remise des rapports 
dans les délais, vérifier si ces derniers sont complets et rédigés comme le modèle prescrit 
dans la loi 

2. un contrôle de 2e ligne par le juge de paix qui reçoit les dossiers pour approbation et pour 
prendre une ordonnance d’octroi d’une rémunération et d’une indemnité, ainsi qu’à chaque 
fois que des questions spécifiques ou des anomalies se présentent 
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3. le cas échéant, un contrôle de 3e ligne effectué par un expert technique désigné par le juge 
de paix lui-même lorsque par exemple il existe des indices sérieux de manquements dans la 
gestion, lorsque les comptes sont complexes ou au hasard. 

 

 ► La fraude, les conflits d’intérêts, l’abus 

La relation entre le juge de paix et l’administrateur doit être une relation de confiance mais cette 
relation doit rester professionnelle et permettre que le contrôle puisse être effectué correctement. 
En effet, il peut y avoir un danger au niveau de sa neutralité, si le juge de paix à tendance à désigner 
systématiquement le ou les mêmes avocats. D’ailleurs, il ressort de l’audit que les juges de paix 
questionnés affirment donner la priorité à la désignation d’un administrateur familial or qu’en 
réalité, le choix se porte dans la plupart des cas, sur un administrateur professionnel.  
 
On peut considérer que le non-respect par l’administrateur de certaines obligations ou le fait qu’il 
s’en acquitte avec du retard peuvent être considérer comme des indices sérieux de mauvaise 
gestion, voire de fraude. De même, certaines évolutions au niveau du patrimoine de la personne 
protégée peuvent aussi être des indices permettant de pointer des problèmes. En effet, au début de 
l’administration, l’administrateur désigné va devoir établir un premier rapport, une sorte d’état des 
lieux du patrimoine de la personne (compte bancaire, carnet de dépôt, biens,…) qui sera remis au 
juge de paix. Cette première photographie permet donc par la suite de vérifier la gestion qui est 
effectuée du patrimoine et des biens.  

Plusieurs points d’attention  

Le contrôle des administrations par le juge de paix n’est pas une tâche aisée, mais elle est essentielle 
si l’on veut une administration de qualité. Mais pour effectuer cette mission, il est important que le 
législateur donne les moyens suffisants tant financier qu’au niveau humain aux justices de paix pour 
que cette tâche puisse être effectuée de manière efficace. Il était aussi question de soulager le travail 
des juges de paix par la création d’un tribunal de la jeunesse et de la famille afin de dégager ces 
derniers du contentieux familial. Il serait intéressant que le Conseil de la justice fasse aussi le point 
sur ces tribunaux et vérifier si leur création a effectivement allégé la charge de travail du juge de 
paix.  
 

Notons que dans le contexte politique actuel,  l’absence de gouvernement ne permet pas d’avancer 
et de libérer des moyens financiers permettant aux justices de paix de fonctionner de manière 
optimales !   
 
Nous espérons donc que la situation politique se débloquera assez rapidement car cela a des 
conséquences sur les citoyens mais aussi des institutions.    

 
Avoir un cadre légal avec des critères de sélection précis permettrait au juge de paix de pouvoir 
sélectionner en toute transparence les administrateurs professionnels. Cela permettrait également 
d’éviter toutes une séries de risques. D’ailleurs, un avant-projet de loi instaurant une commission 
fédérale de l’administration est déjà une belle avancée et nous espérons qu’il aboutira à une réelle 
loi définissant clairement les conditions à remplir pour exercer à titre professionnel les fonctions 
d’administrateur d’une personne protégée. Des formations spécifiques en matière de législation 
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sociale (chômage, assurance maladie invalidité, allocations aux personnes handicapées…) 
permettraient aux administrateurs de faire valoir les droits des personnes protégées et par 
conséquent d’assurer un travail de qualité. Nous attirons aussi l’attention sur l’importance d’être à 
l’écoute des personne à protéger mais aussi de la personne de confiance lorsqu’il y en a une.     

 
Une administration de qualité passe par un suivi administratif, un contrôle du travail effectué par 
l’administration mais aussi et surtout par une écoute. En effet, les juges de paix ainsi que les 
administrateurs doivent être à l’écoute de la personne protégée, de la personne de confiance mais 
aussi de la famille et des professionnels qui entourent la personne. Lorsque des solutions doivent 
être prises, il est essentiel et dans la mesure du possible, de prendre en considération leurs avis. 

 
La désignation d’une personne de confiance tel que mentionné dans la réglementation a un rôle 
indispensable à jouer au niveau de l’administration, du contrôle mais aussi de son rôle de porte 
« parole » de la personne protégée. Malheureusement, on constate dans la pratique que la 
désignation de la personne de confiance n’est pas systématique. Aussi, d’un point de vue législatif, 
il nous semble que le législateur devrait se positionner sur la limitation du nombre de dossiers par 
administrateurs. Actuellement, on parle d’une limite de 100 dossiers, cependant, il nous semble que 
ce chiffre est encore trop important si l’on souhaite assurer une administration de qualité ! 
 
La formation du personnel dans les justices de paix est primordiale et permettra d’effectuer un suivi 
de qualité des dossiers. De plus, le personnel doit être en suffisance. Nous constatons sur le terrain 
beaucoup de différence en ce qui concerne le personnel et le travail à effectuer. En effet, les cantons 
sur lesquels on retrouve des établissements pour personnes âgées ou personnes en situation de 
handicap risquent d’être plus sollicités au niveau de la loi du 17 mars 2013.  
  
La rémunération des administrateurs et les revenus à prendre en considération est également un 
élément sur lequel le législateur devra rapidement trancher et établir une liste claire, ne laissant plus 
la place à de l’interprétation. Prenons l’exemple de l’APA7, allocation octroyée aux personnes en 
situation de handicap âgée de plus de 65 ans. Cette allocation est octroyée si la personne obtient au 
moins 7 points sur 18 au niveau de la réduction d’autonomie. Cette allocation n’est pas imposable, 
par conséquent est-il normal qu’elle soit prise en compte dans le calcul de la rémunération de 
l’administrateur ? 

       
Grâce à ce nouveau statut global, nous nous réjouissions que le juge de paix et l’administrateur 
désigné doivent informer, écouter et tenir compte de la volonté de la personne protégée. Nous nous 
réjouissions du fait que la personne protégée sera désormais être mieux impliquée dans le processus 
décisionnel. Cette démarche est, à nos yeux, primordiale, car nous constatons régulièrement dans la 
pratique que la personne n’est pas associée, informée et par conséquent se trouve dans un état de 
grande frustration et parfois de détresse. Il était donc important qu’un dispositif soit mis en place et 
évite ce type de dérives.  
Nous insistions aussi sur l’importance de la présence et de la nécessité d’une personne de confiance 
au côté de la personne protégée. Malheureusement, à l’heure actuelle, la désignation d’une 
personne de confiance n’est pas systématique alors que la loi le prévoit!  Nous regrettons que cette 

                                                      
 

7 https://handicap.belgium.be/fr/ 
 

https://handicap.belgium.be/fr/
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réticence provienne la plupart du temps, du juge de paix en charge du dossier. Quelle place rendre 
à la personne concernée dans ces conditions ?  

Si nous pouvons souligner une série d’avancées sur la matière relative à l’administration des biens, 
il n’en demeure pas moins que plusieurs failles sont à pointer, comme énoncées dans la présente 
analyse. Ces manquements ou pistes d’amélioration dans la question de la gestion des biens sont 
des éléments importants dans la mesure où le recours à l’administration de biens est fréquent pour 
notre public. La densité de la matière nécessite un suivi rigoureux de l’application sur le terrain qui 
est faite de la législation, afin qu’elle s’articule réellement comme souhaité dans les textes et comme 
nous le souhaitons aussi, en qualité d’association de défense des droits. Tout l’enjeux d’une analyse 
qui traite d’un sujet dense est de parvenir à fournir une information complète au lecteur qui pourra 
dès lors affiner son opinion et éventuellement opérer des choix, en pleine conscience de ce que ces 
derniers impliquent.  
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/03/17/2013009163/justel, consulté le 20 
novembre 2019 

Etude de l’ASPH (2013) Réforme de la législation modifiant les régimes d’incapacités. « Une 
protection juridique conforme à la dignité humaine » http://www.asph.be/Documents/analyse-
etudes-2013/etude-ASPH-2013-capacite-juridique-nouvelle-loi.pdf   
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 
handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis presque 100 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  

Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement, Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
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votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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