
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

TUTELLE 
DES MINEURS

Ses 2 parents  
sont décédés.

Juge
Conseil de famille

Composition : au moins 4 membres, si possible dans les 2 branches (maternelle + paternelle).
Fonctionnement : délibéré et vote à la majorité (le tuteur ne vote pas).

Les conditions générales 
de l'entretient et de 
l'éducation du mineur en 
ayant égard à la volonté 
que les pères, et mères, 
avaient pu exprimer.

Tuteur (l'exercice de la tutelle peut être partagé entre 
plusieurs tuteurs)

1. Prend soin de la personne du mineur

2. Gère les biens du mineur
• acte d'administration.
• actes conservatoires.
• acte de disposition

3. Représente le mineur
• dans les actes de la vie civile.
• en justice.

Il ne peut agir pour faire valoir les droits ex-
patrimoniaux qu'après autorisation  
ou sur injonction du conseil de la famille.

Mineur

Ses 2 parents font l’objet d’un 
retrait de l’autorité parentale.

Sa filiation n’est  
pas établie.

1. LES CAS D’OUVERTURE DE LA TUTELLE

2. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DE LA TUTELLE

Préside +
Constitue

Autorise

RègleChoisit Désigne*

*Si la personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au département, sauf si le dernier parent vivant l'a fait par testament ou déclaration devant le notaire.

Subrogé tuteur

1. Surveille 
la gestion 
du tuteur (+ 
informe le juge 
en cas  
de faute).

2. Représente le 
mineur en as 
d'opposition 
d’intérêt de 
celui-ci avec 
ceux du tuteur.

Autorise

Contrôle
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TUTELLE 
DES MINEURS

Modalités de la 
délibération
• Présidé par le Juges  

des tutelles.
• Votée à la majorité 

simple (sauf tuteur).
• Non publique.
• Présence du mineur 

(sauf si contraire à 
son intérêt).

• Motivée.
• Formalisée par PV.
• Force exécutoire.

Nullité des délibérations
Causes :
1. dol ou la fraude ;
2. omission de 

formalités 
substantielles.

Peuvent agir : 
tuteur, subrogé tuteur, 
membres du conseil de 
famille, ministère public 
+ mineur devenu majeur 
dans les 2 ans de sa 
majorité ou/émancipation.
Appel possible

• Émancipation du mineur.
• Majorité du mineur.
• Décès du mineur.
• Jugement de mainlevée de la tutelle passé en force de chose jugée.
• Reconnaissance postérieure par un de ses parents.

Recours contre les 
délibérations
Peuvent agir : les 
membres du conseil de 
famille, le tuteur et le juge.
Délai de recours : 15 
jours.
Forme : requête remise 
au greffe du TGI ou par 
LRAR.

3. LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE 

4. LA FIN DE LA TUTELLE


