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Introduction 

•  Augmentation de mineurs voyageant seuls dans les années 1990: 6400 
en Belgique entre 1988-1997 

•  Phénomène inquiétant: les mineurs sont davantage exposés aux risques 
liés à la criminalité organisée: traite être humains, travail forcé etc… 

•   Les systèmes de tutelle existant (tutelle prévue par le Code civil et tutelle 
des CPAS) ne sont pas adéquats 

•  Satisfaire aux normes et recommandations internationales en matière 
de protection des MENA: 

•  Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 
•  Résolution du Conseil de l’UE du 26 juin 1997 
•  Recommandation du Conseil de l’Europe sur la situation des jeunes migrants en 

Europe du 31 janvier 2003 
•  Aujourd’hui: la figure du tuteur est ancrée dans plusieurs directives européennes et les 

Etats membres sont tenus de respecter certaines obligations.  
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Intérêt de l’enfant  
Art. 3 de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant (CIDE, 20 novembre 1989): 

 “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles 
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection 
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale.” 

 
Cette notion est reprise dans la loi tutelle: 
 
•  Art. 2. "Toute autorité fédérale traite d'urgence les demandes 

introduites par les mineurs non accompagnés. Dans toute 
décision le concernant, l'intérêt supérieur du mineur doit être la 
considération primordiale." 

•   Art. 11 §1. "Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de 
rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait les 
propositions qu'il juge opportunes en matière de recherche 
d'une solution durable conforme à l'intérêt de ce dernier." 
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Répartition  Filles / Garçons 
 

Filles Garçons

2014 24% 76 %

2015 11 % 89%
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Pourquoi et comment viennent-ils en Belgique? 

•  Fuient des persécutions ou une situation de guerre dans le pays 
d’origine (protection internationale), demande d’asile en Belgique 

•  Fuient une situation d’extrême pauvreté, sont à la recherche de 
meilleures conditions d’existence (accès à l’enseignement, formation, 
soins médicaux)  

•  “Mandat” de la famille 
•  Victime de traite ou trafic des êtres humains 
•  En transit, autre destination finale (GB, Suède…) 
•  Trajet en voiture/train/camion/avion ou par bâteau 
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Qui est un mineur étranger non accompagné? (définition, art. 
5 Loi) 
 •  Moins de 18 ans 

•  Non accompagné par parent ou tuteur 

•  Non ressortissant membre de l’Espace économique européen (28 pays de   
      l'UE +  Norvège, Liechtenstein et Islande)  

•  Soit demande d’asile/protection subsidiaire  

•  Soit ne remplit pas les conditions d’accès et de séjour au territoire 
  

 
•  Depuis décembre 2014 sont aussi inclus les mineurs européens non  
 
      accompagnés (art. 5/1 loi) 
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Deux phases dans le processus de tutelle 

 
 
 
 
 
 
Première phase: prise en charge du service des Tutelles 

1.  Recevoir et traiter les signalements (7 jours sur 7) 
2.  Prendre contact avec les autorités compétentes pour l’accueil  (FEDASIL ou 

les Communutés) 
3.  Identification 

Deuxième phase: désignation du tuteur 

  Recevoir et traiter 
les signalements  

Contacter le 
réseau d’accueil 

(Fedasil)  
Identifier les 

MENA 
Désigner un 

tuteur  
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Mission	  du	  
tuteur	   Veiller au bien être 

général de l'enfant 

Représentant légal de 
l’enfant 

Travailler à une 
solution durable dans 

l’intérêt de l’enfant 

 Missions du tuteur 
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▪  Le tuteur a une compétence de représentation générale concernant la 
personne et les biens du mineur étranger non accompagné afin de faire face 
aux situations très diversifiées qui peuvent se produire 

▪  La mission du tuteur consiste à : 

1.  Représenter le MENA dans tous les actes juridiques, dans les procédures 
prévues par la loi des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure 
administrative ou judiciaire 

2.  Entretenir des contacts réguliers avec le mineur. Discuter avec lui afin de 
construire une relation de confiance et connaître son point de vue au sujet des 
décisions qui le concernent. Faire appel à un interprète. 

3.  Préparer et accompagner le MENA dans chaque phase des procédures d’asile et 
de séjour (assister à toutes les auditions) 

4.  Demander sans délai  l’assistance d’un avocat 

Missions du tuteur 



Missions du tuteur 

5.  Veiller à ce que le mineur soit scolarisé 
6.  Veiller à ce que le mineur reçoive un soutien psychologique et des soins 

médicaux appropriés  
7.  Veiller à ce que les autorités compétentes en matière d’accueil prennent les 

mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un hébergement adapté. Le 
tuteur ne peut pas héberger le mineur chez lui 

8.  Veiller à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur 
soient respectées 

9.  Rechercher les membres de la famille et rétablir le contact avec eux 
10. Faire des propositions de solution durables dans l’intérêt du mineur 
11.  Expliquer au mineur la portée de toutes les décisions prises par les autorités 
12. Gérer les biens du mineur 
13. Prendre toutes les mesures afin que le mineur bénéficie de l’aide des pouvoirs 

publics 
14. Rédiger régulièrement des rapports sur la situation personnelle des MENA 
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Indépendance du tuteur  (Art, 3 § 3 Loi) 

•  Principe essentiel pour l’établissement de la relation de confiance 
 
•  Le tuteur ne peut recevoir aucune instruction relative à la tutelle des 

mineurs étrangers non accompagnés, du Service public fédéral 
Intérieur –  Direction générale de l'Office des Etrangers, du 
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la 
Commission permanente de Recours des Réfugiés (Art. 11 AR) 
(devenu Conseil du Contentieux des Étrangers). 

 
•  Le Ministre de la Justice peut adresser des directives générales aux 

tuteurs visant à coordonner l’organisation matérielle du travail des 
tuteurs (Art. 2 AR). 

 



Directives générales pour les tuteurs 

•  Un cadre de travail clair pour les tuteurs (préciser les missions et les 
limites de ces missions) 

•  Normes standard (harmoniser le travail des tuteurs) 
•  Clarifier le rôle du tuteur vis-à-vis des autres acteurs institutionnels et 

des travailleurs sociaux 
•  Les directives générales doivent être lues ensemble avec 

les missions définies par la loi tutelle et les dispositions 
prévues par l’arrêté royal d’exécution de la loi tutelle 
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Le tuteur collabore avec différentes institutions 

Dienst
Vreemdelingenzaken

 
TUTEUR 

Avocat 

Ecole 

CPAS 

SAJ 
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Représenter le MENA 

•  Le tuteur représente le mineur non accompagné dans tous les actes 
juridiques, dans les procédures prévues par la loi sur les étrangers, 
ainsi que dans toutes autres procédures administratives ou 
judiciaires. (Art. 9 § 1 Loi) 

•  Minorité: incapacité d’exercice à n’est pas capable d’exercer ses 
droits de manière autonome. Doit être représenté par parents ou 
tuteur légal 

•  Minorité : capacité juridique à titulaire de droits et d’obligations 
•  Fondement de la représentation : protection du mineur qui n’est pas 

capable d’exercer ses droits de manière autonome 
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Représenter le MENA 

En particulier: 
 
•  Le tuteur est compétent pour introduire une demande d’asile ou 

demande d’autorisation de séjour (art. 9§1 Loi) 

•  En concertation avec le MENA, avocat et accompagnateurs ou membre 
de la famille 

•  Le mineur peut aussi introduire seul une demande d’asile 

•  Exercer les voies de recours juridiques 
 Rôle classique des parents ou des représentants juridiques du 
mineur: le tuteur représente le mineur devant les tribunaux (Chambre du 
conseil, tribunal du travail, tribunal des référés…) 
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Accompagnement dans tous les stades de la 
procédure 

•  Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures et est 
présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le 
tuteur peut demander un report d’audition. (Art.9, §2 Loi) 

•  Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d’urgence, il 
peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions 
fixées par le roi. (Art.9, §2  Loi) 

•  Plus aucune audition dans le cadre de la procédure d’asile ne pourra 
valablement avoir lieu sans la présence du tuteur 
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Contacts réguliers avec le MENA et relation de 
confiance 

  
•  Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur 

•  Premier contact: le plus rapidement possible (dans 
les 7 jours) 

•  Prévoir la présence d’un interprète 
•  Fréquence:  en fonction des besoins du mineur 

 
•  Il s’entretient avec lui afin de développer une relation de confiance 

et de connaître son point de vue sur les problèmes qui le concernent 
et les décisions qu’il a l’intention de prendre. (art. 11, §2 Loi) 

 



24 

Demander l’assistance d’un avocat 

•  Le tuteur demande d’office et sans délai l’assistance d’un avocat 
pour représenter le mineur dans les diverses procédures. (art. 9 § 3 
Loi + art. 12 AR) 

•  Le MENA a droit à l’aide juridique gratuite: le tuteur peut invoquer le 
bénéfice de l’aide juridique au Bureau d’aide juridique. 

•  Attention: si le tuteur est avocat de profession, il ne peut agir en 
même temps en tant qu’avocat du mineur (AR, art. 12, al. 2).  

•  Comment trouver un avocat spécialisé? 
•  S’informer auprès d’autres tuteurs, via coaching ou via les centres 

d’accueil. Une liste vous sera remise en cours de formation.  
•  www.avocats.be 
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Prendre soin du mineur durant son séjour en 
Belgique 
•  Le tuteur veille à ce que le mineur soit scolarisé. (art. 10 §1 Loi) 

•  Il existe, dans chaque communauté, un système d’enseignement adapté aux « primo-
arrivants ». Les DASPA, dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants, 
anciennement appelés classes-passerelles, avec des possibilités d’intégration dans 
l’enseignement ordinaire… 

• En concertation avec les centres qui ont développé un réseau avec ces écoles. 

•  Le tuteur veille à ce que le mineur reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés. (art. 10 §1 Loi) 
• Les MENA ont un risque plus élevé de subir des traumatismes (avant et/ou pendant leur 
voyage, déracinement et rupture avec leur milieu familial). Le tuteur est attentif aux signaux 
ou plaintes du jeunes et oriente le jeune vers le médecin du centre. 
• Les soins médicaux classiques sont pris en charge par les centres d’accueil (Fedasil ou 
Croix Rouge) 
• Les MENA ont droit à une assurance maladie invalidité. Le tuteur doit inscrire le mineur à la 
mutuelle (à partir du 3ème mois de scolarité). 
 
• Le tuteur prend contact avec les services d’aide professionnels (asbl Solentra, asbl Exil, 
Ulysse et autres services de santé mentale…) 
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Prendre soin du mineur durant son séjour en Belgique 

•  Le tuteur veille à ce que les autorités compétentes en matière d’accueil 
prennent les mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un 
hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa famille, 
dans une famille d’accueil ou chez un adulte qui le prend en charge. 
(art. 10 § 1 Loi) 
•  Le tuteur prend contact avec Fedasil ou les services de l’Aide à la 

jeunesse 
•  Le mineur peut séjourner auprès des membres de sa famille (grands 

parents, tantes, oncles, frères sœurs, …) 
•  Le tuteur ne peut pas héberger son pupille chez lui.  

•  Le tuteur veille à ce que les opinions politiques, philosophiques et 
religieuses du mineur soient respectées. (art. 10 §1 Loi) 

•  Le tuteur ne peut pas donner son accord pour le mariage, l’adoption ou 
l’émancipation du mineur  
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Recherche des membres de la famille 

•  Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres 
de la famille du mineur. (art. 11 §1 Loi) 

•  Cette recherche se fait autour d'un dialogue constant avec son pupille 
et ne peut en aucun cas mettre l’enfant ou les membres de sa famille 
en danger. 

•  Comment? 
•  En menant des entretiens avec le mineur, 
•  En prenant contact avec le famille, 
•  Via le service Tracing de la Croix Rouge (sur base volontaire 

uniquement). 
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Propositions de solution durable 

•  Le tuteur formule les propositions écrites qu’il juge opportunes en matière de 
recherche d’une solution durable conforme à l’intérêt du mineur. (art.11§1 Loi) 

•  Cette proposition de solution durable fait l'objet d'une procédure spécifique auprès 
du service MIN-TEH de l'Office des Etrangers 

•  Même si désormais le cumul des procédures est possible, cette procédure 
concerne les mineurs qui ne seront pas en demande d'asile 

•  Via des entretiens avec le mineur, la connaissance des raisons de l'exil déterminera 
le choix de la procédure à introduire (asile, autorisation de séjour, retour volontaire) 

 
•  Le tuteur agira donc en concertation avec: 

•  Le mineur 
•  Les personnes ou institution qui hébergent le mineur 
•  Toutes les autres instances concernées par le mineur (art. 11 § 1 Loi) 
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Propositions de solution durable 
Que représente la notion de solution durable? 
 
•  Regroupement familial (à condition que ce soit dans 

l’intérêt de l’enfant) 
•  Autorisation de s’établir en Belgique 
•  Retour dans le pays d’origine du mineur (à condition que 

toutes les garanties d’accueil soient assurées au mineur 
par les parents ou par d’autres adultes prenant soin du 
mineur, ou par les autorités ou des ONG) 

•  Déterminera le choix de la procédure (asile, séjour MENA, 
retour volontaire …) 
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Expliquer les décisions 

•  Le tuteur explique au mineur la portée des décisions 
prises par les autorités compétentes en matière d’asile, 
d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que 
celles prises par les autres autorités.(art. 11 §2 Loi) 

•  Le droit des étrangers et les procédures sont très 
complexes. Cela est encore plus compliqué pour un 
mineur originaire d’un pays étranger.  

•  Droit à la participation du mineur 
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Gérer les biens du mineur 

•  Le tuteur gère les biens du mineur sans en avoir la 
jouissance. Sont subordonnés à l’autorisation du juge de 
paix les actes énumérés à l’article 410 du Code civil. (art. 
12 §1 Loi) 
 En pratique les mineurs disposent rarement de biens. 
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Aide des pouvoirs publics 
•  Le tuteur prend toutes mesures utiles afin que le mineur bénéficie de 

l’aide des pouvoirs publics, à laquelle il peut prétendre. (art. 12 §2 
Loi) 

•  Afin de permettre au mineur de bénéficier des droits qui lui sont 
ouverts à chaque stade de la procédure : aide du CPAS, allocations 
familiales, mutuelle, bourse d ’études… 

•  Si le mineur ne dispose pas de revenus suffisants, le tuteur requiert 
l’application de la législation sociale dans son intérêt (art. 9, §2 AR) 
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Rapports de tutelle 

•  Premier rapport de tutelle: dans les 15 jours de la désignation 
•  Rapport intermédiaire: au moins deux fois par an (tous les 6 mois) 
•  Rapport final: 15 jours après la fin de la tutelle 

•  Le rapport de tutelle est uniquement destiné au service des Tutelles ainsi 
qu’au juge de paix (art. 13 § 1 et art 19 Loi) 

Contrôle du tuteur 
 Le tuteur exerce ses missions sous le contrôle du service des Tutelles et du 
juge de paix 
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Fin de la tutelle (art. 23 et 24 Loi) 
 

•  Lorsque le mineur atteint l'âge de 18 ans. 
•  Lorsque le mineur a été confié à la personne qui exerce l’autorité 

parentale ou la tutelle 
Ø  Tuteur informe le service des tutelles de la présence d’un parent en 

Belgique 
•  En cas de décès, d'émancipation, d'adoption, de mariage. 
•  En cas d’éloignement du mineur du territoire 
•  En cas d'obtention de la nationalité belge 
•  En cas de disparition du MENA 

Ø  Signaler la disparition à la police locale et éventuellement Child 
Focus 

•  Lorsqu'il a été délivré un titre de séjour à durée illimitée au mineur 
Ø   Le tuteur doit encore entreprendre les démarches pour qu’une tutelle   

s'ouvre aux conditions prévues par le Code civil, art. 389 et ss) 
 (art. 23 Loi) 
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Rémunération des tuteurs  (art. 6-7 AR) 
 
•  Statut fiscal et social du tuteur: 

• Le tuteur est exempté de l’impôt et des contributions sociales s’il exerce 5 tutelles maximum  
• A partir de la 6ème tutelle il sera soumis au statut fiscal et social des indépendants 

•  Indemnités forfaitaires: 605 € par an par tutelle (indexé) 
•  Formulaire de déclarations de créances  
•  Complété et signé par le tuteur à transmettre par poste ou sur place (à court terme par 

email) au service des tutelles 

•  Le tuteur a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais 
administratifs suivants par an et par tutelle :  
•  correspondance ordinaire, frais de téléphone, e-mail et télécopies: 85€  
•  frais  d’envoi par recommandé (joindre la preuve d’envoi et de paiement) 

•  Frais de déplacement:  
•  Tickets de train/tram/bus et de parking (joindre les originaux séparément) 
•  0,3093 € par km (indexé), mentionner le nombre total de km (aller/retour) 

 
•  Votre personne de contact est Daniel Snappe (02 542 73 04, 

daniel.snappe@just.fgov.be) 
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Responsabilité du tuteur 

•  L’article 1384 du Code civil n’est pas applicable au tuteur (art. 14 Loi). 
 Le tuteur n’est pas, comme les parents, civilement responsable des 
dommages causés par son pupille à des tiers. 

 
•  Le tuteur est responsable des fautes qu’il commettrait dans l’exercice 

de ses fonctions de tuteur. Il est responsable pour toutes les fautes 
ou négligences qu’il commettrait dans l’exercice de ses fonctions. 
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Statut fiscal et social des tuteurs  
 

•  Plus de 5 tutelles: soumis au statut fiscal et social des indépendants à titre 
complémentaire ou principal 

•  Pour une optimalisation fiscale il est recommandé de se procurer des conseils de 
la part de professionnels (expert comptable ou fiscaliste) 

•  Afin de préserver un revenu de remplacement (par exemple allocation de 
pension), vous pouvez constituer une société (entité juridique: société en nom 
collectif, société en commandite simple ou société privée à responsabilité limitée 
ayant comme unique objet civil l'exercice de tutelles de mineurs étrangers). 

•  Le gérant qui est déjà agréé comme tuteur introduira auprès du service des 
Tutelles une demande écrite d'autorisation accompagnée des documents 
suivants : 

•  une copie de l'acte constitutif et des statuts publiés au Moniteur belge  
•  une preuve d’inscription du gérant et de la personne morale auprès 

d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants  
•  une preuve d’enregistrement de la personne morale dans la banque-

carrefour des entreprises  
•  un certificat de bonnes vie et mœurs (modèle II) pour le gérant et chacun 

des associés  
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Agrément de tuteurs 
 
•  Vous pouvez poser votre candidature en produisant les éléments 

suivants:   
• Lettre de motivation et curriculum vitae,  
• Extrait du casier judiciaire (modèle II),  
• Information utile concernant formation (diplôme), votre profession, disponibilité et 
compétences en matière d’accompaagnement de mineurs .  

•  Les candidats sont invités à un entretien portant sur leurs motivations  
et compétences en lien avec la problématique des mineurs étrangers 
non accompagnés et leur accompagnement  

•  Les propositions d’agréments de candidats tuteurs sont soumises à la 
signature du ministre de la Justice 

•  Les entretiens de sélection ont débuté en septemmbre 2015 et se 
poursuivent actuellement 
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Formation des tuteurs 

•  Formation de base (5 jours): 
• Loi tutelle et tâches du tuteur 
• Droit des étrangers (procédure d’asile et de séjour des MENA) 
• Loi accueil et protection de la jeunesse (Fedasil et Communautés) 
• Enseignement 
• Recherche des membres de la famille (Tracing) 
• Accompagnement psychosocial du MENA 

•  Les tuteurs doivent suivre, une fois par an, une formation continue 
multidisciplinaire (15 heures) organisée par le service des Tutelles ou par des 
tiers à condition que cette formation soit reconnue par le service des Tutelles 
(art. 16 AR) 

 



Soutien des tuteurs  
 
•  Chaque tuteur a un expert social comme agent référent au sein du ST  

• Suit les rapports du tuteur et interpelle le tuteur en cas d’irrégularités 
•  Entretiens d’évalution 

•  Programme de Coaching: 
1.  Helpdesk 
2.  Coaching individuel (discussion de dossiers complexes) 
3.  Trajet de coaching pour les nouveaux tuteurs (stage) et formations 

•  Vademecum  
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Règlementaion 

•  Loi-programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des 
mineurs étrangers non accompagnés », modifié par la loi du 12 mai 2014 

•  Arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6, 
de la loi-programme du 24 décembre2002, modifié par l’arrêté royal du 9 
janvier 2005 et l’arrêté royal du 13 mai 2005 

•  Circulaire du 8 mai 2015 concernant le signalement des mineurs étrangers 
non accompagnés et leur prise en charge 

•  Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service dénommé 
« service des Tutelles », chargé de mettre en place une tutelle spécifique 
sur les mineurs étrangers non accompagnés 

•  Le service est composé par une équipe multidisciplinaire (21 agents): juristes, 
assistants sociaux, assistants administratifs, chauffeurs 

•  Directives générales pour les tuteurs, 2 décembre 2013 
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En savoir plus…. 
 
Sites Internet 
•  http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_etrangers_non_accompagne 
•  https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/fr/Pages/home.aspx  
•  http://www.cgra.be/fr 
•  http://fedasil.be/fr 
•  http://www.caritas-int.be/fr/activity/mineurs-etrangers-non-accompagnes 
•  http://www.sosjeunes.be/spip.php?article52 
•  http://www.mineursenexil.be/fr/la-plate-forme/a-propos/ 
•  http://www.emnbelgium.be/fr/publication/politiques-pratiques-et-donn%C3%A9es-sur-les-mineurs-non-

accompagn%C3%A9s-rem 
•  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-

studies/unaccompanied-minors/
02c._belgium_national_report_on_unaccompanied_minors_final_version_11dec09_nl.pdf 

  
Video 
•  The art of becoming – Catherine Vuylsteke, http://theartofbecoming.be/ 

  
 



Merci pour votre attention 

Des questions? 
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