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0. INTRODUCTION 

D’une manière générale, l’on distingue deux degrés dans la capacité juridique : la 

capacité de jouissance et la capacité d’exercice. En effet, la capacité de jouissance est 

l’aptitude à avoir des droits et des obligations
1
. Autrement dit, la capacité de jouissance 

viserait l’aptitude d’une personne à « jouir » des droits, à en devenir titulaire, quelle que soit 

leur source, légale ou contractuelle
2
. A ce sujet, il importe de noter que toute personne 

physique a en principe la capacité de jouissance
3
. Dans cette optique, l’article 211 de la Loi de 

2016 modifiant et complétant la Loi de 1987 portant Code congolais de la famille 

dispose : « Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis 

sa conception »
4
. 

S’agissant de la capacité d’exercice, il convient de relever que la capacité d’exercice 

peut être entendue comme le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses 

obligations, sans assistance ni représentation par un tiers
5
. De ce point de vue, la capacité 

d’exercice désignerait l’aptitude du sujet à mettre en œuvre ses droits, à les « exercer »
6
. Dans 

cette optique, l’article 212 du Code congolais de la famille précise que toute personne capable 

peut exercer ses droits civils conformément à la loi ou à la coutume, sauf exception établies 

par la loi. 

Il en résulte donc que des personnes frappées d’une incapacité d’exercice, bien que 

jouissant normalement pleinement de leurs droits, ne peuvent les exercer eux-mêmes, en 

raison de leur immaturité ou de l’altération des facultés personnelles qui les frappe et les 

empêche de pourvoir seuls à leurs intérêts
7
. Par incapable, il faut entendre en effet l’état d’une 

personne frappée d’une incapacité. 

A cet égard, l’on distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice. 

L’incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être 

titulaire d’un droit ou plusieurs droits ; mais elle ne peut pas être générale. Par contre, 
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l’incapacité est dite d’exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre en 

œuvre elle-même ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire
8
.  

Concernant les personnes frappées d’incapacité d’exercice en droit congolais, l’article 

215 du Code de la famille tel que modifié et complété à ce jour dispose : « Sont incapables 

aux termes de la loi : les mineurs ; les majeurs aliénés interdits ; les majeurs faibles d’esprit, 

prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle ». 

Dans le souci d’assurer la protection des intérêts de ces incapables, le législateur 

congolais a organisé en leur faveur un certain nombre de régimes de protection. Il en est ainsi 

du régime de l’interdiction judiciaire pour des aliénés mentaux, de la mise sous curatelle pour 

des prodigues et des faibles d’esprit. 

A ce propos, l’article 298 du Code congolais de la famille précité dispose que lorsque 

les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé sont durablement altérées par une 

maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par l’un des 

régimes de protection prévus par ledit Code. S’agissant de ces régimes de protection, l’article 

299 du Code plus haut évoqué ajoute que les régimes de protection visés à l’article 298 du 

Code de la famille peuvent être soit l’interdiction judiciaire, soit la mise sous curatelle. 

Dans le cadre de la présente recherche, nous examinerons les régimes de protection 

auxquels sont soumis les aliénés mentaux, à savoir l’interdiction judiciaire (I), et les prodigues 

et les faibles d’esprit, à savoir la mise sous curatelle (II). 

I. DU REGIME DE L’INTERDICTION JUDICIAIRE 

Après avoir défini l’interdiction judiciaire et les personnes qu’elle vise (A), nous 

examinerons ses effets ainsi que les conditions de sa cessation (B). 

A. Définition et champ d’application de l’interdiction judiciaire 

Après avoir identifié les personnes visées par l’interdiction judiciaire (1), nous 

proposerons sa définition et la procédure de sa demande (2). 

0. Personnes visées par l’interdiction judiciaire 

Les personnes visées par l’interdiction judiciaire sont déterminées par l’article 300 du 

Code congolais de la famille tel que modifié et complété à ce jour. En effet, cet article précise 

que les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécilité peuvent être 

interdites. Autrement dit, l’interdiction judiciaire vise des aliénés mentaux ou des imbéciles.  

A ce propos, il convient de noter qu’on entend par aliéné mental, toute personne 

atteinte d’aliénation mentale
9
. En effet, aliénation mentale désigne l’altération des facultés 

mentales telle que l’individu n’a pas pleinement conscience des actes ou des faits dont il est 
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l’auteur
10

. Il peut s’agir d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le 

discernement de celui qui en est atteint
11

. A ce sujet, l’article 298, alinéa 4, précise que 

l’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge après expertise 

médicale. 

1.  Définition et procédure de demande de l’interdiction judiciaire 

L’interdiction judiciaire est une décision judiciaire, c’est-à-dire une décision prise par 

le juge, frappant des personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécilité. 

Selon l’article 301 du Code congolais de la famille, toute demande en interdiction doit être 

portée devant le tribunal de paix ou devant le tribunal pour enfant, selon le cas, du lieu de 

résidence de la personne dont l’interdiction est sollicitée. 

Le tribunal, en faisant droit à la demande d’interdiction, nomme un tuteur à l’interdit 

sur proposition du conseil de famille
12

. Les personnes pouvant solliciter l’interdiction 

judiciaire auprès d’une juridiction sont déterminées à l’article 302 du Code congolais de la 

famille tel que modifié et complété à ce jour. En effet, aux termes de l’article 302 du code 

sous examen : «Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son enfant ; il en est de 

même de l’un  des époux et du Ministère public à l’égard de l’autre époux (…)»
13

. 

B. Effets et conditions de cessation de l’interdiction judiciaire 

Nous examinerons les effets pouvant résulter de l’interdiction judiciaire (1) ainsi que 

les conditions de cessation de ladite interdiction (2). 

1. Effets résultant de l’interdiction judiciaire 

Outre les effets que produit l’interdiction judiciaire sur l’administration des biens de 

l’interdit (b), l’interdiction judiciaire a également des effets sur la capacité d’exercice de 

l’interdit et sur les actes accomplis par ce dernier (a). 

a. Effets de l’interdiction sur la capacité d’exercice et les actes de l’interdit 

L’interdiction judiciaire a pour effet d’assimiler l’interdit au mineur sous tutelle et ce, 

à partir du jour du jugement
14

. A ce sujet, l’article 305 du Code congolais de la famille précise 

que les actes irrégulièrement accomplis par l’interdit sont frappés de nullité relative ; celle-ci 

ne pouvant être demandée que par le tuteur ou l’interdit dans le cas où lesdits actes auraient 

causé préjudice à ce dernier, c’est-à-dire à l’interdit. 
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 De même, les actes passés par l’aliéné non interdit ou avant son interdiction sont 

annulables, pour autant que la démence ou l’imbécilité existât notoirement au moment où ces 

actes ont été passés. Cette nullité est relative et se prescrit par dix ans à dater de l’acte
15

. 

 

b. Effets de l’interdiction sur l’administration des biens de l’interdit 

 Aux termes de l’article 307 du Code congolais de la famille tel que modifié et 

complété à ce jour, dans les limites tracées par le jugement, le tuteur administre les biens de 

l’interdit et exerce sur lui les droits de l’autorité tutélaire sous la surveillance du conseil de 

famille. 

2. Conditions requises pour la cessation de l’interdiction 

 L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée. A cet égard, l’interdit et les 

personnes ayant le droit de provoquer l’interdiction peuvent seuls en demander la mainlevée, 

en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction. En définitive, l’interdit ne 

pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée
16

. 

II.  DU REGIME DE LA CURATELLE 

Après avoir défini le régime de la curatelle et les personnes placées sous ce régime 

(A), nous examinerons les effets découlant de la mise sous curatelle (B). 

A. Définition de la curatelle et personnes pouvant être placées sous curatelle 

Comme pour le régime de l’interdiction judiciaire, après avoir identifié les personnes 

susceptibles d’être mises sous curatelle (1), nous définirons la curatelle ainsi que la procédure 

de sa demande (2). 

1. Personnes pouvant être mises sous curatelle 

Les personnes pouvant être placées sous curatelle sont clairement précisées à l’article 

310 du Code congolais de la famille. En effet, l’article 310 du Code précité dispose que les 

faibles d’esprit, les prodigues et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la 

maladie ou l’âge peuvent être placés sous l’assistance d’un curateur, nommé par le tribunal de 

paix, dès l’âge de la majorité. 

Il résulte clairement de la lecture de cet article que les faibles d’esprit et les prodigues 

peuvent être visés par le régime de la curatelle. A cet effet, il importe de préciser qu’on entend 

par prodigue, toute personne qui se livre habituellement à des dépenses déraisonnables 
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entamant son capital. Par contre, lorsque les facultés mentales d’un majeur sont durablement 

altérées par un affaiblissement dû à l’âge, ce majeur est qualifié de faible d’esprit
17

. 

2. Définition et procédure applicable en matière de curatelle  

La curatelle est un régime de protection permettant d’assister certains majeurs protégés 

par la loi en raison de déficiences physiques ou psychiques ou de leur prodigalité, 

intempérance ou oisiveté
18

. A cet effet, on nomme le curateur, la personne chargée d’assister 

un majeur placé sous le régime de la curatelle
19

. 

S’agissant de la procédure relative à la mise sous curatelle, il sied de noter qu’aux 

termes de l’article 311 du Code congolais de la famille précité, la mise sous curatelle peut être 

demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de demander l’interdiction. Autrement dit, 

tout parent, l’un  des époux ou le Ministère public à l’égard de l’autre époux peuvent 

provoquer la procédure relative à la mise sous curatelle
20

. 

La procédure relative à l’instruction de la demande de mise sous curatelle tout comme 

celle applicable en cas de mainlevée du régime de la curatelle, suit les mêmes formalités 

examinées en matière d’interdiction judiciaire
21

. 

B. Effets de la mise sous curatelle 

Comme pour l’interdiction judiciaire, la mise sous curatelle produit des effets sur la 

capacité d’exercice et sur le régime des actes de la personne placée sous curatelle. 

1. Effets sur la capacité d’exercice de la personne placée sous curatelle 

Aux termes de l’article 313 du Code congolais de la famille tel que modifié et 

complété à ce jour, il est interdit à la personne place sous curatelle de plaider, de transiger, 

d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever 

ses biens d’hypothèques, de faire le commerce sans l’assistance du curatelle. 

A ce sujet, il convient de préciser que le tribunal ne peut placer la personne sous 

l’assistance du curateur que pour certains des actes ci-dessus énumérés. Autrement dit, par 

l’effet du jugement de mise sous curatelle,  la personne placée sous curatelle doit être assistée, 

pour l’accomplissement des actes plus haut énumérés, par le curateur nommé par le tribunal, 

sur proposition du conseil de famille
22

. 

2. Le sort des actes accomplis par la personne placée sous curatelle 
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Les actes irrégulièrement accomplis par la personne placée sous curatelle sont frappés 

de nullité relative et suivent le même régime développé pour les actes accomplis par un 

interdit
23

. 

 

 

CONCLUSION 

Nous voici au terme de cette recherche qui a porté sur les régimes de protection des 

aliénés mentaux, des prodigues et des faibles d’esprit qui a gravité au tour de deux parties. 

Dans la première partie, consacrée à l’examen du régime de protection des aliénés 

mentaux, à savoir l’interdiction judiciaire, nous avons identifié les personnes visées par 

l’interdiction judiciaire ainsi que les effets résultant de ladite interdiction. 

Dans la seconde partie, axée à l’analyse du régime de protection des prodigues et des 

faibles d’esprit, nous avons également présenté le régime de la mise sous curatelle ainsi que 

les effets qu’elle produit sur la personne et les actes de la personne placée sous curatelle. 
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