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Mémento 
Etablissement d’attestations de capacité civile par les APEA  
 

Lorsqu'une personne doit prouver qu'elle dispose de l'exercice des droits civils, lors de démarches au-

près de banques ou d'autorités, par exemple, elle a besoin d'une attestation de capacité civile. Cette at-

testation confirme que la personne jouit du plein exercice des droits civils ou indique dans quels do-

maines cet exercice a été limité en fonction de ses difficultés. 

Avec l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de 

l’adulte1, la compétence d'établir les attestations de capacité civile passe des communes aux autorités 

de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). L'attestation de capacité civile est établie pour la per-

sonne concernée elle-même ou pour les autorités, dans la mesure où la loi le prévoit ou que l'autorité 

prouve qu'une telle attestation est indispensable à l'accomplissement des tâches qui lui incombent de 

par la loi. Elle contient les indications suivantes: 

‒ l'identité de la personne (nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu d'origine ou nationalité, état ci-

vil, adresse), 

‒ la durée du séjour dans la commune (date d'arrivée), 

‒ l’exercice des droits civils. 

Comment demander une attestation de capacité civile à l'APEA?  

‒ La demande est présentée à l'APEA compétente à raison du lieu directement au guichet, par courrier 

postal ou par un courriel envoyé à l’adresse électronique commune. 

‒ Le particulier ou le représentant d'une autorité qui présente la demande doit justifier de son identité 

au guichet ou joindre à sa demande écrite une copie d'une pièce d'identité valable ou des indications 

actuelles sur l'identité de la personne concernée. 

‒ L'APEA vérifie l'identité dans GERES; si elle constate une irrégularité, elle prend contact avec le con-

trôle des habitants de la commune de domicile de la personne concernée. 

‒ L'APEA vérifie ensuite si une mesure de protection de l'adulte limitant l’exercice des droits civils a été 

instituée pour la personne concernée. 

‒ Si la personne jouit du plein exercice des droits civils ou si cet exercice n'est que partiellement limité, 

l'APEA établit une attestation de capacité civile conformément au modèle (O@W). L'émolument est de 

préférence encaissé en espèces au guichet; il se monte alors à 20 francs. Si l'attestation de capacité 

civile est envoyée par la poste, l'émolument facturé est de 30 francs. 

 
 
1 LPEA (RSB 213.316, version en vigueur depuis le 1er juin 2016) 
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Contrôle de l'encaissement 

L'établissement d’une attestation de capacité civile s’effectue au moyen d'Axioma. Le contrôle de l'encais-

sement doit être réalisé dans le cadre de la comptabilité interne, de manière analogue à la manière dont 

sont gérés les autres débiteurs. 

Si l'attestation est obtenue et payée en espèces au guichet de l'APEA, il convient de remettre une quittance 

(modèle O@W). 

Demandes de la Police cantonale concernant les conditions de délivrance du permis d’acquisi-

tion d’armes2 

L’exécution de la loi fédérale sur les armes et des ordonnances y relatives incombe à la Police cantonale. 

Pour l’examen des conditions de délivrance du permis d’acquisition d’armes, la Police cantonale peut se 

procurer des renseignements auprès des APEA3. 

Déroulement 

Après avoir reçu une demande de permis d’acquisition d’armes, la Police cantonale s'informe auprès de 

l'APEA pour savoir s'il existe pour la personne concernée une mesure de protection de l'adulte limitant 

l'exercice des droits civils. L'APEA répond comme suit, en observant les règles de la protection des don-

nées: 

‒ Personne ne faisant l'objet d'aucune limitation de l'exercice des droits civils: Selon nos dossiers, il 

n'existe aucune mesure de protection de l'adulte limitant l'exercice des droits civils de la personne 

susmentionnée (aucune mesure n’a été instituée ou la mesure instituée ne limite pas l'exercice des 

droits civils). 

‒ Personne faisant l'objet d'une limitation de l'exercice des droits civils: Selon nos dossiers, une mesure 

de protection de l'adulte a été instituée pour la personne susmentionnée et, conformément à l'ar-

ticle 394, alinéa 2 / 396 CC, l'exercice des droits civils de cette dernière est limité pour les actes sui-

vants: 

‒ … 

‒ … 

‒ Personne privée de l’exercice des droits civils: Selon nos dossiers, une curatelle de portée générale a 

été instituée pour la personne susmentionnée et, conformément à l'article 398 CC, cette dernière est 

privée de l'exercice des droits civils. 

‒ Personne ne faisant l'objet d'aucune limitation de l'exercice des droits civils: Toutefois, en cas de mise 

en danger de soi ou d’autrui avéré, de placement à des fins d’assistance, de déficience mentale ou de 

troubles psychiques constatés, il convient d’évaluer s’il existe un intérêt public prépondérant à rensei-

gner la Police cantonale à ce sujet.  

 

Il n'est pas perçu d'émolument pour les attestations de capacité civile établies pour des autorités. 
  

 
 
2 Article 8, alinéa 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm), RS 514.54. 
3 Article 1, alinéa 1a de l’ordonnance sur l’exécution du droit fédéral sur les armes (ordonnance cantonale sur les armes, OCArm), RSB 943.511.1 .  
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Compétence de la chancellerie 

La chancellerie traite de manière autonome les demandes de la Police cantonale, des particuliers et des 

autres entités. Pour les personnes qui ne sont pas connues de l'APEA, elle répond directement aux cour-

riels ou établit et signe elle-même les attestations de capacité civile.  

Pour les personnes qui sont connues de l'APEA, c'est le membre de l'autorité chargé de l'instruction qui 

détermine les renseignements à fournir. La pesée des intérêts concernant les demandes de permis d’ac-

quisition d’armes doit se fonder sur le guide sur les échanges d’informations entre les autorités, publié par 

la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE) en octobre 20124. 

 

 

 

 

 

Directoire des APEA, le 26 octobre 2016 (état au 31 décembre 2019) 

 
 
4 Guide sur les échanges d’informations entre les autorités, Martin Buchli/Ueli Friederich: http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/aufsicht/datenschutz/datenbekanntgabe.as-

setref/dam/documents/JGK/DS/fr/DS_Handbuch_Informationsaustausch_unter_Beh%C3%B6rden_fr.pdf.  

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/aufsicht/datenschutz/datenbekanntgabe.assetref/dam/documents/JGK/DS/fr/DS_Handbuch_Informationsaustausch_unter_Beh%C3%B6rden_fr.pdf
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/aufsicht/datenschutz/datenbekanntgabe.assetref/dam/documents/JGK/DS/fr/DS_Handbuch_Informationsaustausch_unter_Beh%C3%B6rden_fr.pdf

