Paris, le 11 septembre 2018

CONTRIBUTIONS ECRITES
Sénat - Commission Lois - PJL Programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice et PJLO Renforcement de l'organisation des juridictions

1. Sur le contrôle des comptes
• Propos introductifs
Rendre compte est une obligation essentielle propre à tout mandat, d'autant plus cruciale lorsque le
mandat est judiciaire et que la personne concernée, vulnérabilisée et atteinte d'une altération de ses
facultés, a des capacités amoindries pour exercer elle-même ce contrôle.
Les MJPM affirment leur volonté de se soumettre à tout contrôle permettant de garantir tant l'exercice
des droits et libertés des personnes protégées et la transparence et la loyauté absolue de leur activité de
gestion, dans le respect de la stricte obligation de confidentialité et de non-divulgation à laquelle ils sont
tenus.
Le mouvement de déjudiciarisation engagé ne doit nullement remettre en cause la mission d'intérêt
général exercée en qualité d'auxiliaires de justice.
Il est nécessaire d'adresser un message fort tant aux personnes protégées qu'à leur entourage quant à la
stricte probité et au professionnalisme déployés dans l'exercice des mesures.
Les MJPM s'engagent à être en capacité, n'importe quand, de rendre compte sur les plans qualitatif et
quantitatif, de leur action. Toutefois, il appartient à l’État de prévoir les conditions du contrôle de la
reddition de comptes.
Les personnes protégées doivent être les premières destinataires des documents produits, ainsi que de
leurs relevés de comptes mensuels, budget, factures significatives, situation fiscale, etc. au titre de la
transparence qui leur est due ainsi que de la reconnaissance de leur propre capacité.
En revanche, elles ne peuvent supporter un surcoût lié au contrôle des comptes de gestion par un
technicien ad hoc. L'inflation du coût des mesures dont elles portent déjà la charge ne peut être renchéri
de cette manière.
•

Nouvel article 512 (projet)

Le nouveau régime aura pour conséquence :
- Que les comptes des personnes protégées avec peu de patrimoine et isolées seront contrôlés par
une personne qualifiée. Il nous parait alors essentiel que son financement ne pèse jamais sur la
personne protégée.
- D’inciter les juges à la désignation d’un subrogé ou co-tuteur/curateur.
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Ce type de mesures partagées est de plus en plus prononcé par les juges (même si elles
représentent une petite proportion des mesures prononcées). Dans les faits il s’agit souvent de
situations dans lesquelles les juges ne souhaitent pas confier l’exercice du mandat uniquement à
la famille, pour diverses raisons, et optent pour une mesure conjointe pour « satisfaire » les
proches et/ou la personne protégée.
Ce sont en pratique des mesures qui peuvent être difficiles à exercer (exemple : co tuteur parlant
très peu français, ne sachant pas lire et écrire le français et ne connaissant pas revenus de son
conjoint). Lorsque la collaboration est possible l’exercice reste complexe, par manque de
précisions des missions de chacun dans la loi. Bien que de nombreuses articulations réussies
soient constatées sur le terrain, ce recours ne peut être systématisé et doit être manié avec
précaution.
Le débat reste ouvert quant à savoir qui contrôlera les comptes de gestion des MJPM.
L'hypothèse d'une subrogation familiale doit être résolument écartée : les proches ne sauront
généralement discerner contrôle comptable et contrôle d'opportunité. Si nous ne voyons nul
inconvénient à élargir le droit d'accès aux comptes de gestion pour rassurer les familles -sur
autorisation du juge par exemple lors du jugement d'ouverture, elles ne peuvent légitimement
assumer un seul rôle de contrôleur sans supporter la charge de l'action de protection.

•
-

-

Le texte prévoit que le juge peut dispenser le tuteur (professionnel ou familial) de soumettre le
compte à approbation.
Cette possibilité existe déjà pour les tuteurs familiaux, nous n’y sommes pas favorables pour les
professionnels.
Aucun critère n’est prévu par le texte pour prévoir cette dispense.
Dans cette hypothèse il nous semble indispensable de prévoir a minima un contrôle entre pairs
(cf. infra)
Le juge peut dispenser le tuteur familial d’établir le compte de gestion
Sur quel(s) critère(s) le juge dispense l’organe de protection de faire approuver les comptes ? Il Il
y a disparition des critères de la modicité des revenus et du patrimoine.
Les risques de gestion défaillante et/ou négligente de l’organe de protection non professionnel
sont réels. Les MJPM sont souvent désignés dans ce cadre et découvrent des situations avec des
impayés de plusieurs mois/années (établissement non payé, non versement des ressources à
l’aide sociale), des droits non ouverts…
•

-

-

Nouvel article 513 (projet) :

Observations générales

Le choix entre les options prévues par les articles 512 et 513 pour le contrôle des comptes de
gestion repose sur le juge des tutelles et nécessite une très bonne connaissance de la situation
de la personne, du temps pour auditionner les proches… or nous sommes dans un mouvement
de déjudiciarisation.
A mettre en perspective avec notre proposition de sauvegarde de justice afin d’individualiser la
mesure et d’éviter le prononcé de mesures mal adaptées et qui vont instaurer des tensions,
incompréhensions… (cf infra).
L'ANDP reformule sa position d'impliquer, à défaut des services de la justice, un contrôle étatique
spécialisé du chiffre (administration fiscale ou autre) pour les contrôles de gestion.
Il est essentiel de maintenir explicitement l'envoi des comptes de gestion au Tribunal d'Instance,
afin qu'ils soient versés au dossier et puissent permettre contrôle et régulation de l'autorité
judiciaire en cas de nécessité ou de difficultés signalées dans l'exercice de la mesure.
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•

La proposition de l'ANDP : le contrôle entre pairs

Cette proposition avait déjà formulée auprès du CNBD et lors d'auditions par l'ANDP, depuis 2014. Un
dispositif voisin est mis en œuvre depuis 2017 par la FNMJI à destination de ses adhérents, sur le
principe du volontariat. L'ANDP soutient sans réserve cette initiative et souhaiterait la généraliser comme
une obligation propre à l'exercice de MJPM, quel que soit le mode d'exercice, en appui sur trois principes
intangibles :
- Le contrôle entre pairs ne saurait se substituer au contrôle de la puissance publique mais
pourrait idéalement le compléter, en tant qu'essentiel dans une mission de service public et au
regard du message délivré à l'opinion, en d'autres termes ne pas se contenter de l'entre-soi.
- En revanche, la profession doit pouvoir acter sa capacité d'auto-régulation, d'autant plus que la
connaissance fine des contextes et des modalités de mise en œuvre des mandats par les
professionnels apporterait une plus-value certaine aux compétences de contrôleurs
professionnels du chiffre ;
- Cette nouvelle mission ne peut se déployer et prospérer sans financement dédié
Dispositif :
- Chaque MJPM des trois modes d'exercice serait à la fois contrôlé et contrôleur annuellement
selon les modalités suivantes :
◦ L’identité du service MJPM ou du MJPM à contrôler changerait chaque année et ferait
l’objet d’un tirage au sort. Ainsi les risques de collusion, d'indulgence ou de manque de
rigueur s’en trouveraient écartés.
◦ L’échelon de l’organisation et l’attribution des contrôles pourrait être régional et ainsi
corrélés à l’activité des comités régionaux d’éthique et de régulation envisagés.
◦ Le contrôle serait effectué par les MJPM satisfaisant aux conditions de formation et
prestation de serment et en exercice, avec éventuellement un renfort d’autres
professionnels compétents dans certains domaines (administratifs, comptables, juristes,
encadrement…)
- Ce contrôle entre pairs permettrait une acuité et une compétence des regards portés.
L’implication de la profession contre les possibles dérives ou actes délictueux et leur prévention
constituerait un message fort et pourrait participer de la revalorisation de la profession.
- Ce nouveau dispositif permettrait des échanges entre professionnels, un décloisonnement des
pratiques, contribuant à la constitution d’un véritable corps de métier et d’une culture
commune.
- Le document final de l’opération de contrôle serait déposé auprès des autorités judiciaires et
administratives afin de privilégier l’interaction entre les différentes régulations de l’activité du
MJPM.
- La DGF prévoirait une ligne budgétaire permettant la prise en considération de cette mission
nouvelle

2. Sur l’allègement des autorisations du juge des tutelles
•
-

Remarques générales sur la déjudiciarisation

Nous sommes favorables à des procédures simplifiées. L'important est que le MJPM reste
n'importe quand en capacité de rendre compte de son action, sinon par l'amont, au mois par
l'aval. Il pourrait être dès lors privilégié le rendre compte à l'autorisation préalable.
Si l'objectif est de limiter le recours au juge dans l'exercice quotidien des mesures, venir modifier
les règles en matière de succession ne sera pas d'une grande efficacité car ces requêtes ne sont
pas les plus fréquentes.
Les magistrats sont en revanche beaucoup plus accaparés par les deux protections spécifiques
des articles 426 et 427 du code civil. Ces dispositions ont été instaurées par la loi de 2007 pour
3/7

-

-

protéger la personne en curatelle des initiatives de son curateur dans ces domaines. Nous
constatons néanmoins dans les faits que ces dispositions ont surtout pour conséquence
d’entraver l’autonomie décisionnelle de la personne en curatelle qui souhaite changer de
logement ou de banque, frappant cette dernière d'une incapacité d'exercice qui va à l'encontre
des principes directeurs des textes.
Si la protection de l’article 426 doit être maintenue, prévoir qu’elle ne concerne en curatelle que
les hypothèses dans lesquelles la personne dispose de sa résidence principale pour intégrer un
établissement social ou médico-social. Ce, afin d’exclure les déménagements d’un logement
autonome à un autre, et la disposition des résidences secondaires (dont la notion est ignorée ou
interprétée par les notaires dans son sens fiscal).
Le rôle du juge des tutelles est essentiel dans les mesures prévoyant un mécanisme de
représentation : il est garant de la protection, exerce le rôle de tiers objectif dans la décision.
L’allègement du contrôle a priori des actes par le juge est dangereux. D’autant que si la mesure
d’habilitation familiale a le succès escompté, la mesure de tutelle devrait concerner
essentiellement des personnes particulièrement isolées ou évoluant dans un contexte complexe
ou conflictuel, situations dans lesquelles le rôle du juge est d’autant plus important.
Maintenir l'intervention du Juge en tutelle et stipuler l'assistance en curatelle pour les articles
426 et 427 permettrait de requalifier pleinement ces actes en actes de disposition et de rendre
cohérent le Décret 2008-1484 du 22/12/2008 : en droit positif, l'autorisation nécessaire du juge
en curatelle ne permet nullement de les qualifier ainsi. Un acte ne devrait changer de nature en
fonction de la mesure de protection sous peine de fragiliser l'édifice juridique.
•

Nouvel article 507-1 : l’acceptation pure et simple d’une succession
◦ En tutelle

Si la succession n’est pas réglée par un notaire le tuteur ne pourra pas obtenir d’attestation notariée.
Faut-il déduire de ce nouvel article que toute succession dans laquelle un des héritiers serait sous mesure
de protection devrait obligatoirement être réglée par un notaire, indépendamment de l’actif de
succession ?
Il s’agirait d’une solution discriminatoire et difficile à mettre en œuvre.
Préconisation : prévoir que l’attestation notariée permet de faire exception au principe : l’acceptation
pure et simple de la succession reste soumise à acceptation du juge des tutelles, sauf attestation
notariée.
L’utilisation du verbe « peut » dans le texte ouvrirait une alternative.
◦ En curatelle
Les textes sont inchangés, donc l’acceptation pure et simple d’une succession par une personne en
curatelle resterait soumise à assistance du curateur.
Le régime de l’acte serait pas conséquent différent selon la mesure de protection : l’acceptation pure et
simple d’une succession serait un acte de disposition en curatelle et un acte d’administration en tutelle.
Le système actuel comporte déjà cette différence de régime par exemple pour l'action en justice en
matière patrimoniale, qui est un acte d'administration en tutelle et un acte de disposition en curatelle.
Or nous constatons en pratique que cette différence de régime brouille l’exercice du mandat sans être
vraiment opérationnel. En effet le régime des actes en protection juridique majeurs est actuellement
fondé d’une part sur la classification des actes entre actes d’administration et de disposition, et d’autre
part sur un parallélisme dans le régime applicable: lorsque l’autorisation du juge des tutelles est requise
pour un acte en tutelle alors l’assistance du curateur est requise en curatelle.
Le fait d’apporter des exceptions à ces principes complexifie les règles et entache par conséquent le bon
exercice du mandat.
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3. Sur l’inventaire
Nouvel article 503 : Le projet de Loi de programmation de la justice 2018-2022 retient notre attention
inquiète.
Seules deux dispositions viennent enrichir le texte existant.
Nous souscrivons à la nouvelle obligation de joindre à l’inventaire le budget prévisionnel, à laquelle
s'astreignent déjà spontanément de nombreux MJPM. Le budget, élément essentiel d'une mesure avec
gestion des ressources et des dépenses, outil de diagnostic, d'information, de médiation et de projection
partagé avec la personne protégée fait pleinement partie de la dynamique d'ouverture de la mesure.
Qu'il fasse l'objet de traçabilité formelle nous paraît pleinement cohérent.
En revanche, le nouvel alinéa prévoyant la mise à charge du MJPM de l'établissement de l'inventaire par
un technicien en cas de retard nous paraît tout à fait déconnecté des réalités pratiques. Il évoque de
surcroît une suspicion à l'égard des professionnels en charge de l'exercice des mesures de protection
juridique. Le message (volontaire ou non) qui sous-tend cette disposition est que le non-établissement de
l'inventaire est de la seule responsabilité du mandataire.
Discussion :
Il n'y a pas un inventaire mais quatre inventaires distincts réalisés en début de mesure, chacun
présentant des difficultés particulières :
- L'inventaire des biens immeubles : il nécessite la consultation de la personne protégée et de son
environnement quant leur possible existence (proches, consultation du dossier au tribunal,
relevés de compte faisant apparaître le paiement d’une taxe foncière…). Il s'établit par le recueil
des éléments cadastraux auprès de la commune ou de l’interrogation du service des
hypothèques concernés - ce qui par ailleurs représente un coût. Il est possible également
d'interroger le(s) notaire(s) identifiés pour obtenir copie du titre de propriété.
La difficulté principale est de savoir où chercher l'information et localiser la commune et le bien
identifiés, des manœuvres de dissimulation par des tiers n'étant pas si rare.
Il nécessite par ailleurs une estimation du ou des biens par un professionnel qualifié, ce qui,
selon les régions, peut être délicat à organiser, et coûteux.
- L'inventaire des biens meubles immatériels (valeurs bancaires, comptes, titres, assurances vie...)
qui s'opère après recueil d'attestations des établissements bancaires, dépositaires agréés,
compagnies d'assurance et de mutuelle, identifiées elles aussi. La liste des comptes et livrets
détenus par la personne sont obtenus auprès du FICOBA (et FICOVIE pour les assurances vie). La
limite est que ce fichier ne peut être aidant s'agissant de comptes ouverts en ligne ou détenus
auprès d'établissements étrangers. En pratique nous rencontrons des difficultés avec certaines
banques pour recevoir les informations, allant jusqu’à des saisines du médiateur de la banque
pour pouvoir faire respecter le mandat.
- L'inventaire des créances et des dettes, qui ne peut que s'établir qu'après obtention des
documents probatoires auprès de la personne protégée ou des tiers. A noter que la perception
effective des créances ou des ressources peut prendre plusieurs mois selon les caisses et
organismes débiteurs, nonobstant le caractère opposable du mandat fourni.
- L'inventaire des biens meubles matériels notamment garnissant le(s) logement(s) de la personne
protégée, les véhicules, meubles précieux etc. Il se réalise sur place et en tenant compte des
aléas et des obstacles rencontrés : refus d'accès de la personne protégée ou de son entourage,
éloignement de certains lieux de résidence, etc.
Nous rappelons à cet égard que l'intrusion de tiers dans le logement de la personne protégée, en
sus d'un « protecteur » qui est train d'ouvrir une mesure de protection avec toute la difficulté
que cela représente pour l'intéressée, n'est pas un acte anodin.
Chacune de ces quatre composantes de l’inventaire obéissent à des logiques différentes et dépendent du
bon-vouloir et de la collaboration d'un ou plusieurs tiers et non pas des seuls curateurs ou tuteurs.
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Un « technicien » sera confronté exactement aux mêmes difficultés que le curateur ou le tuteur
désigné, donc son recours ne nous semble pas être une solution.
Préconisations :
- Que le nouvel article 503 énonce succinctement mais précisément les quatre composantes de
l'inventaire ainsi que le budget prévisionnel en sus afin que nulle équivoque ne perdure quant à
son périmètre.
- Que les dispositions relatives à l'intervention de témoins ou d'un officier public ou ministériel
soient réservées aux seules opérations d'inventaire des meubles meublants et objets précieux
(article 1253 du code de procédure civile).
En effet, il paraît très inopportun, pour des raisons de dignité, d'intimité et de confidentialité, de
droits fondamentaux déjà fragilisés par l'intrusion légale de tiers dans le lieux de résidence, que
ce formalisme soit élargi aux valeurs immobilières et mobilières immatérielles. De surcroît, il
n'est pas concrètement possible pour un officier public ou ministériel d'attester de l'inventaire
réalisé (hors biens meubles). Un officier public ministériel peut éventuellement certifier des
copies conformes d'originaux (que le tuteur ou le curateur peut produire en annexe de
l'inventaire) ou encore accomplir les mêmes démarches que la personne chargée de la protection
(recueil auprès des tiers détenteurs) afin de pouvoir authentifier la composition patrimoniale,
pas davantage.
- Permettre une dérogation à la présence de deux témoins ou d’un officier public ou ministériel
lorsque la précarité de la situation, la réticence ou l’état de fortune de la personne la renden t
inopportune au regard des valeurs à protéger.
Prévoir dans ces hypothèses que le MJPM puisse attester seul de la consistance du mobilier et de
son absence de valeur, sous sa propre responsabilité.
Le MJPM prête serment et devrait à ce titre pouvoir attester certaines informations telles que
celle-ci. Il tracera et rendra bien entendu compte du choix opéré et de ses fondements.
- Suppression du projet de nouvel alinéa de l’article 503 du code civil.
En cas de maintien, prévoir a minima :
• Qu’« en cas de retard dans le dépôt de l’inventaire le juge peut, après injonction prise sur le
fondement de l’article 417 non suivie de réponse de l’organe de protection dans un délai
d’un mois, désigner un technicien pour y procéder. » C’est-à-dire que soit le dépôt d’un
inventaire conservatoire soit l’envoi d’un courrier justifiant des difficultés rencontrées
doivent suffire à exclure la sanction (situations notamment de patrimoine à dimension
internationale, de biens immobiliers situés dans des secteurs géographiques éloignés, coffres
de banque à inventorier…)
• Un encadrement de la rémunération du « technicien » à la charge du tuteur « en cas d'envoi
tardif ».
• Que « toute personne publique ou privée » désignée à l'alinéa 2 de l'article 503 du code civil
faisant obstacle ou preuve de négligence quant à la demande d'informations quant aux
valeurs détenues ou connues pour l'établissement de l'inventaire puisse être appelée en
responsabilité pour d'éventuels dommages en découlant. Cette « personne publique ou
privée » pourrait être condamnée à l'amende civile ou être condamnée elle-même à
supporter les frais de recours à un technicien agréé.

4. Autre proposition de l’ANDP : la généralisation de la sauvegarde de justice
pour la durée de l’instance
L'ANDP prône une obligation de prononcé d'une sauvegarde de justice avant tout jugement de mesure
pérenne, avec désignation d’un mandataire spécial ayant notamment pour mission de rendre un rapport
de situation après un délai de 6 à 9 mois . Le but est que le juge dispose d’une évaluation précise de la
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situation et des aptitudes de la personne, lui permettant de prononcer une mesure adaptée et
individualisée. Cette obligation ne concernerait que les primo-mesures en non les cas de révision ou
renouvellement d'une mesure préexistante.
Les MJPM ont parmi leurs missions, et donc comme compétence, l’évaluation globale de la situation de la
personne dans le périmètre de leur mandat. Cette fonction est en effet permanente pour individualiser
son exercice. Ils seraient parfaitement qualifiés pour évaluer la nécessité juridique de la mesure de
protection prévue par l’article 425 du code civil, à savoir l’impossibilité pour la personne de pourvoir
seule à ses intérêts (la nécessité médicale étant évaluée par un médecin inscrit et formalisée dans le
certificat médical circonstancié).
En effet les principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité de la mesure de protection sont mis à
mal par les difficultés des juges à adapter la mesure – voire à en apprécier le bien-fondé – au regard des
capacités concrètes de la personne.
Or :
– Le certificat médical circonstancié et la requête traduisent souvent mal la nécessité juridique de
la mesure, notamment du fait de la méconnaissance de la richesse du dispositif par les médecins,
familles ou travailleurs sociaux demandant la mesure.
– Les articles 471 et 473 du code civil procurent des possibilités d’aménagement trop peu utilisés. Il
en résulte des mesures standardisées, mal adaptées, dont l’exercice se révèle complexe voire
incapacitant pour les personnes.
La généralisation de ce mandat spécial doit pouvoir permettre, outre la qualification de « l'impossibilité
de pourvoir seul à ses propres intérêts » :
- Une investigation large auprès de l'entourage et des tiers
- Une remobilisation de la personne autour de ses aptitudes et des appuis possibles dans son
environnement proche et professionnel.
- Une action conservatoire en termes de gestion, de droits, d'inventaire, de suspension de
procédures ou de prescriptions, avec la mention « si nécessaire » accolée aux actes énumérés
dans le mandat, laissant certes une grande latitude d'appréciation au MJPM, mais dont la
limitation sur un temps court et l'obligation de tracer et d'en rendre compte en limiterait les
effets pervers ;
- Une préparation des familles à l'exercice de la mesure par leurs soins si cela s'avère possible
- Une redynamisation de l'ensemble des intervenants autour du principe que leur désertion ne
saurait impacter la restriction de la capacité d'exercice
La co-présidence de l'ANDP,
Aude GAUTHIER
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Maud SCHINDELE

Pierre BOUTTIER
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