Paris, le 13 juin 2018

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS VULNERABLES

Introduction
Les travaux menés en 2018 autour de la protection juridique des majeurs vulnérables ont été
l’occasion de revisiter les grands mécanismes de la loi du 5 mars 2007, à l’aune d’une décennie
d’existence.
Et de rappeler ainsi le contexte actuel dans lequel ils s’inscrivent :
1. Méconnaissance du cadre du mandat de protection juridique
Proches, acteurs du champ social ou médico-social, acteurs du champ médical, professionnels du
droit, organismes sociaux...réservent une définition particulière aux finalités assignées à la
protection juridique des majeurs et partant, aux pouvoirs supposés de ceux chargés de l’exercer.
Ces représentations parfois très éloignées du droit, tendent à faire du MJPM un individu substitué à
la personne pour agir à sa place et lui attribuent de manière erronée, un pouvoir plénier d’action
pour autrui ; elles entrent en contradiction manifeste avec l’esprit de la loi de 2007, lequel
n’envisage le recours aux prises de décision substitutives qu’en dernier ressort et pour des situations
limitativement prévues, précisément définies et circonscrites.
Ici le principe demeure toujours celui de la liberté de choix et d’action de la personne.
Ces représentations incitent également et de manière très répandue, à un transfert de charge
administrative des services sociaux et d’accompagnement vers le MJPM.
Cette fictionnalisation de l’action tutélaire par les tiers entame donc le sens même des missions
assignées aux MJPM et place ces derniers dans la nécessité constante de rappeler le champ de leur
intervention et ses limites, sans certitude de la prise en compte effective de ces éléments et partant,
sans certitude sur le respect de la sphère autonome des personnes en protection.
Elle les assigne en outre à l’accomplissement de tâches administratives pourtant situées hors du
champ d’action juridique prévu par le mandat judiciaire.
Les professionnels peinent en conséquence à répondre de leurs obligations légales originelles
(remise de l’inventaire à 3 mois, envoi du CRG s, DIPM, assistance sur les actes juridiques), celles
fondant l’exercice même du mandat de protection juridique confié.
2. Dématérialisation généralisée des démarches administratives
Promouvoir les droits et les libertés des plus vulnérables dans une société du tout-numérique relève
de la gageure pour les professionnels de la sphère tutélaire, pourtant désignés par l’article 415 du CC
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comme participant de l’autonomie de la personne qu’ils doivent “favoriser dans la mesure du
possible”.
Le recours généralisé à la dématérialisation des accès et des contenus, parfois sans qu’une
alternative “papier” soit proposée ( ex : la déclaration d’un RSA ne peut s’effectuer que via le site de
la CAF) entrave voire obère la possibilité pour la personne d’agir seule, alors que le droit de la
protection juridique des majeurs énonce un présupposé capacitaire en matière d’actes courants ou
usuels ; alors qu’est sans cesse mis en exergue l’impératif d’inclusion sociale.
Ici le maintien de l’hypothèse de l’autonomie de la personne et le respect du principe de subsidiarité,
centraux dans l’exercice tutélaire, n’en sont rendus que plus délicats.
Le MJPM agit en fonction des données en présence, à proportion des capacités de la personne et en
veillant à une mise en œuvre rigoureuse du mandat dans le strict respect de la règle de droit.
Ce faisant, il ne lui revient pas d’opérer ou de porter les reconfigurations sociales substantielles que
ces différents constats appellent.
3. Diversité des publics bénéficiaires d’une mesure de protection juridique
La part du vulnérable en protection juridique des majeurs est spécifique. Elle prend la forme d’une
altération des facultés psychiques, le plus souvent, ou des facultés physiques, parfois, de nature à
empêcher l’expression de la volonté et plaçant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Le mandat de protection juridique s’inscrit donc dans une multiplicité de situations biographiques,
économiques, professionnelles (désaffiliation, vieillissement, refus de soins, endettement
chronique…) et dans un contexte psychopathologique éminemment mouvant.
Il est essentiel de rappeler le caractère volatile de la volonté en présence de troubles psychiques
souvent très prégnants, parfois non traités, entraînant une discontinuité de la capacité des
personnes à consentir ou faisant peser un aléa sur sa possible mise en oeuvre.
Il appartient au MJPM d’individualiser la mesure de protection juridique, de l’inscrire dans une
temporalité adaptée aux besoins de la personne, et ce dans un environnement par définition
changeant et incertain.
Or l’impératif de performativité traversant toutes les modalités de soutien ou suppléance à la
vulnérabilité s'accommode peu de ceux-ci.
4. La multiplication des obligations légales mises à la charge des services
Les MJPM connaissent une inflation de leurs obligations légales en raison de leur insertion dans le
champ de la loi 2002-2 sans tenir compte de la spécificité de leurs missions et de leurs contraintes
d’exercice.
Ces derniers s’astreignent au rendu-compte de leur action mais aussi à l’élaboration de procédures
visant davantage à garantir la conformité aux obligations légales, au détriment de procédures visant
à un exercice des mesures plus respectueux de l’autonomie juridique des personnes.
En exemple, les processus d’évaluation interne et externe invitent les MJPM à appréhender leurs
pratiques professionnelles sous un angle réflexif. Pour autant, leur contenu est peu exploité par
manque de temps et par manque de moyens.
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I.

Contrôle de l'activité des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
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 nondivulgation à laquelle ils sont tenus.
Le mouvement de déjudiciarisation engagé ne doit nullement remettre en cause la mission d'intérêt
générale 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.

A. Sur les dispositions contenues dans le projet de loi de programmation de la justice
•

Nouvel article 512(projet)
•

•

•

Discussion : nous relevons plusieurs conséquences à ce régime, qui incite à la désignation d’un
subrogé tuteur/curateur :
◦ Si cette disposition s’accompagne d’une modification des pratiques des juges des tutelles,
qui multiplieront la désignation des subrogés ou co-tuteurs/curateurs par les juges des
tutelles, le financement des contrôles :
◦ Sera « gratuit » si les deux organes de protection désignés ne sont pas des MJPM
◦ Relèvera de la DGF si un des organes de protection désigné est un MJPM, et nécessitera par
conséquent de déployer des moyens pour cette nouvelle mission
◦ Si juges des tutelles ne modifient pas leurs pratiques, les comptes des personnes protégées
avec peu de patrimoine et isolées seront contrôlés par une personne qualifiée. Il nous parait
alors essentiel que dans ces situations le financement de la personne qualifiée ne pèse sur la
personne protégée.
Remarque plus large : Ce type de mesures partagées sont de plus en plus prononcées 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 par conséquent
pour une mesure conjointe pour « satisfaire » les proches et/ou la personne protégée.
Ce sont en pratique des mesures qui peuvent être extrêmement difficile à exercer (exemple : co
tuteur parlant très peu français et ne sachant pas lire et écrire le français).
Même lorsque la collaboration est possible l’exercice reste complexe, par manque de précisions
des missions de chacun dans la loi.

Nouvel article 513 : distinction entre l’obligation d’établir le compte et l’obligation de le soumettre
à approbation (projet)
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•

•

•

Le juge peut dispenser le tuteur (professionnel ou familial) de soumettre le compte à
approbation.
◦ Question : Sur quel(s) critère(s) le juge dispense l’organe de protection de faire approuver les
comptes ?
◦ Préconisation : prévoir dans ces hypothèses a minima un contrôle entre pairs (cf. infra)
Le juge peut dispenser le tuteur familial d’établir le compte de gestion
◦ Question : Sur quel(s) critère(s) le juge dispense l’organe de protection de faire approuver les
comptes ? Disparition des critères de la modicité des revenus et du patrimoine.
◦ Discussion : 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…
Remarque générale : le choix entre les différentes 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.

L'ANDP reformule sa position d'impliquer, à défaut des services de la justice, un contrôle étatique
spécialisé du chiffre (administration fiscale) pour les contrôles de gestion.
B. 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, contrôle 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
Propositions :
• Chaque institution et chaque MJPM 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 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.
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•

•

•

II.

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
Individualisation des mesures et perspectives quant à une mesure unique

L'ANDP s'inscrit dans le mouvement de promotion de l'article 12 de la CIDPH de l'ONU visant à
garantir l'égalité de tous dans l'exercice de la capacité juridique, avec les précautions déjà exprimées
par ailleurs, notamment au regard de l'impossibilité de supprimer tout système de représentation à
l'égard de nos concitoyens qui sont dans l'incapacité pratique de s'exprimer et d'agir.
L'ANDP prône une individualisation renforcée des mesures, gouvernée par le primat de la capacité et
de l'autonomie, toute restriction de la capacité d'exercice étant subsidiaire à la reconnaissance de la
capacité naturelle des personnes concernées et à l'action des solidarités de droit commun (proches,
professionnels).
Il est réaffirmé que le MJPM ne peut évaluer à lui seul les capacités concrètes de la personne à
traduire en capacités juridiques, même si des compétences propres en la matière sont évidentes.
Cette évaluation doit s'effectuer à travers le réseau de droit commun de la personne protégée.
A. Discussion sur la perspective d’une mesure unique détaillant acte par acte le régime applicable
L'ANDP exprime une réticence à modifier en profondeur le droit positif cadré par la Loi 2007-308 du
5 mars 2007. L'instabilité législative risque d'ébranler l’évolution nécessaire des pratiques encore
trop disparates et balbutiantes au regard des principes posés et le Droit nous semble devoir être
éprouvé sur du très long terme. A trop le modifier, il s'ensuit une insécurité juridique très
préjudiciable.
Il nous semble que l'édifice législatif existant serait conforme sur bien des points aux préconisations
de l'article 12 de la CIDPH pour peu que sa mise en œuvre suive l'esprit des textes.
Des évolutions de principe se révèlent nécessaires :
• Supprimer les références à la tutelle dans les textes relatifs à la curatelle (les articles 467 et
472 y renvoient explicitement) afin que la mesure de représentation n'apparaisse plus
comme la mesure de référence
• Expliciter la notion d'intérêt (canonique dans les articles 415, 426, 427, 448 et suivants)
comme indissociable de la volonté de la personne protégée, sauf circonstances
exceptionnelles et objectivables commandant de ne pas la respecter, afin de conforter le
principe d'autonomie de la volonté.
• Favoriser l'accès aux « régulations par l'aval » (remise en cause des actes passés par la
personne protégée par les voies de l'annulation, la rescision et la réduction) afin que le
principe de capacité puisse se déployer non sans une sécurisation de l'autonomie et un
avertissement délivré aux possibles manœuvres de tiers contre la personne vulnérable. Le
risque toutefois reste une déstabilisation des contrats et l'appel des cocontractants à
l'autorité présumée du curateur ou du tuteur, restreignant ainsi les capacités d'initiative de
la personne protégée.
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•

•
•

Réformer le principe d'autorisation (articles 460, 476, du code civil, articles 1111-6 et 111111 du CSP, etc.) en le transformant en une « non opposition » de l'autorité compétente afin
d'affirmer la subsidiarité de la contrainte légale et la réserver aux circonstances
exceptionnelles
Mettre en conformité l'article 42 du code de déontologie médicale (valeur réglementaire)
avec les articles 1111-4 du CSP et 459 du code civil (valeur législative)
Supprimer toute notion de représentant légal dans le CSP et le CASF puisque le régime de
représentation n'est jamais systématique ni général y compris en tutelle et afin d'éviter
toute analogie avec le statut des mineurs

En cas de mesure unique, le mandat ne pourra être exercé que si le régime prévu dans le jugement est
conforme aux aptitudes réelles de la personne. Un renvoi à la nécessité d’une période d’observation
permettant un rapport détaillé pour individualiser la mesure apparaît indispensable (cf. B.)
A défaut :
• Les jugements vont être standardisés et il s’agira d’une réforme de façade : on va donner
l’illusion que le système a changé alors qu’en pratique il y aura des jugements type non adaptés
aux capacités des personnes.
• Le mandat ne sera pas adapté aux aptitudes de la personne donc l’organe de protection devra
régulièrement saisir le juge pour l’adapter, ou agira hors mandat (problèmes de responsabilité,
dé sécurité juridique, de validité de l’acte).
Un risque majeur est que toute l'analyse de la situation ne repose que sur le MJPM. Celui-ci peut fournir une
épaisseur biographique, indiquer l'observable et les éléments de contexte objectivables et inscrire ses
analyses dans un réseau autour de la personne. La tendance actuelle est à la désertion des acteurs de la
situation présents à l'ouverture de la mesure et leur refuge derrière une omnipotence présumée du
mandataire.
Par ailleurs, il nous faut prendre garde aux conséquences de déqualification des actes juridiques avec la
requalification des capacités, acte par acte. Le décret 2008-1484 n'aurait alors plus lieu d'être, alors ses
manquements actuels posent déjà des difficultés de lisibilité de l'édifice juridique. Nous prendrons comme
exemple son caractère à la fois trop détaillé (difficilement accessible et lisible) et paradoxalement non
exhaustif. Soulignons également le changement de nature d'un acte selon la mesure (l'action en justice en
matière patrimoniale, acte d’administration en tutelle et de disposition en curatelle) qui met à mal la
cohérence de la qualification des actes, ainsi que les dispositions des articles 426 et 427 indûment classées
en actes de disposition (le cas échéant, l'assistance en curatelle suffirait).
Néanmoins, une mesure unique aurait l'avantage d'écarter la prééminence sémantique et symbolique de la
tutelle. Nous demandons à poursuivre la réflexion, convaincus que la priorité est l'individualisation effective
de la mesure et que les moyens d'y parvenir restent ouverts au débat.
B. 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 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 condition sociale du principe de nécessité de
l'article 425 (pourvoir seul à ses propres intérêts).
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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.
Le certificat médical circonstancié et la requête traduisent souvent mal la nécessité juridique de la mesure
(c’est-à-dire l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts entraînant la nécessité d’être assisté ou représenté
dans les actes de la vie civile), 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,
laissant certes une grande latitude d'appréciation au MJPM, mais dont la limitation sur un temps
court et l'obligation d'en tracer et d'en répondre 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
C. Commentaire sur la nécessaire clarification en termes de qualification des actes juridiques et de la
répartition des pouvoirs entre personne protégée et curateur, discussion empirique autour de la
perspective de mesure unique
Support : questionnement autour de l'arrêt la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, 8 mars 2017,
n°16-13186, la qualification des actes et les compétences des organes de la mesure de protection
En allant à l'essentiel, la Cour d'Appel de Rennes, par un arrêt du 2 décembre 2015 n°14/02131, a condamné
un SMJPM pour n'avoir pas vérifié l'octroi de l'aide sociale pour une personne en curatelle renforcée qui avait
intégré un établissement, ou au besoin ne pas l'avoir sollicitée pour l'assister aux fins de faire valoir ce droit.
La Cour de Cassation ne tranche pas sur la qualification des actes, quoique cassant l'arrêt attaqué.
Nous observons à titre liminaire que de très nombreux dossiers d'aide sociale sont déposés par les
mandataires en curatelle renforcée, régulièrement même en seule représentation (sans la moindre
implication du curatélaire), ces pratiques étant certes répandues, mais totalement au mépris de la répartition
des pouvoirs entre curateur et curatélaire consacrée notamment par les articles 467, 469 et 472 du code
civil. Ces pratiques récurrentes doivent être fortement interrogées.
Il apparaît d'emblée et de manière très empirique que, en l'état du droit civil de la protection des majeurs, la
marche est très haute entre une curatelle renforcée et une tutelle, qui se succèdent pourtant dans la
gradation des mesures en vertu du principe de proportionnalité :
• La combinaison des articles 465 (nullité des actes) et 467 à 472 laisse au curatélaire une quasi pleine
capacité à l'exception des seuls actes de disposition qui pourraient lui être dommageables et des
actes personnels qui pourraient nécessiter assistance avec toutes les exceptions et précautions
prévues à la sous-section IV (articles 458 à 459-2 notamment)
• En curatelle renforcée, le curateur agit en représentation en sus pour les seuls actes de gestion,
perception des ressources et acquittement des charges dettes et dépenses significatives ; en
revanche le régime de quasi pleine capacité hors les actes de disposition préjudiciables s'applique
pleinement
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En revanche, en tutelle c'est bien une très large incapacité de principe qui se déploie, ne réservant
comme sphère de capacité exclusive au tutélaire que la sphère des actes personnels lorsqu'elle en
capacité de prendre une décision, notamment les actes liés au soins (art. 1111-4 du CSP), les actes
strictement personnels (art. 458 du code civil), ceux qualifiés par la doctrine d'éminemment
personnels (article 459-2 du code civil) ainsi que les actes usuels (très courants) en matière
patrimoniale.
La combinaison des principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité a pour effet que bien des
curatelles renforcées sont prononcées à l'égard de personnes qui sont très en difficulté, parfois en incapacité
concrète d'exercer le large éventail de capacités juridiques qui leur sont légalement reconnues.
Les discussions autour d'une mesure unique nous semblent l'occasion d'une individualisation réelle et
opérationnelle des mesures prononcées, et donc de gommer les effets indésirables de ces cadres rigides des
mesures qui, en l'absence de pratiques généralisées d'aménagement (articles 471 et 473 du code civil) qui ne
sauraient de toutes façons pas tout résoudre, se traduisent en un vaste déséquilibre entre capacités
concrètes et capacités juridiques.
•

Ces deux arrêts (CA Rennes, 2/12/2015 et Civ1 8/03/2017) nous semblent emblématiques des zones grises
à clarifier en termes de capacités et de qualifications des actes.
L'assistance invoquée par la Cour d'Appel dans le cas d'espèce nous paraît à exclure :
• L'établissement et le dépôt d'un dossier d'aide sociale semblent caractéristiques des actes
d'administration en ce qu'ils viennent équilibrer le budget courant et procurer des aides courantes.
• En curatelle, même renforcée, l'assistance du curateur n'est requise que pour les actes de
disposition.
• En l'espèce, il n'appartenait nullement au curateur d'assister le curatélaire à cette fin, sauf à
requalifier l'acte concerné en acte de disposition (ce qui paraît improbable au regard des définitions
et répartitions consacrées par le décret 2008-1484 et par une doctrine déjà ancienne)
Dès lors appartenait-il plutôt au curateur d'agir en représentation ?
• La représentation est exclue de manière habituelle en curatelle (article 469 du code civil)
• Elle n'existe en curatelle renforcée que pour les actes d'encaissement et de paiement dans les limites
fixées par l'article 472 et la circulaire DACS du 2/01/2009
• Certaines interprétations que nous ne rejoignons pas à ce jour prétendraient inclure dans la «
perception des ressources » de l'article 472 l'accès aux droits et notamment la constitution de
dossiers de demande de revenus ou d'aides. Cette interprétation extensive dénie le principe de
capacité reconnue à toute personne en curatelle et ne peut avoir pour effet que d'encourager les
pratiques substitutives qui voient trop de curatelles renforcées exercées comme des tutelles ; elle va
à l'encontre des évolutions souhaitées, dans le sens d'une conformité aux principes défendus par la
CDPH notamment en son article 12
• Cette interprétation fait de surcroît peser sur le seul curateur la responsabilité de l'accès aux droits
alors qu'un curatélaire devrait pouvoir bénéficier des accompagnements et soutiens de droit
commun reconnus à tout citoyen ; c'est d'ailleurs dans un esprit analogue, quoique juridique, que la
Haute Juridiction a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, convoquant la responsabilité de
l'établissement qui ne pouvait lui-même ignorer ce droit qui faisait défaut à la personne protégée.
• Enfin, la Cour aurait pu faire peser une telle responsabilité d'agir en représentation sur le SMJPM en
requalifiant cet acte en acte conservatoire, du moment qu'en était établie la nécessité et l'urgence ;
toutefois, la catégorie des actes conservatoires apparaît difficilement extensible d'une part, sa
convocation trop fréquente risquerait d'encourager le recours à la représentation en curatelle
d'autre part ; cela ne nous semble ni dans l'esprit des textes ni de leur possible évolution.
Pour autant, un curateur peut-il négliger ou ignorer l'absence de recours au droit par les personnes
protégées ?
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En curatelle renforcée, le curateur ne peut se désintéresser du déséquilibre budgétaire engendré par
un tel non-recours, en en ayant parfaitement connaissance de par l'établissement de l'inventaire
(article 503) et la tenue du budget (consécutive de l'article 472)
• Dès lors, mais avec beaucoup de précautions, nous pouvons ouvrir le débat quant à une possible
qualification non pas d'une obligation d'agir à charge du curateur mais bien d'une obligation de veille
et de vigilance assortie d'un devoir d'alerte (de la personne protégée, qui peut, alors agir, du Juge,
des tiers)
Une telle obligation de vigilance a déjà été modélisée par la doctrine (V. N. Peterka, A. Caron-Deglise
et F. Arbellot, Droit des tutelles protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, Dalloz
référence, 2012 ; G. Raoul-Cormeil commentaire recueil Dalloz 2013 p.1320) en matière personnelle.
Elle nous semble extensible à la sphère patrimoniale avec des réserves quant à la liste des types
d'accès au droit (un dossier de retraite ou d'invalidité n'est pas un dossier de reconnaissance de
handicap, un dossier de CMU ou d'ACS ne se qualifie pas de la même manière qu'une demande
d'aide extra-légale, etc.), tant l'éventail des possibles est large
Cette obligation de vigilance ne peut qu'être subsidiaire au comportement actif du curatélaire et à
l'exercice de ses capacités ; toute intrusion dans la sphère de son intimité n'est possible que dans le
strict cadre du mandat confié
Si une extension ou un prolongement de la théorie des actes conservatoires était envisagée afin que le
curateur puisse (le plus rarement possible) agir en représentation dans des circonstances exceptionnelles, il
conviendrait d'affirmer des conditions rigoureuses :
• Que toutes les possibilités de droit commun et relevant de la sphère de capacité reconnue à la
personne soient inopérantes (nécessité)
• Que l'acte de représentation accompli au nom d'un très strict principe de subsidiarité n'aille pas
à l'encontre d'une volonté ou de préférences antérieures exprimées (capacité et autonomie de la
volonté)
• Que les conséquences en cas d'abstention d'agir soient graves et présentes (nécessité, urgence)
•

III.

Pistes de réflexion autour de la poursuite du mouvement de professionnalisation des MJPM

Nous rappelons à titre liminaire la nécessité absolue d'un pilotage national de la Protection Juridique des
Majeurs articulant les missions de la Justice et de la Cohésion Sociale. Nous avons porté avec
l'interfédération élargie une revendication pour la désignation d'un Délégué Interministériel il y a quelques
mois et profitons de l'occasion pour rappeler non sans humour que la poursuite de la professionnalisation du
secteur ne peut se faire... sans celle des autorités de tutelle.
Le MJPM est un auxiliaire de justice qui utilise les références du travail social dans son travail de terrain,
notamment du fait de sa mission essentielle d'information de la personne protégée. Cette notion
d'information marque la neutralité du MJPM dans ses interactions avec cette dernière, afin de privilégier
l'expression d'une volonté propre. A ce titre, il convient d'écarter la notion de conseil qui comporte une
dimension d'expertise : seule la personne protégée est experte d'elle-même.
Dans un service, le MJPM est scindé entre la personne morale (autorisée et désignée pour l'exercice des
mesures) et les personnes physiques les exerçant (désignés comme mandataires, délégués mandataires, qui
répondent aux conditions personnelles de pré-requis, âge, moralité, formations initiale et obligatoire). C'est
l'articulation et la régulation entre professionnalité et lien de subordination qui marque la singularité de ce
mode d'exercice.
Plusieurs propositions sont portées depuis des années par l'ANDP :
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•

•
•
•
•

Avènement du CNC en diplôme professionnel ou universitaire de niveau Master I, prohibant toute
dispense ou allègement d’enseignements, impliquant les professionnels dans l’élaboration et le
contrôle des contenus de formation
Développement de la formation continue pour les MJPM en exercice et obligation annuelle d'y
satisfaire
Élaboration de référentiels communs et opposables (code de déontologie…) avec réflexions à
engager sur une autorité de régulation disposant d'un pouvoir disciplinaire
Création d’instances de régulation éthique de la profession au niveau régional
Épaisseur donnée à la prestation de serment : capacité à attester de droits, valeurs, ressources,
charges et dettes gérés dans le strict cadre du mandat sans avoir à fournir de justificatif -sauf au Juge
des Tutelles à qui toute reddition de compte est due ; opposabilité réfragable de la parole et des
préférences de la personne protégée rapportées par le MJPM

Afin de garantir les droits de la personne protégée et de prévenir les risques de conflit d'intérêt :
• Élargir certaines dispositions de l'article 509 (actes interdits) à la curatelle
• Réserver au sein des services la signature des actes aux titulaires du CNC ayant prêté serment afin de
prévenir le risque de déplacement de la professionnalité par des délégations confiées à des
administratifs ou des administrateurs trop éloignés de la connaissance du mandat et du terrain
• Garantir le désintéressement des MJPM et l'étanchéité de leurs intérêts propres avec ceux de la
personne : Signature d’une déclaration par les MJPM, administrateurs et salariés des services visant
à prévenir tout risque de conflit d’intérêt par rapport à la fonction occupée dans les Services MJPM :
◦ Attestant ses autres activités bénévoles, commerciales ou professionnelles propres
◦ Attestant les activités de son conjoint, ascendants ou descendants
◦ L’ANDP propose l’obligation de déclarer à l’embauche ou lors de l’élection au Conseil
d’Administration les activités annexes du conjoint, ascendants ou descendants susceptibles de
place l’administrateur ou le salarié en situation de promouvoir un autre intérêt que celui d’une
personne protégée suivie par le SMJPM ou l’autonomie de la volonté de celle-ci.
L’objectif est de garantir une étanchéité totale entre les intérêts de chaque acteur du SMJPM et ceux de
chaque personne protégée en médiatisant toute situation présentant un risque d’opposition d’intérêt.
IV.

Définition de l’accompagnement dans la Protection Juridique des Majeurs (PJM)

Contribution rédigée conjointement par la FNMJI et l'ANDP, validée par la FNAT, l'UNAF, l'UNAPEI et
l'ANMJPM
La notion d’accompagnement est évidement au centre de nos discussions dans le groupe national d’éthique
et de déontologie des MJPM puisqu’elle traduit une volonté forte d’ancrer l’idée que le MJPM “est aux côtés
de la personne”, qu’il “ se joint à elle” dans son parcours de vie et qu’il en partage les vicissitudes ; ce qui est
indéniable du fait même de la relation interpersonnelle s’établissant entre personne protégée et MJPM.
Cette notion d'accompagnement prête cependant à controverse et ambiguïté dans le cadre de l'exercice
professionnel de la Protection Juridique des Majeurs, au regard de sa référence à l'accompagnement social
développé dans les SAVS, SAMSAH, CCAS, ESSMS...
Nous avons donc souhaité en définir les contours car, quelle que soit l’ampleur de la réforme de la PJM
envisagée ou préconisée (maintien des mesures actuelles ou mesure unique), la notion d’accompagnement
est intimement liée à notre posture professionnelle.
L’ensemble des acteurs et services (auxiliaires de vie, éducateurs, MJPM, SAMSAH, SAVS, etc.) concourt à la
même finalité, celle d’aider les personnes en situation de vulnérabilité. Ils partagent ainsi certains outils,
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certains réseaux professionnels et répondent des grands principes constitutifs de l’action sociale et médicosociale (a. L. 116-1 et L. 311-1 du CASF).
Mais alors même qu’ils concourent aux missions d’intérêt général et d’utilité sociale énoncées par le
législateur, les professionnels que nous sommes exercent une protection juridique au profit de personnes
placées sous mandat judiciaire.
Une protection juridique et un mandat judiciaire qui sont ainsi imposés à la personne vulnérable de sorte
que la relation interpersonnelle s’établissant entre MJPM et personne protégée n’est pas contractuelle mais
judiciairement instaurée.
Il n’y a donc pas de réciprocité d’engagement et bien que le consentement de la personne à l’ouverture de la
mesure de protection soit recherché, celle-ci s’impose à elle dès lors qu'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles est de nature à empêcher
l'expression de sa volonté et nécessite qu’elle soit assistée ou représentée dans les actes de la vie civile.
La fonction originelle du MJPM est donc l'exercice d'une contrainte. Les processus de protection (contrainte
dans un but de sauvegarde, mouvement défensif, verticalité de la relation entre protecteur et protégé...) et
d'accompagnement (libre adhésion, contractualisation, mouvement projectif, horizontalité relationnelle
entre accompagnant et accompagné...) sont ainsi antinomiques.
Accompagner dans une mesure de protection constitue bien souvent une injonction paradoxale et
l’accompagnement tutélaire ne va pas de soi dans l'exercice des mesures, car l’accompagnement suppose
une démarche positive d’adhésion en tant qu’acteur de la relation 1.
Une protection juridique et un mandat judiciaire qui contraignent également le MJPM.
Ce dernier doit composer avec la volonté d’un être incertain et tenir le mandat quel que soit le degré de
coopération possible avec celui-ci. Il ne peut se défaire de ses missions sur demande de la personne ou du
fait des difficultés qu’il rencontrerait à les exercer. Et une mesure pourra perdurer y compris dans un
contexte d'opposition et de conflictualité, du moment que les principes de nécessité, proportionnalité et
subsidiarité sont satisfaits.
Pour autant la protection juridique et le mandat judiciaire, sauf exception, ne portent pas atteinte à la
capacité de jouissance des personnes et ont notamment pour vocation d’organiser la capacité d’exercice de
la personne vulnérable de manière graduée et personnalisée.
Le processus d’individualisation mis en place par le MJPM permet ainsi bien souvent des processus
d'adhésion et de collaboration de la personne vulnérable, que le DIPM permet par exemple de valoriser.
Nous constatons donc que l'action du MJPM a régulièrement pour conséquence des gains d'autonomie chez
les personnes protégées :
–

Gestion plus régulée de l'argent, plus grande projection temporelle dans les dépenses

–

Remobilisation autour de démarches à accomplir, reprise de confiance

–

Meilleure connaissance des contraintes de l'environnement et de la situation, et de leurs
potentialités, acquisition de certains principes de réalité

Et c’est ainsi que l’action du MJPM peut produire des effets comparables à ceux recherchés en matière
d'accompagnement social.
1

H. FULCHIRON, « L’accompagnement des personnes majeurs vulnérables : entre nécessité juridique et
exigence éthique (Séminaire de travail organisé à l’Université de Lyon III, le 18 mai 2016) », Dr. famille,
Dossier 17, p. 15 à 17, spéc. p. 16.
Contribution pour le groupe de travail Protection juridique des majeurs vulnérables – juin 2018

11/17

Par exemple :

-

La personne protégée aura pu décider d’orienter différemment son processus décisionnel au regard
des informations qui lui auront été communiquées. Elle se sera alors construit de nouvelles
références pour affiner ses prises de décisions ultérieures.

-

Ou bien sa situation financière aura pu s’assainir en raison de la mise en place de mesures
d’apurement négociées avec ses créanciers.

Pour produire ces effets le MJPM emploie souvent des techniques empruntées au travail social pour exécuter
ses missions : l’écoute active, l’analyse systémique, l’élaboration méthodique d’un diagnostic social…..
Au regard de ces éléments l'accompagnement dans la PJM est une modalité d’exercice des mesures de
protection, tandis que dans l'action sociale il est l’objet même de la mission.
C’est ainsi que M. Millerioux2 précise que la fonction de l’accompagnement en droit civil est un outil qui
permet l’exercice de la capacité juridique, un outil pour préserver l’autonomie et les volontés alors que qu’en
droit social il s’agit de mettre en œuvre des politiques sociales pour lutter contre l’exclusion et pour préserver
l’autonomie sociale.
De la même manière en matière d’actes personnels Mme Bidaud-Garon 3 rappelle que l’accompagnement ne
doit pas être confondu avec la notion d’assistance et de représentation, car il s’agit d’un autre système qui
permet aux personnes vulnérables de comprendre les enjeux des actes qu’elles peuvent faire.
L’analyse est poussée jusqu’au bout lors de ce même séminaire par M. Raoul-Cormeil4 qui considère que la
notion d’accompagnement en PJM est en réalité une norme de comportement qui guide le MJPM. Dans
l’ombre du régime d’autorisation, d’assistance ou de représentation il existe ce pouvoir matériel par lequel le
MJPM va contribuer à la réalisation par la personne protégée de sa volonté et son intérêt.
En ce sens, l’accompagnement, s’il doit être ainsi nommé, est alors un moyen et non une finalité de l’activité
tutélaire.
Un moyen qui se développe dans le périmètre du mandat (donc autour principalement du processus
décisionnel et de l'expression de la volonté de la personne, ainsi que de la sécurisation des actes juridiques)
Un moyen qui a pour ressort principal l'information de la personne et le rendre compte qui lui est dû (C.civ.,
articles 457-1 et 510) et qui prend son sens :

– Dans la sphère d'autonomie de la personne afin de lui permettre d'agir et d'exercer au mieux
ses capacités

2

G. Millerioux, « L’accompagnement social des personnes majeures vulnérables », in H. Fulchiron (dir.),
« L’accompagnement des personnes majeurs vulnérables : entre nécessité juridique et exigence éthique
(Séminaire de travail organisé à l’Université de Lyon III, le 18 mai 2016) », Dr. famille, Dossier 20, p. 27
à 31.

3

Ch. Bidaud-Garon, « Accompagnement et actes personnels », in H. Fulchiron (dir.), « L’accompagnement
des personnes majeurs vulnérables : entre nécessité juridique et exigence éthique (Séminaire de travail
organisé à l’Université de Lyon III, le 18 mai 2016) », Dr. famille, Dossier 21, p. 32 à 33.

4

G. Raoul-Cormeil, « Accompagnement et protection des intérêts patrimoniaux », in H. Fulchiron (dir.),
« L’accompagnement des personnes majeurs vulnérables : entre nécessité juridique et exigence éthique
(Séminaire de travail organisé à l’Université de Lyon III, le 18 mai 2016) », Dr. famille, Dossier 24, p. 38
à 42.
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– Dans le cadre de l'assistance, soutenir la personne pour qu'elle s'engage avec le plus grand
discernement possible

– Dans le cadre de la représentation, permettre au tuteur d'accomplir un acte le plus conforme
à ce que souhaite l'intéressé.

Un moyen qui soutient le processus décisionnel et compense la perte ou l’absence de capacité d’exercice.
L'ensemble de ces préalables étant posés, nous pouvons souscrire à une définition de l'accompagnement
mise en œuvre par le MJPM telle que celle apportée par le GESTO (in La protection juridique des majeurs,
c'est pas automatique, livret en commande sur tutelles-gesto.com depuis fin 2017) :
« L'accompagnement de la personne dans le cadre de la protection juridique vise principalement


à consolider certains actes juridiques,



à vérifier l'existence d'un consentement et la manifestation de ce dernier,



à aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux ».

En conclusion
Le MJPM porte la volonté discernée ou exprimée dès lors qu’elle est éclairée et libre ; en cas contraire, il alerte,
et à titre tout à fait exceptionnel en curatelle, se substitue à la personne lorsque, notamment, son inaction lui
fait encourir un péril grave.
En tutelle, il l’associe autant que possible aux actes la concernant et se décide en référence à ce qu’elle
souhaiterait ou ferait si elle était en mesure d’agir pour elle-même.
Le MJPM n’a donc d’autre intérêt que celui de la personne, défaite d’une partie de sa capacité civile ; il promeut
et concourt à la prise en compte effective de ses droits fondamentaux et de ses choix, en prenant soin de se
départir de tout penchant projectif.
L’action du MJPM est non-directive et n’a pas vocation à normer a priori les choix de la personne protégée en
influant sur le processus décisionnel cette dernière ; elle en organise les conditions de mise en œuvre en
s’assurant que la personne dispose des informations et ressources lui permettant de délibérer et d’atteindre le
résultat voulu.
Il n’est donc pas question de travailler à l’intériorisation par la personne protégée des règles, sociales ou
juridiques, organisant les collectifs humains.
L’acte pensé et exprimé librement pourra s’accomplir s’il est conforme au plan juridique et réalisable au plan
matériel. Peu importe qu’il réponde ou non de la norme sociale définie et acceptée.
L’action du MJPM n’a pas, non plus vocation à normaliser les choix de la personne protégée en corrigeant ces
derniers.
Tout au plus, le droit offre-t-il au MJPM la possibilité de réduire la portée d’un acte excessif ou de faire annuler
un acte pour lequel le consentement (traduction juridique de la notion de volonté) de la personne était absent
ou vicié.
Et d’opérer ainsi une régulation a posteriori au titre de la sécurité juridique, essentielle aux rapports de droit
s’établissant entre les individus.

V.

Sur les autres dispositions contenues dans le projet de loi de programmation de la justice

A. L’allègement des autorisations du juge des tutelles
•

Sur le nouvel article 507-1 : l’acceptation pure et simple d’une succession
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◦ 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, peu importe 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.
•

Remarques générales sur la déjudiciarisation
◦ 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
protéger la personne en curatelle des initiatives de son curateur dans ces domaines. Nous
constatons néanmoins dans les faits que :
◦ Ces dispositions ont une efficacité relative : nous constatons en pratique que le contrôle du juge
n’empêche pas l’ouverture de comptes bancaires dans des banques autres que celles du majeur
protégé.
Ces dispositions ont surtout pour conséquence d’entraver l’autonomie décisionnelle de la
personne en curatelle qui souhaite changer de logement ou de banque.
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).
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◦ 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.
B. L’inventaire
Le projet de Loi de programmation de la justice 2018-2022 retient notre attention inquiète au regard
des perspectives de révision de l'article 503 du code civil.
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 nonétablissement 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.
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•

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.
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 tout état de cause dans 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 rendent
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 celleci. 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'actuel article 503 du code
civil faisant obstacle ou preuve de négligence quant à la demande d'informations relative aux
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valeurs détenues ou connues pour l'établissement de l'inventaire puisse être appelée en
responsabilité pour d'éventuels dommages en découlant.

La co-présidence de l'ANDP,
Aude GAUTHIER

Agnès FRANCIS

Maud SCHINDELE

Pierre BOUTTIER
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