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SYNTHÈSE 

 

Contexte 

 

Dans le passé, le droit international privé (DIP) a laissé planer le flou autour de la capacité 

juridique des adultes. Ce concept n'est pas une classification ou une qualification juridique 

distincte, mais est inhérent à une grande partie du corpus juridique. En vertu de bon 

nombre de normes de droit interne, l'évaluation de la capacité juridique diffère pour chaque 

acte. De même, les règles qui la régissent dans le droit international privé peuvent 

également varier selon les actes juridiques. Par exemple, la question de savoir si une 

personne a la capacité de contracter peut être régie par le droit applicable au contrat; ainsi, 

en droit anglais et gallois, le fait de contracter un mariage relève en général de la loi du 

domicile (en tant que droit applicable aux personnes). Il en va de même pour la rédaction 

d'un testament portant sur des biens meubles, tandis que la loi de situation est 

d'application pour ce qui est des immeubles.  

Le règlement (UE) nº 650/2012 sur les successions dispose que ces questions doivent être 

régies par la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la 

disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition. 

Dans le DIP de nombreux États membres, un grand nombre de questions relatives à la 

capacité juridique sont régies par la loi de l'État de nationalité, qui fait office de droit des 

personnes. 

Il convient par ailleurs de garder à l'esprit que la conception de la capacité peut varier selon 

les systèmes juridiques. 

Dans la majeure partie du Royaume-Uni, chaque personne est présumée avoir la capacité 

juridique. Les questions de capacité sont propres à chaque acte juridique et l'absence de 

capacité en lien avec un acte n'implique pas forcément d'incapacité pour d'autres actes. 

Toutes les décisions prises au nom d'une personne doivent l'être au mieux de ses intérêts. 

Dans certains systèmes juridiques, si une personne est déclarée en incapacité dans le cadre 

d'un acte juridique, elle est considérée en incapacité pour toutes les actions qui relèvent de 

cet acte. 

Le site Alzheimer Europe contient un excellent récapitulatif de certains de ces problèmes et 

des différentes manières dont ils sont abordés dans plusieurs États membres et d'autres 

systèmes juridiques européens (http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe). 

Les rapports comparatifs nationaux concernant les États membres et d'autres systèmes 

juridiques européens sont également des ressources très utiles. 

Avec le vieillissement de la population européenne, le nombre de personnes âgées qui 

résident dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité augmente. Les conseillers 

juridiques et financiers constatent une recrudescence des difficultés liées à la gestion 

transfrontalière des biens de personnes en situation d'incapacité et au déplacement de ces 

personnes d'un État membre à un autre afin qu'elles puissent être prises en charge plus 

près de leurs proches. 

La reconnaissance d'un pouvoir de représentation dans un autre État membre peut s'avérer 

délicate et complexe dans la pratique, même entre les États membres qui ont ratifié la 

convention XXXV. 

 

http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe
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Objet  

 

La convention XXXV de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection 

internationale des adultes et ses avantages 

D'autres experts décriront en détail les principes de la convention XXXV et ses 

répercussions sur le droit international privé, ainsi que les aspects classiques du droit 

international privé que sont la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l'exécution. 

La convention XXXV est en vigueur dans six États membres (ainsi qu'en Suisse). 

Exceptionnellement, le Royaume-Uni ne l'a ratifiée que vis-à-vis de l'Écosse en vertu de la 

loi de 2000 sur l'incapacité des adultes (Écosse, Act 2000 asp 4). Néanmoins, en Angleterre 

et au pays de Galles, la législation en la matière, définie par la loi sur la capacité mentale 

(Mental Capacity Act) de 2005 (MCA 2005), et notamment son annexe 3, est désormais 

pratiquement identique à la convention XXXV.  

Les affaires Re MN [2010] EWHC 1926 (Fam) et Re M EWHC 3590 (COP) illustrent le fait 

que les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles tiennent compte des effets de ladite 

annexe et de l'évolution du droit international privé dans ces deux pays. 

La clarté des lois relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à 

l'exécution procure un net avantage par rapport à la confusion des lois en vigueur dans bon 

nombre d'États membres n'ayant pas ratifié la convention XXXV. 

 

Différences entre la convention XXXV et l'annexe 3 de la loi sur la capacité 

mentale de 2005 

La convention XXXV s'applique aux adultes, définis comme des personnes ayant atteint 

l'âge de 18 ans, qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés 

personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, tandis que l'annexe 3 de la 

loi sur la capacité mentale de 2005 s'applique à la même catégorie de personnes âgées de 

plus de 16 ans (sauf en cas d'application du règlement Bruxelles II bis ou de la 

convention XXXIV de La Haye). 

En outre, l'annexe 3 de la loi sur la capacité mentale de 2005 s'applique non seulement à 

de telles personnes âgées de plus de 16 ans, mais également aux personnes conférant un 

pouvoir de représentation (procuration permanente), qu'elles aient ou non des facultés 

altérées ou insuffisantes. Dès lors, bien que la convention XXXV ne s'applique qu'aux 

adultes dont les facultés sont altérées, l'annexe 3 porte également sur la procuration 

permanente, que les facultés du mandant soient altérées ou non. 

Cette extension s'avère très utile dans la pratique. Les mêmes règles en matière de droit 

international privé s'appliquent indépendamment du fait que le mandant ait ou non perdu 

l'ensemble de ses facultés au titre de toutes les lois pertinentes. La dignité du mandant est 

par conséquent préservée dans de nombreux cas. 

 

La convention XXXV et ses points faibles 

Dans un contexte européen, une convention de La Haye peut être source d'insatisfaction. 

Les définitions de "résidence habituelle", d'"altération ou d'insuffisance des facultés" ou de 

"mesures de protection" ne sont pas nécessairement identiques dans tous les États 

membres. 

Le fait que la convention XXXV ne s'applique aux pouvoirs de représentation que lorsque le 

mandant n'est pas en état de pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération ou d'une 

insuffisance de ses facultés personnelles est une faiblesse inhérente à la convention. Les 

tiers estiment qu'il est impossible de déterminer aisément si, en vertu du droit applicable, 
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les conditions sont établies pour que la convention XXXV s'applique effectivement au 

pouvoir de représentation. Même si de telles conditions sont clairement réunies, il peut 

s'avérer difficile pour les tiers de comprendre et d'accepter un pouvoir de représentation 

établi dans une langue étrangère au titre de la législation d'un autre État membre. 

 

Actions futures 

 

Convention XXXV 

Au paragraphe 4 de sa résolution P6 TA(2008)0638 du 18 décembre 2008, le Parlement 

européen invite la Commission à évaluer la possibilité pour la Communauté d'adhérer à la 

convention XXXV et suggère de faire de cette thématique un domaine de coopération 

renforcée entre les États membres. Le plan d'action COM(2010) 171 de la Commission 

d'avril 2010 mettant en œuvre le programme de Stockholm énonce les avantages procurés 

aux États membres qui ont adhéré à la convention XXXV et annonce que la Commission 

examinera en 2014 la nécessité de formuler des propositions supplémentaires. 

 

STEP soutient la résolution du Parlement et encourage les États membres à ratifier la 

convention XXXV. Le refus affiché par le Royaume-Uni de ratifier la convention XXXV pour 

ce qui est de l'Angleterre et du pays de Galles semble particulièrement inapproprié. 

 

Règlement 

STEP soutient également toute initiative visant à convertir la convention XXXV en un 

règlement européen afin d'harmoniser les définitions et de le soumettre à la juridiction de 

la Cour de justice de l'Union européenne.  

 

Un pouvoir de représentation à l'échelle européenne 

Une mesure extrêmement utile et pratique serait la création, au titre d'un tel règlement, 

d'un pouvoir de représentation européen (EPR). Un tel pouvoir de représentation européen 

pourrait être aisément compris et reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne et 

pourrait limiter bon nombre de problèmes pratiques rencontrés actuellement. Il serait très 

utile de pouvoir recourir au pouvoir de représentation européen avant et après la 

déclaration d'incapacité d'une personne jugée inapte à pourvoir à ses intérêts en raison 

d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles.  

 

Informations 

STEP propose en outre que les informations relatives aux lois internes en matière 

d'incapacité dans les différents États membres soient plus facilement accessibles sur 

Internet pour venir en aide aux citoyens. 

 

Compte tenu du vieillissement de la population européenne, ces questions seront de plus 

en plus pertinentes. L'Année européenne des citoyens serait le moment opportun pour 

réaliser des avancées en la matière. 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le droit international privé à propos de la capacité mentale est varié, complexe et 

difficile.  

 

Dans le passé, le droit international privé n'a pas été clair en ce qui concerne la capacité 

des adultes. La capacité n'est pas une classification ou une qualification juridique distincte, 

mais une exigence particulière pour un grand nombre d'actes juridiques. En vertu de bon 

nombre de normes de droit interne, le test de capacité en lui-même diffère pour chaque 

acte. En ce qui concerne le droit international privé, les règles en vigueur peuvent 

également différer selon les actes juridiques. Par exemple, la question de savoir si une 

personne a la capacité de contracter peut être régie par le droit applicable au contrat1; 

ainsi, en droit anglais et gallois, le fait de contracter un mariage relève certainement de la 

loi du domicile. Il en va de même pour la rédaction d'un testament portant sur des biens 

meubles, tandis que la loi de situation est d'application pour ce qui est des immeubles.  

Le rapport sur la succession émis par la Commission écossaise des lois2 en avril 2009 

dispose qu'en vertu du droit international privé écossais actuellement en vigueur, la 

capacité de rédaction d'un testament portant sur des biens meubles est régie par la loi du 

domicile tandis que la loi de situation est d'application pour ce qui est des immeubles. Ce 

rapport recommande que la loi du domicile régisse plutôt ces deux questions. 

Le règlement (UE) nº 650/2012 sur les successions dispose que ces questions doivent être 

régies par la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la 

disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.  

Il convient par ailleurs de garder à l'esprit que l'approche de la capacité peut varier selon 

les juridictions.  

Dans la majeure partie du Royaume-Uni, la capacité des individus est désormais présumée. 

Les questions de capacité sont propres à chaque acte juridique et l'absence de capacité en 

lien avec un acte n'entraîne pas d'incapacité pour d'autres actes. Toutes les décisions prises 

au nom d'une personne doivent se faire dans le meilleur intérêt de cette personne. 

Le site Alzheimer Europe fournit un excellent récapitulatif de certains de ces problèmes et 

des différentes manières dont ils sont abordés dans plusieurs États européens.3 Les 

différents rapports nationaux comparatifs des 18 systèmes juridiques européens sont 

également des ressources très utiles.4  

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées5 et le 

Protocole facultatif ont été adoptés en 2006 et sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. La 

convention vise à changer les attitudes et les approches vis-à-vis des personnes 

handicapées pour que ces dernières ne soient plus assimilées à des "objets" de charité 

bénéficiant d'un traitement médical et d'une protection sociale, mais soient considérées 

comme des "sujets" avec des droits, qui sont capables de les revendiquer et de prendre des 

                                           
1 Voir, à titre d'exemple, l'affaire Gorjat and others v Gorjat [2010] EWHC 1537 (Ch) et l'applicabilité de la 
convention de Rome et du règlement Rome I pour ce qui est des dons. 
2 (SCOT LAW COM n° 215) , paragraphe 5.11. 
3 http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe 
4 http://www.alzheimer-europe.org/EN/Policy-in-Practice2/Country-comparisons 
5 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 

http://www.alzheimer-europe.org/Alzheimer-Europe
http://www.alzheimer-europe.org/EN/Policy-in-Practice2/Country-comparisons
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
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décisions pour leur propre vie, avec leur consentement libre et éclairé, ainsi qu'en tant que 

membres actifs de la société. 

La convention a été ratifiée par plus de 100 États.6 Le Royaume-Uni l'a ratifiée le 

8 juin 2009 et l'Union européenne le 23 décembre 2010. 

Compte tenu du vieillissement de la population européenne, il est logique que le nombre de 

personnes âgées qui résident dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité 

augmente. Les conseillers rencontrent de plus en plus de difficultés liées à la gestion 

transfrontalière des biens de personnes en incapacité et au déplacement de ces personnes 

d'un État membre à un autre afin qu'elles puissent être prises en charge plus près de leurs 

proches résidant dans un autre État membre. 

La reconnaissance d'un pouvoir de représentation dans un autre État membre peut s'avérer 

délicate et complexe dans la pratique, même entre les États membres qui ont ratifié la 

convention XXXV. 

Les problèmes directs du droit privé international liés à l'incapacité des adultes sont les 

suivants. 

 Quel tribunal est compétent pour rendre des ordonnances portant sur le bien-être 

personnel et/ou les biens et affaires d'un adulte en incapacité? 

 Quelle loi nationale appliquera ce tribunal ? 

 La juridiction B reconnaîtra-t-elle et mettra-t-elle en application: 

o une ordonnance des tribunaux de l'État A et, le cas échéant, l'appliquera-t-

elle aux conditions locales de mise en œuvre? 

o une forme de pouvoir de représentation ou de procuration devant prendre 

effet après la survenue de l'incapacité mentale, si en vigueur dans l'État A?  

 

                                           
6 http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166 

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166
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1. CONVENTION XXXV DE LA HAYE DU 13 JANVIER 2000 

SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ADULTES 
(CONVENTION XXXV) ET DROIT INTERNATIONAL PRIVE 
EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Même si le Royaume-Uni a uniquement ratifié la convention XXXV avec effet 

applicable à l'Écosse, le droit international privé en Angleterre et au pays de Galles 

est très similaire, mais présente toutefois quelques différences subtiles.  

 Les affaires Re MN et Re M illustrent certaines de ces complexités. 

 

D'autres experts décriront dans le détail les principes de la convention XXXV et ses 

répercussions sur le droit international privé, ainsi que les aspects classiques du droit 

international privé que sont la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l'exécution. 

Cependant, les effets particuliers de la convention XXXV au Royaume-Uni présentent un 

intérêt. Le Royaume-Uni a ratifié la convention XXXV pour ce qui est de l'Écosse seulement 

en vertu de la loi de 2000 sur l'incapacité des adultes (Écosse, Act 2000 asp 4)7. Le 

Royaume-Uni a déclaré, en vertu de l'article 55, que sa ratification de la convention XXXV 

ne s'étend qu'à l'Écosse.  

Nonobstant cela, le point 63 de la loi sur la capacité mentale de 2005 (MCA 2005) dispose 

spécifiquement que l'annexe 3 de la MCA 2005 donne effet en Angleterre et au pays de 

Galles à la convention XXXV (sauf mention contraire prévue dans la loi), et prévoit une 

disposition connexe portant sur le droit international privé anglais et gallois. Le point 63 et 

l'annexe 3 de la MCA 2005 sont en vigueur depuis le 1er octobre 2007. 

Cependant, le paragraphe 35 de l'annexe 3, le paragraphe 8 [juridiction en lien avec des 

non-résidents], le paragraphe 9 [juridiction en lien avec les pays parties à la convention], 

le paragraphe 19, point 2) et point 5) [mesures de protection prévues par des pays parties 

à la convention], la partie 5 [coopération avec des pays parties à la convention] et le 

paragraphe 30 [certificats de l'article 38 fournis par des pays parties à la convention] 

entrent uniquement en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la convention XXXV 

elle-même.  

Bien que la convention XXXV soit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, ces 

derniers ne l'ont pas encore ratifiée. Il demeure entendu que l'Angleterre et le pays de 

Galles sont toujours résolus à procéder à sa ratification dès que possible et travaillent 

activement pour atteindre cet objectif. 

Ainsi, même si l'Angleterre et le pays de Galles n'ont pas encore ratifié la convention, leur 

loi (soumise à quelques différences mineures) est désormais fondamentalement la même 

que la convention en vertu de l'annexe 3 de la MCA 2005. 

Les principales différences entre la convention XXXV et l'annexe 3 sont décrites ci-dessous. 
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 La convention XXXV s'applique aux adultes définis comme des individus ayant 

atteint l'âge de 18 ans8;  

 L'annexe 3 s'applique à des individus de 16 ans et plus.9  

Cependant, puisque la convention de La Haye XXXIV concernant la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité 

parentale et de mesures de protection des enfants est entrée en vigueur au Royaume-Uni 

le 1er novembre 2012, la définition d'un adulte aux fins de l'annexe 3 de la MCA 2005 est 

désormais la suivante:  

"4(1) Par 'adulte', on entend [soumis au sous-paragraphe (2)] une personne qui— 

(a) en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, ne peut 

pas protéger ses intérêts, et 

(b) a atteint l'âge de 16 ans. 

[(2) Mais 'adulte' n'inclut pas un enfant à qui l'une des lois suivantes s'applique— 

(a) la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution 

et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 

enfants, qui a été signée à La Haye le 19 octobre 1996; 

(b) Règlement du Conseil (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 

parentale.]"10 

 La convention XXXV s'applique uniquement aux adultes qui, en raison d'une 

altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en 

mesure de protéger leurs intérêts.11  

 Même si l'annexe 3 définit un "adulte" dans les mêmes termes12, elle s'applique en 

outre non seulement aux "adultes", mais également aux personnes conférant une 

procuration, qu'elles aient ou non des facultés altérées ou insuffisantes. Dès lors, 

bien que la convention XXXV ne s'applique qu'aux adultes dont les facultés sont 

altérées, l'annexe 3 porte également sur certaines procurations permanentes, que 

les facultés du mandant soient altérées ou non. 

L'annexe 3 applique aussi la convention XXXV aux conflits au sein du Royaume-Uni, entre 

l'Angleterre et le pays de Galles d'un côté et l'Écosse et l'Irlande du Nord de l'autre, dans la 

mesure où, selon le paragraphe 3, point 1), un "pays" est un territoire possédant son 

propre système de droit.  

 

                                           
8 Article 2.1. 
9 Paragraphe 4, point b). 
10 Normes 1(2) et 17 des règlements de 2010 en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection 

des enfants (obligations internationales) (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord). 
11 Article 1, paragraphe 1. 
12 Paragraphe 4, point a). 

http://www.legislation.gov.uk/european/regulation/2003/2201
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1.1. Droit international privé en Angleterre et au pays de Galles 
concernant l'incapacité des adultes en vertu de l'annexe 3 en 

date du 30 septembre 2007  

La clarté des lois relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à 

l'exécution procure un net avantage par rapport à la confusion des lois en vigueur dans bon 

nombre d'États membres n'ayant pas ratifié la convention XXXV. 

Deux affaires rapportées en Angleterre et au pays de Galles ont examiné l'application des 

règles du droit international privé fixées dans l'annexe 3 de la MCA 2005.  

1.2. Re MN [2010] EWHC 1926 (Fam) 

Le jugement du juge Hedley dans l'affaire Re MN13 du 30 juillet 2010 fut la première 

décision anglo-galloise rapportée concernant des problèmes de capacité transfrontalière, 

depuis l'apparition de l'annexe  3.  

L'affaire concernait la sortie de MN de l'État de Californie vers l'Angleterre en vertu d'une 

directive anticipée californienne. Après sa sortie, le tribunal californien a rendu plusieurs 

ordonnances, y compris l'ordre de rapatrier MN en Californie. 

Le jugement rendu dans l'affaire Re MN a amené à tirer deux conclusions. 

1.  Le déplacement d'un enfant d'une juridiction vers une autre par un parent, sans 

le consentement de l'autre parent, est abusive et ne permet pas de rendre effectif le 

changement de résidence habituelle.14 La sortie illégale d'un adulte en incapacité devrait 

avoir la même conséquence et permettre aux tribunaux du pays de provenance de l'adulte 

de prendre des mesures de protection. 

2. Si la résidence habituelle n'avait pas été modifiée et si le tribunal californien était 

compétent, il aurait alors été question de savoir si le paragraphe 1, point 5), de la 

MCA 2005 disposant qu'une loi doit être promulguée dans le meilleur intérêt de la personne 

constituait une disposition obligatoire aux fins de l'annexe 3, paragraphe 19, point 4)b). Le 

cas échéant, et si la reconnaissance et l'entrée en vigueur d'une ordonnance n'étaient pas 

dans le meilleur intérêt de l'adulte, le paragraphe 19, point 4)b) confèrerait au tribunal le 

pouvoir discrétionnaire de ne pas reconnaître et appliquer cette ordonnance. La question 

consiste à savoir si une décision de reconnaître et/ou d'appliquer une ordonnance est une 

décision prise pour ou au nom de l'adulte.15 Le tribunal a donné un avis négatif16 à cette 

épineuse question pour trois raisons. 

 Une décision visant à reconnaître ou appliquer ne pourrait pas être décrite comme 

une décision "pour et au nom" de l'adulte. Il s'agit d'une décision relative à une 

ordonnance, pas à une personne. 

 Cette raison technique est justifiée car elle reflète la politique de l'annexe 3 et de la 

partie 4, à savoir s'assurer que les meilleurs intérêts des personnes en incapacité 

soient protégés et que leurs affaires soient bien traitées dans le pays de leur 

résidence habituelle; une quelconque autre décision reviendrait à rejeter cet 

objectif. 

 Les meilleurs intérêts dans la mise en œuvre d'une ordonnance sont pertinents et 

sont traités au paragraphe 12, qui ne serait sinon pas vraiment nécessaire. 

                                           
13 [2010] EWHC 1926 (Fam). 
14 [2010] EWHC 1928 (Fam), paragraphe 22, et voir p. ex. Re PJ [2009] 2 FLR 1051 (CA). 
15 [2010] EWHC 1928 (Fam), paragraphe 30. 
16 [2010] EWHC 1928 (Fam), paragraphe 31. 
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Cependant, le tribunal craignait qu'une telle approche engendre des privations et un 

caractère artificiel.17 

Le rapport Lagarde a examiné les questions des dispositions obligatoires, également 

connues sous le nom de "loi de police", dans le contexte des deux articles 20 et 22, et a 

pris en compte le fait que la majorité de ces questions concernerait des problèmes 

médicaux.  

 

1.3. Re M EWHC 3590 (COP) 

Le juge Mostyn, dans l'affaire Re M18 du 21 décembre 2011, a considéré qu'une ordonnance 

de la High Court irlandaise devait être reconnue en vertu du paragraphe 19 de l'annexe 3 

de la MCA 2005, nonobstant le fait qu'elle impliquait la privation de liberté, et que, si la 

résidence habituelle de M avait été en Angleterre et au pays de Galles, cette ordonnance 

n'aurait pas pu être rendue dans une ordonnance sur le bien-être en vertu du 

paragraphe 16, MCA 2005. Le tribunal a estimé que la capacité d'écarter l'application en 

vertu du paragraphe 19, point 4) n'était pas pertinente quant aux faits particuliers, mais 

pourrait l'être dans d'autres circonstances. 

 

                                           
17 [2010] EWHC 1928 (Fam), paragraphe 32. 
18 [2011] EWHC 3590 (COP). 
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2. POUVOIRS DE REPRESENTATION – PROCURATIONS  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le droit international privé en matière de pouvoirs de représentation est tout aussi 

complexe et incomplet. 

 En général, seules les questions portant sur le droit applicable sont traitées.  

 

En ce qui concerne les pouvoirs de représentation, définis en Angleterre et au pays de 

Galles comme des "procurations permanentes" et incluant tous les pouvoirs ayant un effet 

similaire, en vertu du paragraphe 13 de l'annexe 3 de la MCA 2005, la loi applicable est: 

 celle du pays où se trouve la résidence habituelle du mandant, 

 celle d'un pays dont il est citoyen ou dans lequel il avait autrefois sa résidence 

habituelle ou dans lequel il possède une propriété (mais uniquement pour ce qui est 

de cette propriété), si le mandant stipule cette loi par écrit19 (même si cette loi 

applicable ne reconnaît pas en soi ces pouvoirs). 

De nombreuses juridictions disposent de différentes formes de procurations qui ont le 

même effet qu'une procuration permanente. Elles peuvent être appelées Enduring, 

Continuing ou Durable Powers, mandats de protection future, Vorsorgevollmächte ou 

Vorsorgeaufträge. Il convient de rappeler que dans de nombreuses juridictions, un mariage 

ou un divorce révoque automatiquement une procuration. La classification précise de cet 

acte de révocation variera selon les États. 

L'International Guardianship Network (IGN) est une ressource utile dans ce domaine20. 

L'IGN est un projet de l'organisation non gouvernementale et sans but lucratif 

Betreuungsverein Treptow-Köpenick e.V. à Berlin, et de ses partenaires internationaux.  

Le Conseil de l'Europe a également examiné la question de conserver les procurations et les 

directives anticipées. La recommandation du Conseil de l'Europe R(99)4E21 du 

23 février 1999 concernant la protection des majeurs incapables a désormais été complétée 

par la recommandation CM/Rec(2009)1122 sur les principes concernant les procurations 

permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité, qui a été adoptée le 

9 décembre 2009. Il existe une fiche descriptive connexe disponible auprès du Comité 

européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l'Europe.23 

Les pouvoirs permanents, sous forme de procuration, peuvent toutefois être classés ou 

caractérisés par certaines juridictions comme des formes de délégation contractuelle, de 

mandat ou de contrat d'intermédiaires et de représentation. Cela crée certains conflits. 

 

2.1. Convention XXVII de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi 
applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation 

La convention de La Haye applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation a 

été ratifiée par l'Argentine, la France, les Pays-bas et le Portugal, et est actuellement en 

                                           
19 MCA 2005 annexe 3, paragraphe 13. 
20 http://www.international-guardianship.com/ 
21 http://www.coe.int/document-library/default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=407333 
22http://www.coe.int/document-library/default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1563397  
23http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Fact%20Sheet%20on%20continuing%20powers%20of%20att
orney.pdf 

http://www.international-guardianship.com/
http://www.coe.int/document-library/default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=407333
http://www.coe.int/document-library/default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1563397
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Fact%20Sheet%20on%20continuing%20powers%20of%20attorney.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Fact%20Sheet%20on%20continuing%20powers%20of%20attorney.pdf
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vigueur. Un rapport explicatif a été publié en 1978.24 En général, la loi applicable aux 

contrats d'intermédiaires et à la représentation est la loi interne sur le lieu d'établissement 

ou la résidence habituelle de l'intermédiaire, à moins que l'endroit où ce dernier doit agir 

soit celui du lieu d'établissement de l'entreprise ou du lieu de résidence habituelle du 

principal intéressé.25 Les parties peuvent opter expressément pour une quelconque loi 

interne applicable.26 Le renvoi ne s'applique pas. Le règlement (CE) n° 593/2008 du 

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) n'inclut pas ces 

règles.  

Il s'agit d'un bon exemple du droit international privé existant pouvant s'appliquer aux 

mandats permanents dans d'autres juridictions, même celles qui sont parties à la 

convention XXXV, mais à des moments où la capacité du mandant n'est pas entravée.  

 

2.2. Loi applicable aux pouvoirs de représentation 

Cependant, en droit anglais et gallois, en vertu du paragraphe 13 de l'annexe 3 de la MCA 

2005, un citoyen britannique le plus étroitement lié à l'Angleterre et au pays de Galles sera 

soumis aux dispositions de l'annexe 3. Cela comprendra les questions ayant trait à 

l'existence, à la portée, à la modification et à l'extinction des pouvoirs permanents, qui sont 

régies par la loi de l'État de la résidence habituelle du mandant au moment de la création 

du pouvoir permanent, sauf si une loi différente a été spécifiée par écrit; la loi d'un pays 

dont il est citoyen ou dans lequel il détenait autrefois sa résidence habituelle ou dans lequel 

il possède une propriété (même si cette loi applicable ne reconnaît pas en soi ces pouvoirs 

permanents). Ces règles s'appliquent en vertu du droit anglais et gallois, que les facultés 

du mandant soient altérées ou non. 

Si le mandant est un "adulte" dont la capacité est altérée, le reste de l'annexe 3 

s'appliquera également. Par conséquent, cela inclura aussi des questions de détermination 

de l'incapacité. Puisque le renvoi ne s'applique plus, c'est la loi interne de la résidence 

habituelle (ou d'un autre État spécifié) qui s'appliquera.  

Les modalités d'exercice sont néanmoins réglementées par la loi de l'État dans lequel le 

pouvoir permanent est exercé. 

Il convient également de noter que la protection accordée aux tierces parties par le 

paragraphe 16 de l'annexe 3 s'applique uniquement aux pouvoirs permanents accordés par 

des "adultes", de sorte qu'aucune protection en vertu du paragraphe 16 n'est disponible si 

le mandant n'est pas en mesure de protéger ses intérêts en raison d'une altération ou 

d'une insuffisance de ses facultés personnelles. 

Conformément à ces règles, à condition qu'il soit évident que le mandant n'a pas la 

capacité mentale au moment où est exercé le pouvoir permanent et sauf si une autre loi 

est spécifiée par écrit, un pouvoir permanent d'un citoyen britannique résidant 

habituellement en  

 Angleterre et au pays de Galles au moment de l'obtention du pouvoir permanent 

sera soumis au droit interne anglais, sauf indication spécifique dans une quelconque 

autre loi applicable.  

 par exemple en France, au moment de l'obtention du pouvoir permanent, sera 

soumis au droit interne français, sauf indication spécifique d'une quelconque autre 

loi applicable. 

                                           
24 http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2947 
25 Article 6. 
26 Article 5. 
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Il convient ici de garder à l'esprit que les mêmes questions se posent en ce qui concerne les 

pouvoirs permanents attribués lorsque le mandant avait sa résidence habituelle dans un 

État ne faisant pas partie de la convention XXXV, comme un État des États-Unis ou des 

États de l'Australie, ou si le mandant a choisi d'accorder un pouvoir permanent sous la 

forme reconnue par l'un de ces États en vertu d'un facteur de rattachement de nationalité 

ou d'une ancienne résidence habituelle en vertu du paragraphe 13.  

Désormais, l'annexe 3 expose en effet le droit international privé anglais et gallois et par 

conséquent, en plus d'établir les règles en matière de compétence et de reconnaissance en 

Angleterre et au pays de Galles, elle présente également le droit en vigueur et, de ce fait, 

les règles conformément auxquelles les pouvoirs permanents sont valides ou non. Un 

pouvoir permanent (comme une procuration perpétuelle de l'Australie-Méridionale) accordé 

valablement en Australie-Méridionale par une personne dont la résidence habituelle se 

trouve en Australie-Méridionale au moment de la création, est désormais valide peu 

importe quand le pouvoir a été passé. Une ancienne forme de procuration perpétuelle 

anglo-galloise passée par une personne dont la résidence habituelle au moment de la 

création se trouve dans un État où une telle procuration n'est pas valide, sera désormais 

invalide, même si elle a été passée alors que l'annexe 3 ne s'appliquait pas encore (à moins 

d'être validée par l'Angleterre et le pays de Galles correctement spécifié comme étant un 

pays associé). 

Cependant, puisque la convention XXXV n'a pas encore été ratifiée, il n'est actuellement 

pas possible d'obtenir un certificat au titre de l'article 38 auprès du bureau britannique du 

tuteur public. Prouver l'existence d'un pouvoir de représentation anglo-gallois valide au sein 

d'une autre juridiction peut s'avérer difficile. 

La position de l'Irlande du Nord est que l'ordonnance sur les procurations perpétuelles 

(Irlande du Nord) de 1987 [SI 1987 n° 1627 (N.I. 16)] subsiste encore de sorte que les 

procurations perpétuelles d'Irlande du Nord (NIEPA) restent valides et peuvent encore être 

accordées.  

Puisqu'aucune nouvelle règle de droit international privé n'a été fixée en Irlande du Nord 

(l'Irlande du Nord n'ayant encore aucune disposition similaire à l'annexe 3), une 

procuration perpétuelle de l'Irlande du Nord sera valide en vertu du droit de l'Irlande du 

Nord, mais pas en vertu du droit anglais et gallois si la résidence habituelle du mandant ne 

se trouvait pas en Irlande du Nord au moment de passer la procuration perpétuelle 

d'Irlande du Nord (NIEPA). Si le droit de l'Irlande du Nord est clairement spécifié dans la 

NIEPA (on peut affirmer que c'est le cas concernant la forme prescrite), la NIEPA est alors 

valide, mais uniquement en lien avec la propriété située en Irlande du Nord, et pas avec 

une quelconque autre propriété. 

L'Irlande du Nord ne reconnaît actuellement aucune forme de pouvoir permanent autre que 

la procuration perpétuelle de l'Irlande du Nord. Cependant, une nouvelle loi sur la capacité 

mentale (santé, bien-être et finance) est proposée et pourrait être promulguée en 2013. 

Dans la pratique, l'extension en Angleterre et au pays de Galles de la convention XXXV aux 

procurations permanentes, que les facultés du mandant soient altérées ou non, est très 

utile et pratique. Les mêmes règles en matière de droit international privé s'appliquent 

indépendamment du fait que le mandant ait ou non perdu l'ensemble de ses facultés au 

titre de toutes les lois pertinentes. La dignité du mandant est par conséquent préservée 

dans de nombreux cas. 
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2.3. Révocation des procurations permanentes 

Conformément à l'annexe 3 de la MCA 2005, la loi applicable à l'extinction d'une 

procuration permanente ou d'un pouvoir de représentation est également régie, comme 

décrit ci-dessus, par le paragraphe 13. 

Il convient par conséquent de rappeler que la révocation d'un pouvoir permanent en cas de 

décès du mandant, la révocation en vertu du point 13 en cas de faillite du mandant, la 

cessation en cas de décès, de faillite ou de manque de capacité du donataire, ou en cas de 

divorce ou de dissolution d'un mariage ou d'un partenariat civil entre le mandant et le 

donataire seront uniquement valides si le droit d'Angleterre et du pays de Galles est le droit 

applicable. 

D'autres lois applicables présenteront des dispositions très différentes. Dans de 

nombreuses juridictions européennes, le décès du mandant ne met pas fin pour autant à 

une procuration. Dans certaines juridictions comme la Nouvelle-Galles du Sud, le mariage 

du mandant avec une autre personne que le donataire révoque automatiquement une 

procuration. Ce point ne s'applique pas en cas de divorce. 

Une attention particulière doit être accordée à tous les événements susceptibles ou non 

d'entraver la validité du pouvoir. 
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3. L'UNION EUROPEENNE ET LE REGLEMENT ROME I 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L'article 13 du règlement Rome I ne doit pas être négligé.  

 

Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles est en vigueur depuis le 17 décembre 2009 et est similaire à la convention 

de Rome. Même si l'article premier, paragraphe 2, point a), du règlement Rome I exclut 

spécifiquement de son champ d'application les questions impliquant l'état ou la capacité 

juridique des personnes physiques, l'article 13 fixe une disposition concernant l'incapacité. 

Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne 

physique qui serait capable selon le droit de ce pays ne peut invoquer son incapacité 

résultant du droit d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le 

cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de 

sa part. 

Il convient de rappeler que la portée du règlement Rome I est beaucoup plus large, dans la 

mesure où il s'applique non seulement aux seuls contrats commerciaux, mais également 

aux dons exécutoires. La pertinence de l'article 13, invoqué comme moyen de défense, est 

par conséquent susceptible d'augmenter.  

Le règlement Rome I ne contient aucune règle de droit international privé en matière de 

contrats d'intermédiaires et de représentation ou de procurations. L'article 7 de la 

proposition initiale de la Commission européenne pour un règlement Rome I visait, du 

moins partiellement, à harmoniser certaines des diverses règles de droit international privé 

et se basait sur la convention XXVII de La Haye. Cependant, cet article n'a pas été adopté 

dans le règlement Rome I final. 
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4. L'UNION EUROPEENNE ET LE REGLEMENT SUR LES 

SUCCESSIONS  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le règlement sur les successions traite également de divers sujets de droit international 

privé portant sur la capacité, en ce qui concerne en particulier les dispositions de biens 

en cas de décès.  

Lorsque le règlement de l'UE sur les successions aura pris pleinement effet le 17 août 2015, 

ses incidences sur le droit international privé relatif aux successions dans les différents 

États de l'UE (à l'exclusion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni) auront d'autres 

répercussions sur ce domaine du droit en rapide mutation.  

L'article premier, paragraphe 2, point b), du règlement sur les successions exclut 

spécifiquement de son champ d'application les questions impliquant l'état ou la capacité 

juridique des personnes physiques. Cependant, cela n'affecte en rien l'article 23, 

paragraphe 2, point c), qui traite de la capacité de succéder, et l'article 26, qui traite de la 

capacité de la personne d'établir une disposition à cause de mort [sous forme 

testamentaire ou d'un pacte successoral], traitée comme une disposition de validité 

substantielle. 

En général et en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), les questions liées à la 

capacité d'héritier seront régies uniquement par le droit applicable en matière de 

succession. 

Les questions portant sur la capacité d'une personne à faire un testament seront régies, 

conformément à l'article 24, paragraphe 1, par la loi qui, en vertu du présent règlement, 

aurait été applicable à la succession de la personne si elle était décédée le jour de 

l'établissement du testament. Un choix de loi valide peut également être fait conformément 

à l'article 22. 

Les questions portant sur la capacité d'une personne à conclure un pacte successoral seront 

régies, conformément à l'article 25, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été 

applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été 

conclu. Un choix de loi valide peut également être fait en vertu de l'article 22. Si le pacte 

est en lien avec la propriété de plus d'une personne, la loi applicable en vertu de 

l'article 25, paragraphe 2 sera celle avec laquelle le pacte présente les liens les plus étroits. 
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5. OBTENTION DES PREUVES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Il est encore souvent nécessaire de rédiger des apostilles.  

En ce qui concerne un problème transfrontalier impliquant une incapacité, il est probable 

que des preuves provenant de l'extérieur de la juridiction en question soient requises. 

Le règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à l'obtention des preuves 

s'applique à un État membre de l'Union européenne (autre que le Danemark). Les sites 

Internet de l'Atlas judiciaire européen en matière civile27 et de l'Europe28 sont des 

ressources utiles si ce règlement doit être utilisé. 

Pour le Danemark et bon nombre d'autres juridictions non européennes, la convention XX29 

de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves en matière civile et commerciale 

s'appliquera.  

Même si l'article 41 de la convention XXXV indique clairement que tous les documents 

transmis ou fournis dans le cadre de la convention sont dispensés de toute légalisation ou 

de toute formalité analogue, le rapport Lagarde conclut30 que cela englobe toutes les 

informations écrites fournies, toutes les décisions judiciaires et administratives ainsi que les 

certificats délivrés conformément à l'article 38.  

Cependant, l'article 41 ne peut pas exempter les pouvoirs de représentation individuels du 

besoin de légalisation avant la reconnaissance dans une autre juridiction. 

 

                                           
27 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm?countrySession=4& 
28http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33130_

fr.htm 
29 https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=82 
30 Article 150, page 70. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm?countrySession=4&
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33130_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33130_fr.htm
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=82
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6. LA CONVENTION XXXV ET SES POINTS FAIBLES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La convention XXXV présente un certain nombre de lacunes.  

 En particulier, un pouvoir de représentation n'est pas une mesure de protection. 

Dans un contexte européen, une convention de La Haye peut être source d'insatisfaction. 

Les définitions de "résidence habituelle", d'"altération ou d'insuffisance des facultés" ou de 

"mesures de protection" ne sont pas nécessairement identiques dans tous les États 

membres. 

Le fait que la convention XXXV ne s'applique aux pouvoirs de représentation que lorsque le 

mandant n'est pas en état de pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération ou d'une 

insuffisance de ses facultés personnelles est une faiblesse inhérente à la convention. Les 

tiers estiment qu'il est impossible de déterminer aisément si, en vertu du droit applicable, 

les conditions sont établies pour que la convention XXXV s'applique effectivement au 

pouvoir de représentation.  

Même si de telles conditions sont clairement réunies, il peut s'avérer difficile pour les tiers 

de comprendre et d'accepter un pouvoir de représentation établi dans une langue étrangère 

au titre de la législation d'un autre État membre. 

Le commentaire du rapport Lagarde sur l'article 19 de convention dispose ce qui suit: "Il 

faut enfin remarquer que le texte ne s'occupe de la protection des adultes que lorsque 

celle-ci donne lieu ou a donné lieu à des mesures de protection. La validité des actes 

passés par une personne dont les facultés personnelles sont altérées mais qui n'a pas fait 

l'objet d'une mesure de protection reste hors du champ de la Convention. Elle se trouve en 

effet à la lisière de la capacité et du consentement, donc, selon les ordres juridiques, du 

statut personnel et de celui des actes juridiques, que la future Convention n'entend pas 

réglementer." 

Ainsi, dans la mesure où un pouvoir de représentation n'est pas une mesure de protection, 

il n'est pas possible d'obtenir une ordonnance du tribunal en vertu du chapitre IV de la 

convention XXXV pour authentifier le pouvoir et garantir son acceptation et son exécution 

au-delà des frontières.  

Le fait que la convention XXXV ne franchisse pas la frontière en matière de statut personnel 

constitue une grande faiblesse et limite quant à l'utilité de la convention XXXV. L'absence 

de mécanisme permettant d'authentifier les pouvoirs de représentation et de persuader les 

tierces parties concernées quant à la validité d'un tel pouvoir est un inconvénient pratique 

majeur. 
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7. AUTRES PROBLEMES PRATIQUES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le droit d'Angleterre et du pays de Galles interdit généralement la sous-délégation et, 

dans un contexte transfrontalier, cela peut engendrer des problèmes pratiques.  

 

Aucune sous-délégation 

 

Les pouvoirs de représentation du Royaume-Uni sont créés dans le contexte des lois 

d'Écosse, d'Angleterre et du pays de Galles ainsi que d'Irlande du Nord. Conformément à 

ces lois, des actes notariés et d'autres actes authentiques peuvent être signés "en main 

tierce" ou en préparation parfois avant d'être datés, utilisés et d'entrer en vigueur. 

En conséquence, les représentants ne sont jamais tenus de sous-déléguer leur pouvoir et 

cela est généralement interdit en vertu du droit applicable britannique. Cela entraîne de 

grandes difficultés transfrontalières, dans la mesure où, en ce qui concerne la vente d'un 

terrain, il est souvent plus pratique de pouvoir accorder un pouvoir de représentation 

spécifique permettant à la vente de se produire. En vertu des pouvoirs de représentation 

britanniques, puisque cela n'est pas possible, soit le représentant doit se rendre 

personnellement à la réunion d'achèvement pour signer l'acte notarié au nom de la 

personne incapable, soit une demande séparée doit être introduite auprès du tribunal. 
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8. ACTIONS FUTURES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les États membres doivent être encouragés à ratifier la convention XXXV. 

 Une réglementation de l'UE dans ce secteur serait précieuse, s'il existe une 

compétence juridique. 

 Une forme de pouvoir de représentation européen serait extrêmement utile.  

 Le citoyen devrait également pouvoir accéder plus facilement à de plus amples 

informations. 

8.1. Convention XXXV 

Au paragraphe 4 de sa résolution P6 TA(2008)0638 du 18 décembre 2008, le Parlement 

européen invite la Commission à évaluer la possibilité pour la Communauté d'adhérer à la 

convention de La Haye et suggère de faire de cette thématique un domaine de coopération 

renforcée entre les États membres. Le plan d'action COM(2010) 171 de la Commission 

d'avril 2010 mettant en œuvre le programme de Stockholm énonce les avantages procurés 

aux États membres qui ont adhéré à la convention XXXV et annonce que la Commission 

examinera en 2014 la nécessité de formuler des propositions supplémentaires. 

STEP soutient la résolution du Parlement et encourage les États membres à ratifier la 

convention XXXV. Le refus affiché par le Royaume-Uni de ratifier la convention XXXV pour 

ce qui est de l'Angleterre et du pays de Galles semble particulièrement inapproprié. 

 

8.2. Règlement 

STEP soutient également toute initiative visant à convertir la convention XXXV en un 

règlement européen afin d'harmoniser les définitions particulières, de la soumettre à la 

juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne et d'étendre son champ d'application 

dans la sphère du statut personnel et l'acceptation ainsi que l'exécution des pouvoirs de 

représentation. 

 

8.3. Un pouvoir de représentation à l'échelle européenne 

Des questions portant sur les circonstances dans lesquelles s'applique la convention en 

matière de testaments et de successions restent encore en suspens. Les problèmes 

pratiques des citoyens rencontrés lors de l'utilisation de la convention XXXV ne sont pas 

négligeables. 

Une mesure extrêmement utile et pratique serait la création, au titre d'un tel règlement, 

d'un pouvoir de représentation européen. Un tel pouvoir de représentation européen 

pourrait être aisément compris et reconnu dans l'ensemble de l'Union européenne et 

pourrait limiter bon nombre de problèmes pratiques rencontrés actuellement. Il serait très 

utile de pouvoir recourir au pouvoir de représentation européen avant et après la 

déclaration d'incapacité d'une personne jugée inapte à pourvoir à ses intérêts en raison 

d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles. Il serait également utile 

que le pouvoir de représentation européen autorise la sous-délégation à travers l'UE. 
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8.4. Informations 

STEP propose en outre que les informations relatives aux lois internes en matière 

d'incapacité dans les différents États membres soient plus facilement accessibles sur 

Internet pour venir en aide aux citoyens. 

Compte tenu du vieillissement de la population européenne, ces questions seront de plus 

en plus pertinentes. L'Année européenne des citoyens serait le moment opportun pour 

réaliser des avancées en la matière. 
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