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I.   OBJECTIF DE L’ETUDE 

La présente étude se donne pour but de réaliser une analyse comparative approfondie et objective 
des  normes  nationales  en matière  du  droit  privé matériel  et  du  droit  international  privé  dans  le 
domaine des systèmes de protection juridique des majeurs incapables.  
 
Elle  porte  également  sur  les  recommandations  des  organisations  internationales  (Déclaration  des 
droits du déficient mental des Nations Unis du 20 décembre 1971 et Recommandation du Conseil de 
L’Europe n°  (99) 4 sur  les principes concernant  la protection des majeurs  incapables adoptée  le 13 
février 1999) et sur les normes internationales en matière de droit international privé (Convention de 
la Haye sur la Protection Internationale des Adultes conclue le 13 Janvier 2000). 
 
L’analyse  doit  servir  de  base  à  une  évaluation  de  la  nécessité  ou  opportunité  d’une  éventuelle 
initiative législative de l’Union européenne dans ce domaine. 
 
 
 
 

II.   COUVERTURE DE L’ETUDE 

A  Couverture géographique 

A  la  demande  du  Parlement  européen,  l’étude  devait  porter  sur  le  droit  national  de  six  Etats 
membres de l’Union Européenne, dont  

‐  un Etat membre appartenant aux systèmes juridiques de la Common law,  

‐  deux Etats membres représentatifs du système romano‐germanique,  

‐  un Etat membre scandinave et  

‐  deux des nouveaux Etats membres. 
 
Suite à cette demande, l’ISDC a choisi les Etats suivants :  

‐  le Royaume Uni ; 

‐  la France ; 

‐  l’Allemagne ; 

‐  la Suède ; 

‐  la République Tchèque ; 

‐  la Roumanie. 
 
Le  choix  des  pays  était  essentiellement  guidé  par  l’actualité  de  la  législation  pertinente,  par 
l’approche du  législateur national, notamment à  l’égard de  la volonté de  la personne  incapable, et 
par  l’accessibilité de  la  législation, de  la  jurisprudence et de  la doctrine.  Il nous semblait également 
important  de  faire  le  parallèle  entre  les  règles  matérielles  des  pays  et  les  principes  directeurs 
découlant des textes internationaux en matière de protection des adultes.  
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Le Royaume Uni a été choisi, parce que  la  législation britannique dans  le domaine de  la protection 
des adultes est très récente, contrairement à  la République d’Irlande, qui connait des règles moins 
modernes  et  liées  au  cadre  constitutionnel  particulier  de  ce  pays.  Le  Mental  Health  Act  1983, 
récemment  amendé,  traite  de  la  détention  et  du  traitement médical  d’adultes  incapables, même 
contre leur volonté. Le Mental Capacity Act 2005 met en place des procédures et des critères selon 
lesquels  la capacité d’une personne peut être déterminée et des décisions peuvent être prises à sa 
place.  Cette  législation  est  accompagnée  d’un  Code  de  conduite  à  l’attention  de  tous  ceux  qui 
travaillent avec des personnes à capacité limitée. Comme la législation avait suscité un grand nombre 
de  réactions dans  la doctrine et  la pratique,  le  législateur a  introduit des précisions et corrections 
législatives dans le Mental Health Act 2007. Le large corpus de jurisprudence concernant l’application 
de ce cadre législatif est très facilement accessible. La doctrine ne traite pas seulement du noyau du 
sujet, mais aussi des problématiques liées, comme le soin des personnes âgées et fragiles, ou le droit 
d’une  personne  apparemment  de  pleine  capacité  mentale  de  refuser  un  traitement  médical 
ordinaire.  
 
Le  droit  français  relatif  à  la  question  de  la  protection  des  majeurs  incapables  se  prêtait 
particulièrement à un examen détaillé, puisqu’il a fait l’objet d’une importante réforme en mars 2007 
(loi n° 2007‐308), démontrant l’intérêt actuel du législateur quant à la protection de ces personnes et 
sa volonté de prévoir des mesures qui leur sont adaptées. Le droit français dispose de trois formes de 
protection pouvant être décidées par le juge des tutelles après un avis médical, désormais nécessaire 
pour chaque mesure de protection envisagée (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle). Ces mesures 
de  protection  juridique  s’appliquent  selon  la  gravité  de  l’état  de  la  personne  concernée,  ont  une 
durée limitée et permettent de répondre aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité 
qui ont inspiré le législateur français. 
 
Avec la Zweites Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (2. BtÄndG) du 21 avril 2005 (BGBl. I 1073) 
en vigueur depuis le 1 juillet 2005, le droit allemand concernant les adultes disposant d’une capacité 
mentale  limitée  a  réalisé  d’importantes  réformes.  L’Allemagne  est  parmi  les  pays  précurseurs  en 
matière  de  droit  de  la  protection  des  adultes  et  suit  une  approche  tendant  à  respecter,  le  plus 
possible,  la volonté des adultes protégés.  Il  souscrit au  respect des principes de  subsidiarité et de 
proportionnalité prévoyant des  critères  stricts de mise  sous  tutelle et différents degrés de  tutelle, 
limitant  les  pouvoirs  du  tuteur  à  la  gestion  des  affaires  de  la  vie  de  l’adulte  pour  lesquelles  une 
assistance  est  absolument  requise.  Le  rôle  de  la  libre  volonté  de  l’adulte  protégé  se manifeste 
clairement dans la loi, à tous les stades de la procédure de mise sous tutelle et pendant l’exercice de 
la  tutelle. L’Allemagne a été également  l’un des premiers Etats  signataires de  la Convention de La 
Haye sur la protection internationale des adultes (signée en 2003, ratifiée en 2007). 
 
La Suède dispose également d’une  législation  très  intéressante dans ce domaine qui a pour but de 
préserver au maximum les droits des personnes incapables tout en leur offrant une protection, chez 
elles  ou  dans  le  cadre  des  établissements  spécialisés,  ainsi  qu’un  appui  financier.  Les  règles  qui 
distinguent  la  tutelle –  förvaltarskap – de  la curatelle – godmanskap  se  fondent  sur  la volonté du 
législateur de ne pas soumettre un majeur de façon automatique et permanente à une protection, et 
donc  de  limiter  les  décisions  d’incapacité,  les  domaines  concernés  par  le  mandat  et  sa  durée. 
L’approche  prudente  du  législateur  suédois  à  l’égard  de  l’incapacité  des  majeurs  se  manifeste 
également, depuis 1989, dans  le  fait qu’il n’est plus possible d’être nommé « incapable » en droit 
suédois. En outre, plusieurs  instruments règlent des aspects de  la tutelle  internationale de manière 
assez exhaustive. La  jurisprudence  importante en  la matière et  le haut degré d’informatisation des 
autorités  et  des  organes  publics  suédois  constituaient  une  raison  supplémentaire  pour  inclure  le 
droit suédois dans l’étude. 
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Parmi les nouveaux Etats membres nous avons d’abord choisi la République Tchèque qui représente 
une société connaissant un développement dynamique et un système  juridique stable, soutenu par 
un bon développement économique. Les  recherches portant sur  le système  tchèque de protection 
des  adultes  permettent  de  dresser  une  sorte  de  prototype  d’une  telle  protection  au  sein  des 
nouveaux Etats membres de l’Union européenne partageant une expérience historique similaire.  Les 
tribunaux peuvent, en raison d’un trouble mental, priver des adultes de leur capacité juridique ou, en 
raison  d’un  trouble  mental  temporaire,  limiter  leur  capacité  juridique  et  déterminer  le  champ 
d’application de cette limitation dans leur décision. En cas de privation ou de limitation de la capacité 
juridique d’un individu, un curateur (“opatrovnik”) devient son représentant légal.  
 
La Roumanie est sur le point de présenter un nouveau Code civil qui englobera de nouvelles règles en 
matière  de  protection  juridique  des  majeurs  incapables.  Actuellement,  la  Roumanie  est  encore 
marquée  par  la  confrontation  des  réglementations  d’inspiration  socialiste  à  la  problématique 
moderne. Ainsi, l’interdiction judiciaire et la curatelle du majeur sont régies par le Code de la famille 
ainsi que par  les Décrets 31/1954 concernant  les personnes physiques et  les personnes morales et, 
respectivement, 32/1954 pour la mise en application du Code de la famille et du décret concernant 
les personnes physiques et  les personnes morales. Néanmoins, une  jurisprudence  assez  riche des 
instances ordinaires et de la Cour constitutionnelle relève les insuffisances du système traditionnel et 
met en lumière la nécessité d’un changement. 
 
 
 

B  Aspects transfrontaliers 

En  matière  de  droit  international  privé,  pour  trois  pays  étudiés,  les  règles  nationales  seront 
remplacées  par  la  Convention  de  la Haye  du  13  janvier  2000  sur  la  protection  internationale  des 
adultes.  Ratifiée  par  l’Allemagne  (ratification  :  le  3  avril  2007),  la  France  (ratification  :  le  18 
septembre 2008) et  le Royaume‐Uni  (ratification :  le 5 novembre 2003), elle entrera en vigueur  le 
premier janvier 2009 dans ces pays. Elle a été également signée par la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le 
Luxembourg, la Pologne et la Suisse et tout récemment par l’Italie.  
 
Son objectif est de déterminer  l'Etat dont  les autorités ont compétence pour prendre des mesures 
tendant à  la protection de  la personne ou des biens de  l'adulte, de déterminer  la  loi applicable par 
ces autorités dans l'exercice de leur compétence, de déterminer la loi applicable à la représentation 
de l'adulte, d’assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats 
contractants  et  d’établir  entre  les  autorités  des  Etats  contractants  la  coopération  nécessaire  à  la 
réalisation des objectifs de la Convention. 
 
Concernant les actes passés par la personne protégée, l’article 1 al. 2 lit a du Règlement 593/2008 du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) exclut de principe l'état et la 
capacité des personnes physiques de son champ d'application mais y fait exception dans un article 
13, qui prévoit une règle qui tend à équilibrer les intérêts de protection d’une personne incapable et 
de son cocontractant. 
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C  Couverture matérielle 

1.  Normes nationales du droit privé 

L’étude doit, pour chaque État membre examiné, répondre aux questions suivantes : 

a. Pourvu  que  des  données  fiables  soient  disponibles,  quel  est  le  nombre  de  personnes 
majeures  sous  protection  et  le  nombre  de  mesures  de  soumission  aux  régimes  de 
protection des majeurs incapables prises chaque année ? 

b. Quelles  sont  les  causes  d’incapacité  d’agir  des  personnes  adultes  reconnues  par  la 
législation nationale ? Infirmité mentale, physique ou autres conditions ? 

c. Quels degrés d’incapacité d’agir sont prévus par la législation nationale ? Privation totale 
de la  capacité d’agir, limitation de la capacité d’agir pour certains actes juridiques ? 

d. Quel est le régime juridique de protection de l’incapable majeur établi dans la législation 
nationale ?  Tutelle,  curatelle  ou  autres  formes  de  protection ?  Quels  sont  les 
caractéristiques fondamentales de chaque régime de protection ? 

e. Quelles  sont  les  conditions  requises  pour  la  soumission  de  la  personne majeure  à  tels 
régimes de protection ? 

f. Quelle  est  la  durée  minimale  et    maximale  des  mesures  de  protection  du  majeur 
incapable ? 

g. Quelles personnes ou autorités peuvent demander l’adoption d’une mesure de protection 
juridique ? 

h. Quelles sont les autorités compétentes pour déclarer l’incapacité de la personne majeure, 
pour  soumettre  cette  personne  et  ses  biens  à  une mesure  de  protection  et  pour  en 
assurer le suivi ? S’agit‐il d’une autorité judiciaire ou d’une autorité administrative ? 

i. Quelles  personnes  ou  autorités  peuvent  être  désignées  pour  exercer  les mesures  de 
protection ? Quels pouvoirs peuvent‐elles exercer à l’égard de la personne et des biens du 
majeur incapable ? 

j. Quelle autorité  réalise  l’instruction d’une demande avant  le prononcé de  la mesure de 
protection ? S’agit‐il d’une autorité administrative, judiciaire ou d’une association ? 

k. Qui paie  les  frais d’exercice de  la mesure de protection ? Y a‐t‐il un  financement public 
total ou partiel des mesures de protection ? 

l. La publicité des incapacités est‐elle prévue et organisée ? 

m. Quelles  sont  les  modalités  de  cessation  de  l’incapacité  et  comment  est  assurée  la 
publicité ? 

 
 

2.  Normes du droit international privé 

L’étude doit, pour chaque Etat membre examiné, répondre aux questions suivantes portant sur  les 
règles de droit international privé national: 

a. Est‐ce que  l’ordre  juridique national contient des normes de droit  international privé en 
matière de capacité d’une personne majeure ? 

b. Est‐ce  que  dans  les  cas  présentant  un  élément  transfrontalier,  la  législation  nationale 
établit quel est  le droit applicable et quelle est  la  juridiction compétente pour connaître 
de toute demande concernant la capacité d’une personne majeure ? 
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c. Est‐ce que  la  législation nationale prévoit  la  reconnaissance et  l’exécution des décisions 
judiciaires en matière  de protection  juridique des majeurs  incapables  adoptées par  les 
autorités  des  autres  États  membres  de  l’UE ?Quelles  sont  les  conditions  de 
reconnaissance  et  exécution  de  ces  décisions ?  Est‐ce  qu’une  telle  reconnaissance  est 
soumise à une procédure d’exequatur ? 

 
 
 

D  Eventuelle initiative législative de l’UE 

L’étude  doit,  à  la  lumière  des  réponses  aux  questions  susmentionnées,  répondre  aux  questions 
suivantes : 

a. Pourvu  que  des  données  fiables  soient  disponibles,  quel  est  l’ordre  de  grandeur  du 
nombre  de  personnes  sous  protection  qui  circulent  entre  les  Etats membres  de  l’UE 
créant ainsi des situations transfrontalières ? 

b. Quel  serait  l’avantage  d’une  initiative  législative  des  institutions  de  l’UE ?  Dans  quelle 
mesure  est‐il  souhaitable  que  l’UE  intervienne  dans  les  questions  transfrontalières  en 
matière de protection juridique des majeurs incapables ? 

c. Une  éventuelle  intervention  de  l’UE  devrait‐elle  se  limiter  à  la  simple  imposition  du 
principe de reconnaissance mutuelle des actes en matière de capacité ou devrait‐elle, en 
revanche,  imposer une harmonisation des normes du droit  international privé ? Dans ce 
dernier cas quel est le degré d’harmonisation souhaitable ? 

d. Quelle serait la base juridique légitimant une telle intervention de l’UE ?    

 
 
 
 

III.   SYNTHESE COMPARATIVE DES DROITS NATIONAUX 

A  Analyse du droit national substantiel 

1.  Remarques préliminaires 

1.1.   Approches différentes 

Le droit civil de chacun des Etats étudiés prévoit un régime de protection des adultes qui ne sont plus 
capables  de  gérer  leurs  affaires  personnelles  ou  patrimoniales.  Au  regard  de  la méthode  et  du 
contenu,  les régimes nationaux ne s’accordent pas tout à fait et peuvent, par endroits, révéler des 
différences significatives. 
 
Les systèmes étudiés poursuivent: 

‐  soit une approche  fondée  sur « l’interdiction », avec pour conséquence  l’application de 
règles nationales identiques ou similaires à celles utilisées pour la protection des mineurs. 
Cette approche est caractéristique des Etats d’Europe de l’Est (par ex. la Roumanie1), mais 
a été abandonnée, il y a longtemps, dans des Etats tels que la Suède2 ou l’Allemagne3 ; 

                                                            
1   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 2.1. 
2   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, Introduction. 
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‐  soit une approche fondée sur une variété de modèles de protection (par ex. la France4 ou 
le  Royaume‐Uni5)  afin  de  réduire  toute  limitation  de  la  capacité  à  gérer  ses  propres 
affaires au minimum nécessaire ; 

‐  soit  une  approche  fondée  sur  la  suppression  totale  du  concept  « d’interdiction » 
(Allemagne6,  Suède7)  et  le  recours  à  un  régime  de  protection  unique  mais  flexible 
pouvant  être  adapté  aux  situations  individuelles  et  porter  sur  une  seule  ou  plusieurs 
affaires concernant  le bien‐être personnel ou  le patrimoine de  l’intéressé  (en particulier 
l’Allemagne)8. 

 
Il convient également de distinguer dans ces systèmes respectifs : 

‐  les  mesures  prises  par  un  tribunal  ou  une  autre  autorité  compétente  (procédures 
d’interdiction et/ou décisions de nomination de tuteurs, etc.) ; 

‐  les mesures préalables de mandats privés (par ex. lasting / enduring powers of attorney / 
Vorsorgevollmachten/Betreuungsverfügungen/Patientenverfügungen). 9  Les  droits 
nationaux  ne  contiennent  pas  toujours  de  dispositions  concernant  ces  formes 
relativement récentes de mandats privés pris en prévision d’un besoin futur de protection 
(par ex. en France, mais  cette  situation va  changer avec  la  loi de 2007, non encore en 
vigueur   ‐  mandat  de  protection  future).10 En  Allemagne11,  la  rédaction  préalable  de 
mandats  privés  est  autorisée mais  n’est  pas  soumise  à  des  dispositions  spécifiques.  Le 
contenu de ces mesures peut consister soit en  la nomination d’une personne choisie par 
l’adulte concerné qui  sera désignée en  tant que  tuteur  (Betreuungsverfügung),  soit une 
décision  préalable  relative  à  un  traitement  médical  (Patientenverfügung),  soit  en  la 
nomination  préalable  d’une  personne  qui  devra  s’occuper  du  bien‐être  personnel  de 
l’adulte  et/ou  de  sa  propriété  et  affaires  usant  de  pouvoirs  préalablement  définis 
(Vorsorgevollmacht).  Les Vorsorgevollmachten  doivent  cependant  être  enregistrées. Au 
Royaume‐Uni12,  les procurations durables sont soumises à des conditions formelles plus 
strictes. 

 

1.2.   Terminologie 

L’analyse comparée de différents droits étatiques, dans  le domaine de  la protection des adultes, a 
révélé  un  problème  de  nature  terminologique.  Le  vocabulaire  utilisé  pour  décrire  les  mesures 
nationales  de  protection  des majeurs  varie  d’un  rapport  national  à  l’autre  (curatory,  tutorship  / 
guardianship,  receivership en anglais et  tutelle et  curatelle en  français). Cette  variation peut être 
expliquée par la terminologie différente utilisée dans la formulation originale des lois de chaque pays 
étudié  et  dans  leur  traduction  officielle  ou  littérale  en  anglais  ou  en  français.  Il  faut,  cependant, 
préciser  que  les  notions  anglaises  et  françaises  qui  ont  été  employées  pour  décrire  les mesures 
nationales de protection ne doivent pas constituer l’unique critère pour la compréhension du régime 

                                                                                                                                                                                         
3   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national  Allemagne, Introduction. 
4   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 3.1. 
5   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 3.1. 
6   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, Introduction. 
7   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, Introduction. 
8   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, points 2.3. et 3.1. 
9   Voir  également  à  ce  sujet Guttenberger, Das Haager Übereinkommen über den  internationalen 

Schutz von Erwachsenen, 2004, S. 7 ss., 16 s. qui mentionne une troisième catégorie : les mesures 
ex lege, qui sont, cependant, largement inconnues des Etats étudiés dans cette recherche. 

10   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, points 2.3. et 3.1.1.1. 
11   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 2.3. 
12   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, points 3.1.3 et 3.1.4. 
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juridique étudié. Si un rapport national parle de curatelle (« curatory»), la solution légale peut, dans 
une approche  fonctionnelle, être équivalente à une  forme particulière de tutelle  (« guardianship ») 
dans un autre pays.  

République tchèque :  

Le Code civil tchèque parle seulement de opatrovnik (curateur). La traduction officielle anglaise est 
fondée  sur  la notion de « curatory »  (curatelle), qui  regroupe  les différents degrés de mesures de 
protection ; il n’y a pas de distinction conceptuelle entre la curatelle et la tutelle.  

Allemagne :  

 Le Code civil allemand utilise uniquement la notion de Betreuung qui a été traduite par les termes de 
« guardianship »  en  anglais  et  de  « tutelle »  en  français.  Une  protection  plus  étendue  peut  être 
offerte  avec  la  Betreuung  mit  Einwilligungsvorbehalt  (« guardianship  with  authorisation 
requirements »  =  « tutelle  par  le  biais  d’autorisations »).  Comme  dans  le  régime  légal  tchèque,  il 
n’existe  qu’un  concept  de  protection,  l’étendue  de  la mesure  étant  adaptée  à  chaque  situation 
individuelle. 

France : 

Le  droit  français  fait  clairement  la  distinction  entre  la  curatelle  (« curatory »)  et  la  tutelle 
(« tutorship ») en fonction de la gravité du cas. 

Roumanie : 

Le droit roumain distingue également la « curatelle »= « curatory » de la « tutelle »= « tutorship ». La 
curatelle est destinée aux majeurs qui ne sont pas privés de capacité juridique mais qui à raison de 
leur âge et de leur maladie nécessitent une assistance ; elle est également possible à titre provisoire 
ou complémentaire pour des adultes privés de la capacité juridique.  

Suède : 

Cette distinction est également effectuée en Suède : God man (« curator »= »curateur »), Förvaltare 
(« tuteur »= « tutor »); La curatelle en droit suédois est destinée aux majeurs qui ne sont pas privés 
de  la  capacité  juridique  mais  ont  besoin  d’une  assistance.  Les  actes  du  curateur  exigent  le 
consentement de l’individu protégé.  

Royaume‐Uni : 

Le droit britannique distingue la « guardianship » (« tutelle ») de la « receivership » (« administration 
judiciaire »). La première contient un régime complet de protection relative aux affaires personnelles 
et autres domaines. Le dernier est limité à certains domaines, généralement d’ordre patrimonial. 
 
De plus, plusieurs formes de représentation existent. La représentation peut avoir été établie par un 
mandat durable avant que le défaut de capacité ne soit révélé, évitant ainsi la nécessité de nommer 
officiellement un « guardian » ou « tutor » (tuteur). Elle peut également être exercée sous forme de 
curatelle pour les procédures judiciaires. La législation du Royaume Uni13 est la plus large de ce point 
de vue. La protection nationale inclut la désignation de représentants par le tribunal de protection en 
tant qu’agents de la personne incapable ou représentants indépendants spécifiques aux questions de 
capacité mentale  (représentants  suivant  les  instructions  des  organes  du  National  Health  Service, 
soutenant  les  personnes  vulnérables  dans  les  décisions  qui  concernent  l’administration  d’un 
traitement médical). 
 
 
                                                            
13   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 3.1. 
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2.   Notion et causes de l’incapacité 

La  notion  d’incapacité  est  définie  différemment  dans  les  pays  qui  s’y  rapportent.  Dans  certains 
d’entre eux, il n’y est plus fait référence. Tel est le cas en Suède14 et en Allemagne.15 Leurs récentes 
codifications respectent au maximum la dignité de la personne protégée et parlent uniquement des 
« causes  de  la  tutelle ».  La  présence  de  certains  critères  (par  ex.  maladie  mentale,  physique, 
handicaps mentaux  ou  émotionnels,  de même  qu’une maladie  temporaire  telle  que  la  psychose 
profonde  ou  la  dépression  réactionnelle) mène  à  la  conclusion  qu’une  assistance  est  requise.  Le 
handicap physique est, toutefois, un cas spécial pour lequel la protection est seulement possible si la 
personne souffrant de ce handicap la requiert expressément. 
 
La  législation  française16 ne  définit  également  pas  spécifiquement  la  notion  d’incapacité  mais 
identifie  à  travers  diverses  dispositions  les  caractéristiques  de  la  capacité  et  de  l’incapacité.  Elle 
énumère comme causes de l’incapacité l’altération des facultés mentales ou physiques et ne fait plus 
référence, avec  la nouvelle  législation aux cas spécifiques tels que  la prodigalité,  l’intempérance ou 
l’oisiveté. 
 
La  situation  est  assez  similaire  au  Royaume‐Uni.17 La  capacité  est  considérée  être  un  concept 
fonctionnel.  Il  n’y  a pas de  liste  exhaustive de  facteurs  causant  l’incapacité.  La  capacité doit  être 
évaluée au vu de toutes les décisions qu’une personne doit prendre et plusieurs facteurs doivent être 
pris  en  considération  tels  que  les  effets  de  la  douleur,  choc  ou  épuisement,  une  maladie 
psychiatrique,  une  difficulté  d’apprentissage,  la  démence,  un  dommage  au  cerveau,  un  état  de 
confusion toxique, une maladie physique grave entrainant des troubles biochimiques, confusion ou 
troubles de la conscience. 
 
Les autres pays continuent de faire référence aux « majeurs  incapables » et fondent les mesures de 
protection sur une procédure antérieure en « interdiction » à  l’encontre de  la personne concernée. 
Ces  Etats  adoptent,  par  conséquent,  un  concept  différent  fondé  sur  deux  procédures  distinctes 
consistant à prononcer « l’interdiction de la personne » puis à la placer sous « tutelle ou curatelle ». 
Cette  distinction  est  particulièrement  apparente  dans  les  systèmes  juridiques  tchèque 18  et 
roumain19. Selon le droit tchèque, le prononcé d’interdiction requiert une perte de la capacité, due à 
une maladie mentale permanente. Le Code civil  tchèque reconnaît deux catégories d’incapacité en 
fonction des  conséquences de  la  gravité des  troubles  sur  la  conclusion de  certains ou de  tous  les 
actes  juridiques  :  la privation  totale ou partielle de  la capacité  juridique. En Roumanie,  l’incapacité 
est apparentée à une absence de lucidité entrainée par un évènement psychologique ou un handicap 
mental dû à un âge avancé ou à une maladie physique.  
 
 

                                                            
14   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 1.1. 
15   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 1.1. 
16   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, points 1.1. et 1.2. 
17   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 1.1. 
18   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 2.1.1. 
19   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 3.1.1. 
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3.   Les conséquences légales de l’incapacité    

3.1.   Régimes de protection 

L’approche  nationale  des  conséquences  de  l’incapacité  varie  en  fonction  de  la  définition  de 
l’incapacité précédemment établie. Comme cela a été mentionné dans les remarques préliminaires, 
la  plupart  des  pays  font  une  distinction  entre  deux  types  principaux  de  protection  –curatelle  et 
tutelle‐ qui ont  leur propre cadre  légal, en  fonction de  la gravité du handicap de  l’individu. Quand 
une distinction est  faite entre  la  tutelle et  la  curatelle,  cette dernière est  régulièrement  comprise 
comme étant  la forme  la moins  importante d’assistance. Les exemples en ce sens sont  la France,  la 
Roumanie et la Suède. 
 
En France20, le besoin d’assistance d’un adulte peut impliquer la mise en place d’une sauvegarde de 
justice, d’une curatelle et de différents degrés de  tutelle. De même, en Roumanie21,  le choix de  la 
mesure de protection (curatelle ou tutelle) dépend de l’étendue de la capacité de discernement de la 
personne. En Roumanie,  la curatelle est ouverte à ceux dont  la capacité ne fait pas défaut mais qui 
ne sont pas capables d’administrer  leur patrimoine en  raison de  leur âge ou d’une maladie, ou en 
tant que mesure provisoire pour  les majeurs déclarés  incapables. En Suède22 également,  ces deux 
types de mesures peuvent être entrepris dans les situations dans lesquelles le majeur concerné n’est 
plus capable d’exercer ses droits, d’administrer sa propriété ou de prendre soin de  lui‐même, avec 
différentes implications sur la liberté d’action du majeur concerné.  
 
Cette  nette  distinction  est  moins  apparente  au  Royaume‐Uni,  en  République  tchèque  et  en 
Allemagne :  
 
La législation britannique23 prévoit divers degrés d’incapacité, évalués en fonction de la capacité de 
prendre  certaines  décisions.  Selon  le  cas,  des  représentants  ou  des  représentants  indépendants 
spécifiques  aux  questions  de  capacité  mentale  peuvent  être  désignés  ou  une  tutelle  et  une 
administration judiciaire peuvent être organisées afin de protéger la personne concernée. 
 
La  République  tchèque24 et  l’Allemagne25,  au  contraire,  prévoient  uniquement  une  mesure  de 
protection avec différents degrés, selon la gravité du cas individuel.  
 
En République  tchèque,  la perte  totale de capacité entraine  le placement sous curatelle complète 
(ou « couvrant  tout »). La privation partielle de  la capacité  juridique ne conduit qu’à une curatelle 
partielle. 
 
En Allemagne,  l’approche peut être décrite comme  la moins  formaliste :  la  législation ne distingue 
pas entre différents  types de protection mais prévoit seulement différents degrés de protection.  Il 
doit être ainsi précisément déterminé dans quelle mesure  le besoin d’assistance est requis dans  le 
cas  individuel.  La  notion  utilisée  pour  circonscrire  le  régime  de  protection  est  la  « tutelle » 
(Betreuung). La tutelle est uniquement possible pour ceux qui ont un réel besoin d’assistance et pour 
les domaines dans  lesquels  l’assistance est absolument nécessaire.  La  tutelle n’est pas  considérée 
comme nécessaire quand  les affaires du majeur  incapable peuvent être gérées par un représentant 
ou être résolues grâce à une autre assistance. 

                                                            
20   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 3.1. 
21   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 3.1.2. 
22   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 2.3.1. 
23   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 2.1. 
24   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 2.1. 
25   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 2.3. 
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3.2.   Publicité de l’incapacité et de sa cessation  

Les régimes nationaux ont une approche différente en ce qui concerne la publicité. Elle est rarement 
comprise comme une condition préalable à la validité des mesures de protection.  
 
L’acte de publicité apparaît toujours comme une condition préalable très importante à l’instauration 
de mesures de protection en France26. Le Code civil prévoit  la publicité de mesures de tutelle et de 
curatelle, dont  l’instauration,  la modification ou  la cessation doivent être  indiquées par  inscription 
portée à  l’acte original de naissance de  l’adulte  incapable. Ces mesures deviennent opposables aux 
tiers deux mois après  l’inscription. Cependant,  le nouveau régime de 2007 (qui n’est pas encore en 
vigueur) allège ces conditions. 
 
Concernant  la publicité de  la décision de nomination d’un  tuteur,  les modifications apportées aux 
mesures de protection ou  la  cessation des mesures de protection,  les  règles nationales prévoient 
principalement  leur  inscription  au  registre du  tribunal  compétent. C’est  le  cas en Roumanie27,  en 
Allemagne28 et en Suède29. 
 
En Suède, les décisions de nomination ou de cessation des mesures de protection doivent également 
être  publiées  dans  le  Post‐  och  Inrikes  Tidningar,  le  journal  du Gouvernement  suédois,  qui  est  le 
medium officiel national pour  les annonces. Cependant, cette publication n’est pas nécessaire pour 
les curatelles. 
 
En Allemagne, la décision de nomination doit être notifiée à l’adulte concerné et au tuteur lui‐même, 
mais également à l’autorité compétente. Cependant, il n’existe pas  de « réelle » condition préalable 
de publicité, telle qu’en France, afin d’éviter la violation des droits personnels de l’adulte concerné. 
 
En République tchèque30 aucune règle spécifique n’est prévue quant à la publicité de décisions dans 
le domaine des tutelles. 
 
On  relève  que  des  conditions  spécifiques  sont  présentes  pour  s’assurer  de  la  publicité  des 
procurations durables. Les mandats de représentation volontaires et les décisions de nomination de 
représentants  doivent  être  publiés  dans  les  registres  nationaux,  comme  le montrent  les  cas  du 
Royaume‐Uni31 et de l’Allemagne32. 
 
 

                                                            
26   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 2.2. 
27   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 2.2. 
28   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 2.2. 
29   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 2.2. 
30   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 2.2. 
31   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 2.2. 
32   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 2.2. 
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4.  Particularités des régimes nationaux de protection  

4.1.   Principes fondamentaux 

4.1.1.   Rôle de la volonté libre de l’adulte concerné 

Généralement l’importance de la volonté libre de l’adulte est réduite en fonction de la gravité de sa 
situation et de  la mesure qu’il est prévu d’adopter. En Suède33, par exemple,  l’adulte concerné doit 
consentir  à  la  curatelle, mais  l’absence  de  son  consentement  n’empêchera  pas  une mesure  de 
tutelle. 
 
Les  lois  récentes  prennent  plus  en  considération  la  volonté  de  la  personne  protégée.  Cela  se 
remarque en droit  français34, et particulièrement en droit allemand35.  La volonté  libre de  l’adulte 
protégé  peut  intervenir  à  différents  niveaux :  en  autorisant  une  telle  personne  à  choisir 
préalablement qui  sera  responsable de  sa protection dans  l’éventualité où elle  se  trouverait dans 
l’une des  situations pour  lesquelles  la  loi prévoit  l’instauration de mesures de protection  (via des 
procurations durables de représentation, etc.) ; en donnant aux adultes  la  liberté de recommander 
un tuteur à la nomination ; en leur donnant un droit de recours contre la nomination du tuteur ; en 
limitant  l’étendue des pouvoirs du  tuteur, permettant à  l’adulte protégé de  rester aussi autonome 
que  possible,  spécialement  dans  la mesure  où  sont  concernés  son  droit  de  vote,  de  rédiger  un 
testament, de consentir à des décisions relatives à sa santé ou de prendre des décisions concernant 
sa vie privée. 
 
Cette approche est conforme aux principes de droit  international  (voir principes 9, 10, 22/23 de  la 
recommandation du Conseil de l’Europe n° (99) 4).36 

4.1.2.   Subsidiarité et proportionnalité 

L’accent est mis sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ces principes sont accentués 
en  Suède37,  ont  été  réaffirmés  lors  du  processus  de  réforme  française38 et  sont  les  principes 
gouverneurs  en  droit  allemand39.  En  Allemagne,  la  décision  de  désigner  un  tuteur  doit  indiquer 
précisément dans quelle mesure le besoin de soins est requis et le domaine des fonctions du tuteur 
est  strictement  limité  aux  affaires  pour  lesquelles  le majeur  requiert  absolument  assistance.  En 
principe, les autres pays suivent une logique similaire mais leurs lois insistent moins sur l’importance 
de la subsidiarité et de la proportionnalité. 
 
Ceci correspond aux principes 2, 5 et 6 de la Recommandation n° (99) 4.40 
 

                                                            
33   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, points 2.3.2 et 2.3.3. 
34   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, Introduction. 
35   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, points 1.1, 2.3, 3.1.1, 4.1 

et 4.5. 
36   Recommandation  n°  (99)  4  du  Comité  des  Ministres  aux  Etats  membres  sur  les  principes 

concernant la protection des majeurs incapables (23 février 1999), voir Etude comparative, Partie I, 
Chapitre II, Section 2.  

37   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, points 1.1 et 2.1. 
38   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, Introduction. 
39   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 3.1. 
40   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre II, Section 2. 
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4.2.   Droit de demande de mesures de protection  

En République tchèque41, une requête d’ouverture de procédure en privation ou en limitation de la 
capacité peut être déposée par une personne, une autorité ou par une institution médico‐sociale.  
 
Selon  le nouveau droit  français42,  les  requêtes peuvent être déposées par  la personne à protéger, 
son époux(se), mais aussi le partenaire d’un PACS, le/la concubin(e), un parent, toute personne ayant 
des liens étroits et stables avec la personne, la personne qui exerce une mesure légale de protection 
et le procureur de la République. 
 
Selon  le droit  roumain43,  l’instauration de  restrictions peut être exigée par un cercle  très  large de 
personnes,  il est seulement requis qu’elles puissent  justifier d’un  intérêt (personnes ayant des  liens 
étroits  avec  le  majeur  à  protéger,  services  d’état  civil,  tribunaux  et  procureurs,  autorités 
compétentes). 
 
En Allemagne44,  les mesures  de  protection  peuvent  être  accordées  suite  à  la  requête  du majeur 
concerné  ou  ex  officio.  Les  tiers  n’ont  aucun  droit  d’exiger  une  tutelle,  ils  peuvent  seulement 
proposer  la  désignation  d’un  tuteur,  sauf  si  la  tutelle  est  une  condition  préalable  au  respect  des 
droits des tiers. 
 
En Suède45, le majeur concerné, ses proches et le överförmyndare (ou un curateur dans le cas d’une 
requête  en  tutelle)  peut  demander  une mesure  de  protection  ou  le  tribunal  doit  envisager  cette 
option ex officio. 
 
Au Royaume‐Uni46, une demande de  tutelle  (guardianship application) peut être  faite par  le plus 
proche parent du patient ou par un  assistant  social agréé; une  receivership application  peut être 
faite  par  toute  personne  qui  considère  que  les  affaires  et  la  propriété  d’une  personne  exigent  la 
protection du tribunal ou par un officier du tribunal. 
 

4.3.   Déclaration d’incapacité 

Dans les pays dans lesquels le système repose sur “une procédure de mise sous interdiction” tels que 
la  République  tchèque47 et  la  Roumanie48,  il  appartient  au  tribunal  de  déclarer  une  personne 
“incapable”.   
 
Dans  les autres pays, tels l’Allemagne49 ou  la Suède50,  les procédures visent directement à désigner 
un tuteur ou à modifier une décision de nomination. La question de  l’”incapacité” ou du besoin de 
protection est seulement une condition préalable à évaluer pendant  la procédure sur  le fondement 
d’un avis médical.   
 

                                                            
41   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 4.1. 
42   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 4.1. 
43   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 4.1. 
44   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 4.1. 
45   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 4.1. 
46   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 4.1. 
47   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 2.1.1. 
48   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 3.1.1. 
49   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 4.3. 
50   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 4.3. 
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L’approche et  la teneur des décisions respectives des différents pays ne seront par conséquent pas 
identiques. Cependant, comme règle générale, chaque décision prise dans le cadre de l’incapacité ou 
protection des adultes doit l’être par un tribunal (tribunal compétent pour la protection).  
 

4.4.   Qualité du tuteur ou du curateur 

Les mesures de protection peuvent être mises en œuvre par  les  individus ou par  les représentants 
des  autorités  locales.  En Allemagne,  les  tuteurs  peuvent  également  être membres  d’associations 
spécifiques destinées à la protection des majeurs privés de capacité. 
 
Les représentants sont choisis par le tribunal mais la volonté du majeur incapable en ce qui concerne  
le choix de son tuteur  joue un rôle plus significatif, dans  la mesure où  les circonstances de  l’espèce 
permettent de le prendre en compte. Dans certains pays, la désignation ne peut pas être refusée par 
la  personne  désignée,  sauf  en  raison  de  circonstances  spécifiques  personnelles  ‐  c’est  le  cas  en 
Roumanie.51 
 
Les pays étudiés prévoient aussi  l’exclusion de certaines personnes pour  l’exercice des mesures de 
protection  afin  de  supprimer  d’éventuels  dangers  pour  la  personne  concernée  ou  les  conflits 
d’intérêts. 
 

4.5.   Période de protection 

Le tribunal peut changer ou annuler  les mesures de protection à tout moment, si  l’assistance n’est 
plus requise. De plus, les droits nationaux prévoient le réexamen de chaque cas individuel dans une 
certaine période.  
 
En France52, la législation actuellement en vigueur ne prévoit pas de période minimum ou maximum 
de protection. Selon la législation de 2007 (qui entrera en vigueur début 2009) la durée maximale des 
tutelles et curatelles sera de 10 ans (renouvelable une fois après 5 ans). Les sauvegardes de justice ne 
peuvent  pas  excéder  un maximum  de  2  ans  (renouvelables  une  fois  après  1  an).  Le  juge  peut, 
uniquement dans les cas de handicap physique ou intellectuel irréversible prononcer une mesure de 
protection pour une période plus longue par le biais d’une décision spécialement motivée en accord 
avec un avis médical conforme. 
 
En  Allemagne53,  il  n’y  a  pas  de  période  minimale  ou  maximale  de  protection  pour  une  tutelle 
normale. Le placement sous tutelle peut prendre fin à tout moment lorsque le tribunal considère que 
les conditions de la tutelle n’existent plus, mais dans les autres cas, la situation doit être réexaminée 
tous les 7 ans. 
 
En  Suède54,  à  part  pour  la  curatelle  ou  la  tutelle  provisoire,  qui  peut  être  prononcée  pour  une 
période  déterminée  afin  d’assurer  la  protection  immédiatement,  aucune  période  spécifique  de 
protection n’est prévue par  la  loi.  Le  tribunal est  cependant obligé de  réévaluer  régulièrement  la 
situation et, si cela est nécessaire, de mettre fin à la mesure de protection. 
 

                                                            
51   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 4.4.1.1. 
52   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 3.2. 
53   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 3.2. 
54   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 3.2. 
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En droit britannique55, avec l’exception de la tutelle qui requiert un renouvellement périodique (par 
ex. un patient placé sous tutelle suite à une requête peut seulement être retenu dans un hôpital ou 
maintenu  sous  tutelle  pour  une  période  ne  pouvant  excéder  6  mois),  la  protection  dure 
généralement  jusqu’à ce que la personne protégée retrouve sa capacité. 
 
En République  tchèque56, un  réexamen de  la protection par  le placement dans une  institution est 
prévu après un an. 
 
En Roumanie57, il n’existe aucune règle spécifique fixant les limites de durée de la tutelle. La situation 
est  différente  pour  la  curatelle  établie  comme mesure  de  protection  provisoire  pour  les majeurs 
privés de capacité. 
 

4.6.   Financement des mesures de protection 

En France58, les personnes responsables de la protection des adultes mettent en œuvre les mesures 
de protection, principalement sans être rémunérées. Cependant, en fonction de  la valeur des biens 
gérés et du temps passé à l’accomplissement de telles mesures, le tribunal peut fixer une indemnité 
devant être payée par  la personne protégée.  Les  coûts des mesures prises par des  représentants 
judiciaires pour  la protection des adultes et ordonnées par  l’autorité  judiciaire compétente, dans  le 
contexte de garanties juridiques, curatelle, tutelle ou mesures d’accompagnement juridique, doivent 
être payés en tout ou partie par la personne protégée, en fonction de ses ressources, ou à défaut en 
recourant à des fonds publics. 
 
De  façon  similaire, en République  tchèque59,  les  coûts de  la  curatelle  sont payés par  la personne 
ayant  accepté  ou  ayant  été  contrainte  d’accepter  ce  devoir,  exception  faite  lorsqu’un  curateur 
officiel (par ex. une autorité) a été nommé. Les coûts de toutes les procédures judiciaires sont payés 
par l’Etat, mais peuvent dans certaines circonstances être remboursés par le majeur concerné. 
 
De même en Roumanie60,  la  tutelle devrait principalement être  fondée sur  le principe de gratuité. 
Cependant, une rémunération –  limitée à 10% des revenus de  la personne  incapable et calculée en 
fonction des tâches du tuteur – est prévue par la loi. 
 
La situation est différente en Allemagne et en Suède. 
 
Le droit allemand61 distingue les adultes protégés, en premier lieu suivant leurs moyens financiers, et 
en second lieu suivant les conditions de leur logement et placement. Les mesures de protection sont 
financées par l’adulte protégé lui‐même s’il dispose de ressources financières suffisantes. Dans le cas 
contraire uniquement, l’Etat doit supporter le coût de la tutelle.  
 
En Suède62,  le  curateur ou  tuteur peut  revendiquer une  compensation  raisonnable pour  les  coûts 
engagés  en  raison  de  son  activité.  Il  est  payé  par  l’adulte  concerné  sauf  quand  les  ressources 
financières  de  ce  dernier  ne  sont  pas  suffisantes.  Dans  ce  dernier  cas,  les  coûts  incombent  à  la 
municipalité. 

                                                            
55   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 3.2. 
56   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 3.2. 
57   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 4.4.1.1. 
58   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national France, point 3.3. 
59   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national République tchèque, point 3.3. 
60   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Roumanie, point 4.4.1.1. 
61   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 3.3. 
62   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 3.3. 

Formatted: Font: 13 pt, Bold,
Font color: Black, French
(France)

Formatted: Font: 13 pt, Bold,
Font color: Black, French
(France)

Formatted: French (France)



SYNTHÈSE 
 

    17   

 
La  législation britannique63 prévoit  le  financement ou remboursement des  frais divers raisonnables 
liés aux mesures de protection, et contient des dispositions spécifiques à cet égard qui s’appliquent 
aux représentants, aux administrateurs judiciaires et aux personnes présentes à la procédure. 
 

4.7.   Compétences du représentant désigné 

L’étendue  des  compétences  dont  dispose  le  représentant  désigné  est  limitée  par  la  loi  et/ou  la 
décision  de  nomination.  En  général,  l’assistance  va  de  la  protection  personnelle  de  l’adulte, 
l’amélioration  de  ses  conditions  de  vie  et  sa  santé  à  la  gestion  de  son  patrimoine,  sa  pension 
alimentaire, etc. Cependant, l’étendue des compétences du représentant diffère suivant le régime de 
protection  instauré  et  le besoin  d’assistance  de  l’adulte.  Le  principe  de  nécessité  semble  être  un 
principe clé dans chacun des ordres  juridiques étudiés, mais certains pays prévoient des règles plus 
strictes que d’autres (en particulier l’Allemagne)64. 
 
Dans  les  systèmes  juridiques  qui  distinguent  entre  différents  types  de  protection,  l’étendue  du 
champ d’action du représentant est généralement fortement réduite dans les cas de curatelle et au 
contraire très étendue dans  les cas de tutelle. Par exemple,  les actes entrepris par  les majeurs non 
dénués de capacité mais placés sous « curatelle » restent fondés sur le consentement de la personne 
concernée, comme c’est le cas en Suède65. 
 
Si une personne est dénuée de capacité et est placée sous  tutelle – ou sous une autre mesure de 
protection  similaire,  le  représentant  prend  en  charge  les  devoirs  et  responsabilités  que  l’adulte 
protégé ne peut plus exercer  lui‐même. Dans le cadre de leur compétence, les tuteurs peuvent agir 
librement, à l’exception des cas pour lesquels la loi prévoit une autorisation préalable du tribunal. La 
plupart  des  pays  énumère  dans  leurs  lois  respectives  une  liste  de  situations  qui  requièrent  une 
intervention préalable du tribunal. C’est par exemple le cas des décisions liées à la propriété au‐delà 
des affaires  courantes  (acquisition et vente),  certaines  transactions bancaires ou en  cas de  conflit 
d’intérêts entre  le tuteur/ses proches et  l’adulte protégé. Concernant certains types de traitements 
médicaux,  l’influence du représentant est sujette à controverses, et il semble que  l’Allemagne suive 
l’approche la plus stricte66. 
 
En  comparaison,  le droit allemand  semble  contenir  les  règles  les plus précises et  les plus  strictes 
limitant l’étendue du champ d’action du tuteur. Il faut préalablement définir exactement pour quels 
domaines le tuteur est nommé, et de nombreuses dispositions spécifiques prévoient des limites à ses 
pouvoirs67. 
 

4.8.   Droit de recours 

En principe, le recours à l’encontre de l’instauration de restrictions ou de la nomination d’un certain 
tuteur etc. est possible dans tous les pays. Il peut, en premier lieu, être déposé par l’adulte concerné, 
dans  la  mesure  où  la  plupart  des  pays  considèrent  les  procédures  relatives  aux  mesures  de 
protection comme des procédures  judiciaires de droit commun. Le recours suit  les règles générales 
de la procédure civile. 
 

                                                            
63   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Royaume‐Uni, point 3.3. 
64   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, Introduction et point 3.1. 
65   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Suède, point 2.3.2. 
66   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 3.1.1. 
67   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 3.1.1. 
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La situation est différente en Allemagne68, car les affaires de tutelle ne sont pas soumises aux règles 
normales de la procédure civile. Ces affaires sont soumises à la Freiwillige Gerichtsbarkeit (juridiction 
gracieuse). Le droit allemand énumère une  liste de personnes disposant d’un droit de recours de  la 
décision de nomination d’un tuteur ou de  la décision de tutelle par  le biais d’autorisations :  l’adulte 
concerné,  son  époux  ou  son  épouse,  son  partenaire,  ses  proches,  l’autorité  compétente,  le 
représentant du Trésor public (pour les décisions concernant certaines questions liées aux comptes / 
à la rémunération du tuteur) et le tuteur (pour les décisions relatives à l’étendue de ses pouvoirs). 
 
 

5.  Données statistiques 

Le rapport présente une  liste de données statistiques pour chaque pays concerné. Un chapitre plus 
exhaustif intitulé « Annexes » contient les statistiques variées, portées à la connaissance de l’Institut 
suisse  de  droit  comparé.  Elles  reflètent  les  dernières  données  disponibles mais  ne  couvrent  pas 
toujours la même période. 
 
En  revanche,  il  n’existe  pas  de  statistiques  relatives  au  nombre  d’adultes  impliqués  dans  des 
situations  transfrontières,  notamment  intracommunautaires.  Cela  peut  être  expliqué  par  le  fait 
qu’une distinction entre les nationaux et étrangers aurait nécessité une recherche plus complexe par 
les  autorités  nationales  établissant  les  statistiques  et  aurait  risqué  de  contenir  des  éléments 
discriminatoires. C’est particulièrement vrai pour  la Suède, dont  l’enregistrement de  l’âge, du sexe, 
du décès, de  l’identité  raciale  et de  la nationalité étrangère d’une  personne n’est  pas  autorisé,  à 
moins d’avoir été expressément permis par la loi. 
 

RECENTES DONNEES STATISTIQUES COMPAREES 

 
Etat 

 
Année 

 
Origine des données 

 
Nombre d’adultes protégés par an 

 
Augmentation 
du nombre 
d’adultes pro‐
tégés en lien 
avec les an‐
nées précé‐
dentes 

 
Nombre 
d’adultes 
protégés 
circulant en 
UE 

Allemagne 
 

2007 
 

Statistisches 
Bundesamt/  
Bundesministerium 
der Justiz 
 

Tutelles 
1.242.180 
 
Tutelles par le biais d’autorisations 
12.050 
 
Procurations  durables  de  représentation 
enregistrées 
642.532 (35, 85 % de plus qu’2006) 

Oui  Pas 
d’information 
disponible 
 

France 
 

2004  Rapport n°3557 du 
député Emile Blessig, 
enregistré à la Prési‐
dence de l’Assemblée 
nationale le 10 janvier 
2007 (dans le cadre 
du projet de loi 
portant réforme de la 
protection juridique 
des majeurs) 

Nombre d’adultes protégés 
636 877 
 
Nombre  de  placements  sous  tutelle  et 
curatelle 
65 418 

Oui  Pas 
d’information 
disponible 
 

                                                            
68   Voir Etude comparative, Partie I, Chapitre I, Rapport national Allemagne, point 4.5. 
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Royaume‐
Uni 
 

2007‐
2008 

Judicial  and  Court 
Statistics 2007 

Décisions  soumises  au Mental  Health  Act 
1983 
2007‐2008: 201 
 
Décisions  liées  aux  mandats  de 
représentation  volontaire  limités  à  la 
matière patrimoniale  
2007‐2008: 257 
 
Décisions  transitoires  permettant  aux 
administrateurs  existants  de  continuer  à 
être  considérés  comme des  représentants 
sous  le Mental  Capacity  Act  sans  recours 
aux fins de modification devant le tribunal 
2007‐2008: 9,136 
Mandats  de  représentation  volontaire 
limités  à  la  matière  patrimoniale 
enregistrés 
2007‐2008: 15,969 

   

Suède 
 

2006 
 

Rapports 
Överförmyndare 2006 
 

Tutelles: 7192 
Curatelles: 
62795 

Oui 
 

Pas 
d’information 
disponible 

Républiqu
e tchèque 
 

2006  Ministère  de  la 
Justice / Tribunaux de 
circonscription 

Jugements  dans  lesquels  l’incapacité 
complète a été constatée : 1,459  
Autres  décisions  dans  les  procédures 
d’incapacité complète : 580  
Jugements  dans  lesquels  une  incapacité 
partielle a été constatée : 357  
Autres  décisions  dans  les  procédures 
d’incapacité partielle: 62  
Jugements  dans  lesquels  la  capacité 
juridique a été rétablie : 52  
Autres  décisions  pour  rétablir  la  capacité 
juridique : 139  
Jugements  appliquant  des  accords  ou 
d’autres actes juridiques pour le compte de 
personnes  incapables  ou  partiellement 
incapables : 1,283  
Refus d’appliquer des  accords ou d’autres 
actes  juridiques  pour  le  compte  de 
personnes  incapables  ou  partiellement 
incapables: 35  
Autres  décisions  sur  les  accords  ou  actes 
juridiques  pour  le  compte  de  personnes 
incapables  ou  partiellement  incapables: 
168 
Jugements  désignant un  curateur  selon  le 
§29 du Code Civil : 434  
Autres  décisions  dans  lesquelles  un 
curateur a été désigné : 93 

Oui,  mais 
stagnation  en 
2006 

Pas 
d’information 
disponible 
 

Roumanie 
 

  Pas de statistiques au 
niveau national 
 

Pas d’information disponible 
 

Pas 
d’information 
disponible 

Pas 
d’information 
disponible 
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B.  Analyse des règles de droit international privé 

1.  Sources européennes, bilatérales ou internationales en matière 
de droit international privé  

Le droit international privé en matière de protection des adultes demeure de source essentiellement 
nationale.69 Les  instruments européens, notamment  le Règlement Bruxelles  I70 et  la Convention de 
Rome  (Rome  I)71 ne  jouent  qu’un  rôle marginal  dans  le  domaine  des mesures  de  protection  du 
majeur incapable.  
 
La  Convention  de  Rome  (Règlement  Rome  I)  exclut  de  son  champ  d’application  les  questions 
concernant  l’état  et  la  capacité  des  personnes  physiques.  L’unique  exception  est  l’article  13  du 
Règlement Rome  I  (incapacité)72. Dans un  contrat  conclu entre des personnes  se  trouvant dans  le 
même pays, une personne physique, dotée de la capacité juridique selon le droit de ce pays, peut se 
prévaloir  de  son  incapacité  selon  le  droit  d’un  autre  pays  seulement  si  son  cocontractant  était 
conscient  de  cette  incapacité  au  moment  de  la  conclusion  du  contrat  ou  aurait  dû  en  avoir 
conscience. Le Règlement Bruxelles  I ne s’applique pas non plus aux questions directement  liées à 
l’état ou la capacité juridique des personnes physiques.  
 

Les Conventions bilatérales, notamment en matière de reconnaissance de décisions, désormais assez 
peu nombreuses, n’ont que peu de poids en la matière.73  
 

La Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes n’entrera 
en  vigueur  que  début  2009  et  pour  l’instant,  seulement  pour  les  États  suivants  :  l'Allemagne 
(ratification  :  le  3  avril  2007),  la  France  (ratification  :  le  18  septembre  2008)  et  le  Royaume‐Uni 
(ratification : le 5 novembre 2003).74 
 

Chacun des pays examiné possède donc ses règles à  la fois sur  la  loi applicable, sur  la compétence 
des autorités et sur la reconnaissance des décisions. Il faut cependant relever que l’Angleterre, dans 
la  Schedule  3  du  Mental  Capacity  Act  de  2005,  s’est  dotée  de  solutions  qui  reprennent,  avec 
quelques adaptations mineures,  les règles contenues dans  la Convention de La Haye du 13  janvier 
200075. 
 
 

                                                            
69   La Convention de  La Haye,  signée  le  17  juillet 1905,  concernant  l’interdiction  et  les mesures de 

protection analogues, n’est en effet plus en vigueur dans aucun des pays concernés par  l’étude, 
sauf la Roumanie (v. P. Lagarde, « Rapport explicatif », n° 3 et le site de la Conférence de La Haye 
www.hcch.net.  

70   Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, 
la  reconnaissance  et  l'exécution  des  décisions  en  matière  civile  et  commerciale,  JO  L  12  du 
16.1.2001, p. 1 ss. 

71   Règlement  (CE)  n°  593/2008  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  17  juin  2008  sur  la  loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6 ss. 

72   Art. 11 de la Convention de Rome. 
73   L’Allemagne,  p.  ex.,  n’est  lié  que  par  le  Traité  d’établissement  avec  la  Perse  de  1929 :  v.  T. 

Guttenberger, cit., p. 25. 
74   D’autres  pays  suivront :  la  Finlande,  la  Grèce,  l'Irlande,  le  Luxembourg  et  la  Pologne  et  tout 

récemment l’Italie ont signé la Convention. 
75   V. Etude comparative, Partie II, rapport anglais.  
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2.  Sources nationales en matière de droit international privé  

2.1.  Conflit de lois 

2.1.1.   Capacité 

Il ressort des systèmes nationaux de droit international privé une distinction entre loi applicable à la 
capacité de la personne en dehors de toute procédure visant à obtenir ou ayant abouti à l’obtention 
d’une mesure de protection et loi applicable, précisément, aux conditions et aux effets de la mesure 
de protection. 
 
En matière de conflit de  lois concernant  les questions de capacité  légale / contractuelle,  les règles 
nationales  se  fondent  en principe  (et  sauf pour  la protection des  tiers)  sur  la  loi  nationale  de  la 
personne  en  question  (par  ex.  la  France76,  la  Roumanie77,  l’Allemagne78). Des  règles  spécifiques 
existent, concernant  la  loi applicable aux obligations  contractuelles, qui ont pour but de protéger 
l’intérêt général et  les droits des  tiers  lorsque  les adultes  incapables s’engagent dans des relations 
juridiques (par ex. en Allemagne79, en République tchèque80). 

2.1.2.  Mesures de protection 

2.1.2.1.   Mesures prévues par la loi 
Certains pays laissent une place importante à la loi nationale du majeur à protéger, loi qui peut donc 
être étrangère, notamment lorsque la résidence du majeur se trouve à l’étranger et que les autorités 
de  la résidence habituelle sont saisies. Certains Etats  la déclarent applicable de façon systématique 
en cas de conflit de lois relatif à la nomination d’un tuteur, à l’étendue et au contenu des mesures 
de protection. Cette approche garantit  la reconnaissance de mesures prises par  les Etats étrangers 
dans  le  pays  d’origine  du majeur  concerné mais  implique  une  réalisation  plus  complexe  et  par 
conséquent moins rapide des mesures de protection. En Roumanie, par exemple,   l’instauration,  la 
modification,  les effets et  la  fin  de  la  tutelle ainsi que  les relations entre  le  tuteur et  la personne, 
sont  régie par  la  loi nationale de  la personne protégée81 ;  cependant, par une disposition dont  la 
signification  exacte  n’a  pas  pu  être  déterminée,  la  loi  de  l’Etat  dont  les  autorités  dirigent  et 
surveillent l’exercice de la protection (lex fori) régit les « mesures ».  
 
Certains pays appliquent  la  lex  fori à  la  fois aux  conditions et aux effets de  la mesure envisagée, 
évitant ainsi les difficultés susmentionnées. Cette approche est généralement suivie par les Etats qui 
lient la compétence du juge à la résidence habituelle de l’intéressé en vue d’obtenir un parallélisme 
entre la compétence et  la loi applicable. Cela permet une décision rapide en raison d’une meilleure 
compréhension  de  la  loi  applicable.  Cela  est  notamment  le  cas  de  la  Suède82 mais  aussi,  en 
substance, de la République tchèque 83et du Royaume‐Uni84. 
 
L’Allemagne85 suit  un  système mixte :  l’instauration  de mesures  de  protection,  tout  changement 
dans  la structure établie de  la tutelle et sa cessation sont soumis à  la  loi nationale de  la personne 

                                                            
76   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, point B 1. 
77   V. Etude comparative, Partie II, rapport roumain, point B 1. 
78   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point B 1. 
79   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point B 2. 
80   V. Etude comparative, Partie II, rapport tchèque, point B 2. 
81   V. Etude comparative, Partie II, rapport roumain, Point B.2. 
82   V. Etude comparative, Partie II, rapport suédois, point B 1. 
83   V. Etude comparative, Partie II, rapport tchèque, point B 1. 
84   V. Etude comparative,  Partie II, rapport anglais, point C 1. 
85   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point B 1. 
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concernée, à l’exception des situations dans lesquelles des étrangers ont leur résidence habituelle en 
Allemagne (option de la lex fori). Les mesures temporaires et le contenu est régi par la loi du for qui 
prend la mesure, c’est‐à‐dire si la mesure est demandée en Allemagne, la loi allemande. La ligne de 
partage  entre  l’instauration  et  le  contenu  de  mesures  de  protection  peut,  cependant,  s’avérer 
difficile à tracer. En France, la loi française régit ou devrait régir les conditions (causes d’incapacité) et 
aussi  semble‐t‐il  ses  effets,  au moins  certains  d’entre  eux,  par  exemple,  déterminer  quels  actes 
l’incapable peut passer seul et quelles sont les sanctions de l’inobservation, encore qu’on relève que 
le système ne soit pas toujours praticable86. 
 
Malgré ce qui precède, il ressort de la pratique que la loi du for est pratiquement toujours appliquée 
en France et en Allemagne87, et il est vraisemblable que tel soit le cas en Roumanie, malgré la com‐
plexité des dispositions à cet égard.  
 
Parmi les Etats étudiés, seule le Royaume Uni prévoit le for de la résidence de la personne chargé de 
la protection du majeur  incapable (suivant la  solution consacrée dans la Convention de la Haye du 
13 janvier 2000).88 
 

2.1.2.2.  Mesures prévues par l’adulte concerné (Lasting powers of Attorney/ 
Vorsorgevollmachten, Betreuungs‐/ Patientenverfügungen) 

Les  droits nationaux  ne  contiennent  pas  de dispositions  spécifiques  aux procurations  durables  de 
représentation. En Allemagne89, par exemple,  les règles de droit  international privé applicables aux 
mesures  de  protection  (conditions  et  contenu  des  décisions  de  tutelle)  ne  portent  pas  sur  les 
mesures  contenant  des  dispositions  privées  et  le  droit  allemand  ne  contient  pas  de  disposition 
spécifique portant sur le conflit de lois pour les procurations durables de représentation. La tendance 
doctrinale est de préconiser l’application soit de la loi de l’Etat dans lequel la procuration produit ses 
effets  (Wirkungsland)  soit  de  la  loi  de  l’Etat  dans  lequel  elle  est  utilisée  (Gebrauchsort), mais  la 
question demeure controversée. 
 

2.2.   Conflit de juridictions  

En matière de conflits de juridictions liés aux questions d’incapacité et de mise en œuvre de mesures 
de protection,  les autorités du for sont compétentes pour prendre une mesure de protection sur  le 
fondement  de  plusieurs  rattachements :  la  nationalité  de  l’adulte  à  protéger,  sa  résidence 
habituelle, l’urgence ou bien une compétence liée à la présence de biens dans le pays90.  
 
La  compétence  internationale pour  leurs propres nationaux, pour  les étrangers dont  la  résidence 
habituelle  se  trouve  dans  leur  pays  et  en  cas  de  besoin  apparent  de  protection  est  utilisée  en 
Allemagne et Roumanie, et en substance aussi en Suède91.  
 
En République Tchèque, la compétence principale se fonde sur la nationalité ; à l’égard de l’étranger 
vivant dans la République tchèque, la compétence des autorités tchèques est limitée, semble‐t‐il, aux 

                                                            
86   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, Point B.1 
87   V. T. Guttenberger, cit., p. 25. 
88   V. Etude comparative,  Partie II, rapport anglais, point B 1. 
89   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point B 1. 
90   P.ex. au Royaume Uni. Cette compétence  liée au patrimoine  local peut, pourtant, conduire à une 

scission peu souhaitable. 
91   V. Etude comparative, Partie II, rapport suédois, point B. 1.1.1. 
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intérêts de l’étranger sur le territoire92, donc aux mesures nécessaires pour leur protection qui sont 
majoritairement temporaires, mais la disposition y relative manque de clarté. 
 
D’autres Etats  lient  la  compétence  judiciaire uniquement à  la notion de  résidence ou de domicile 
(par ex. la France).93  
 
Quant à la question de la coordination des compétences, le souci de coordination transparaît assez 
nettement des règles suédoises, allemandes et tchèques.  
 
Le  juge  allemand  dispose  d’une  marge  de  discrétion  pour  renoncer  à  exercer  sa  compétence 
lorsqu’une décision a été prise ou sera prise à  l’étranger et qu’il est dans  l’intérêt de  l’adulte qu’il y 
renonce94. Cela vaut à la fois pour les Allemands résidant à l’étranger et pour les étrangers résidant 
en Allemagne (et aussi pour la compétence fondée sur le lieu de situation des biens en Allemagne).  
 
En  Suède,  le  juge du  for peut  renoncer  à  se  saisir de  la demande  concernant un  citoyen  suédois 
résidant à l’étranger si les autorités de la résidence s’en occupent ; s’agissant d’un étranger résidant 
en Suède, le juge suédois est tenu de chercher, par le biais du Ministère de la Justice, à savoir si une 
mesure a été prise ou demandée dans le pays de  la résidence ;  il ne peut agir que s’il n’a pas eu de 
réponse dans les six mois qui ont suivi la demande (hormis le cas d’urgence)95.  
 
En République Tchèque, si les mesures concernant un citoyen tchèque et prises à l’étranger suffisent 
à le protéger, les tribunaux tchèques s’abstiennent de se saisir ; de même, ils ne se saisissent que de 
façon  subsidiaire  des mesures  concernant  un  étranger  résidant  en  République  Tchèque  dans  la 
mesure où l’autorité de l’Etat de la nationalité n’y procède pas dans un délai raisonnable96.  
 
En France,  il semble que  la question doive être réglée selon  les principes en vigueur en général en 
matière de litispendance internationale ; d’après la jurisprudence, le juge français peut (sans en avoir 
l’obligation) prendre en considération  la  litispendance étrangère, dans  la mesure en  tout cas où  la 
décision est susceptible d’être reconnue en France.  
 
En Roumanie, en revanche, la compétence des instances roumaines n’est pas écartée du fait que la 
procédure est pendante à l’étranger97.  
 
Il convient d’évoquer un autre mécanisme de coordination parfois prévu dans les  législations natio‐
nales, le transfert de compétences. En Allemagne, le juge du for, alors même qu’il a pris une mesure 
de protection, peut  laisser  la compétence au  juge étranger, dès  lors que ceci est dans  l’intérêt de 
l’intéressé, que le tuteur nommé en Allemagne y consent et que les autorités étrangères sont prêtes 
à assumer la tâche98. La mesure allemande n’est alors plus efficace.  
 
Semblablement, en Suède, si un Suédois est mis sous tutelle dans un Etat étranger,  il peut être mis 
fin à la tutelle en Suède ; si une tutelle a été organisée en Suède pour un citoyen étranger, alors qu’il 
se trouvait déjà sous tutelle étrangère, le tuteur nommé en Suède est révoqué99. 

                                                            
92   V. Etude comparative, Partie II, rapport tchèque, point C.1. 
93   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, point C 1.   
94   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point C.1 ; v. ég. T. Guttenberger, cit., p. 46. 
95   V. Etude comparative, Partie II, rapport suédois, Point B. 1.1.1. 
96   V. Etude comparative,  Partie II, rapport tchèque, Point C. 1. 
97   V. Etude comparative,  Partie II, rapport roumain, Point C.1. 
98   V. T. Guttenberger, cit., p. 24. 
99   V. Etude comparative, Partie II, rapport suédois, Point 1.1.1. 
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3.   Reconnaissance et exécution 

En  général,  en  termes  de  reconnaissance,  il  n’existe  pas  de  règle  spécifique  aux  problèmes 
d’incapacité  ou  de mesures  de  protection  en  faveur  des  adultes  (par  ex.  Suède100,  Allemagne101, 
République tchèque102, France103) et  les règles de droit commun s’appliquent. Le système allemand 
est  assez  ouvert  à  la  reconnaissance  d’une  mesure  de  protection  étrangère.  Il  s’agit  là  d’une 
reconnaissance  ipso  iure  et  les  effets  de  la mesure  sont  en  principe  les mêmes  que  ceux  que  la 
mesure produit dans l’ordre juridique d’origine. 
 
Quant aux motifs de  refus de  la  reconnaissance, on  cite notamment  le non‐respect des  règles de 
compétence,  le  manque  d’audition  durant  la  procédure,  la  contrariété  avec  une  mesure  prise 
antérieurement ou un résultat de la reconnaissance qui serait incompatible avec l’ordre public (v. par 
ex. les règles de DIP en Allemagne104 et au Royaume‐Uni105). 
 
L’interprétation de certains de ces motifs demeure pourtant assez incertaine, tel est le cas de l’ordre 
public (refus de reconnaissance si aucune expertise médicale a été établie ; la reconnaissance d’une 
mise sous interdiction est discutée à la lumière de l’ordre public).106  
 
En  Allemagne,  la  règle  de  priorité  de  la  première  saisine  (non  reconnaissance  d’une  décision 
incompatible avec une décision préalable prise ou reconnue en Allemagne ou  incompatibilité d’une 
procédure  étrangère  avec  une  procédure  pendante  devant  un  tribunal  allemand)  peut  s’avérer 
problématique  à  la  lumière  de  la  protection  internationale  des  adultes,  comme  rejetant 
fréquemment  des  décisions  prises  suite  à  des  changements  soudains  de  circonstances  (  par  ex. 
concernant la santé de l’adulte, etc).  
 
En Suède,  les règles, sus‐évoquées, d’après  lesquelles si une mesure de protection a été prise à  l’é‐
tranger  concernant  un  suédois  ou  un  étranger  vivant  en  Suède,  il  peut  être mis  fin  à  la mesure 
suédoise, implique bien une reconnaissance de principe des mesures étrangères mais des règles ad 
hoc manquent.  
 
En  France,  les  décisions  étrangères  en matière  d’état  sont  reconnues  en  principe  de  plein  droit, 
encore que, s’il faut obtenir l’exécution forcée de la mesure, il soit nécessaire de passer par une pro‐
cédure d’exequatur. Parmi les conditions traditionnelles, qui risquent de faire obstacle à la reconnais‐
sance, le contrôle de la  loi appliquée a été supprimé par une décision récente, mais on prévoit une 
plus ample application de l’ordre public107. Il ressort de la pratique un certain effort de collaboration 
des autorités locales au fonctionnement des mesures de protection édictées à l’étranger108.  
 

                                                            
100   V. Etude comparative, Partie II, rapport suédois, Point C 2. 
101   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point C 2. 
102   V. Etude comparative, Partie II, rapport tchèque, point C 2. 
103   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, point C 2. 
104   V. Etude comparative, Partie II, rapport allemand, point C 2.. 
105   V. Etude comparative, Partie II, rapport anglais, point C 2.. 
106   V. T. Guttenberger, cit., p. 31. 
107   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, point A 2. 
108   V. Etude comparative, Partie II, rapport français, Point B.1. 
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Les régimes de droit  international privé tchèque et roumain sont plus particuliers. Le droit tchèque 
exige encore la réciprocité.109 La Roumanie revendique une compétence exclusive « s’agissant de la 
tutelle et de la curatelle d’une personne domiciliée en Roumanie, citoyen roumain ou étranger sans 
nationalité », et de « la mise sous interdiction d’une personne ayant son domicile en Roumanie », la 
Roumanie s’interdit de reconnaître bon nombre de mesures prises à l’étranger considérées comme 
allant à l’encontre de la compétence exclusive des juridictions roumaines. 
 
 
 
 

IV.   SYNTHESE DES REFLEXIONS SUR UNE EVENTUELLE INITIATIVE 
LEGISLATIVE DE L’UNION EUROPEENNE 

1.    Bases légales 

Les systèmes de protection qu’organisent les Etats couverts par l’étude diffèrent assez significative‐
ment d’un pays à  l’autre. A certains égards, ces écarts sont aujourd’hui peut‐être encore plus pro‐
fonds qu’autrefois. Il est dès lors peu réaliste d’envisager, à l’heure actuelle, une intervention unifor‐
misante  du  droit  communautaire sur  le  plan  du  droit matériel.  Il  n’existe  d’ailleurs  pas,  en  droit 
communautaire, de bases  légales suffisantes à cet effet. Le contenu matériel du  régime de  la pro‐
tection de  l’adulte ne peut dès  lors, pour  l’instant, qu’être emprunté aux  législations nationales des 
Etats membres. Encore faut‐il que ce morcellement  juridique soit géré, dans  l’espace européen, de 
telle  sorte qu’il ne  fasse pas obstacle au « bon  fonctionnement du marché  intérieur »  (évoqué  à 
l’art. 65 CE). Celui‐ci peut être assuré par  l’adoption de mesures dans  le domaine du droit  interna‐
tional  privé  (au  sens  large),  c’est‐à‐dire,  comme  s’exprime  l’art.  61  lit.  c),  dans  le  domaine  de  la 
« coopération judiciaire en matière civile ».  
 
Le  domaine  de  la  protection  de  l’adulte,  en  tout  cas  les  questions  traitées  dans  les  rapports 
nationaux,  ressortissent  à  la  « matière  civile ».  L’adoption  par  la  Communauté  de  règles  sur  la 
coopération  judiciaire trouve dans  les articles 61, particulièrement  lit. c), et 65 CE, une base  légale 
suffisante.  Le  recours  à  cette  base  juridique  nécessite  néanmoins  que  l’on  démontre  que  ces 
mesures  sont, ainsi que  l’exige  l’art. 65 CE, « nécessaires au bon  fonctionnement du marché  inté‐
rieur »,  c’est‐à‐dire  en  substance  à  la  création  d’un  « espace  de  liberté,  sécurité  et  justice »,  et 
proportionnelles par  rapport à un  tel objectif. Une  intervention de  la Communauté se  justifie  si  le 
régime de protection internationale de l’adulte qui résulte de l’application des systèmes nationaux, 
de droit matériel et de droit international privé, aboutit à dresser un obstacle à la vie juridique com‐
munautaire de ces personnes, à leur mobilité et à celle de leurs biens. 
 
 

2.  Insuffisance des systèmes de droit international privé actuels 

Encore que la fréquence des situations effectivement problématiques soit, à l’heure actuelle, difficile 
à chiffrer, il est à croire que les solutions se dégageant des systèmes nationaux de droit international 
privé des Etats membres ne parviennent pas, dans l’ensemble, à assurer un régime de la protection 
de l’adulte qui soit en tout point et toujours satisfaisant. Certains règles ou mécanismes nationaux 
(refus  de  tenir  compte  d’une  procédure  ouverte  à  l’étranger,  y  compris  par  la mécanisme  de  la 
délégation  de  compétence,  refus  de  reconnaissance  de  la  mesure  de  protection,  etc.)  dressent 
clairement des obstacles à la coordination et ouvrent de ce fait la voie à un « conflit de régimes de 

                                                            
109   V. Etude comparative, Partie II, rapport tchèque, Point B.2. 
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protection » potentiellement générateur d’entraves à  la vie juridique communautaire de l’adulte et 
de ceux qui s’occupent de lui. Le « bon fonctionnement du marché intérieur » est alors, nous semble‐
t‐il, mis  en  cause ;  le  risque  est  en  effet  que,  pour  éviter  les  coûts  et  les  autres  désagréments 
découlant d’une telle situation, les personnes impliquées trouvent profit à tenter de réduire, dans la 
mesure  du  possible,  voire  de  supprimer  l’élément  d’internationalité,  plus  exactement,  de 
« communautarité »,  c’est‐à‐dire  en  quelque  sorte  à  renoncer  à  exploiter  les  libertés 
communautaires. En  se  situant d’un point de vue plus global,  celui du  législateur  communautaire, 
force est aussi d’admettre que  la duplication des activités  judiciaires et administratives qu’implique 
une telle situation n’est pas conforme à l’idée d’une raisonnable administration de la justice dans un 
espace  judiciaire  se  voulant  « intégré ».  Certains  des  systèmes  nationaux  couverts  par  l’étude 
contiennent  d’autres  règles,  plus modernes,  plus  ouvertes  à  la  coordination  et  plus  soucieuses 
d’épargner aux nombreux acteurs de  la protection de  l’adulte  les désagréments découlant de  tels 
conflits. Mais  ces  règles, parfois  par  ailleurs  isolées,  sont  à  leur  tour  souvent  formulées  de  façon 
insuffisamment spécifique, nette ou cohérente, et, en tout cas, ne parviennent pas à une effectivité 
satisfaisante en raison de leur unilatéralité, à défaut de s’inscrire dans un cadre supranational plus 
général de coopération.  
 
 

3.  Solutions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 

Les travaux entrepris depuis quinze ans au sein de la Conférence de La Haye confirment l’opportunité 
de  l’organisation d’un régime  international de protection de  l’adulte. La Convention de La Haye du 
13 janvier 2000  sur  la  protection  internationale  des  adultes  à  laquelle  ces  travaux  ont  abouti, 
contient un ensemble de règles claires, cohérentes, modernes et fort élaborées, où la concertation 
entre autorités occupe, à juste titre,  le premier plan. Il n’est pas excessif d’affirmer que ce système 
représente, dans son ensemble, au stade actuel du développement de la réflexion sur le droit et de la 
pratique du droit, ce qu’il existe de plus perfectionné sur le plan du droit international privé – si l’on 
veut, de  la « coopération  judiciaire en matière civile » au sens de  l’art. 65 CE – en matière de pro‐
tection de l’adulte.  
 
Il est permis de penser que l’adoption par les Etats membres des solutions prévues par la Convention 
de La Haye représenterait un progrès tout à la fois pour leur ordre juridique et pour l’ordre juridique 
communautaire. Saluée de manière pratiquement unanime par les spécialistes du droit international 
privé  déjà  lors  de  son  adoption,  l’entrée  en  vigueur  de  la  Convention  dans  trois  grands  pays 
européens  (Allemagne, France et Royaume‐Uni), prévue au 1er  janvier 2009,  témoigne de  la  faveur 
aussi politique dont jouissent ces solutions. De plus, la Convention a déjà été signée par la Finlande, 
la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Pologne et tout récemment par l’Italie. Il est permis de conclure 
en souhaitant voir ces solutions intégrées par le plus grand nombre possible d’Etats membres. Les 
articles  61  et  65  CE  offrent  à  l’Union  européenne  des  bases  légales  suffisantes  pour  intervenir. 
Encore faut‐il savoir comment s’en servir au mieux aujourd’hui, étant donné que la Convention de La 
Haye entrera bientôt en  vigueur dans  trois d’entre eux et que d’autres Etats,  y  compris des Etats 
tiers, pourraient fort bien leur emboîter le pas. 
 
 

4.  Adhésion de la Communauté à la Convention de La Haye 

La Communauté ne dispose pas de compétence externe exclusive en la matière dès lors qu’aucune 
compétence externe explicite n’est prévue dans  le Traité, qu’elle n’a pas pris de mesures  internes 
relatives au domaine concerné et que, au vu de la jurisprudence restrictive de la CJCE, la compétence 
interne  de  la  Communauté  ne  semble  pas  « inextricablement  liée »  avec  la  sphère  externe ;  par 
conséquent,  les  autorités  communautaires  n’ayant  pas  encore  « occupé »  le  terrain  en  cause,  les 
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Etats membres peuvent conclure des accords avec  les Etats tiers dans  le domaine concerné, car  ils 
disposent  d’une  compétence  concurrente ;  étant  de  son  côté  au  bénéfice  d’une  compétence 
concurrente, la Communauté peut agir, comme  il ressort également du point 3 de la déclaration de 
compétence dans  le  cadre de  la Conférence de La Haye en annexe de  la décision du Conseil du 5 
octobre  2006  (2006/719/CE).  Cependant,  conformément  au  principe  de  subsidiarité,  la 
Communauté  européenne  n'intervient  que  si,  et  dans  la  mesure  où,  les  objectifs  de  l'action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, 
en  raison  des  dimensions  ou  des  effets  de  l'action  envisagée,  être  mieux  réalisés  au  niveau 
communautaire.  
 
On  peut  soutenir  que  les  conditions  pour  une  intervention  de  la  Communauté  sont  réunies,  à  la 
lumière de l’analyse qui a relevé une certaine absence de coordination entre les régimes nationaux 
de droit international privé, absence potentiellement génératrice d’obstacles au bon fonctionnement 
du marché intérieur ; et ce compte tenu du fait qu’il n’est pas exclu que des situations transfrontières 
dans  ce  domaine  impliquant  des  Etats  tiers mettent  également  en  cause  le  fonctionnement  du 
marché intérieur et compte tenu également de la difficulté de tracer une ligne de partage entre les 
situations  purement  intracommunautaires  et  des  situations  impliquant  aussi  des  Etats  tiers.  La 
Convention de La Haye du 13  janvier 2000 sur  la protection  internationale des adultes ne contient 
pas de clause spécifique relative à  l’adhésion de  la Communauté européenne. Une adaptation du 
texte  conventionnel  serait  en  principe  nécessaire  pour  permettre  l’adhésion  d’une  organisation 
régionale d’intégration économique. A  l’occasion de  l’adhésion de  la Communauté à  la Conférence 
de La Haye, de telles modalités techniques ont été discutées à cet égard pour resoudre les difficultés 
résultant  de  l’absence  de  clause  permettant  l’adhésion  d’une  organisation  régionale  d’intégration 
économique. Souhaitable  sur  le plan de  la  teneur des  solutions  conventionnelles,  l’adhésion de  la 
Communauté à la Convention du 13 janvier 2000 semble donc techniquement réalisable.  
 
 

5.  Instrument législatif communautaire 

Un moyen alternatif d’aboutir à ce que les solutions consacrées par la Convention de La Haye soient 
simultanément efficaces dans  tous  les Etats membres, est d’intégrer ces  solutions dans un nouvel 
instrument  communautaire  adopté  sur  le  fondement  des  articles  61  et  65  CE.  Techniquement, 
l’adoption d’un règlement communautaire permettrait une reprise seulement partielle, et donc sé‐
lective, des solutions conventionnelles. Ainsi, l’intervention communautaire pourrait‐elle se limiter à 
l’imposition du principe de  reconnaissance mutuelle des décisions  et mesures en  la matière. Une 
telle reprise partielle ne semble en tout état de cause pas souhaitable, en raison, entre autres, de la 
solidarité qui relie les différents volets de la Convention.  
 
L’option  réglementaire semble cependant  représenter en elle‐même une solution moins désirable 
que l’adhésion par la Communauté à la Convention de La Haye. En effet, d’une part, un règlement 
communautaire aboutirait à créer des conflits avec la Convention de La Haye, conflits qui pourraient 
s’avérer difficiles à gérer, à moins que  l’on ait recours aux clauses de déconnexion,  lesquelles sont 
cependant  de  nature  à  diminuer  l’effectivité  formelle  du  règlement ;  d’autre  part,  et  surtout, 
l’adhésion à  la Convention de La Haye par  les 27 pays membres et  l’effet d’entraînement que cela 
pourrait  déployer  à  l’égard  des  Etats  tiers,  permettront  de  régler  de  manière  satisfaisante  des 
situations  transfrontières  impliquant  les  Etats  tiers qui  y  seront parties,  situations  susceptibles de 
mettre également en cause le fonctionnement du marché intérieur. 
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Section I   Royaume‐Uni 
 
 
Résumé 
 
La tradition en droit anglais est de considérer la capacité comme un concept fonctionnel, évalué en 
fonction des décisions spécifiques à prendre. Le Mental Capacity Act 2005, entré en vigueur  le 1er 
octobre 2007, ne contient pas de  liste exhaustive des causes d’incapacité. Une nouvelle évaluation 
de  la  capacité  doit  être  effectuée  pour  chaque  décision  que  doit  prendre  une  personne  dite 
incapable. Selon le Mental Health Act 2007, qui a reçu la sanction royale le 19 juillet 2007, plusieurs 
causes peuvent entraîner une incapacité. 
 
La législation prévoit, dans ce domaine, différents degrés d’incapacité. En termes de publication de 
l’état d’incapacité et de sa cessation, le Mental Capacity Act 2005 oblige le Public Guardian à tenir à 
jour  un  registre  des  décisions  liées  aux mandats  de  représentation  volontaire  (lasting  power  of 
attorney), à la nomination de représentants (deputies) et aux mandats de représentation volontaire 
limités à la matière patrimoniale (enduring power of attorney) – ne pouvant plus être conclus depuis 
l’entrée en vigueur du Mental Capacity Act 2005. 
 
Au‐delà de la nomination de mandataires d’un pouvoir de représentation volontaire, qu’il soit limité 
à la matière patrimoniale (enduring power of attorney) ou non (lasting power of attorney), opérée à 
la  demande  du  tuteur  ou  de  la  personne  protégée,  le  régime  national  de  protection  prévoit  la 
nomination de représentants (individus ou associations fiduciaires (trust corporations) désignés par 
le « tribunal de protection »  (Court of protection –  tribunal spécialement créé pour  les problèmes 
liés  aux  personnes  incapables)  en  tant  que mandataires  de  personnes  disposant  d’une  capacité 
mentale  limitée et de  représentants  indépendants  spécifiques aux questions de capacité mentale 
(Independent Mental Capacity Advocates ou IMCA, ci‐après les « RICM » ; ce sont des représentants 
dépendants de  services de  la  santé publique, qui  soutiennent  les personnes vulnérables pour  les 
décisions  liées  à  l’administration  d’un  traitement  médical  sévère  ou  la  détermination  d’un 
logement).  De  plus,  la  tutelle  (guardianship)  et  le  placement  sous  administration  judiciaire 
(receivership) sont des options possibles de protection prévues par  les Mental Health Acts 1983 et 
2007. 
 
Alors  qu’une  demande  de  tutelle  est  en  général  effectuée  par  le  plus  proche  parent  de  l’adulte 
concerné ou par un assistant social agréé (approved social worker), la demande de placement sous 
administration  judiciaire peut provenir de toute personne considérant que  les affaires et  les biens 
d’une personne exigent  la protection du  juge.  Les demandes  aux  fins d’enregistrement des deux 
types de mandat de  représentation  volontaire  (lasting and  enduring powers of attorney) doivent 
être portées devant le Public Guardian. Par ailleurs, les demandes de tutelle doivent être effectuées 
auprès des  services  sociaux  locaux et doivent  se  fonder  sur des avis médicaux.  Les demandes de 
placement sous administration  judiciaire sont portées devant  le tribunal de protection, en utilisant 
les formulaires fournis par le tribunal. 
 
A  l’exception de  la tutelle, qui requiert une réévaluation périodique, toute protection s’achève dès 
lors que  l’adulte protégé  retrouve sa capacité, pour peu qu’il  la  retrouve. Le Mental Capacity Act 
2005  et  les Mental  Health  Acts  prévoient  tous  deux  le  financement  ou  le  remboursement  des 
dépenses et  frais divers  raisonnables  liés aux mesures de protection.  Ils contiennent des mesures 
spécifiques à cet effet, à l’égard des représentants, des administrateurs judiciaires et des personnes 
présentes à la procédure. 
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Le tribunal de protection a  le pouvoir de statuer sur  l’absence ou non de capacité d’une personne 
pour  prendre  des  décisions.  Il  a  les mêmes  pouvoirs  que  la Haute  Cour  (High  Court),  qui  a  une 
compétence déclaratoire et doit prendre en considération le meilleur intérêt de la personne dont la 
capacité est  limitée.  Le  tribunal de protection  a  aussi  le pouvoir d’exécuter ou de  faire exécuter 
l’ensemble des actes qui apparaissent nécessaires ou opportuns à la gestion des affaires de l’adulte 
incapable. Alors que  toute décision du tribunal de protection est susceptible de recours devant  la 
Cour d’appel, l’appel formé contre les décisions liées à la tutelle doit être porté devant le tribunal de 
révision des affaires de santé mentale (Mental Health Review Tribunal).  
 
 
 
 

A   Introduction 

L’année 2007 a été marquée par  l’entrée en vigueur de deux  instruments majeurs de  la  législation 
relative aux majeurs  incapables :  le Mental Capacity Act 2005, entré en vigueur  le 1er octobre 2007, 
et le Mental Health Act 2007, qui a reçu la sanction royale le 19 juillet 2007. Le Mental Capacity Act 
2005  reprend  les meilleures  pratiques  précédentes  et  les  principes  de  Common  Law  relatifs  aux 
personnes  disposant  d’une  capacité mentale  limitée,  ainsi  qu’à  leurs  représentants,  alors  que  le 
Mental  Health  Act  régit  la  protection  des  personnes  affectées  de  troubles mentaux.  Les  lois  du 
Royaume‐Uni, et en particulier de l’Angleterre et du Pays de Galles, peuvent être consultées dans des 
conditions  idéales,  quant  à  la  jurisprudence  et  aux  sources  doctrinales,  qui  sont  largement 
accessibles. 
 
Le Mental Capacity Act 2005 porte sur l’évaluation de  l’état d’incapacité, ainsi que sur  les actes des 
responsables (carers) de personnes incapables. En termes de représentation, le Mental Capacity Act 
2005 en prévoit deux : d’une part, le tuteur général (donee), qui reçoit un mandat de représentation 
volontaire et est nommé par le majeur représenté pour agir en son nom en prévision d’une possible 
perte de capacité à  l’avenir ; d’autre part,  le représentant  (deputy), nommé par  le  tribunal en tant 
qu’administrateur avec  le pouvoir de prendre des décisions relatives au bien‐être, à  la santé et aux 
affaires  financières  du majeur  vulnérable,  dans  les  domaines  autorisés  par  le  tribunal.  Le Mental 
Capacity Act 2005 a également  instauré deux nouvelles autorités publiques destinées à mettre en 
œuvre  ce  régime :  un  nouveau  tribunal  de  protection,  arbitre  final  en matière  de  capacité ;  un 
nouveau tuteur officiel (Public Guardian), qui enregistre  les procurations prévoyant des mandats de 
représentation  volontaire  et  supervise  les  représentants  nommés  par  le  tribunal.  D’autres 
dispositions  dont  l’objectif  est  la  protection  de  personnes  vulnérables,  prévues  par  le  Mental 
Capacity Act 2005, concernent (i) les RICM (Independent Mental Capacity Advocates), nommés pour 
assister l’adulte concerné dans sa prise de décisions ; (ii) les décisions indiquant le refus préalable de 
tout  traitement ;  et  (iii)  les  infractions  pénales  liées  au mauvais  traitement  de  personnes  dont  la 
capacité  est  limitée.  Enfin,  le Mental  Capacity Act  2005  précise  les  conditions  pour  effectuer  des 
recherches sur les personnes dont la capacité est limitée : leurs représentants doivent être consultés, 
la  recherche  ne  doit  comporter  que  des  risques minimaux,  les  avantages  d’une  telle  recherche 
doivent être supérieurs aux risques encourus et l’intrusion dans les droits de la personne  impliquée 
doit être légère. 
 
Le Mental Health Act 1983, qui s’applique au traitement obligatoire de certaines personnes atteintes 
de  troubles mentaux,  a  récemment  été  amendé  par  le Mental  Health  Act  2007.  Le  but  de  ces 
modifications était d’introduire  la notion de « mesures protectrices en cas de privation de  liberté » 
(deprivation  of  liberty  safeguards)  par  un  amendement  du  Mental  Capacity  Act  2005.  Cet 
amendement fait principalement suite au jugement « Bournewood », dans lequel un homme autiste 



Royaume‐Uni (UK) 

 
37 

était détenu à l’hôpital de Bournewood contre la volonté de ses représentants, décision jugée par la 
Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  comme  étant  contraire  aux  articles  5(1)  (privation  de 
liberté) et 5(4) (droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue sur la légalité de sa 
détention). (Voir R v Bournewood Community and Mental Health NHS Trust ex p L [1999] 1 AC 458, 
HL  v United  Kingdom  (2004) 40  EHRR 761 et  JE  v DE  (by  his  litigation  friend  the Official  Solicitor, 
Surrey County Council and EW [2006] EWHC 3459 (Fam), 2007 2 FLR 1150). 
 
Les principales modifications apportées au Mental Health Act 1983 sont constituées par  la nouvelle 
définition des  troubles mentaux, qui  supprime  toute  référence à des degrés de  troubles  (maladie 
mentale,  handicap  mental,  trouble  psychopathe  et  handicap mental  sévère)  et  des  dispositions 
complémentaires  concernant  les  critères  de  détention,  également  modifiés.  De  plus,  les 
changements  apportés  prévoient  l’élargissement  du  nombre  de  médecins  pouvant  détenir  les 
fonctions auparavant  remplies par  les  assistants  sociaux  agréés et  les  responsables médicaux. Par 
ailleurs,  les patients ont désormais  le droit de demander au  tribunal d’instance  le déplacement de 
leur plus proche parent, qui peut dans le cas contraire faire une demande de tutelle (guardianship) 
ou  d’autres  demandes  en  vertu  de  son  statut  de  plus  proche  parent.  Parallèlement  au Mental 
Capacity  Act  2005,  le  Mental  Health  Act  2007  adopte  les  mêmes  dispositions  dans  les  cas 
d’assistance prévue par des RICM. 

Données statistiques 

Etat  Origine des données  Nombre 
d’adultes 
protégés par 
an  

Nombre de 
mesures par 
an  

Nombre 
d’adultes 
protégés 
circulant en 
UE  

Royaume‐
Uni 

Statistiques  2007  des  jugements  et 
tribunaux110 
Décisions soumises au Mental Health Act 
1983 

2007‐2008: 201 
 

1  ‐‐ 

  Décisions  liées  aux  mandats  de 
représentation  volontaire  limités  à  la 
matière patrimoniale. 

2007‐2008: 257     

  Décisions  transitoires  permettant  aux 
administrateurs existants de continuer à 
être  considérés  comme  des 
représentants  sous  le  Mental  Capacity 
Act sans recours aux fins de modification 
devant le tribunal. 

2007‐2008: 
9,136 

   

  Montant  en  livres  (£)  détenu  par  le 
Public  Guardian  en  tant  qu’agent  des 
personnes incapables. 

2007‐2008:2.5 
billion 

   

  Demandes  de  mandats  de 
représentation  volontaire  limités  à  la 
matière  patrimoniale  reçues  par  le 
Public Guardian 

2007‐2008: 
20,030 

   

  Mandats  de  représentation  volontaire 
limités  à  la  matière  patrimoniale 
enregistrés 

2007‐2008: 
15,969 

   

 
                                                            
110   Ministry  of  Justice,  Judicial  and  Court  Statistics  2007  (September  2008)  [on  line], 

http://www.official‐documents.gov.uk/document/cm74/7467/7467.pdf. 
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Selon  le Office of the Public Guardian, 26 994 représentations sont actuellement mises en place au 
Royaume‐Uni. Ce nombre ne reflète pas le nombre de représentants, qui est inférieur dans la mesure 
où beaucoup de représentants ont plusieurs représentations à la fois111. 
 
Puisque  les mandats de  représentation  volontaire  (lasting powers of attorney) ou  les mandats de 
représentation volontaire  limités à  la matière patrimoniale  (enduring powers of attorney) peuvent 
être enregistrés alors qu’une personne est encore dotée de  capacité et peuvent  rester  inscrits au 
registre après  le décès de  la personne  concernée,  il n’existe pas de  statistiques  sur  le nombre de 
mandats enregistrés liés aux personnes actuellement dénuées de capacité.  
 
 

                                                            
111   Information obtenue par e‐mail de Stacey John du Gouvernement du Royaume‐Uni, en date du 3 

novembre 2008. 



Royaume‐Uni (UK) 

 
39 

B   Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

‐  Enduring Powers of Attorney Act 1985  

‐  Mental Capacity Act 2005 

‐  Mental Capacity Act Code of Practice 

‐  Mental Health Act 1983 

‐  Mental Health Act 2007 

 
 

2.  Projets de loi 

‐‐‐ 

 
 
3.  Jurisprudence 

Décisions  Passages pertinents  

Appréciation fonctionnelle de la 
capacité 
 
Masterman‐Lister v. Brutton & Co 
[2002] EWCA Civ. 1889; [2003] 3 
All E.R. 163, per Chadwick L.J. 
 
 

« Le  droit  anglais  considère  qu’une  personne  doit  disposer  d’une 
capacité mentale nécessaire   pour accomplir des actes ou prendre des 
décisions  ayant  des  conséquences  juridiques  pour  elle‐même.  Les 
autorités  s’accordent  de  façon  unanime  sur  deux  propositions  très 
larges : en premier  lieu, que  la  capacité mentale  requise par  la  loi est 
une capacité  liée aux actes qui doivent être effectués ; en second  lieu, 
que  la  capacité  requise est  celle de  comprendre  la nature de  cet acte 
lorsqu’il est exposé. » 

Appréciation de la capacité au cas 
par cas 
 
Per Kennedy L.J. 

« [L’]  affirmation  suivant  laquelle  la  capacité  dépend  en  droit  du 
moment et du contexte signifie inévitablement qu’une décision relative 
à  la capacité dans un contexte particulier ne  lie pas  le tribunal qui doit 
examiner le même problème dans un contexte différent. » 

Traitement médical 
 
Re MB [1997] 2 F.L.R. 426, per 
Butler‐Sloss L.J. 
 
 

« Une  personne  est  considérée  comme  dénuée  de  capacité  si  la 
présence  d’un  handicap  ou  d’un  trouble mental  la  rend  incapable  de 
prendre  une  décision  relative  à  son  consentement  ou  refus  de 
traitement. Cette incapacité à prendre une décision survient lorsque : 
a. le  patient  est  incapable  de  comprendre  et  de  retenir  les 

informations nécessaires à la décision, spécialement concernant les 
conséquences probables de  l’administration ou non du  traitement 
concerné ; 

b. le patient est incapable d’utiliser les  informations et de les évaluer 
pour parvenir à la décision. » 

Majeur : refus de traitement 
 
Re T [1992] 4 All E.R. 649, per 
Lord Donaldson. 

Plus la décision est grave, plus le niveau de capacité requis est élevé. 
 

Formatted: Bullets and
Numbering
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Majeur : refus de traitement 
médical  
 
Re W [2002] EWHC Fam 901. 

Un  juge n’est pas  lié par  les preuves médicales  relatives  à  la  capacité 
mentale d’une personne. 
 

Patient majeur 
Traitement médical: 
consentement 
 
Re AK [2001] 1 F.L.R. 129. 
 

Un  patient  pouvant  uniquement  communiquer  par  clignements  de 
paupières fut considéré comme doué de capacité mentale (voir section 
3(1)(d)  du Mental  Capacity Act  2005,  qui  exclut  explicitement  de  tels 
patients  de  la  définition  des  personnes  incapables  de  prendre  des 
décisions). 

Patient atteint de troubles 
mentaux: Diagnostic 
 
Re H (1993) 1 F.L.R. 28. 
 
 

Un tribunal peut refuser de statuer sur  la  légalité d’une action ou d’un 
acte proposé(e) vis‐à‐vis d’un adulte disposant d’une capacité mentale 
limitée. (Le tribunal a refusé de statuer et a, en conséquence, différé la 
procédure pour laquelle sa décision était requise – portant sur la légalité 
de  l’établissement d’une radio C.T. pour un patient schizophrène ayant 
une suspicion de tumeur au cerveau) 

Patient à l’hôpital: compétence 
du tribunal. 
 
Re S (No. 1) [1996] Fam. 1 at 18. 
 

« Dans les cas controversés ou impliquant la prise de décisions capitales 
et  irrévocables,  les  tribunaux  ont  considéré  pouvoir  se  prononcer  sur 
toute question relative aux actions requises ou justifiées par le meilleur 
intérêt du patient. En prenant ces décisions, les tribunaux reconnaissent 
la  nécessité  d’informer  les  personnes  impliquées  de  la  responsabilité 
civile  ou  pénale  qu’elles  encourent  si  elles  adoptent  une  conduite 
déterminée ; ils reconnaissent leur devoir d’agir en tant que gardiens de 
toute mauvaise pratique, abus et action  injustifiée ; et ils reconnaissent 
la nécessité que  les décisions  soient prises, en dernier  ressort, par un 
tribunal impartial et indépendant. » 

Administrateur et avocat du 
patient 
 
Re EG [1914] 1 Ch. 927. 

L’administrateur  judiciaire  [ou  représentant]  se  comporte  comme 
l’agent  du  patient.  L’avocat  chargé  par  l’administrateur  judiciaire  des 
affaires du patient est considéré comme l’avocat du patient. 

Existence de responsabilités 
juridiques du patient 
 
Bell v. Todd [2002] Lloyd’s L.R. 12 
at para. 22. 

 
Le devoir de l’administrateur judiciaire [ou représentant] de prendre en 
charge  les responsabilités juridiques du patient dépend entièrement de 
l’existence de telles responsabilités. 

Incapacité :  résultat  de  la  faute 
d’un tiers 
 

Cassel v. Riverside HA [1992] 
P.I.Q.R. Q. 168. 

Une personne devenue  incapable en  raison de  la  faute d’un  tiers a  le 
droit d’exiger de ce tiers, à titre de dommages‐intérêts, le paiement des 
coûts d’un administrateur judiciaire. 
 

Logement de l’incapable 
 
R (on the application of Batantu) 
v. Islington LBC (2001) 4 C.C.L. 
Rep. 445.  

La  signification  du  « logement »  au  sens  du  1948  Act  est  large  et 
flexible ; elle  comprend  les  instituts de  santé,  les  foyers ordinaires ou 
foyers d’hébergement pour handicapés, et l’hébergement par le secteur 
privé pouvant avoir été acquis par l’autorité locale. 

Décisions prises pour la personne 
incapable 
 
F. v. West Berkshire HA [1989] 2 
All E.R. 545, HL, per Lord Brandon 
at 554. 
 

La  propriété  et  les  affaires  comprennent  « les  affaires  commerciales, 
transactions juridiques et autres affaires de type similaire ». 
 
Lorsqu’un patient est dépourvu de la capacité mentale nécessaire pour 
consentir à un traitement, le médecin traitant peut administrer le 
traitement s’il est dans le meilleur intérêt du patient et en cas de doute, 
peut demander au tribunal son avis. 
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C   RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

La  tradition en droit anglais a été de considérer  la capacité comme un concept  fonctionnel devant 
être  évalué  en  fonction  des  décisions  spécifiques  à  prendre112.  Suivant  cette  tradition,  le Mental 
Capacity Act 2005 définit « les personnes  incapables » par  rapport à des domaines  spécifiques : 
« une  personne  est  incapable  dans  un  domaine,  si  au moment  pertinent  elle  est  incapable  de 
prendre  une  décision  pour  elle‐même  dans  ce  domaine  à  raison  d’un  handicap,  ou  trouble 
affectant  le  fonctionnement  de  son  esprit  ou  de  son  cerveau »  (section  2(1)).  Le  handicap  ou 
trouble  peut  être  permanent  ou  temporaire  (section  2(2))  et  la  question  de  l’incapacité  d’une 
personne doit être tranchée après examen des probabilités (section 2(4)). Une personne est toujours 
présumée  être  dotée  de  capacité113.  En  plus  de  définir  « les  personnes  incapables »,  le Mental 
Capacity Act 2005 définit « l’incapacité de prendre des décisions ». Une personne est dite incapable 
de prendre des décisions  si elle est  incapable de  (i)  comprendre  les  informations nécessaires à  la 
prise  de  décision,  (ii)  retenir  ces  informations,  (iii)  utiliser  ou  évaluer  ces  informations  dans  le 
processus de prise de décision, ou (iv) communiquer sa décision. 
 
Dans le Mental Health Act 2007, qui modifie le Mental Health Act 1983, un trouble mental est défini 
comme  un  trouble  ou  handicap  mental.  Les  références  dans  le  Mental  Health  Act  1983  aux 
catégories de troubles, telles que « le handicap mental grave », « le handicap mental » et le « trouble 
psychopathe »  sont  abolies.  La  section  pertinente  (section  1(2))  de  la  nouvelle  législation  n’est, 
toutefois, pas encore entrée en vigueur. 
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Il n’y a pas de liste exhaustive de causes du « handicap, ou trouble affectant le fonctionnement de 
son esprit ou de son cerveau », dans le Mental Capacity Act 2005 (section 2(1)). Le rapport explicatif 
du Mental Capacity Act 2005 énumère plusieurs causes différentes pouvant causer un tel handicap 
ou trouble : 

- les effets de la douleur, choc ou épuisement ;  

- une maladie psychiatrique ;  

- une difficulté d’apprentissage ; 

- démence ; 

- dommage au cerveau;  

- un état de confusion toxique ; ou  

- une maladie physique grave entraînant des troubles biochimiques, confusion ou troubles 
de la conscience.114 

 

                                                            
112   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 11. 
113   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 11. 
114   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 14. 
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Les  tribunaux ont  considéré qu’une  femme était dénuée de  capacité dès  lors qu’elle  refusait une 
transfusion sanguine pour des raisons religieuses, à son dernier stade de grossesse. Les tribunaux ont 
également considéré comme étant dénuée de capacité la femme exprimant une phobie des aiguilles 
lors  de  son  accouchement. 115 Les  causes  d’incapacité  peuvent  être  temporaires  et  résulter  de 
différents  facteurs,  comprenant  la  consommation  excessive  d’alcool,  la  mauvaise  utilisation  de 
médicaments, le trouble mental, la crise émotionnelle, ou un traitement prescrit. 116 
 
Le Mental Health Act 1983, tel que modifié, fournit une  liste de causes de  l’incapacité. Le Mental 
Health Act 1983 dispose qu’aucune disposition de la loi ne peut être interprétée de façon à déduire 
qu’une  personne  souffre  de  trouble  mental  du  seul  fait  de  la  promiscuité  ou  autre  conduite 
immorale, d’une déviance sexuelle ou d’une dépendance à l’alcool ou aux drogues (section 1(3)). Le 
Mental Health Act 2007 va modifier cette sous‐section, limitant sa portée à la dépendance à l’alcool 
ou  aux  drogues.  Ainsi,  la  dépendance  aux  drogues  ne  sera  pas  considérée  comme  un  handicap 
mental avec l’entrée en vigueur de la section 1(3) du Mental Health Act 2007. Le Mental Health Act 
2007  précise  également  qu’une  personne  atteinte  d’une  difficulté  d’apprentissage  n’est  pas 
considérée  comme  souffrant d’un  trouble mental de  ce  seul  fait, à moins que  le handicap ne  soit 
assorti d’une attitude anormalement agressive ou irresponsable (section 1(2A)). 
 

1.3.  Cessation de l’incapacité 

La définition de « l’incapacité à prendre des décisions » dans le Mental Capacity Act 2005 s’applique 
à  la capacité d’une personne à prendre une décision particulière à un moment particulier ; elle ne 
s’applique  pas  à  la  capacité  de  prendre  des  décisions  en  général.  Par  conséquent,  une  nouvelle 
évaluation de  la capacité doit être effectuée pour chaque décision que  la personne doit prendre. 
Par exemple,  lorsqu’un mandat de  représentation  volontaire  (tel que décrit à  la partie 2.3 de  ce 
rapport) ou un mandat de représentation volontaire limité à la matière patrimoniale (tel que décrit 
à la partie 2.3 de ce rapport) a été enregistré sous le Mental Capacity Act 2005 ou le Enduring Powers 
of Attorney Act 1985, il peut être révoqué dès que la personne, auparavant incapable de prendre des 
décisions,  retrouve  sa  capacité à  cet égard  (voir  section 13(2) et barème 4). De même,  lorsque  le 
représentant  (tel que décrit à  la partie 2.3 de ce  rapport) nommé par  le  tribunal a des  raisons de 
croire qu’une personne a retrouvé sa capacité de prendre des décisions, il perd le pouvoir de décider 
pour cette personne (section 20(1)). 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

Conformément aux principes posés dans le Mental Capacity Act 2005 pour guider l’interprétation de 
la  loi,  l’individu  conserve  le  pouvoir  juridique  de  prendre  des  décisions  dans  les  domaines  où  il 
continue  à  être  doté  de  capacité 117 .  Par  conséquent,  la  législation  prévoit  divers  degrés 
d’incapacité,  évalués  en  fonction  de  la  capacité  à  prendre  certaines  décisions.  La  personne 
incapable doit être dans l’impossibilité de saisir les conséquences raisonnablement prévisibles d’une 
décision et  tous  les choix possibles qu’impliquent cette décision ou une absence de décision118. En 
                                                            
115   Affaire citée dans P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford 

University Press, 2005). 
116   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 14. 
117   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 25 
118   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 28. 
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tous les cas, le Mental Capacity Act 2005 se contente généralement d’une croyance raisonnable que 
la personne est dénuée de capacité. Le Mental Capacity Act 2005 exige la présence d’un « handicap à 
l’esprit  ou  au  cerveau »  (section  2(1)),  et  bien  que  cette  définition  soit  très  large,  elle  ne  va  pas 
jusqu’à s’étendre au simple handicap purement physique entrainant l’incapacité, à l’inconscience qui 
suit  un  accident,  à  l’immobilisation  résultant  de  désordres  musculaires  sévères,  ou  à  une  folie 
passagère significative due à une douleur physique intense119. 
 
Dans son commentaire du Mental Health Act 1983,  Jones cite  le rapport du National Audit Office, 
After the Financial Affairs of People with Mental Incapacity : « la nature de  l’incapacité des patients 
et  les  circonstances  sont  diverses.  Les  patients  peuvent  être  des  personnes  âgées  atteintes  de 
troubles mentaux ; ou des adultes souffrant d’une maladie mentale ou d’un handicap mental ; ou des 
adultes ayant subi des dommages au cerveau du fait d’un accident ou d’une maladie »120. Le Mental 
Health Act  2007  supprime  les  références du Mental Health Act 1983 aux  catégories et degrés de 
troubles,  tels  que  le  « handicap  mental  sévère »,  le  « handicap  mental »  ou  le  « trouble 
psychopathe »  (section  1(2) Mental Health Act  2007). Dans  le Mental Health Act 2007,  le  trouble 
mental  fait  référence  à  tout  trouble  ou  handicap mental  (section  1(2) Mental  Health  Act  2007). 
L’effet de ce changement est d’étendre l’application des dispositions du Mental Health Act à tous les 
troubles mentaux,  y  compris  les  troubles  de  la  personnalité  ou  du  fonctionnement  suivant  des 
dommages au  cerveau, ne  faisant antérieurement peut‐être pas partie de  l’une des  catégories du 
Mental Health Act. 
 
Le Mental Health Act 1983 disposait qu’aucune disposition de  la  loi ne pouvait être  interprétée de 
façon à déduire qu’une personne souffrait de trouble mental « du seul fait de la promiscuité ou autre 
conduite  immorale, d’une déviance  sexuelle ou d’une dépendance  à  l’alcool ou  aux drogues ».  Le 
Mental Health Act 2007 modifie  la  section pertinente en ne  retenant que  la  seule exclusion de  la 
dépendance à  l’alcool ou aux drogues, non considérée comme un  trouble ou handicap mental aux 
fins de la présente définition du trouble mental. Comme la promiscuité ou une conduite immorale ne 
sont pas perçues en elles‐mêmes  comme  constitutives de  troubles mentaux,  la  suppression de  la 
référence n’entraine pas de conséquences. Cependant, les troubles liés à des préférences sexuelles, 
tels que  la pédophilie, peuvent toujours relever des « déviances sexuelles » et être régies à ce titre 
par la loi. 
 

2.2.  Publicité de l’incapacité et de sa cessation  

Avec  le Mental  Capacity  Act  2005,  le  Public  Guardian  doit  tenir  un  registre  des  « mandats  de 
représentation volontaire » et des décisions de nomination de représentants (section 58), de même 
qu’un registre des mandats de représentation volontaire limités à la matière patrimoniale prévu par 
le Enduring Powers of Attorney Act 1985 – abrogé par le Mental Capacity Act 2005 (section 66). 
 

2.3.  Le régime national de protection 

Suivant le Mental Capacity Act 2005, les tribunaux peuvent désigner des représentants et des RICM ; 
par  ailleurs,  des  tuteurs  peuvent  se  voir  accorder  un  mandat  de  représentation  volontaire. 
Auparavant,  le  Enduring  Powers  of  Attorney  Act  1985,  abrogé  par  le Mental  Capacity  Act  2005, 

                                                            
119   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 27. 
120   R.M. Jones, Mental Health Act Manual, 10th ed. (London : Sweet & Maxwell, 2006) at 15‐21: “[t]he 

nature  of patients’  incapacity  and  circumstances  can  vary.  Patients may be elderly people with 
mental infirmity; or people with mental illness or mental handicap; or people with brain damage as 
a result of accident or illness”.  
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permettait  à  des  tuteurs  de  se  voir  accorder  un mandat  de  représentation  volontaire  limité  à  la 
matière patrimoniale. Conformément  au Mental Health Act 1983,  tel que modifié,  la  tutelle  et  le 
placement  sous  administration  judiciaire  sont  deux  institutions  de  protection  accessibles  en 
Angleterre et au Pays de Galles. 
 
 

3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection 

3.1.1.  Représentants (deputies) 

Le Mental Capacity Act 2005 régit la « nomination des représentants ». Le représentant doit être un 
individu, de  18  ans ou plus ; une  association  fiduciaire peut  également être nommée  si  la  tutelle 
porte sur  la propriété et  les affaires de  l’intéressé. Un représentant ne peut être nommé sans son 
consentement et doit être  traité comme  l’agent de  la personne  incapable  (« P »)  (section 19). Le 
représentant ne doit pas retenir P, sauf dans des circonstances précises (section 20(7)), ou refuser de 
consentir à la réanimation ou au maintien en vie, assisté, de P (section 20(5)). Il n’a pas de pouvoirs 
en relation avec  l’établissement de  la propriété de P,  l’exécution de son testament ou  l’exercice de 
tout pouvoir appartenant à P (section 20(3)). De plus, le représentant n’a pas le pouvoir de prendre 
une  décision  qui  va  à  l’encontre  d’une  décision  prise  par  le  bénéficiaire  d’un  mandat  de 
représentation volontaire (donee of lasting power of attorney), et ne peut pas non plus prendre une 
décision pour le compte de P dans un domaine qu’il pense, ou aurait dû raisonnablement penser être 
du ressort de la capacité de P (Section 20(1)). 
 
Le représentant peut être nommé par  le tribunal de protection dans  le but d’assister une personne 
incapable  (« P ») dans un domaine concernant  le bien‐être personnel ou  la propriété de P  (section 
16). Concernant le bien‐être personnel de P, le juge est compétent pour décider où P doit vivre, quels 
contacts  il doit avoir avec des personnes déterminées ; il est compétent pour donner ou dénier son 
consentement  à  l’exécution  ou  au maintien  d’un  traitement  effectué  par  un  professionnel  de  la 
santé, et pour autoriser une personne en charge de  la santé de P à engager  la responsabilité d’une 
autre (section 17). Concernant la propriété et les affaires de P, le juge est compétent pour contrôler 
et administrer  la propriété de P ;  la vente,  l’échange,  les garanties,  la donation ou autre disposition 
de la propriété de P ; l’acquisition de la propriété au nom ou pour le compte de P ; le maintien, pour 
le compte de P, de toute profession, commerce ou entreprise ; la prise de décision ayant pour effet la 
dissolution  d’un  partenariat  dont  P  est  membre ;  la  poursuite  de  tout  contrat  conclu  par  P ; 
l’acquittement  des  dettes  de  P  ou  de  toute  autre  obligation,  qu’elles  soient  juridiquement 
exécutables ou non ; le règlement de tout ou partie de la propriété de P, au profit de ce dernier ou au 
profit d’autres ; l’exécution d’un testament pour P ; l’exercice de tout pouvoir (incluant un pouvoir de 
consentir)  accordé  à  P  à  son  bénéfice  ou  en  tant  que  fiduciaire  (trustee)  ou  autre ;  la  conduite 
d’actions judiciaires au nom ou pour le compte de P. 
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3.1.2.  Les  représentants  indépendants  spécifiques aux questions de capacité mentale  (RICM) 
(Independent Mental Capacity Advocates) 

Le Mental Capacity Act 2005  régit  la nomination de « représentants  indépendants  spécifiques aux 
questions de capacité mentale ou RICM ». Un tel représentant prend, pour le compte et au soutien 
de  personnes  vulnérables,les  décisions  liées  à  l’administration  d’un  traitement médical  sévère 
dans un service de la santé publique (National Health Service), à l’organisation du logement par un 
service de  la santé publique et/ou à  l’organisation du  logement par une autorité  locale  (sections 
35‐39). Par conséquent,  le RICM agit comme un agent et un soutien de personnes particulièrement 
vulnérables, y compris « les personnes atteintes de démence qui ont perdu le contact avec tous leurs 
amis et famille, les personnes souffrant de maladies sévères dégénératives ou de problèmes de santé 
mentaux sur le long terme qui ont été placées dans des institutions résidentielles pendant de longues 
périodes et manquent de contacts avec l’extérieur » 121. Le RICM sera impliqué là où aucun membre 
de la famille ou tuteur bénévole ne peut être interrogé sur le meilleur intérêt d’une personne et les 
limites de sa capacité pour prendre des décisions elle‐même. En Angleterre, le secrétaire d’Etat peut 
édicter des mesures relatives aux pouvoirs des RICM. Au Pays de Galles,  l’Assemblée nationale est 
compétente pour édicter de telles mesures  (section 36). Les mesures visant à étendre  les pouvoirs 
des  RICM,  à  l’égard  des  personnes  incapables,  indiquent  les  circonstances  dans  lesquelles  ces 
représentants peuvent ou doivent être chargés de représenter une personne incapable (section 41). 

3.1.3.  Bénéficiaires d’un mandat de  représentation volontaire  (Donees of a Lasting Power of 
Attorney) 

Le Mental  Capacity Act  2005  prévoit  un  « mandat  de  représentation  volontaire ». Un mandat  de 
représentation  volontaire  donne  le  pouvoir  à  un  ou  plusieurs  bénéficiaires  de  prendre  des 
décisions relatives au bien‐être personnel et/ou à la propriété et affaires de la personne protégée 
(section  9(1)).  Ce  pouvoir  est  issu  d’un  instrument  établi  et  enregistré  auprès  du  Tuteur  officiel 
conformément aux sections 9 ou 10 ou à  l’annexe 1 du Mental Capacity Act 2005 (section 9(2)‐(3)). 
Ce pouvoir est soumis aux principes posés à la section 1 ; au meilleur intérêt de la personne protégée 
(évalué à  la  lumière de  la section 4) ; et à toute autre condition précisée dans  l’instrument (section 
9(4)).  Lorsque  l’instrument  est  établi,  la  personne  protégée  doit  être  un  adulte  doté  de  capacité 
mentale  (section  9(2)).  Le  représentant  doit  être  âgé  de  18  ans  ou  plus ;  il  peut  s’agir  d’une 
association fiduciaire (telle que définie à la section 68(1) du Trustee Act 1925) si le pouvoir porte sur 
la  propriété  et  les  affaires  de  la  personne  protégée ;  le  représentant  ne  peut  pas  être  en  faillite 
(section  10).  En  l’absence  de  circonstances  particulières,  le  représentant  ne  doit  pas  retenir  la 
personne protégée (section 11(1)), donner ou refuser de consentir à  la réanimation ou au maintien 
en vie assisté (section 11(7)), ou disposer de la propriété de la personne protégée en effectuant des 
donations  (section  12(1). Un mandat  de  représentation  volontaire  est  révocable  par  la  personne 
protégée (section 13(2)), et peut être rejeté par le représentant (section 13(6)). En règle générale, la 
représentation  prend  fin  avec  la  perte  de  la  capacité,  la mort  ou  la  faillite  du  représentant,  la 
liquidation  ou  dissolution  s’il  s’agit  d’une  association  fiduciaire.  A  moins  que  l’instrument  n’en 
dispose  autrement,  la  représentation  prend  également  fin  à  la  dissolution  ou  annulation  d’un 
mariage ou partenariat civil entre le représentant et la personne protégée (section 13). 

                                                            
121   R.M.  Jones,  Mental  Capacity  Act  Manual  (London :  Sweet  &  Maxwell,  2005)  at  85,  citing 

Explanatory notes to the Mental Capacity Act 2005. 
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3.1.4.  Bénéficiaires d’un mandat de représentation volontaire limité à la matière patrimoniale 
(Donees of an Enduring Power of Attorney) 

Le  Enduring  Powers  of  Attorney  Act  1985  prévoyait  la  possibilité  d’établir  des  mandats  de 
représentation  volontaire  limités  à  la matière  patrimoniale, mais  il  a  été  abrogé  par  le Mental 
Capacity  Act  2005  (Section  66(1)(b)).  Ainsi,  tous  les  nouveaux  pouvoirs  de  représentation  sont 
désormais  soumis  au Mental  Capacity  Act  2005  s’ils  sont  supposés  survivre  à  l’incapacité  de  la 
personne protégée ; cependant, les dispositions du Enduring Powers of Attorney Act 1985 relatives à 
l’enregistrement  et  l’exécution  de  mandats  de  représentation  volontaire  limités  à  la  matière 
patrimoniale  déjà  existants  sont  contenues  à  l’annexe  4  du  Mental  Capacity  Act  2005122.  Par 
conséquent, les personnes disposant de pouvoirs valables de représentation sous le Enduring Powers 
of Attorney Act 1985 ou d’administration  judiciaire sous  le Mental Health Act 1983 ne perdent pas 
leurs pouvoirs en raison de  l’abrogation ultérieure de ces  textes ;  il n’est simplement plus possible 
d’établir  un  mandat  de  représentation  volontaire  limité  à  la  matière  patrimoniale  une  fois 
l’abrogation  entrée  en  vigueur123.  Un  mandat  de  représentation  volontaire  limité  à  la  matière 
patrimoniale est différent d’un mandat de représentation volontaire dans la mesure où il ne peut pas 
s’étendre aux décisions  relatives à  la santé et aux  traitements médicaux. Au contraire,  il est  limité 
aux décisions concernant la propriété et les affaires124. 

 
3.1.5.  Tuteurs (Guardians) 

Le Mental Health Act 1983,  tel que modifié, prévoit qu’un patient ayant atteint  l’âge de 16 ans 
peut être admis sous tutelle s’il souffre d’un trouble mental, dont la nature ou le degré justifie sa 
mise sous tutelle, dès lors que la tutelle est prévue dans son meilleur intérêt (section 7). Un tuteur 
a  le  pouvoir  d’exiger  que  le  patient  réside  dans  un  lieu  précis ; que  le  patient  soit  présent  à  des 
endroits et moments déterminés aux fins d’un traitement médical, d’une profession, d’études ou de 
formations ; et que  soit donné accès au patient, en  tout  lieu où  le patient  réside, à  tout médecin 
agréé  ou  clinicien,  assistant  social  agréé  ou  autre  personne  déterminée  (section  8).  Enfin,  le 
Secrétaire d’Etat peut édicter des normes applicables à l’exercice par les tuteurs de leurs pouvoirs et 
pour imposer aux tuteurs les devoirs qu’il considère nécessaires ou opportuns à l’intérêt du patient 
(section 9). 

3.1.6.  Les  Administrateurs  judiciaires  (Receivers)  (et  note  additionnelle  sur  les  Curateurs  – 
Curators) 

Suivant  le Mental Health  Act,  tel  que modifié,  les  juges  du  tribunal  de  protection  peuvent,  par 
jugement,  nommer  un  administrateur  judiciaire  affecté  à  un  patient,  afin  d’accomplir  tous  les 
actes,  relatifs à  la propriété et aux affaires du patient, ordonnés ou  contrôlés par  le  juge, dans 
l’exercice des pouvoirs qui  lui  sont  conférés. L’administrateur  judiciaire peut également effectuer 
tout  acte  lié  à  la  propriété  et  aux  affaires  du  patient  autorisé  par  le  juge,  dans  l’exercice  de  ces 
pouvoirs  (section 99). Un administrateur  judiciaire est généralement responsable de  la collecte des 
revenus  du  patient,  du  paiement  des  factures  et  de  l’administration  des  affaires  dans  le meilleur 
intérêt du patient. L’administrateur  judiciaire se voit généralement accordé  le pouvoir de dépenser 
les revenus du patient nécessaires à l’entretien, au soutien et au confort de ce dernier125. 
 

                                                            
122   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 43‐44. 
123   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 35. 
124   P. Bartlett, Blackstone’s Guide to the Mental Capacity Act 2005 (Oxford : Oxford University Press, 

2005) at 43. 
125   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 554‐564. 
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Le Mental Health Act admet  la curatelle  (curatory), une  institution du droit écossais126.  Le Mental 
Health  Act  régit  uniquement  le  transfert  des  titres  à  un  curateur  nommé  à  l’extérieur  de 
l’Angleterre et du Pays de Galles, par un  juge qui consent à cette nomination faite en conformité 
avec une loi étrangère qui l’investit de pouvoirs uniquement sur la propriété ou les affaires d’une 
autre personne,  incapable, en raison d’un trouble mental, de gérer et administrer sa propriété et 
affaires,  et  qu’il  est  opportun  que  le  juge  exerce  ainsi  ses  pouvoirs  (section  100).  Cette  section 
permet  aux  tribunaux  de  valider,  sans  en  remettre  en  cause  l’opportunité,  l’opération  du  droit 
étranger ayant  introduit une  forme de curatelle pour un patient127. Bien que  le Mental Health Act 
n’opère pas de distinction entre un curateur ad litem et un curateur bonis, le premier est nommé par 
le tribunal lors d’une procédure uniquement pour encadrer le litige en question, alors que le dernier 
prend en charge l’entière gestion du patrimoine d’une personne sur le long terme128. 
 

3.2.  Durée de la protection 

Nomination d’un représentant  : Avec  le Mental Capacity Act 2005,  lorsqu’un représentant nommé 
par  le  tribunal  a  des  raisons  de  croire  qu’une  personne  a  retrouvé  la  capacité  de  prendre  des 
décisions, le tuteur perd le pouvoir de décider pour cette personne (section 20(1)). 
 
Nomination d’un représentant indépendant spécifique aux questions de capacité mentale (RICM) : 
Avec le Mental Capacity Act 2005, la nomination d’un RICM opère aussi longtemps qu’est requise la 
représentation et le soutien de la personne incapable, sujet de décisions liées à l’administration d’un 
traitement médical  sévère  par  un  service  de  la  santé  publique,  la  fourniture du  logement  par  un 
service de la santé publique et/ou la fourniture du logement par une autorité locale (sections 35‐39). 
 
Mandat  de  représentation  volontaire  :  Avec  le  Mental  Capacity  Act  2005,  un  mandat  de 
représentation volontaire peut être  révoqué à  tout moment, dès  lors que  la personne, auparavant 
incapable  de  prendre  des  décisions,  retrouve  la  capacité  de  les  prendre  (voir  section  13(2)  et 
annexe 4).  
 
Mandat de représentation volontaire limité à la matière patrimoniale : Avec le Enduring Powers of 
Attorney Act 1985 (abrogé), un mandat de représentation volontaire limité à la matière patrimoniale 
peut être révoqué à tout moment, dès  lors que  la personne, auparavant  incapable de prendre des 
décisions, retrouve la capacité de les prendre (voir section 13(2) et annexe 4 du Mental Capacity Act 
2005). 
 
Tutelle : Suivant le Mental Health Act 1983, tel que modifié, un patient placé sous tutelle suite à une 
demande  de  tutelle,  peut  être  placé  dans  un  hôpital  ou maintenu  sous  tutelle  pour  une  durée 
n’excédant pas six mois, débutant au jour de son admission sous tutelle ou au jour d’acceptation de 
la demande de tutelle selon les cas, mais ne doit pas rester placé ou maintenu plus longtemps sauf si 
son placement ou  tutelle sont  renouvelés  (section 20(1)). Ainsi,  la  tutelle dure six mois, mais peut 
être renouvelée une fois pour six mois, et ensuite annuellement.129 
 
Placement  sous administration  judiciaire  : Suivant  le Mental Health Act 1983,  tel que modifié, un 
administrateur judiciaire, quelle que soit la personne pour laquelle il est nommé, doit être déchargé 
de ses  fonctions par décision  judiciaire du  tribunal de protection si  le  juge estime que  le patient a 

                                                            
126   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 589. 
127   R.M. Jones, Mental Health Act Manual, 10th ed. (London : Sweet & Maxwell, 2006) at 429. 
128   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 589 and 

23‐24. 
129   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 197. 
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retrouvé la capacité de gérer et administrer sa propriété et affaires. Un administrateur judiciaire peut 
être déchargé de ses fonctions par décision judiciaire à tout moment, si le juge l’estime opportun, et 
l’est automatiquement (sans besoin de décision judiciaire) à la mort du patient (section 99). 
 

3.3.  Financement des mesures de protection 

Le  Mental  Capacity  Act  2005  contient  des  dispositions  sur  le  financement  des  mesures  de 
protection.  Si des biens  ou  services  nécessaires  sont  fournis  à une personne  incapable,  il  doit  en 
payer un prix  raisonnable  (section 7). De plus,  si une personne  (« D ») accomplit des actes en  lien 
avec  le  soin ou  traitement d’une personne  incapable  (« P »),  il est  légitime de  s’engager pour P à 
prendre en  charge  les dépenses et utiliser  l’argent en  la possession de P à cette  fin. De plus,  si D 
assume ces dépenses pour P, D peut se rembourser lui‐même avec l’argent en la possession de P ou 
exiger une  indemnisation par P  (section 8). Un  représentant nommé par  le  tribunal de protection 
suivant  le Mental Capacity Act 2005  (de  la manière décrite en partie 2.3 de ce  rapport) peut, si  le 
juge le précise, être rémunéré et a de toute façon droit au remboursement, par P, de ses dépenses 
raisonnables dans l’exécution de ses fonctions (section 19(7)). De plus, le Ministre de la Justice (Lord 
Chancellor) peut, avec le consentement du Trésor, décider de l’attribution d’honoraires pour tout ce 
qui est décidé par  le  tribunal de protection  (section 54). Conformément aux  règles applicables au 
tribunal de protection  (Court of Protection Rules),  les coûts  incidents à toute procédure au tribunal 
sont à la discrétion du juge, qui a tout pouvoir de déterminer par qui, dans quelle mesure et à partir 
de quels fonds, ces honoraires et coûts doivent être payés (section 55 et 56). 
 
Sous  le Mental Health Act 1983, tel que modifié,  les règles contenues à  la partie VII, relatives à  la 
gestion de  la propriété et des affaires des patients, permettent  (i) d’autoriser  la prise de décisions 
pour le paiement des coûts au bénéfice ou par les personnes présentes à la procédure, ainsi que les 
personnes  y  participant  (section  106(7)) ;  ou  (ii)  de  prendre  des  dispositions  sur  les  garanties 
accordées  par  un  administrateur  judiciaire  et  sur  leur mise  en œuvre  ou  anéantissement  de  la 
garantie  (section 107(1)). Cependant, un  administrateur  judiciaire n’a  généralement pas  le droit  à 
une  rémunération pour s’acquitter de ses devoirs à moins qu’il ne soit avocat, auquel cas ses  frais 
peuvent être pris en charge à la discrétion du tribunal. Les administrateurs judiciaires professionnels, 
tels que  les  comptables et  l’autorité  locale, peuvent être  rémunérés pour  leur  avis professionnel, 
bien  que  de  tels  arrangements  doivent  être  négociés  au  moment  de  la  première  décision 
d’administration judiciaire relative au patient. Les frais divers raisonnables sont remboursés130. 
 
 

4.  Personnes/autorités établissant le régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection  

Le Mental  Capacity  Act  2005  ne  précise  pas  les  personnes  pouvant  demander  des mesures  de 
protection, mais  il  indique que  les personnes suivantes n’ont pas besoin d’autorisation pour porter 
leur demande au tribunal de protection : 

- une personne dénuée de capacité ;  

- une personne ayant la responsabilité parentale d’une personne dénuée de capacité ;  

- une  personne  concernée  par  un  mandat  de  représentation  volontaire,  ou  son 
bénéficiaire ;  

                                                            
130   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 561‐564. 
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- un représentant nommé par le tribunal, pour la personne pour  laquelle  il a été nommé ; 
ou  

- une personne nommée dans une décision existante du tribunal si  la demande porte sur 
cette décision (section 50(1)).  

 
Le  pouvoir  du  tribunal  de  protection  de  statuer  sur  la  capacité  d’une  personne  (tel  que  cela  est  
décrit à la partie 4.3 de ce rapport) est utilisé le plus souvent lorsque des professionnels médicaux ne 
parviennent pas à résoudre un litige portant sur la capacité d’une personne à décider du traitement 
médical ou sa capacité antérieure pour pouvoir établir un mandat de représentation volontaire ou 
prendre une décision en avance.131 

‐  La  nécessité  de  nommer  un  représentant,  par  le  tribunal  de  protection,  pour  gérer  la 
propriété et  les affaires d’une personne, se  fait  le plus  ressentir dans des circonstances 
similaires à la nomination d’administrateurs judiciaires suivant le Mental Health Act, c’est‐
à‐dire  lorsque  la  propriété  doit  être  vendue  ou  que  les  ressources  financières  d’une 
personne en exigent la gestion par un tuteur. 

‐  Un  service de  la  santé publique doit, avant de  fournir un  traitement médical  sévère ou 
préparer des arrangements pour la fourniture d’un logement, ordonner à un représentant 
indépendant  spécifique  pour  les  questions  de  capacité  de  représenter  une  personne 
incapable  de  prendre  des  décisions  (section  37(3)  et  section  38(3)).  Il  en  va  de même 
d’une  autorité  locale  souhaitant  préparer  des  arrangements  pour  la  fourniture  d’un 
logement pour une personne incapable de prendre des décisions pour elle‐même (section 
39(4)). 

‐  Une  demande  d’enregistrement  de  l’instrument  visant  à  instaurer  un  mandat  de 
représentation  volontaire,  peut  être  effectuée  par  se(s)  bénéficiaire(s)  ou  la  personne 
intéressée (annexe 1). 

 
Suivant le Mental Health Act 1983, tel que modifié, les personnes suivantes peuvent demander des 
mesures de protection : 

‐  la demande de tutelle peut être portée par la personne la plus proche du patient ou par 
un assistant  social agréé ; et  chacune de ces demandes doit préciser  la compétence du 
demandeur  pour  faire  cette  demande  (section  11(1)).  Une  personne  désignée  comme 
tuteur dans  la demande de tutelle peut être une autorité des services sociaux  locaux ou 
toute autre personne (y compris le demandeur lui‐même) ; mais une demande de tutelle 
dans laquelle la personne désignée est différente de l’autorité des services sociaux locaux 
sera  dénuée  d’effets,  à moins  que  l’autorité  des  services  sociaux  locaux  du  ressort  du 
domicile  de  cette  personne  n’accepte  pour  son  compte,  et  que  la  demande  soit 
accompagnée d’une déclaration écrite dans  laquelle  ladite personne  indique  sa volonté 
d’agir comme tuteur (section 7(5)). 

‐  la demande d’administration  judiciaire peut être portée par toute personne considérant 
que les affaires et la propriété d’une personne exigent la protection du tribunal, ou par un 
officier  du  tribunal  lorsque  le  tribunal  est  au  courant  de  l’éventuelle  nécessité  de 
protection des affaires et de la propriété d’une personne.132 

 

                                                            
131   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 62‐74. 
132   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 548. 
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4.2.  Instruction de la demande 

Une demande, suivant le Mental Capacity Act 2005, pour l’enregistrement d’un instrument visant à 
instaurer un mandat de  représentation  volontaire  (lasting power of attorney)  (annexe  1) ou un 
mandat de représentation volontaire limité à la matière patrimoniale (enduring power of attorney) 
(annexe 4) – ne pouvant plus être conclu depuis  l’entrée en vigueur du Mental Capacity Act 2005, 
doit  être  portée  par  le  Public  Guardian,  officier  public  nommé  par  le Ministre  de  la  justice  et 
rémunéré sur les fonds du Parlement. Le Public Guardian a une personnalité juridique distincte et un 
rôle administratif  important133.  Le Public Guardian doit demander au  tribunal de protection de  se 
prononcer sur toute question relative à  la signification et aux effets d’un mandat de représentation 
volontaire  ou  instrument  visant  à  en  instaurer  un.  Le  Public  Guardian  ne  doit  pas  enregistrer 
l’instrument avant que le juge ne se soit prononcé (annexe 1). Une fois que le juge s’est prononcé, le 
Public Guardian peut enregistrer  le mandat de  représentation volontaire et  sa  fonction  comprend 
l’établissement et le maintien d’un registre à ce sujet, similaire au registre des décisions nommant les 
représentants (section 58). 
 
Suivant  le Mental Health Act 1983,  tel que modifié, une demande de  tutelle est portée devant 
l’autorité des services sociaux locaux, et une fois acceptée par cette autorité, donne compétence à 
la  personne  nommée  dans  la  demande  comme  tuteur,  à  l’exclusion  de  toute  autre  personne 
(section 8(1)). La demande doit être fondée sur les recommandations écrites, dans la forme prescrite, 
par deux médecins agréés ou cliniciens (section 7(3)). Il n’y a pas d’exigence du patient de consentir à 
la demande de tutelle134. 
 
Le Mental Health Act  1983,  tel que modifié, et  les  règles applicables  au  tribunal de protection, 
prévoient  qu’une  demande  d’administration  judiciaire  est  effectuée  par  écrit  en  utilisant  les 
formulaires fournis par le tribunal. Le tribunal va exiger des références sur l’aptitude du demandeur 
à agir comme un administrateur  judiciaire, des garanties pour préserver  les actifs du patient et des 
preuves médicales du trouble mental du patient135. De plus, les parents et proches du patient doivent 
être avertis de la nomination d’un administrateur judiciaire par le tribunal avant sa nomination136. 
 

4.3.  Déclaration de l’incapacité 

Le Mental Capacity Act 2005 donne au  tribunal de protection  le pouvoir de  se prononcer  sur  la 
légalité de  tout  acte  fait  ou  à  faire  en  lien  avec une  personne  et  sur  la  capacité  ou  non d’une 
personne pour prendre une décision précisée ou décrite dans la déclaration (section 15). Le tribunal 
de  protection  dispose  des  mêmes  pouvoirs  que  la  Haute  Cour  (section  47),  ayant  compétence 
déclaratoire137.  Le  tribunal  de  protection  peut  se  prononcer  sur  la  décision  ou  nommer  un 
représentant pour prendre les décisions pour le compte de la personne jugée incapable de prendre la 
décision  pour  elle‐même  (section  16).  Le  tribunal  de  protection  doit  se  conformer  aux  principes 
posés dans  le Mental Capacity Act 2005 et prendre en  compte  le meilleur  intérêt de  la personne 
dénuée de capacité (section 16(3)). Le tribunal de protection peut modifier ou annuler ses décisions 
par  décision  ultérieure  (section  16(7))  et  peut  révoquer  ou  modifier  les  pouvoirs  confiés  à  un 
représentant (section 16(8)). Il convient de remarquer qu’une décision du tribunal de protection est 
préférable à  la nomination d’un représentant, dont  l’étendue et  la durée des pouvoirs doivent être 
limités à ce qui est raisonnable et faisable (section 16(4)). Lorsque certaines affaires sont susceptibles 

                                                            
133   G. Ashton et al., Mental Capacity : The New Law (Bristol : Jordans, 2006) at 279‐280. 
134   R.M. Jones, Mental Health Act Manual, 10th ed. (London : Sweet & Maxwell, 2006) at 65. 
135   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 548. 
136   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 549. 
137   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 96. 
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de  revenir  souvent  devant  le  tribunal  de  protection,  un  tuteur  sera  susceptible  d’être  nommé ; 
cependant, en cas de nécessité d’une décision exceptionnelle,  il sera plus probable qu’une décision 
du tribunal de protection soit préférée138.  
 
Le Mental Health Act  1983,  tel que modifié, donne  compétence  au  tribunal de protection pour 
accomplir ou garantir l’accomplissement de toute action, relative à la propriété et aux affaires d’un 
patient, qui apparait nécessaire ou opportune pour l’entretien ou autre au bénéfice du patient et 
de sa famille ; il est également compétent pour prendre des mesures à l’égard d’autres personnes 
ou à d’autres  fins, devant être prises par  le patient s’il ne souffrait pas de  troubles mentaux. Le 
tribunal de protection est également  compétent pour accomplir ou  garantir  l’accomplissement de 
toute action qui apparait nécessaire ou opportune à la gestion des affaires du patient (section 95). Le 
tribunal de protection exerce  ses pouvoirs,  relatifs à  la propriété et aux affaires du patient, après 
avoir évalué  les preuves médicales, s’il considère que  le patient est  incapable, en raison du trouble 
mental, de gérer et d’administrer sa propriété et ses affaires (section 94(2)). 
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

Représentant:  Suivant  le Mental  Capacity  Act  2005,  le  représentant  est  nommé  ex  officio  par  le 
tribunal  de  protection  (section  19).  Le  tuteur  doit  être  un  individu  majeur,  ou  une  association 
fiduciaire si la tutelle ne porte que sur la propriété et les affaires. 
 
Représentant  indépendant spécifique aux questions de capacité mentale  (RICM)  : Conformément 
au  Mental  Capacity  Act  2005  et  le  Mental  Capacity  Act  2005  (Independent  Mental  Capacity 
Advocates) (General) Regulations 2006, le RICM est nommé ex officio. Cependant, personne ne peut 
être nommé en  tant que RICM  sans avoir été approuvé par une autorité  locale  car  il  satisfait aux 
conditions de la nomination, ou appartenant à un groupe de personnes approuvé en l’état actuel par 
une  autorité  locale  car  toutes  les personnes du  groupe  satisfont  aux  conditions de  la nomination 
(section  5(1)  des  règlements).  De  plus,  le Mental  Health  Act  2007  précise  que  toute  assistance 
possible du patient  selon  les arrangements concernant  les RICM doit, dans  la mesure du possible, 
être  apportée  par  une  personne  qui  est  indépendante  de  toute  personne  concernée 
professionnellement par le traitement médical du patient. 
 
Bénéficiaire d’un mandat de représentation volontaire : Suivant le Mental Capacity Act 2005, il n’y a 
pas de restrictions relatives au bénéficiaire, bien que ce dernier doit être un individu majeur, ou une 
association fiduciaire si la tutelle ne porte que sur la propriété et les affaires. 
 
Tuteur  : Suivant  le Mental Health Act 1983,  tel que modifié,  la personne nommée  comme  tuteur 
dans  une  demande  de  tutelle  peut  être  une  autorité  des  services  sociaux  locaux  ou  toute  autre 
personne,  y  compris  un  parent  ou membre  de  la  famille139, mais  une  demande  de  tutelle  dans 
laquelle  la personne désignée est différente de  l’autorité des  services  sociaux  locaux  sera dénuée 
d’effets, à moins que l’autorité des services sociaux locaux du ressort du domicile de cette personne 
n’accepte  pour  son  compte,  et  que  la  demande  soit  accompagnée  d’une  déclaration  écrite  dans 
laquelle ladite personne indique sa volonté d’agir comme tuteur (section 7(5)) 
 
Administrateur  judiciaire  :  Suivant  le  Mental  Health  Act  1983,  tel  que  modifié,  le  tribunal  de 
protection choisit la personne nommée comme administrateur judiciaire (section 99(1)) ; cependant, 

                                                            
138   G. Ashton et al., Mental Capacity : The New Law (Bristol : Jordans, 2006) at 167. 
139   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 197. 
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parmi  les candidats se  trouvent  les proches, amis, autorités médicales et avocats. L’administrateur 
officiel (public trustee) peut être désigné en dernier ressort, s’il n’existe personne d’approprié.140 
 

4.5.  Droit de recours 

En général dans le Mental Capacity Act 2005, la Cour d’appel est compétente pour l’appel de toute 
décision  du  tribunal  de  protection  (section  53(1)).  Le  tribunal  de  protection  peut  prendre  des 
dispositions relatives aux questions suivantes : 

- si une autorisation est requise pour exercer un recours 

- quelle(s) personne(s) ont le droit d’accorder cette autorisation ; et 

- quelle(s)  condition(s)  doivent  être  remplies  pour  que  cette  autorisation  soit  accordée 
(section 53(4)). 

 
Le Mental Health Act 1983, tel que modifié, prévoit la possibilité d’un recours devant le tribunal de 
révision des affaires de santé mentale (Mental Health Review Tribunal) lorsque le patient est placé 
sous  tutelle par une décision de  tutelle  (section 69(1)(b)).  Le  tribunal de  révision des affaires de 
santé mentale est un tribunal indépendant composé de trois membres nommés par le Ministre de la 
justice : un président (juriste), un psychiatre et un membre de la profession juridique. Le patient doit 
exercer son recours devant le tribunal dans les six mois de la date d’admission à la tutelle, ou de sa 
demande141. Le fait que  la demande  initiale de placement sous tutelle soit effectuée par un organe 
administratif  (l’autorité  locale)  ne  contrevient  pas  à  la  Convention  Européenne  des  Droits  de 
l’Homme  en  raison  de  ce  droit  de  recours  devant  le  tribunal  de  révision  des  affaires  de  santé 
mentale, qui fournit  les garanties de  l’article 6 de  la Convention. De plus, conformément aux règles 
de  la partie VII portant  sur  la gestion de  la propriété et des affaires du patient,  toute décision du 
tribunal  de  protection  est  susceptible  de  recours  devant  un  juge  nommé,  et  la  Cour  d’appel  est 
compétente pour connaître des appels des décisions de ce juge (section 105). 
 
           

                                                            
140   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 549 
141   G. Ashton & A. Ward, Mental Handicap and the Law (London : Sweet & Maxwell, 1992) at 96. 
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Section II   France 
 
 
Résumé 
 
La réforme de la loi n°2007‐308 du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs a été rendue 
nécessaire par  le vieillissement des dispositifs de  la  loi du 3  janvier 1968 portant réforme du droit 
des incapables majeurs. 
 
La  loi  de  2007  a  conservé  les  régimes  de  protection  existants  en  les  réaménageant.  De  ce  fait, 
sauvegarde  de  justice,  curatelle  et  tutelle  subsistent  mais  leur  cadre  est  redéfini.  D’abord,  les 
principes  de  nécessité  et  de  proportionnalité  pour  décider  de  l’ouverture  d’une  mesure  de 
protection  sont  affirmés  et  ensuite,  une  distinction  nette  est  faite  entre  protection  juridique  et 
protection sociale des personnes. 
 
La  réforme  vise  la mise  en  place  d’une  protection  la  plus  adaptée  possible  à  la  situation  et  aux 
besoins  des  personnes.  C’est  pourquoi,  elle  modifie  les  causes  d’ouverture  des  régimes  de 
protection en supprimant  les causes de prodigalité, d’intempérance et d’oisiveté pour  l’ouverture 
d’une mesure de protection  juridique. Elle prend également davantage en compte  la volonté de  la 
personne  protégée  en  lui  permettant  notamment  de  choisir  par  avance  quelle  sera  la  personne 
chargée  de  sa  protection  si  jamais  elle  se  retrouve  dans  l’un  des  cas  prévus  par  la  loi  pour 
l’ouverture d’une mesure de protection. 
 
Par  ailleurs,  elle  modifie  le  rôle  du  juge  des  tutelles  qui  ne  peut  plus  se  saisir  d’office  pour 
l’ouverture  d’une  mesure  de  protection,  instaure  un  cadre  plus  clair  autour  des  mesures  de 
protection en établissant une durée maximale et prend en  compte  les nouvelles  réalités  sociales 
comme  le pacte civil de  solidarité  (PACS) ou  le développement du  concubinage pour  le choix des 
personnes qui peuvent assurer la protection des majeurs incapables. 
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A   Introduction 

Trente  ans  après  l’adoption  de  la  loi  n°  68‐5  du  3  janvier  1968  portant  réforme  du  droit  des 
incapables majeurs, inscrite dans le code civil (titre 11, art 488 à 515), l’idée d’adopter une nouvelle 
loi est apparue officiellement en 1998.142  
 
En France,  il y avait plus de 630 000 personnes placées sous un  régime de protection  juridique en 
2004143 et 1 126 000 personnes seraient placées sous protection en 2010 selon le rapport n° 3557 de 
Monsieur Émile Blessig publié sur  le site de  l’Assemblée nationale  le 10 janvier 2007144. De plus,  le 
nombre de personnes soumises à un régime de protection est en augmentation de près de 8% et on 
comptait 65416 jugements rendus en la matière en 2004145.  
 
La réforme a fortement avancé sur la base de la Recommandation n° R (99) 4 adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 février 1999, qui expose les motifs indiquant les principes 
directeurs  relatifs  à  la  protection  juridique  des majeurs  incapables.  La  loi  n°2007‐308  du  5 mars 
2007146 portant  réforme  de  la  protection  juridique  des  majeurs  a  finalement  été  adoptée  par 
l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007 et par le Sénat le 15 février 2007. 
 
Cette  loi entrera en vigueur  le 1er  janvier 2009, à  l’exception des dispositions concernant  le mandat 
de  protection  future  et  les mesures  de  contrôle  des mandataires  judiciaires  à  la  protection  des 
majeurs, qui sont d’application immédiate. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu’à compter 
de  la date d’entrée en  vigueur de  la  loi. De plus,  la  loi  s’applique aux  régimes existant avant  son 
entrée  en  vigueur  sous  trois  conditions.  Selon  la  première  condition,  les  articles  441  et  442 
(nouveaux du Code civil) relatifs à la durée des mesures de protection sont applicables aux mesures 
ouvertes  antérieurement mais  le  délai qu’ils  fixent  ne  court  qu’à  compter  de  la  date  d’entrée  en 
vigueur de la loi. 
 
Selon  la deuxième  condition,  les mesures de  tutelle aux prestations  sociales ne  sont  caduques de 
plein droit que trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. 
 
La  réforme  réaffirme  les  principes  de  nécessité,  de  subsidiarité  et  de  proportionnalité  de  la 
protection juridique ainsi que le principe de protection de la personne et non plus seulement de son 
patrimoine.  
 

                                                            
142   Un  bilan  très  critique  sur  les  dérives  et  les  dysfonctionnements  des  dispositifs  législatifs  a  été 

dressé   par  les  inspections   générales des  finances,  les  services  judiciaires et  les affaires  sociales  
sur la protection des incapables, et le rapport  du groupe de travail interministériel présidé par M. 
Favard (conseiller honoraire à la Cour de cassation) du 18 avril 2000 sur le dispositif de protection 
des majeurs qui a procédé à une analyse approfondie  indiquant que les dispositifs de protection 
des  majeurs  de  la  loi  de  1968  s’étaient  écartés  de  leur  finalité,  étaient  devenus  rigides  et 
inefficaces  et  comportaient  de  graves  insuffisances  en  termes  de  régulation  et  de  contrôle. 
Certains sont encore allés plus loin à l’instar de M. Laurent Wauquiez, dans l’avis de la Commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales de 2007, en disant que le régime résultant des lois de 
1968 est « à  la fois  inhumain,  inefficace et dangereux » (sur ce dernier rapport cf. L’introduction, 
page 4 dans  l’Avis n° 3556 de M.  Laurent Wauquiez, député,  fait au nom de  la  commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales, déposé le 18 janvier 2007). 

143   Tous les détails de ces chiffres se trouvent dans l’annexe. 
144   http://www.assemblee‐nationale.fr/12/rapports/r3557.asp (visité le 23 juillet 2008). 
145   Rapport  présenté  par  Rose  Boutaric  au  Conseil  économique  et  social  http://www.conseil‐

economique‐et‐social.fr/rapport/doclon/06100516.pdf (visité le 23 juillet 2008). 
146   JORF n°56 du 7 mars 2007 page 4325 texte n° 12. 
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Cette  loi maintient  les  trois  régimes  de  protection  antérieurs  (tutelle,  curatelle  et  sauvegarde  de 
justice)  tout en  les encadrant d’un  réseau de principes  généraux.  L’un des points essentiels de  la 
réforme  est  la  distinction  nette  entre  la  protection  sociale  du majeur  vulnérable  et  la  protection 
juridique du majeur dont  les  facultés  intellectuelles  sont altérées. Un autre point  important est  la 
place  accordée  à  la  volonté  de  la  personne.  En  effet,  désormais,  le mandat  de  protection  future 
permettra à la personne d’anticiper et d’organiser sa protection. 
  
Par  ailleurs,  les  principes  de  priorité  familiale  et  de  l’indépendance  du  traitement médical  ou  de 
l’hospitalisation sur le statut civil de la personne ont été réaffirmés. 
 
Suite à la réforme de la loi de 2007, les dispositions sur la protection des majeurs incapables ont été 
modifiées dans  le Code  civil  (de  l’article 414 à  l’article 514 nouveaux) et dans  le Code de  l’action 
sociale et des familles concernant l’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire (de 
l’article L. 271‐1 à l’article L. 217‐8 nouveaux), les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
(de  l’article L.471‐1 à  l’article L.471‐9 nouveaux),  les services mandataires  judiciaires à  la protection 
des majeurs (articles L.312‐1, L.312‐5, L.314‐1, L.314 ‐4 et L. 314‐5), le financement de la protection 
judiciaire des majeurs  (de  l’article  L. 361‐1 à  l’article  L. 361‐3 nouveaux),  les personnes physiques 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (de l’article L.472‐1 à l’article L. 473. 4 nouveaux 
et de  l’article  L. 474‐1 à  l’article L.474‐8 nouveaux),  le contrôle des établissements et des  services 
sociaux et médico‐sociaux (articles L. 313‐13, L.313‐18, L.331‐1, L.331‐3, L.331‐4, L331‐5 et L.331‐6).  
 
Cette réforme est complétée par le Code de la santé publique à l’article L. 6111‐4 nouveau, le Code 
de l'organisation judiciaire à l’article L. 221‐9, le Code des assurances aux articles L.132‐3‐1 et L. 132‐
9, le Code de la mutualité aux articles L.223‐5‐1 et L.223‐11 et enfin le Code de la sécurité sociale aux 
articles L.613‐1 et L. 622‐5.  
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Données statistiques 

État  Origine des 
données 

Nombre d’adultes 
protégés par an 

Nombre de mesures 
par an 

Nombre 
d’adultes pro‐
tégés circulant en 
UE 

France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport n°3557 du 
député Emile 
Blessig, enregistré 
à la Présidence de 
l’Assemblée 
nationale le 10 
janvier 2007 
(dans le cadre du 
projet de loi 
portant réforme de 
la protection 
juridique des 
majeurs)* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1990 :  
348 271 
 
1991 : 
368 952 
 
1992 : 
389 593 
 
1993 : 
410 090 
 
1994 : 
427 483 
 
1995 : 
445 378 
 
1996 : 
465 002 
 
1997 : 
487 630 
 
1998 : 
512 814 
 
1999 : 
539 053 
 
2000 : 
561 631 
 
2001 : 
582 907 
 
2002 : 
601 481 
 
2003 
619 413 
 
2004 : 
636 877 

Nombre  de  placements 
sous tutelle et curatelle : 
 
1990 : 
41 714 
 
1991 : 
42 914 
 
1992 : 
44 114 
 
1993 : 
42 244 
 
1994 : 
43 826 
 
1995 : 
46 511 
 
1996 : 
49 941 
 
1997 : 
53 729 
 
1998 : 
57 615 
 
1999 : 
57 177 
 
2000 : 
57 094 
 
2001 : 
54 578 
 
2002 : 
59 099 
 
2003 : 
61 541 
 
2004 : 
65 418 
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* Ne  sont  ici  cités  que  les  chiffres  qui  apparaissent  comme  les  plus  pertinents  pour  la  présente 
recherche.  L’ensemble  du  rapport,  comportant  des  statistiques  plus  détaillées,  est  reproduit  en 
annexe. 
 
Une  autre  source  de  statistiques  est  également  disponible :  il  s’agit  de  rapports  très  détaillés 
régulièrement  établis  par  l’Observatoire  national  des  populations  « majeurs  protégés » 
(www.unaf.fr). Les résultats présentés ne portent cependant que sur les majeurs dont  la protection 
juridique est assurée par un service d’une U.D.A.F. (Union Départementale d’Associations Familiales). 
L’UDAF  regroupe  des  associations  tutélaires  qui  accompagnent  dans  la  majorité  des  cas  des 
personnes dont  les situations renvoient à une grande précarité sociale et financière et qui peuvent 
présenter des troubles du comportement, des pathologies mentales, etc. 
 
 

B   Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

− Loi n°2007‐308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 

− Décret  n°  2007‐1658  du  23  novembre  2007  modifiant  le  code  de  procédure  pénale 
(troisième  partie  : Décrets)  et  relatif  à  la  poursuite,  à  l'instruction  et  au  jugement  des 
infractions commises par des majeurs protégés ;  

− Décret n° 2007‐1702 du 30 novembre 2007  relatif au modèle de mandat de protection 
future sous seing privé. 

 
 

2.  Projets de lois 

− Rapport de M. Henri de Richemont,  au nom de  la Commission des  Lois, n°  212  (2006‐
2007) ;  

− Avis du Conseil économique et social sur  le rapport présenté par Mme Rose Boutaric au 
nom  de  la  section  des  affaires  sociales  et  Rapport  de Mme  Rose  Boutaric  au  Conseil 
économique et social du 27 septembre 2006 ;  

− Rapport fait au nom de  la Commission des Lois constitutionnelles, de  la  législation et de 
l’administration générales de  la République sur  le projet de  loi  (No. 3462) portant de  la 
protection juridique des majeures par M Emile Blessig – député ; 

− http://www.assemblee‐nationale.fr/12/rapports/r3557.asp; 

− Avis n° 3556 de M. Laurent Wauquiez, député, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales, déposé le 18 janvier 2007 ;  

− http://www.assemblee‐nationale.fr/12/rapports/r3556.asp. 
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3.  Jurisprudence 

Tous les arrêts peuvent être consultés sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

Décisions  Passages pertinents 

Caractère substantiel de l’examen 
par un médecin spécialiste 
Cass. 1e civ., 18 janvier 1972 (n° 
70‐10.321) : Bull. civ. n° 21 p. 20. 

 

« Mais  attendu  que  si  la  constatation,  par  un médecin  spécialiste,  de 
l'altération  des  facultés mentales  ou  corporelles  du malade  constitue 
une  formalité  substantielle  préalable  à  l'ouverture  d'une  tutelle  ou 
d'une curatelle,  la personne qui  fait  l'objet de cette mesure ne saurait 
être fondée à se prévaloir du non accomplissement de cette  formalité, 
alors que c'est par son propre  fait que cet examen médical n'a pas eu 
lieu ». 

Saisine d’office du juge  
Cass.  1e  civ.,  25  janvier  1983  (n° 
82‐80.013) : Bull. civ. n° 33. 

« Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance confirmée 
que le juge des tutelles s'était saisi d'office, pour faire suite à un avis du 
médecin, ainsi que le permet le texte invoqué ». 

Tutelle aux prestations sociales 
Cass.  1e  civ.,  18  avril  1989  (n°87‐
14.563) : Bull. civ. I n° 156 p. 103.‐ 
Cass.  1e  civ.,  18  avril  1989  (n°87‐
18.475), non publié. 
 

 

« Mais  attendu  que,  comme  l'établit  l'article  L.  167‐2  du  Code  de  la 
Sécurité sociale, qui permet au  juge  lorsqu'il ouvre une tutelle de droit 
civil de maintenir  la tutelle aux prestations sociales et de confier à une 
même  personne  la  tutelle  des  intérêts  civils  et  celle  des  prestations 
sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de 
tutelle  aux  prestations  sociales,  spécialement  instauré  en  vu  de  la 
réadaptation de l'intéressé à une existence normale et l'un des régimes 
civils  d'incapacité,  lesquels  ont  pour  objet,  d'une  façon  générale,  de 
pourvoir à la protection de la personne et des biens de l'incapable ; 
 
Et attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle 
de  l'article 512 du Code  civil  implique que  le majeur protégé est dans 
l'incapacité  d'utiliser  ses  revenus  d'une  manière  conforme  à  ses 
intérêts ; qu'il s'ensuit que  la première des conditions alternatives mise 
par  l'article L. 167‐1 du Code de  la Sécurité sociale à  l'ouverture d'une 
tutelle aux prestations sociales est nécessairement remplie ». 

Conditions de mise sous curatelle 
Cass.  1e  civ.,  25  octobre  1989  (n° 
88‐11.816), non publié. 
 

« Attendu  que  si  les  juges  du  fond  ont  retenu  que  l'altération  des 
facultés  mentales  de  Mme  X...  avait  été  constatée  par  le  médecin 
spécialiste qu'ils avaient commis, en revanche, ils ne se sont pas référés 
aux  conclusions  de  ce  dernier  pour  décider  que  la  sauvegarde  du 
patrimoine  et  des  intérêts  de  Mme  X...  imposait  que  celle‐ci  fût 
conseillée et assistée au moyen d'une mesure de curatelle ». 

Appréciation  souveraine  de  la 
nécessité  d’être  représenté  dans 
les actes de la vie civile 
Cass.  1e  civ.,  4  avril  1991  (n°  89‐
15.902) : Bull. civ. I n° 116 p. 78. 
 
 

« Mais  attendu  que  le  jugement  retient  qu’il  résulte  des  pièces  du 
dossier  et  en  particulier  du  rapport  d’expertise,  dont  il  s’est  ainsi 
approprié  les  motifs  et  conclusions,  que  M.  X présente  un  état 
psychotique  ancien  auquel  s’ajoutent  des  troubles  importants  de  la 
pensée et de  la perception des réalités ; que c'est par une appréciation 
de  fait, qui est souveraine, qu'il a estimé qu'en  raison de ces  troubles, 
l'intéressé avait besoin d'être représenté de manière continue dans  les 
actes de la vie civile ». 

Reproduction  de  l’image  du 
majeur protégé 
Cass.  1e  civ.,  24  février  1993  (n° 
91‐13.587) : Bull. civ. I n° 87 p. 57. 
 

« Mais attendu, d'abord, que la reproduction d'images représentant des 
handicapés  mentaux  dans  l'intimité  de  leur  existence  quotidienne  à 
l'intérieur des établissements où  ils vivent et ce,  sans  l'autorisation de 
leurs représentants  légaux constitue, à elle seule, une atteinte  illicite à 
l'intimité de leur vie privée ; 
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Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce à bon droit que le gérant de tutelle 
ne  peut  accomplir,  seul,  les  actes  relatifs  à  la  personne  du  majeur 
protégé, tel celui de consentir à la reproduction de son image, et qu'il lui 
appartient, à cet effet, conformément à  l'article 500, alinéa 2, du Code 
civil, de saisir  le  juge des  tutelles qui pourra  soit  l'autoriser à  faire ces 
actes  et  éventuellement  sous  les  conditions  qu'il  déterminera,  soit 
décider de constituer une tutelle complète». 

Coexistence  de  la 
tutelle/curatelle  de  droit  civil  et 
de  la  tutelle  aux  prestations 
sociales 
Cass.  1e  civ.,  6  avril  1994  (n°  92‐
10.629) : Bull. Civ. I n° 138 p. 100. 
 

« Mais  attendu  que  l'institution  d'une  tutelle  de  droit  civil  ou  d'une 
curatelle de  l'article 512 du Code  civil qui peuvent  coexister avec une 
tutelle aux prestations sociales implique que le majeur protégé est dans 
l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts 
et  se  trouve,  dès  lors,  dans  la  situation  prévue  par  la  première  des 
conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations 
sociales  par  l'article  L.  167‐1  du  Code  de  la  sécurité  sociale  ;  qu'en 
l'espèce,  l'arrêt constate que Mlle X... était placée sous  le régime de  la 
curatelle de  l'article 512 du Code civil  ; que, par ce seul motif,  la cour 
d'appel a légalement justifié sa décision ».  

Absence  d’incidence  de mention 
dans  la  décision  de  l’avis  du 
médecin traitant 
Cass. 1e civ., 3 janvier 2006 (n° 03‐
16.783), non publié. 

« Mais attendu que le fait que le juge des tutelles ait omis de mention‐
ner  dans  sa  décision  l'avis  du médecin  traitant  n'a  pas  pour  effet  de 
rendre  la procédure  irrégulière dès  lors qu'il  résulte des  constatations 
du tribunal de grande instance que la décision du juge des tutelles a été 
précédée de  l'avis du médecin  traitant,  lequel a établi  le 27 décembre 
2002 un certificat figurant au dossier ». 

Critères  justifiant  la  mise  sous 
curatelle 
Cass. 1e civ., 27 mars 2007 (n° 05‐
12.633), non publié. 
 

« Mme  X...,  qui  est  à  la  tête  d'un  important  patrimoine  immobilier, 
présente, d'après l'expert qui l'a examinée, quelques troubles  légers du 
raisonnement,  du  jugement  et  de  quelques  fonctions  cognitives  qui 
altèrent très partiellement ses facultés mentales, et se trouve dans une 
situation de prodigalité suspecte qui risque, en dépit de l'importance de 
ses  ressources,  de  la  mettre  en  situation  de  dépendance  et  de 
difficultés » 

Présentation  d’une  requête  en 
adoption par un majeur protégé 
Cass.  1e  civ.,  4  juin  2007  (n°  05‐
20.243) :  Bull.  civ.  I,  n°218 ;  D. 
2007. 

« Attendu que la présentation d'une requête en adoption est une action 
dont  la nature  implique un consentement strictement personnel et qui 
ne peut donner  lieu à représentation de  l'adoptant placé sous tutelle  ; 
que cependant  le  juge des tutelles, sur  l'avis du médecin traitant, peut 
autoriser  le majeur  protégé  à  présenter,  seul  ou  avec  l'assistance  du 
tuteur ou de la personne qui en tient lieu, une requête en adoption ». 

Critères  justifiant  la  mise  sous 
curatelle 
Jugement  du  Tribunal  de  grande 
instance de Soissons, 5 juillet 2007 
(n° 07/00359) 
 

« L'ensemble de ces éléments et du fait que Monsieur Christophe CC... 
n'est toujours pas abstinent, établit que celui‐ci présente une altération 
de ses facultés personnelles  le mettant dans  l'impossibilité de pourvoir 
seul  à  ses  intérêts,  il  convient  de  confirmer  la  décision  de mise  sous 
curatelle  de  Monsieur  Christophe  CC...  qui  a  besoin  d'être  assisté, 
conseillé et contrôlé dans tous les actes de la vie civile, y compris dans la 
perception et  l'utilisation de ses revenus, afin d'assurer  la pérennité de 
son exploitation et  l'organisation de sa vie quotidienne durant et après 
la procédure de divorce. » 
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C   RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

Les  lois des 3  janvier 1968 et 5 mars 2007 ne définissent pas expressément  la notion d’incapacité. 
Toutefois, les deux lois indiquent dans leurs diverses dispositions les caractéristiques des capacités 
et des incapacités. 
 
Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, on retrouvait ces dispositions dans les articles 488 à 514 du 
Code civil, tandis que sous l’empire de la loi du 5 mars 2007, les dispositions seront les articles 414 à 
514 du Code civil. 
 
Les différents régimes d’incapacité sont étudiés ci‐après.147  
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, les causes d’incapacité étaient visées aux articles 488148 et 
490 du Code civil. Ceux‐ci indiquaient plusieurs causes pouvant justifier l’ouverture d’une mesure de 
protection  juridique  dont  l’altération  des  facultés mentales  ou  corporelles  de  la  personne mais 
également sa prodigalité149, son intempérance150 ou encore son oisiveté151. 
 
La  loi  du  5  mars  2007  modifie  les  causes  d’incapacité  en  éliminant  les  cas  de  prodigalité, 
d’intempérance  et  d’oisiveté  et  en  ne  conservant  que  l’altération  des  facultés  mentales  ou 
corporelles  comme  justification  à  l’ouverture  d’une  procédure  de  protection.  C’est  l’article  425 
nouveau du Code civil qui régit  les causes d’incapacité. Cette évolution s’explique par  la volonté du 
législateur de recentrer le rôle du juge des tutelles sur la protection juridique des individus et de leur 
patrimoine152, laissant la protection sociale au service médico‐social. De plus, il a été constaté que les 
personnes, notamment prodigues, avaient davantage besoin d’être aidées et accompagnées plutôt 
que de voir  leur capacité juridique réduite et de constater une atteinte souvent disproportionnée à 
leurs droits.  

                                                            
147   Voir notamment la question 3, p. 34. 
148   L’ensemble des dispositions in extenso se trouvent en annexe II pour les articles du Code civil et en 

annexe III pour les articles nouveaux du Code civil. 
149   La prodigalité se définit comme le fait pour une personne de dilapider ses biens et ses revenus, en 

risquant de se mettre dans  le besoin et/ou de ne plus pouvoir  remplir ses obligations  familiales. 
Voir pour exemple Cass. 1e civ., 27 mars 2007 (n°05‐12.633), non publié. 

150   L’intempérance  est  le  fait  pour  une  personne  de  mener  une  vie  dissolue,  de  manquer  de 
modération. Tribunal de grande  instance de Soissons, 5  juillet 2007  (n° 07/00359). Un alcoolique 
peut être placé sous un régime de curatelle renforcée. 

151   L’oisiveté est le fait de vivre sans travailler, d’être inactif. 
152   Frédéric Arbellot, Droit des tutelles ; Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 

Dalloz, Paris, 2007. 
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1.3.  Cessation de l’incapacité 

1.3.1.  Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 

La sauvegarde de  justice pouvait prendre fin de trois manières différentes, selon  l’article 491‐6 du 
Code  civil,  d’une  part,  par  une  déclaration  indiquant  que  la  situation  ayant  justifié  la mise  sous 
sauvegarde de  justice n’existait plus, d’autre part, par  l’arrivée du  terme de  la durée  légale de  la 
mesure, et enfin, par radiation sur décision du procureur de la République. 
 
La  tutelle  prenait  fin  lorsque  la  personne  protégée  avait  recouvré  ses  facultés  personnelles.  La 
mainlevée  n’était  toutefois  prononcée  que  sur  présentation  d’un  avis  médical  constatant 
l’amélioration de la situation de l’intéressé (C. civ., art. 507). 
 
Pour ce qui est de la curatelle, elle prenait fin de la même manière que la tutelle selon l’article 509 
du Code civil. 

Concernant la publicité de la fin de  la mesure de protection, elle était régie par  les articles 493‐2 et 
509 alinéa 2 du Code civil. 

1.3.2.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007  

La sauvegarde de justice prend fin soit par l’arrivée du terme du délai prévu à l’article 439 alinéa 1 
nouveau  du  Code  civil,  soit  par  décision  du  juge  constatant  que  la  situation  ayant  provoqué 
l’ouverture  de  la mesure  a  cessé  (C.  civ.,  art.  439  al.  2  nouveau),  soit  par  déclaration  faite  au 
procureur de la République ou soit par radiation de la déclaration médicale ayant justifié l’ouverture 
de la mesure par le procureur de la République (C. civ., art. 439 al. 3 nouveau). 
 
La  tutelle et  la curatelle peuvent prendre  fin de quatre manières différentes, à  savoir l’arrivée du 
terme de  la durée de  la mesure, un  jugement de mainlevée,  le décès de  l’intéressé ou  lorsque  la 
personne réside hors du territoire national et que cela empêche le suivi et le contrôle de la mesure 
(C. civ., art. 443 nouveau).  

Pour ce qui est de  la publicité, on  retrouve  les mêmes  règles vues dans  la question 2.2, ainsi c’est 
l’article 444 nouveau du Code civil qui régit la publicité de la fin de la mesure. 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

2.1.1.  Les types d’incapacité 

En  France,  on  distingue  généralement  deux  types  d’incapacité :  l’incapacité  de  jouissance  et 
l’incapacité  d’exercice.  L’incapacité  de  jouissance  est  définie  comme : « l’inaptitude  juridique  à 
devenir  titulaire  d’un  droit  qui  se  distingue  de  la mort  civile  par  son  caractère  nécessairement 
spécial (à certains droits), mais qui peut exister soit à l’égard de toute personne (incapacité absolue 
de recevoir à  titre gratuit  frappant certains condamnés), soit seulement dans  les  rapports de deux 
personnes déterminées  (incapacité  relative, ex.  le médecin ne peut  recevoir une  libéralité que  lui 
aurait faite, pendant sa dernière maladie, le malade qu’il soigne). »153 
 

                                                            
153   Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, Paris, 6e édition, 2004. 
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L’incapacité d’exercice est  l’ « inaptitude  juridique par  l’effet de  laquelle une personne ne peut, à 
peine de nullité, soit exercer elle‐même ses droits (sauf à être représentée par une autre personne, 
ex.  le mineur  représenté  par  le  tuteur),  soit  les  exercer  seule  (sans  l’assistance  ou  l’autorisation 
d’une autre personne, ex. le prodigue assisté du curateur) et qui peut englober l’ensemble des actes 
de la vie civile (incapacité générale) ou n’affecter que certains actes déterminés. » 
 
Les  régimes  de  protection  des  personnes  incapables  relèvent  de  la  catégorie  des  incapacités 
d’exercice. Il en existe trois : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ces régimes existaient 
sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 et ont été repris par la loi du 5 mars 2007. 

2.1.2.  Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 

La personne placée sous sauvegarde de  justice exerçait ses droits comme si elle ne bénéficiait pas 
d’un régime de protection mais les actes qu’elle passait alors pouvaient être rescindés pour simple 
lésion ou réduits en cas d’excès, selon l’article 491‐2 du Code civil. 
 
Sous curatelle,  la personne protégée ne pouvait plus  faire  seule certains actes, à  savoir ceux qui 
nécessitaient l’autorisation du conseil de famille dans le régime de la tutelle, selon l’article 510 du 
Code civil. L’article 511 du Code civil prévoyait par ailleurs que le juge des tutelles pouvait permettre 
à  la personne protégée de faire certains actes seule, ou au contraire, déterminer d’autres actes qui 
viendraient s’ajouter à ceux que le majeur protégé ne pouvait pas faire seul.  
 
Enfin, selon  l’article 501 du Code civil,  la personne placée sous  tutelle pouvait conclure des actes 
que le juge avait énumérés sur avis du médecin traitant, soit seule soit avec l’assistance du tuteur 
ou de la personne qui en tenait lieu. 

2.1.3.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 

La  loi  du  5  mars  2007  reprend  les  dispositions  de  la  loi  de  1968  s’agissant  des  actes  que  les 
personnes placées sous sauvegarde de justice (C. civ., art. 435 nouveau) et sous curatelle (C. civ., art. 
467  et  471  nouveaux)  peuvent  faire.  S’agissant  de  la  tutelle,  la  réforme  a  apporté  un  élément 
nouveau  car  si  la personne protégée  reste  représentée par  le  tuteur dans  tous  les actes de  la vie 
civile, elle reste néanmoins libre de faire les actes que la loi ou l’usage lui accordent (C. civ., art. 473 
nouveau). 

De plus,  la  loi de 2007 a prévu dans  son article 458 nouveau du Code civil que  le majeur protégé 
puisse  accomplir  seul  les  actes  impliquant  un  consentement  strictement  personnel,  comme  la 
reconnaissance  ou  l’adoption  d’un  enfant154.  Enfin,  l’article  459  nouveau  du  Code  civil,  la  loi  a 
consacré la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la personne protégée peut prendre 
toutes décisions personnelles la concernant si son état le lui permet155. 

                                                            
154   La Cour de cassation semble avoir anticipé cette disposition dans sa jurisprudence. Voir en ce sens, 

Cass.  1e  civ.,  4  juin  2007  (n°  05‐20.243) :  Bull.  civ.  I,  n°218 ;  D.  2007,  au  sujet  d’une  requête 
d’adoption déposée par un majeur sous tutelle. 

155   Voir en  ce  sens Cass. 1e  civ., 24  février 1993  (n° 91‐13.587) : Bull.  civ.  I n° 87 p. 57,  concernant 
l’accord  donné  par  un  gérant  de  tutelle  pour  la  diffusion  d’un  film montrant  des  handicapés 
mentaux sans l’autorisation du juge des tutelles. 
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2.2.  Publicité de l’incapacité et de sa cessation  

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, les articles 493‐2 et 509 alinéa 2 du Code civil prévoyaient 
la publicité des mesures de tutelle et de curatelle dont  l’ouverture,  la modification ou  la mainlevée 
devait être  indiquée en marge de  l’acte de naissance du majeur  incapable. Elles ne produisaient 
effet à l’égard des tiers que deux mois après cette inscription.  
 
Sous  l’empire  de  la  loi  du  5 mars  2007,  il  n’y  a  plus  qu’un  seul  article  régissant  la  publicité  des 
mesures  de  protection  judiciaire.  Il  s’agit  de  l’article  444  nouveau  du  Code  civil  qui  reprend  les 
anciennes dispositions. 
 

2.3.  Le régime national de protection 

Les différents modes de protection existant sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 pouvaient être 
classifiés en trois catégories156 : 

− La mesure provisoire, à savoir la sauvegarde de justice. 

− Les mesures d’assistance et de conseil, dans  lesquelles on retrouvait la curatelle simple, 
la curatelle à capacité étendue ou restreinte et la curatelle renforcée. 

− Les mesures  de  représentation  qui  comprenaient  la  tutelle  complète,  l’administration 
légale sous contrôle judiciaire, la gérance sous tutelle et la tutelle allégée. 

 
A  ces différents modes de protection pouvait être ajoutée  la  tutelle aux prestations  sociales, qui 
était souvent reliée à un régime de protection juridique.  
 
La loi du 5 mars 2007 a modifié quelque peu ces catégories en établissant deux systèmes :  

− Un système contractuel où sont regroupés  le mandat de protection future et  la mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) ; 

− Un  système  judiciaire  qui  recouvre  une mesure  provisoire,  à  savoir  la  sauvegarde  de 
justice,  des  mesures  d’assistance  et  de  conseil,  que  sont  la  curatelle,  la  curatelle 
renforcée,  des mesures  de  représentation,  à  savoir  la  tutelle  avec  deux  variantes,  la 
tutelle  complète  avec  conseil  de  famille  et  la  tutelle  allégée  et  enfin  la  mesure 
d’accompagnement judiciaire (MAJ). 

 
 

3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection 

3.1.1.  Les caractéristiques fondamentales des régimes de protection de la loi du 5 mars 2007 

3.1.1.1.  Le mandat de protection future (C. civ., art. 477 nouveau) 
C’est  le mandat par  lequel une personne organise par avance sa protection au cas où ses facultés 
personnelles la conduiraient à devoir être protégée. Le mandat peut être rédigé par les parents pour 
leur enfant mineur ou leur enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective. 

                                                            
156   Classification reprise de celle faite par Jacqueline Jean et Agnès Jean, Mieux comprendre la tutelle 

et la curatelle, Vuibert, Paris, 2e édition, 2008, p. 13‐14. 
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3.1.1.2.  La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) 
Il s’agit d’un contrat passé entre d’une part le département et d’autre part une personne qui connaît 
des  difficultés  pour  gérer,  conformément  à  son  intérêt,  les  prestations  sociales  qu’elle  perçoit 
(Code de l’action sociale et des familles, ci‐après CASF, art. L. 271‐1 nouveau). 
 
Il  existe  deux  formes  de mesure  d’accompagnement  social  personnalisé  (MASP) :  d’une  part,  le 
contrat passé entre le département et la personne (CASF, art. L. 271‐2 nouveau) et d’autre part, sur 
décision du juge d’instance à la demande du président du conseil général dans le cas où la personne 
refuse le contrat ou n’en respecte pas les clauses (CASF, art. L. 271‐5 nouveau). 
 

3.1.1.3.  La sauvegarde de justice (C. civ., art. 433 à 439 nouveaux) 
Première forme de protection juridique d’un majeur, il s’agit de la mesure la moins contraignante et 
moins privative au niveau de la capacité des personnes. En effet, la personne fait uniquement l’objet 
d’une protection. Ainsi, elle peut  conclure  seule  les actes de  la vie  civile, même  s’il  sera possible 
d’intenter différentes  formes d’action contre ces actes quand  ils ne sont pas dans  l’intérêt de  la 
personne protégée. Les actions pouvant être intentées sont l’action en nullité de l’acte157, l’action en 
rescision pour lésion158 et l’action en réduction pour excès159. 
 

3.1.1.4.  La curatelle (C. civ., art. 440 et suivants nouveaux) 
Deuxième forme de protection juridique d’un majeur incapable, elle est ouverte pour les personnes 
qui  sans  avoir  besoin  d’être  représentées  dans  tous  les  actes  de  la  vie  civile  ont  besoin  d’être 
assistées ou contrôlées. Ainsi, le majeur sous curatelle peut faire seul tous les actes de la vie civile 
sauf ceux qui nécessitent l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles sous le régime 
des tutelles, autrement dit, il s’agit des actes les plus graves qui peuvent affecter le patrimoine de la 
personne protégée.  Il s’agit d’une mesure de précaution puisque  le curateur n’intervient que pour 
consentir aux actes de disposition. 
 

3.1.1.5.   La curatelle renforcée (C. civ., art. 472 nouveau) 
La réforme de 2007 a apporté quatre grandes modifications160 à la curatelle renforcée de 1968 : 

− l’ouverture d’une curatelle renforcée est possible à tout moment ; 

− l’obligation est faite au curateur d’ouvrir un compte au nom du majeur protégé ; 

− le pouvoir de représentation du curateur a été étendu et, 

− les modalités  de  contrôle  de  la  gestion  sont  précisées  et  se  rapprochent  de  celles  qui 
existent pour celui du tuteur. 

 
Cette mesure est  lourde puisque  la personne protégée n’a plus accès à  ses  revenus. Toutefois,  le 
curatélaire  reste  l’ultime décisionnaire :  il doit  être  informé  et participer  à  toutes  les  décisions  le 
concernant. Cela est assuré par l’exigence d’une co‐signature. 

                                                            
157   L’action en nullité vise à  faire disparaître  rétroactivement  l’acte  juridique qui ne  remplit pas  les 

conditions requises pour sa formation. 
158   L’action  en  rescision  pour  lésion  vise  à  faire  annuler  l’acte  juridique  qui  lèse  les  intérêts  de  la 

personne protégée. 
159   L’action  en  réduction  pour  excès  vise  à  ramener  l’acte  juridique  excessif  à  des  obligations 

proportionnelles à la véritable richesse de la personne protégée. 
160   Rapport n°212 présenté au Sénat lors de la session ordinaire 2006‐2007 par Henri de RICHEMONT 

p. 179. 
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3.1.1.6.  La tutelle 
Troisième forme des mesures de protection  juridique,  il s’agit de  la mesure  la plus  lourde et  la plus 
contraignante puisque le majeur protégé sera représenté par le tuteur dans tous les actes de la vie 
civile, hormis ceux que la loi et l’usage autorisent la personne protégée à faire seule. Il s’agit là du 
régime normal. 
 
En  plus  de  ce  régime  normal,  on  distingue  deux  autres  formes  de  tutelle. D’une  part,  la  tutelle 
complète  avec  conseil  de  famille  (C.  civ.,  art.  456  nouveau) est  prononcée  si  la  consistance  du 
patrimoine du majeur protégé  l’exige et s’il y a suffisamment de personnes dans  la  famille pour  le 
constituer.  D’autre  part,  la  tutelle  allégée  (C.  civ.,  art.  473  nouveau)  renvoie  à  la  situation  dans 
laquelle le juge autorise le majeur sous tutelle à accomplir seul certains actes qu’il aura énumérés. 
 

3.1.1.7.  La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) 
La  loi  du  5  mars  2007  supprime  la  tutelle  aux  prestations  sociales,  remplacée  par  la  mesure 
d’accompagnement judiciaire. Celle‐ci est en rupture avec  la jurisprudence traditionnelle de la Cour 
de  cassation  s’agissant de  la  coexistence d’une mesure de protection  sociale  et d’une mesure  de 
protection juridique161. En effet, dans plusieurs arrêts, la première Chambre civile avait eu l’occasion 
de dire qu’une  tutelle ou une curatelle pouvait coexister avec une  tutelle aux prestations sociales. 
Cependant,  aujourd’hui,  l’article  495‐1  établit  clairement  qu’une  mesure  d’accompagnement 
judiciaire ne peut être prononcée alors qu’une mesure de protection juridique est déjà prévue et si 
une mesure  de  protection  juridique  est  prononcée,  il  est mis  fin  automatiquement  à  la mesure 
d’accompagnement judiciaire. 
 
Cette mesure est définie à  l’article 495 nouveau du Code civil et va être prononcée à  l’égard d’une 
personne qui met  ses  intérêts en danger  sans pour autant  souffrir d’altérations personnelles et 
pour qui la mesure d’accompagnement social personnalisé a échoué. Elle vise à aider la personne à 
retrouver son autonomie dans la gestion de ses ressources. Il s’agit d’une action à la fois protectrice 
puisqu’elle  porte  sur  la  gestion  des  prestations  sociales  de  l’intéressé mais  également  éducative 
puisqu’on cherche à aider la personne à (re)devenir autonome. 
 

3.1.2.  Conditions requises pour la soumission des personnes à ce régime de protection 

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, il était nécessaire d’obtenir un certificat médical pour que 
la mesure de protection juridique soit ouverte (C.civ., art. 490). Cependant, la Cour de cassation a eu 
l’occasion  de  préciser  que  l’appréciation  des  avis médicaux  était  de  la  compétence  exclusive  des 
juges  de  fond162.  Par  ailleurs,  la  procédure  n’est  pas  irrégulière  si  la  décision  du  juge  ne  fait  pas 
référence à l’avis du médecin traitant, pourvu que celui‐ci soit joint au dossier163. En revanche, l’avis 
médical permettait au juge d’apprécier l’étendue qu’il devait donner à la protection juridique de la 
personne164.  
 
La loi du 5 mars 2007 reprend le même principe, à savoir qu’il est nécessaire pour le juge d’avoir un 
certificat médical  attestant  l’altération  des  facultés  personnelles  de  la  personne  pour  ouvrir  une 
mesure  de  protection  juridique  (C.  civ.,  art.  431  nouveau).  Par  ailleurs,  le  juge  va  déterminer  le 

                                                            
161   Cass., 1e civ., 18 avril 1989  (n°87‐14.563) : Bull. civ.  I n° 156 p. 103.  ‐ Cass., 1e civ., 18 avril 1989 

(n°87‐18.475) non publié. ‐ Cass., 1e civ., 6 avril 1994, (n° 92‐10.629) : Bull. civ. I n° 138 p. 100. 
162   Cass., 1e civ., 4 avril 1991 (n° 89‐15.902) : Bull. civ. I n° 116 p. 78. 
163   Cass. 1e civ., 3 janvier 2006 (n° 03‐16.783) non publié. 
164   Cass. 1e civ., 25 octobre 1989 (n° 88‐11.816) non publié. 
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régime  de  protection  applicable  au majeur  incapable  en  fonction  de  l’altération  de  ses  facultés 
personnelles. En cela, il respecte un principe de nécessité dans la décision d’ouverture du régime de 
protection,  et  un  principe  de  proportionnalité  dans  le  choix  du  régime  juridique  (C.  civ.,  art.  428 
nouveau). 
 

3.2.  Durée de protection 

3.2.1.  Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 

Aucune disposition ne prévoyait de durée ni minimale ni maximale pour la curatelle et la tutelle. En 
revanche, l’article 490‐3 du Code civil visait à empêcher que la mesure ne se prolonge inutilement 
en permettant  au procureur  de  la République  et  au  juge des  tutelles  de  visiter  ou  faire  visiter  la 
personne protégée à tout moment165. 
 
Pour ce qui est de  la sauvegarde de  justice, elle était prononcée pour une durée de deux mois et 
pouvait être renouvelée par périodes de six mois (Code de Procédure civile, art. 1237166). 

3.2.2.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 

Les dispositions ne prévoient pas de durée minimale mais une durée maximale. 
La sauvegarde de  justice ne peut pas excéder 2 ans maximum (un an renouvelable une fois), selon 
l’article 439 alinéa 1 nouveau du Code civil. 
 
Pour  la tutelle et  la curatelle, la durée maximale est de 10 ans (5 ans renouvelables une fois) selon 
les  articles  441  et  442  nouveaux  du  Code  civil. Mais  l’article  442  alinéa  2  nouveau  du  Code  civil 
envisage  les  cas  où  la  personne  protégée  souffre  d’altérations  corporelles  ou  intellectuelles  ne 
pouvant  connaître d’amélioration au vu des  connaissances  scientifiques actuelles. Dans ce  cas,  le 
juge peut par une décision  spécialement motivée et  sur avis  conforme d’un médecin prononcer 
une mesure de protection pour une durée plus longue. 
 

3.3.  Financement des mesures de protection 

3.3.1.   Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 

La loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs et le décret n°74‐930 du 6 
novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat précisaient que les 
frais  d’exercice  pouvaient  être  couverts  de  trois manières  différentes.  D’une  part,  ils  pouvaient 
reposer  exclusivement  sur  des  prélèvements  effectués  sur  les  ressources  des majeurs  protégés, 
d’autre  part,  reposer  exclusivement  sur  les  financements  publics  et  enfin,  résulter  d’une 
combinaison entre les deux sources de financement.  
 

En cas de tutelle, les frais étaient financés par le majeur protégé, le pourcentage variant. 
 

En ce qui concernait  la tutelle aux prestations sociales (TPSA),  la rémunération était entièrement à 
la  charge  des  collectivités  publiques  (Etat,  département,  caisse  d’allocations  familiales,  sécurité 
sociale …).  
 

                                                            
165   Pierre  Voirin,  Gilles  Goubeaux,  Droit  civil ;  Personnes,  famille,  personnes  protégées,  biens, 

obligations, sûretés, Tome 1, LGDJ, Paris, 2007, p. 233 § 518. 
166   Art.  1237  du  C.  Proc.  Civ. : « La mesure  de  sauvegarde  de  justice  se  périme  par  deux mois  à 

compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations 
à cette fin. ». 
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Le financement des tutelles ou curatelles d’Etat était assuré par les majeurs protégés en fonction de 
leur capacité contributive, l’Etat assumant la différence entre ce prélèvement et un prix plafond fixé 
au niveau national. 

3.3.2.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 

Les tutelles d’Etat et la tutelle aux prestations sociales (TPSA) sont remplacées par des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs. 
 

La rémunération des personnes chargées de la protection est indiquée : 

− aux articles 419 et 420 nouveaux du Code civil ; 

− aux articles L. 471‐5, L. 361‐1, L. 472‐3 et L472‐9 nouveaux du Code de l’action sociale et 
des familles et  

− par un décret en Conseil d’Etat portant  sur  les modalités d’application des dispositions 
financières dans le code de l’action sociale et des familles.167  

En principe, les personnes à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires 
de protection (Code civil, art. 419 alinéa 1 nouveau) 
 

Toutefois, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le juge des tutelles 
ou le conseil de famille peut autoriser et fixer le versement d’une  indemnité à la personne chargée 
de  la protection et cette  indemnité est à  la charge de  la personne protégée (Code civil, article 419 
alinéa 1 nouveau) 
 

Le  coût  des  mesures  exercées  par  les  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et 
ordonnées par  l’autorité  judiciaire  au  titre du mandat  spécial  auquel  il  peut  être  recouru  dans  le 
cadre  de  la  sauvegarde  de  justice  ou  au  titre  de  la  curatelle,  de  la  tutelle  et  de  la  mesure 
d’accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction 
de ses ressources (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 471‐5 nouveau). 
 
Si  la personne protégée ne peut pas assurer  le  financement de  la mesure de protection,  les  frais 
d’exercice sont pris en charge par la collectivité publique selon des modalités de calcul communes à 
tous  les mandataires  judiciaires à  la protection des majeurs, tenant compte des conditions de mise 
en œuvre de  la mesure, quelles que soient  les sources de financement. Les modalités seront fixées 
par décret en Conseil d’Etat.  
 
À titre exceptionnel, une  indemnité complémentaire peut être accordée au mandataire  judiciaire à 
la protection des majeurs par  le  juge ou par  le  conseil de  famille,  après avis du procureur de  la 
République,  si  des  diligences  particulièrement  longues  et  complexes  sont  nécessaires  et  si  la 
rémunération est  insuffisante. Cette  indemnité est à  la charge de  la personne protégée  (Code civil, 
art. 419 alinéa 4 nouveau).  
 
Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires. 
 
 

                                                            
167   Au jour de la rédaction de ce rapport, il n’y avait pas encore de décret pris en la matière. 
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4.  Personnes/autorités établissant ce régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection  

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, les personnes pouvant demander l’ouverture d’une mesure 
de protection juridique étaient (C. civ, art. 493) : 

‐  Le majeur concerné 

‐  Le médecin 

‐  Le conjoint 

‐  Le curateur pour demander une tutelle 

‐  Une personne de la famille du majeur 

‐  Le procureur de la République 

‐  Le juge des tutelles qui se saisit d’office168 
 
Désormais, sous l’empire de la loi du 5 mars 2007, les personnes sont (C. civ., art. 430 nouveau) : 

‐  La personne à protéger 

‐  Le conjoint 

‐  Le partenaire pacsé (cette possibilité est nouvelle) 

‐  Le concubin (cette possibilité est nouvelle) 

‐  Un parent ou allié 

‐  Toute  personne  ayant  avec  le majeur  des  liens  étroits  et  stables  (cette  possibilité  est 
  nouvelle et on peut sans doute y inclure le médecin de la personne protégée) 

‐  La personne qui exerce une mesure de protection juridique 

‐  Le procureur de la République 
 
Ainsi, on constate qu’avec la loi de 2007, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office. En effet, 
comme l’a indiqué le Garde des Sceaux : « la saisine d’office, qui représente actuellement plus de la 
moitié  des  ouvertures  de  dossiers,  est  à  l’origine  de  nombreuses  dérives »169 et  c’est  pourquoi  la 
réforme a supprimé cette possibilité. 
 

                                                            
168   Cass., 1e civ., 25 janvier 1983, n° 82‐80.013, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 

N. 33. 
169   Josette Pons, Réforme de la protection juridique des majeurs,  
  http://www.josettepons.fr/article.php3?id_article=237. 
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4.2.  Instruction de la demande 

Sous  l’empire de  la  loi du 3  janvier 1968 et celle du 5 mars 2007,  lorsque  le  juge des tutelles a été 
saisi  d’une  requête  pour  l’ouverture  d’une mesure  de  protection  judiciaire, plusieurs  étapes  vont 
être suivies. L’article 1251 alinéa 3170 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est instruite et 
jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. 

4.2.1.  Examen de la personne à protéger 

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 (C. civ., art. 493‐1) et sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 
(C. civ., art. 431 nouveau) l’examen de la personne à protéger est réalisé par un médecin spécialiste 
choisi dans la liste établie par le procureur de la République. 
 
Dans un arrêt du 18  janvier 1972,171 la Cour de cassation avait pu dire que si  le majeur  incapable 
refusait cet examen, il ne pouvait ensuite évoquer l’absence de cette formalité substantielle dans 
son  recours contre  l’ouverture de  la mesure. La  loi de 2007 n’ayant rien précisé en  la matière, on 
peut légitimement penser que cette solution jurisprudentielle continuera de s’appliquer. 

4.2.2.  Audition de la personne à protéger 

Sous  l’empire  de  la  loi  du  3  janvier  1968,  l’article  1246172 du Nouveau  Code  de  Procédure  civile 
prévoyait l’audition obligatoire de la personne à protéger, à moins que son état de santé fasse que 
cette audition puisse lui porter préjudice (C. Proc. Civ., art. 1247173). 
 
La loi de 2007 reprend ses dispositions mais les inclut directement dans le Code civil (C. civ., art. 432 
nouveau). 

4.2.3.  Communication du dossier au ministère public 

Aussi bien sous l’empire de la loi de 1968 que sous celui de la loi de 2007, l’article 1250174 du Code 
de procédure civile dispose que le dossier doit être transmis au procureur de la République un mois 

                                                            
170   Art. 1251 al.3 du C. Proc. Civ. : « L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du 

ministère public ».  
171   Cass., 1e civ., 18 janvier 1972, n° 70‐10.321, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 

N. 21 P. 20. 
172   Art.  1246  du  C.  Proc.  Civ. : « Le  juge  des  tutelles  entend  la  personne  à  protéger  et  lui  donne 

connaissance de  la procédure engagée. L'audition peut avoir  lieu au siège du tribunal, au  lieu de 
l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.  

  Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, 
éventuellement, d'autres personnes.  

  Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et 
du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.  

  Il est dressé procès‐verbal de l'audition. » 
173   Art. 1247 du C. Proc. Civ. : « Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice 

à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu 
d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.  

  Par  la même décision,  il  ordonne  que  connaissance  de  la  procédure  engagée  sera donnée  à  la 
personne à protéger dans une forme appropriée à son état.  

  Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision. »  
174   Art. 1250 du C. Proc. Civ. : « Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la 

date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie 
au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.  

  Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir 
utilement  cette  notification,  ou  à  leurs  conseils,  qu'ils  pourront  consulter  le  dossier  au  greffe 
jusqu'à la veille de l'audience.  
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avant la date de l’audience afin qu’il puisse donner son avis dans les quinze jours précédant le début 
de l’audience. 

4.2.4.   Demande d’informations complémentaires 

Sous l’empire des deux lois, il dépend de l’appréciation du juge des tutelles de demander d’office ou 
d’accorder sur requête des parties ou du ministère public une mesure d’information supplémentaire 
(C. Proc. Civ., art. 1248175). 

4.2.5.  Réunion d’un conseil de famille 

Sous l’empire des deux lois, le juge décidera de l’opportunité de former un conseil de famille pour 
avoir son avis quant à l’état de la personne à protéger (C. Proc. Civ., art. 1249176). 
 

4.3.  Déclaration de l’incapacité 

4.3.1.  Généralités 

Pour déclarer  l’incapacité de  la personne protégée, aussi bien sous  la  loi de 1968 que sous celle de 
2007,  le  juge  des  tutelles  est  compétent,  après  avoir  examiné  les  certificats médicaux,  en  ce qui 
concerne la tutelle et la curatelle. Pour ce qui est de la sauvegarde de justice, le juge des tutelles est 
compétent  ainsi que  le procureur  de  la  République. De même,  s’agissant du  choix du  régime  de 
protection, il appartient au juge des tutelles d’y procéder. 
 
Avec  la  réforme  de  2007,  le  rôle  du ministère  public  a  été  accru  puisque  il  a  pour mission  de 
surveiller les mesures de protection des mineurs et des majeurs de son ressort, en plus du contrôle 
qui est exercé par le juge des tutelles (C. civ, art. 416 nouveau). 

4.3.2.  Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968  

La sauvegarde de justice résultait soit d’une déclaration faite au procureur de la République soit du 
fait  du  juge  des  tutelles  qui  plaçait  la  personne  à  protéger  sous  ce  régime  le  temps  que  durait 
l’instance ayant pour but d’ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle, selon l’article 491‐1 du Code 
civil.  
 
Selon l’article 493 du Code civil, le juge des tutelles prononçait l’ouverture de la tutelle. 
L’ouverture  de  la  curatelle  était  également  prononcée  par  le  juge  des  tutelles  (C.  civ.,  art.  509 
renvoyant aux dispositions applicables en matière de tutelle). 

4.3.3.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 

La sauvegarde de  justice peut  résulter d’une décision du  juge  (C. civ., art. 433 nouveau) ou d’une 
déclaration faite au procureur de la République (C. civ., art. 434 nouveau). 
 

                                                            
175   Art. 1248 du C. Proc. Civ. : « Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère 

public, ordonner  toute mesure d'information.  Il peut notamment  faire  procéder  à une enquête 
sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.  

  Il entend lui‐même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger. » 
176    Art. 1249 du C. Proc. Civ.  : « Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille 

formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.  

  Le  conseil  de  famille  est  appelé  à  donner  son  avis  sur  l'état  de  la  personne  pour  laquelle  est 
demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.  

  L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours. » 
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L’ouverture de  la tutelle et de  la curatelle est décidée par  le  juge des  tutelles, comme on peut  le 
déduire de l’article 444 nouveau du Code civil portant sur la publicité des jugements d’ouverture de 
telles mesures. 
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

4.4.1.  Les personnes désignées pour exercer les mesures de protection. 

4.4.1.1.  Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 
La personne placée sous sauvegarde de justice n’était pas représentée. Toutefois, selon l’article 491‐
3 du Code civil, le mandat que la personne avait constitué avant ou après sa mise sous sauvegarde de 
justice afin de faire administrer ses biens devait être exécuté. A défaut d’un tel mandat, les règles de 
la gestion d’affaires s’appliquaient (C. civ., art. 491‐4).  
 
Dans  le régime de curatelle, selon  l’article 509‐1 du Code civil, le curateur était en principe  l’époux 
de la personne protégée à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et qu’aucune raison 
ne vienne s’y opposer. A défaut, le curateur était nommé par le juge. 
 
Le  régime  de  tutelle  était  semblable  au  régime  de  la  curatelle  puisque  l’époux  de  la  personne 
protégée  en  était  le  tuteur,  à  condition que  la  communauté de  vie n’ait pas  cessé et qu’aucune 
raison ne  vienne  s’y opposer  (C.  civ., art. 496). A défaut,  le  tuteur  était un parent ou  allié de  la 
personne à protéger  (C. civ., art. 497). Enfin, dans  le  cas de  la gérance de  tutelle,  le gérant de  la 
tutelle pouvait être soit une personne appartenant au personnel administratif de  l’établissement 
de soins de la personne protégée soit un administrateur spécial (C. civ., art. 499). 
 

4.4.1.2.  Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 
La  personne  sous  sauvegarde  de  justice  peut  être  représentée  par  un mandataire  spécial  pour 
l’accomplissement de  certains  actes déterminés par  le  juge  (C.  civ., art. 437 nouveau). Sinon,  les 
règles sont sensiblement les mêmes que sous l’empire de la loi de 1968 concernant l’existence d’un 
mandat et l’application des règles de la gestion d’affaires (C. civ., art. 436 nouveau). 
 
S’agissant  de  la  curatelle  et  de  la  tutelle,  les  règles  sont  les mêmes  et  la  détermination  de  la 
personne chargée de la protection du majeur obéit à des critères hiérarchisés. En premier lieu, sera 
investie  de  la  gestion  de  la mesure  la  personne  que  le majeur  aura  choisi  dans  le mandat  de 
protection future (C. civ., art. 448 nouveau). À défaut de choix exprimé par la personne à protéger, le 
juge choisira  le tuteur ou  le curateur parmi  le conjoint,  le partenaire pacsé ou  le concubin (C. civ., 
art. 449 nouveau). À défaut, le juge choisira un parent, allié ou une personne entretenant des liens 
étroits  et  stables  avec  le  majeur  (C.  civ.,  art.  449,  nouveau).  A  défaut,  le  juge  désignera  un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 450 nouveau). 
 
Enfin,  selon  l’article  451  nouveau  du  Code  civil,  si  la  personne  protégée  se  trouve  dans  un 
établissement de  santé et qu’il en va de  son  intérêt,  le  juge pourra nommer comme curateur ou 
tuteur une personne ou un service de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs.  
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4.4.2.  Les pouvoirs des personnes mettant en œuvre la mesure de protection. 

4.4.2.1.  La sauvegarde de justice 
Comme on a pu  le voir précédemment177,  la personne placée sous sauvegarde de  justice conserve 
l’exercice de ses droits et ne fait pas l’objet d’une représentation (C. civ., art. 435 al. 1 nouveau). Les 
actions qui peuvent être  intentées contre  les actes qu’elle prend  lui appartiennent et ne pourront 
être exercées par ses héritiers qu’après sa mort (C. civ., art. 435 al. 3 nouveau). 
 
Toutefois,  les personnes qui peuvent demander  l’ouverture d’une  tutelle ou d’une curatelle sont 
tenues de prendre les actes visant à protéger le patrimoine de la personne placée sous sauvegarde 
de justice (C. civ., art. 436 nouveau). 
 
De  plus,  le  juge  peut  désigner  un mandataire  spécial  afin  de  prendre  les  actes  nécessaires  à  la 
protection du patrimoine de  la personne protégée  (C. civ., art. 437 nouveau). Même,  il peut être 
amené  à  protéger  la  personne  dans  le  cadre  d’une mission  respectant  les  règles  applicables  en 
matière de tutelle et de curatelle (C. civ., art. 438 nouveau). 
 

4.4.2.2.  La curatelle 
Le régime de curatelle n’est pas un régime de représentation mais un régime d’assistance. Ainsi,  le 
curateur  va  accompagner  le  curatélaire  dans  l’accomplissement  des  actes  qui  nécessiteraient 
l’autorisation du conseil de famille ou du  juge des tutelles sous  le régime de  la tutelle, autrement 
dit,  dans  la  conclusion  d’actes  de  disposition  dans  la  majeure  partie  des  cas  (C.  civ.,  art.  467 
nouveau). 
 
Par ailleurs, l’assistance du curateur est nécessaire au curatélaire pour employer les capitaux qu’il a 
reçus et ester en justice (C. civ., art. 468 nouveau). 
Le curateur ne pourra représenter la personne protégée que dans le cas où cette dernière refuse de 
faire un acte qui est pourtant nécessaire pour préserver ses intérêts (C. civ., art. 469 nouveau). Dans 
ce cas‐là, le curateur devra demander une autorisation au juge pour accomplir cet acte. 
 

4.4.2.3.  La tutelle 
S’agissant de la gestion du patrimoine du majeur placé sous tutelle, le titre XII du livre I du Code civil 
y est entièrement consacré. La tutelle étant un régime de représentation, le tuteur va représenter la 
personne protégée dans la gestion de son patrimoine. Si l’on reprend le plan du Code civil, il y a : 

‐  des actes que le tuteur peut accomplir seul 
‐  des actes que  le  tuteur peut accomplir avec  l’autorisation du conseil des  familles ou du 
  juge des tutelles 

‐  des actes que le tuteur ne peut pas accomplir 

 
4.4.2.3.1.  Catégorie 1 : les actes que le tuteur peut faire seul (C. civ., art. 503 et 504 nouveaux) 
Le  tuteur peut  faire  les actes  conservatoires et d’administration  sur  le patrimoine de  la personne 
protégée, ester en justice pour défendre les droits patrimoniaux du majeur incapable et conclure un 
bail. 
 

4.4.2.3.2.  Catégorie 2 :  les actes que  le  tuteur peut  faire avec une autorisation  (C. civ., art. 505 à 
508 nouveaux)  

                                                            
177   Voir point 3.1.1.3, p. 35 du document. 
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Le tuteur peut faire, après en avoir reçu  l’autorisation du conseil de famille ou du  juge des tutelles, 
les actes de disposition sur  le patrimoine de  la personne protégée,  transiger ou compromettre en 
son nom, réaliser le partage, accepter un héritage et acheter les biens de la personne protégée ou les 
mettre à bail ou à ferme si cela est dans son intérêt. 
 
4.4.2.3.3.  Catégorie 3 : les actes interdits au tuteur (C. civ., art. 509 nouveau) 

Le tuteur ne peut pas aliéner gratuitement les biens ou les droits de la personne protégée, acquérir 
une  créance  ou  un  droit  qu’un  tiers  a  sur  le majeur  incapable,  exercer  le  commerce  ou  une 
profession  libérale en  son nom et  racheter  les biens de  la personne protégée, sauf exception de 
l’article 508 nouveau du Code civil. 
 
Nota bene : le tuteur doit établir un inventaire des biens de la personne protégée dans les trois mois 
de l’ouverture de la mesure de tutelle (C. civ., art. 503 nouveau) et doit tenir un compte de gestion 
chaque année  (C. civ., art. 510 nouveau) qui sera ensuite vérifié par  le greffier en chef du  tribunal 
d’instance (C. civ., art. 511 nouveau). 
 

4.5.  Droit de recours 

S’agissant des  recours  contre  les  décisions du  juge  des  tutelles,  il est nécessaire de distinguer en 
fonction de ce que la décision a établi. 

4.5.1.  Le recours contre les décisions ouvrant un régime de tutelle ou de curatelle 

Sous  l’empire  de  la  loi  du  3  janvier  1968, ont qualité pour  former un  recours  contre  la décision 
ouvrant un régime de tutelle ou de curatelle les personnes qui ont qualité pour agir en fonction de 
l’article 493 du Code civil.178 
 
Sous l’empire de la loi du 5 mars 2007, si l’article 1256 du Code de Procédure civile relatif au recours 
contre la décision du juge des tutelles est toujours applicable, il n’indique pas expressément quelles 
sont les personnes qui sont habilitées à agir. En effet, l’article 430 nouveau du Code civil qui a pour 
modèle  l’article 493 ancien du Code civil énumère  les personnes qui ont qualité pour agir afin de 
demander  l’ouverture  de  la mesure  de  protection, mais  n’ajoute  pas  si  elles  sont  habilitées  à 
former un recours. 

4.5.2.  Le recours contre les décisions refusant l’ouverture d’un régime de tutelle ou de curatelle 

Sous l’empire de la loi de 1968 tout comme celui de la loi de 2007, seule la personne protégée peut 
faire  un  recours  contre  la  décision  du  juge  des  tutelles  qui  refuse  l’ouverture  de  la mesure  de 
protection.179 

                                                            
178   Art. 1256 C. Proc. Civ. : « Le recours contre  la décision qui ouvre  la tutelle ou refuse d'en donner 

mainlevée  est  formé,  soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  1216,  soit  par  lettre 
sommairement motivée  et  signée  par  l'une  des  personnes  ayant  qualité  pour  agir  en  vertu  de 
l'article  493  du  code  civil  ;  cette  lettre  e  st  remise,  ou  adressée  sous  pli  recommandé  avec 
demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.  

  Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de 
l'instance. »  

179   Art. 1255 C. Proc. Civ. : « Le  recours  contre  la décision qui  refuse d'ouvrir  la  tutelle n'est ouvert 
qu'au requérant. » 
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4.5.3.  Le  recours  contre  les  décisions  relatives  à  l’organisation  ou  au  fonctionnement  du 
régime de protection 

Sous l’empire des lois de 1968 et de 2007, le recours contre les décisions relatives à l’organisation ou 
au  fonctionnement du  régime de protection  sont  régies par  les articles 1214 et 1215 du Code de 
Procédure civile. Ainsi, toute personne qui est affectée par la décision peut former recours.180 

4.5.4.  Forme des recours 

L’article 1256 du Code de Procédure  civile dispose que  le  recours  contre une décision ouvrant ou 
refusant d’ouvrir une mesure de protection peut prendre deux formes. Soit il prend  la forme d’une 
requête signée par un avocat et répond ainsi aux dispositions de l’article 1216 du Nouveau Code de 
Procédure civile 181, soit  il prend  la  forme d’une  lettre sommairement motivée et  signée par  l’une 
des personnes qui a qualité pour agir. 
 
S’agissant des  recours  contre  les décisions  relatives  à  l’organisation ou au  fonctionnement de  la 
mesure, ils prendront la forme d’une requête signée par un avocat. 

4.5.5.  Délai et juridiction compétente 

Le recours doit être fait dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision, de sa notification 
ou de la remise de l’avis. Il s’agit du délai de droit commun. 
 
Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, le recours est porté devant le tribunal de grande instance. 
 
S’agissant  de  la  loi  du  5  mars  2007,  un  décret  d’application  devrait  être  pris  indiquant  si  la 
compétence  du  tribunal  de  grande  instance  est maintenue  ou  si  le  recours  devra  désormais  être 
porté devant la Cour d’appel. 
             

                                                            
180   Art. 1214 C. Proc. Civ. : « La décision du  juge est notifiée, à  la diligence de celui‐ci, dans  les  trois 

jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou 
les charges s'ils ne sont pas présents.  

  En  outre,  dans  le  cas  de  l'article  389‐5  du  code  civil,  elle  est  notifiée  au  conjoint  qui  n'a  pas 
consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé‐tuteur. » 

  Art. 1215 C. Proc. Civ. : « Dans tous  les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans 
les  quinze  jours  devant  le  tribunal  de  grande  instance.  Le  recours  est  ouvert  aux  personnes 
mentionnées à  l'article précédent à  compter de  la notification ou,  si elles étaient présentes, du 
prononcé de la décision.  

  A moins que  l'exécution provisoire n'ait été ordonnée,  le délai de recours et  le recours  lui‐même 
exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.  

181   Art. 1216  C. Proc. civ : « Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou 
adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance.  

  Dans  les huit  jours de  la  remise de  la  requête ou de  sa  réception,  le  secrétaire de  la  juridiction 
transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.  
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Section III    Allemagne 
 

Résumé 
 

La  législation  allemande  concernant  les  adultes  dont  les  facultés mentales  sont  altérées  a  subi 
différents changements et a notamment été modifiée en 2005.  
 

Le régime allemand suit une approche tendant à respecter, le plus possible, la volonté des adultes 
protégés.  Les  individus dont  les  facultés mentales  sont altérées ou dont  la  capacité physique est 
gravement affectée peuvent être assistés de  tuteurs  (Betreuer). La décision de nommer un  tuteur 
doit  se  fonder  sur  l’avis  d’un  expert  relatif  à  la  capacité  de  l’adulte  concerné,  qui  indique  aussi 
l’étendue du besoin d’assistance requis de manière précise. Les pouvoirs du tuteur ont pour seul but 
la gestion des affaires de la vie de l’adulte pour lesquelles est absolument requise une assistance. 
 

La loi prévoit différents degrés de tutelle (tutelle et tutelle par le biais d’autorisations, cette dernière 
étant  limitée à des affaires spécifiques/ Betreuung und Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt), afin 
de permettre une  intervention adéquate à  la protection des droits personnels de  l’individu dans  le 
respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
 

La  libre volonté de  l’adulte protégé est  illustrée à différents niveaux. En premier  lieu,  les adultes 
peuvent  prendre  des  mesures  préventives  durant  leurs  moments  de  lucidité,  rédigeant  des 
procurations durables qui devront être  respectées en  cas de perte de capacité. Ces procurations 
lient également  le  tuteur. En  second  lieu,  les adultes  concernés peuvent  recommander un  tuteur 
particulier.  La  tutelle  est  envisagée  par  le  tribunal  compétent  essentiellement  à  la  demande  de 
l’adulte concerné. Les tiers peuvent simplement suggérer une tutelle : en l’absence de demande de 
l’adulte concerné, la nomination du tuteur nécessite une décision ex officio du tribunal. Par ailleurs, 
la loi prévoit le droit pour l’adulte concerné de faire appel de la décision de nomination du tuteur. 
La  décision  de  nomination  doit  détailler  précisément  l’étendue  des  pouvoirs  du  tuteur,  qui  ne 
peuvent  être  élargis  sans  une  nouvelle  décision,  préalable,  du  tribunal.  Pendant  la  durée  de  la 
protection,  l’adulte protégé reste aussi autonome que possible. La protection doit être réévaluée 
au moins une fois tous les sept ans. 
 

Une  législation spécifique est porteuse de  règles  relatives à des domaines particuliers,  tels que  la 
rémunération des tuteurs, leur procédure de nomination ou autres procédures liées à la tutelle. 
 

Le  droit  allemand  contient  des  dispositions  relatives  aux  conflits  de  lois  en matière  de  capacité 
légale  /  contractuelle  et  tutelle,  de même que  des  règles  spécifiques  à  la  protection  de  l’intérêt 
général et des  tiers dans  les  relations  juridiques pouvant être nouées par  les adultes  incapables ; 
dans  le domaine des mesures de protection,  l’Allemagne suit un système mixte :  l’instauration de 
mesures de protection, tout changement dans la structure établie de la tutelle et sa cessation sont 
soumis à  la  loi nationale de  la personne concernée, avec  l’option d’appliquer  la  lex  fori dans des 
situations dans  lesquelles des étrangers ont  leur  résidence habituelle en Allemagne.  Les mesures 
temporaires  et  le  contenu  est  régi  par  la  loi  allemande.  Les  règles  relatives  à  la  compétence 
internationale des tribunaux allemands se basent essentiellement sur la résidence habituelle, le juge 
allemand  dispose  pourtant  d’une marge  de  discrétion  pour  renoncer  à  exercer  sa  compétence 
lorsqu’une décision est prise à  l’étranger et qu’il est dans  l’intérêt de  l’adulte qu’il y  renonce.  La 
reconnaissance  des  décisions  étrangères  dans  le  domaine  des  tutelles  est  soumise  aux  règles 
générales, dont  l’interprétation porte à controverse dans  ce domaine. Comme Allemagne  fut  l’un 
des  premiers  Etats  signataires  de  la  Convention  de  La Haye  sur  la  protection  internationale  des 
adultes  (signée en 2003, ratifiée en 2007),  le système de droit  international privé subira plusieurs 
changements dans un futur proche. 
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A    Introduction 

La  législation  allemande  concernant  les  adultes  disposant  de  facultés  mentales  altérées  a  subi 
différents changements. 
 
La  loi en vigueur  jusqu’au 31 décembre 1991 prévoyait un  régime  très étendu de protection des 
adultes, comparable à celui de protection des mineurs. Ce système constituait une intrusion extrême 
dans  les droits personnels de  l’adulte concerné,  frappé d’incapacité et placé sous  tutelle complète 
(Vormundschaft). De plus,  les personnes décidant au nom des adultes  incapables étaient nommées 
ex  officio,  et  chacune  d’elles  était  en  charge  de  200  cas  simultanément.  Un  régime  d’attention 
personnalisée ne pouvait donc être établi. 
 
Le Betreuungsgesetz (BtG) du 12 Septembre 1990 (BGBl. I 2002) a amélioré cette situation, modifiant 
la structure du concept allemand de protection des adultes. Les changements ont été  introduits au 
quatrième livre du BGB, dans un chapitre distinct (§ 1896 ss BGB). Prenant effet au 1er janvier 1992, 
un  concept  moins  intrusif  de  tutelle  (Betreuung)  s’est  substitué  à  « l’incapacité  extensive » 
(Entmündigung) précédente. Dans ce régime,  l’accent est mis moins sur  l’incapacité de  l’adulte que 
sur le besoin et les buts nécessitant une assistance. 
 
Des  améliorations  à  cette  situation  juridique  ont  été  apportées  par  l’adoption  du  premier 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz  (BtÄndG)182,  dont  le  but  était  de  corriger  les  défaillances  de  la 
réforme de 1990, réduire  les coûts, promouvoir  les procurations durables (Vorsorgevollmachten) et 
délimiter  l’étendue  des  pouvoirs  du  tuteur  (Betreuer).  Cette  loi  a  introduit  le  concept  de  la 
communément  appelée  « tutelle  légale »  (rechtliche  Betreuung),  qui  exempte  l’adulte  concerné 
d’assistance psychosociale et se concentre sur  les aspects purement  juridiques de  la tutelle, afin de 
préserver l’indépendance des adultes concernés. 
 
Le  problème  du  coût  élevé  des  mesures  de  protection  persistant,  le  récent  second 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz  de  2005 183  a  introduit  de  nouvelles  règles  relatives  à  la 
rémunération  des  tuteurs  (Betreuer),  dans  la  Loi  dite  sur  la  rémunération  des  tuteurs  et  autres 
représentants  légaux  (Vormünder‐ und Betreuervergütungsgesetz  (VBVG))184. Cette  loi a également 
renforcé  le rôle de  la  libre volonté de  l’adulte,  l’un des éléments fondamentaux de  l’ensemble du 
régime des tutelles. Les règles portant sur les groupes de médecins et d’associations pouvant exercer 
la fonction de tuteurs ont également été modifiées. 
 

Données statistiques 

Les  annexes  contiennent  plusieurs  statistiques  détaillées  qui  reflètent  le  nombre  d’adultes  sous 
protection (Betreuungen),  le nombre de mises sous tutelle par année, le nombre de tuteurs suivant 
leur  statut  (membres  de  la  famille,  tuteur  provenant  des  associations  ou  des  autorités,  etc.),  le 
nombre d’associations de tutelle sur le territoire allemand, les changements de tuteur, l’extension ou 
la  limitation  de  ses  compétences,  la  cessation  de  mesures,  le  nombre  de  tutelles  par  le  biais 
d’autorisations  (Betreuung mit  Einwilligungsvorbehalt),  le  nombre  de  demandes  d’autorisation  du 
tribunal  compétent  en  matière  de  traitement  médical,  le  nombre  de  traitements  autorisés,  les 

                                                            
182   Erstes  Gesetz  zur  Änderung  des  Betreuungsrechts  (1.  Betreuungsrechtsänderungsgesetz, 

1. BtRÄndG) vom 25.6.1998 (BGBl. I 1580). 
183   Zweites  Gesetz  zur  Änderung  des  Betreuungsrechts  (2..  Betreuungsrechtsänderungsgesetz, 

2. BtRÄndG) vom 21. April 2005 (BGBl. I 1073). 
184   Vormünder‐ und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076). 
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autorisations  de  stérilisations,  les  autorisations  d’hébergement  de  l’adulte  dans  des  institutions 
spécialisées,  le nombre de procurations durables enregistrées (Vorsorgevollmachten),  le nombre de 
demandes des  tribunaux concernant  les procurations durables enregistrées, des  statistiques  sur  le 
financement  des mesures  de  protection  et  le  nombre  de  personnes  chargées  de  la  défense  des 
intérêts d’un majeur protégé et leur financement. 
 
Malheureusement,  les  statistiques  ne  spécifient  pas  le  nombre  de  cas  avec  des  implications 
transfrontalières. Le nombre de ressortissants d’autres Etats membres  mis sous tutelle en Allemagne 
est  inconnue,  ainsi  que  le  nombre  de  ressortissants  allemands mis  sous  protection  dans  d’autres 
Etats membres.  
 
Le  rapport  se  limite  à mentionner  l’augmentation  assez  constante  du  nombre  d’adultes  protégés 
dans les derniers 5 ans :  
 
Les  statistiques ont été établies  à  la  fin de  chaque  année pour  le  territoire allemand  (82.217.837 
habitants):  
 
2003 (31.12.)  2004 (31.12.)  2005 (31.12.)  2006 (31.12.)  2007 (31.12.) 
Nombre de tutelles  Nombre de tutelles  Nombre de tutelles  Nombre de tutelles  Nombre de tutelles 
1.100.626  1.157.819  1.198.373  1.226.638  1.242.180 
Adultes protégés pour 
1000 habitants  

Adultes protégés pour 
1000 habitants  

Adultes protégés pour 
1000 habitants  

Adultes protégés pour 
1000 habitants  

Adultes protégés pour 
1000 habitants  

13,34  14,03  14,54  14,90  15,11 
Augmentation en % 
comparée à l’année 
précédente pour 1000 
habitants 

Augmentation en % 
comparée à l’année 
précédente pour 1000 
habitants 

Augmentation en % 
comparée à l’année 
précédente pour 1000 
habitants 

Augmentation en % 
comparée à l’année 
précédente pour 1000 
habitants 

Augmentation en % 
comparée à l’année 
précédente pour 1000 
habitants 

5, 08%  5, 20 %  3, 50%  2, 36%  1, 27% 
Tutelles par le biais 
d’autorisations 
(Einwilligungsvorbehalt) 

Tutelles par le biais 
d’autorisations 
(Einwilligungsvorbehalt) 

Tutelles par le biais 
d’autorisations 
(Einwilligungsvorbehalt) 

Tutelles par le biais 
d’autorisations 
(Einwilligungsvorbehalt) 

Tutelles par le biais 
d’autorisations 
(Einwilligungsvorbehalt) 

9.810  10.843  11.652  11.371  12.050 
Procurations durables 
de représentation 
enregistrées  

Procurations durables 
de représentation 
enregistrées  

Procurations durables 
de représentation 
enregistrées 

Procurations durables 
de représentation 
enregistrées  

Procurations durables 
de représentation 
enregistrées 

Pas d’information 
disponible 

Pas d’information 
disponible 

325.637  472.965  642.532 

 
Pour des informations plus détaillées v. „Annexes Allemagne“ 
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B    Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

‐  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, 
(BGBl.  I  S. 42,  ber.  S. 2909  und  BGBl.  2003 I  S. 738,  zuletzt  geändert  durch  Art.  1 
Kindeswohl‐MaßnahmenG vom 4. 7. 2008 (BGBl.  I S. 1188) ‐ Abschnitt 3 Vormundschaft, 
Rechtliche Betreuung, Pflegschaft (§§ 1773 s., 1896 s., 1909 s.BGB) 

‐  Erstes  Gesetz  zur  Änderung  des  Betreuungsrechts  (1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz,  1. 
BtRÄndG) vom 25.6.1998 (BGBl. I 1580). 

 
‐  Zweites  Gesetz  zur  Änderung  des  Betreuungsrechts  (2.. Betreuungsrechts‐

änderungsgesetz, 2. BtRÄndG) vom 21. April 2005, BGBl. I 1073 

‐  Gesetz über die Vergütung von Berufsvormündern  (Berufsvormündervergütungsgesetz – 
BVormVG,  BGBl. I  S. 1580,  1586)  vom  25. Juni  1998,  zuletzt  geändert  durch  Art. 12 
Zweites Betreuungsrechts‐ÄndG vom 21. 4. 2005 (BGBl. I S. 1073) 

 
‐  Gesetz  zur  Änderung  der  Vorschriften  über  die  Anfechtung  der  Vaterschaft  und  das 

Umgangsrecht  von  Bezugspersonen  des  Kindes,  zur  Registrierung  von 
Vorsorgeverfügungen  und  zur  Einführung  von  Vordrucken  für  die  Vergütung  von 
Berufsbetreuern (VatAnfVuaÄndG)) vom 24.4. 2004 (BGBl I 2004, 598) 

 
‐  Vormünder‐ und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076). 
 
‐  Gesetz  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  (RGBl.  S. 771), 

20.5.1898, zuletzt geändert am 4. 7. 2008 (BGBl. I S. 1188) 
 
 

2.  Projets de loi 

Concernant la réforme de 2005: 

‐  Beschlussempfehlung  und  Bericht  des  Rechtsausschusses  (6.  Ausschuss)  zu  dem 
Gesetzentwurf  des  Bundesrates  –  Drucksache  15/2494  –  (Drucksache  15/4874, 
16.02.2005) 

‐  Stellungnahme  der  Bundesregierung  zu  dem  Gesetzentwurf  des  Bundesrates  eines 
Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts ‐ BR‐Drs. 865/03 (Beschluss) 

‐  Gesetzentwurf des Bundesrates Entwurf eines…Gesetzes  zur Änderung des Betreuungs‐
rechts (… Betreuungsrechtsänderungsgesetz –…BtÄndG) Drucksache 15/2494, 12.02.2004 



Allemagne (D) 

 
83 

 

3.  Jurisprudence 

Décisions  Passages pertinents  

Recommandation de l’adulte 
concerné 
§ 1897 al. 4 1 BGB 
BayObLG,  14.  6.  1996  ‐  3Z  BR 
125/96, Rpfleger 1997, 19 
 

Le  juge doit donner  la priorité à  la proposition de  l’adulte concerné de 
nommer un individu particulier en tant que tuteur, qu’il dispose ou non 
de  sa  capacité  légale  /  contractuelle.  En  principe,  le  tribunal  doit  se 
conformer à la volonté de l’adulte protégé. 
 
La question de la conformité de la nomination d’un tuteur recommandé 
aux intérêts de l’adulte doit être évaluée au regard des circonstances de 
l’espèce. Ce n’est que si cette évaluation est clairement défavorable à la 
nomination qu’un autre tuteur pourra être désigné. 

Appel des proches contre la 
décision de tutelle ; 
recommandation de l’adulte 
concerné  
§§  20  al. 1, 69g  al.1, 57  al.1 n°  9 
FGG; §§ 1896 al.1 2, 1897 al. 4 et 5 
BGB  
OLG  Düsseldorf,  7.  10.  1997  ‐  25 
Wx 55/97, FGPrax 1998, 53  

Le  droit  de  recours  contre  une  décision  de  tutelle  faisant  suite  à  la 
demande de  l’adulte concerné s’exerce conformément au § 20 FGG, et 
non  pas  à  au  §  69g  al.  1  FGG  (qui  élargit  le  nombre  de  personnes 
pouvant  exercer  un  recours,  mais  s’applique  uniquement  aux 
nominations ex officio). 
 
Lors de  la procédure de nomination d’un  tuteur,  la volonté de  l’adulte 
concerné  doit  être  prise  en  compte, même  s’il  ne  dispose  pas  de  la 
capacité légale / contractuelle. 

Recommandation  de  l’adulte 
concerné  et  disponibilité  de 
tuteurs plus appropriés 
BayObLG , 26.3.1998 ‐ 4Z BR 33/98 
‐  

Si  l’adulte devant être protégé  recommande une personne appropriée 
comme  tuteur,  le  fait  que  d’autres  personnes  pourraient  être  plus 
appropriées ne permet pas de conclure que la nomination du tuteur va à 
l’encontre des intérêts de l’adulte concerné. 

Choix  et  contrôle  d’un  tuteur 
parental (§ 1908i al. 2 BGB) 
BayObLG,  3.12.1997  ‐  3Z  BR 
364/97‐   

Si  le  tribunal  souhaite  désigner  comme  tuteur  l’un  des  proches  de 
l’adulte  concerné, mentionnés  au  §  1908i  al.  2  2ème  phr.  BGB,  il  doit 
également examiner  si d’éventuelles atteintes au bien‐être de  l’adulte 
peuvent être évitées au moyen d’un simple contrôle ou de directives. 

Procuration  durable  relative  aux 
soins  dans  les  affaires 
patrimoniales et la tutelle 
§ 1896 al. 2 BGB 
OLG  Düsseldorf,  6.  12.  1996  ‐  25 
Wx 60/96, Rpfleger 1997, 379  

Une  procuration,  établie  pour  l’ensemble  des  affaires  personnelles  et 
patrimoniales,  doit  être  considérée  comme  un  mandat  général, 
prévoyant  la  protection  de  l’adulte  concerné.  Le  bénéficiaire  de  la 
procuration  ne  peut  pas  prendre  de  décisions  allant  au‐delà  des 
domaines  pertinents,  notamment  celles  qui  affectent  l’intégrité 
physique ou la liberté personnelle de l’intéressé. 

Exercice  de  la  tutelle  par  un 
représentant 
§ 1902, 1908e, 1835, 1836 BGB 
LG Frankenthal, Beschluß vom 21. 
1.  1997  ‐  1  T  569/96,  Rpfleger 
1997, 380  

La nomination et le renvoi d’un tuteur doivent faire l’objet de décisions 
expresses du  juge des tutelles. Les discussions  internes et accords avec 
le  juge, de même que  l’approbation  tacite de  l’activité d’un  tuteur qui 
n’a pas été expressément nommé, ne peuvent  remplacer une décision 
expresse de nomination. Seul le tuteur expressément nommé peut être 
le représentant de la personne protégée. 
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Conditions d’une décision de 
tutelle complète (Totalbetreuung) 
§§  1908d  al.  3,  1896  al.  2  BGB; 
BWahlG 3 13 Nr. 2  
BayObLG,  Beschluß  vom  12.  3. 
1997 ‐ 3 Z BR 47/97  
 

Les pouvoirs du tuteur ne peuvent être étendus si l’adulte concerné est 
capable de s’occuper d’une partie de ses affaires lui‐même. 
 
Si  un  adulte  est  « assisté »  par  les  employés  d’un  asile  psychiatrique, 
cette assistance ne remplace pas la tutelle. 
 
Une  décision  de  tutelle  complète  ne  peut  se  fonder  sur  le  fait  que 
l’adulte concerné serait incapable d’exercer son droit de vote ; le danger 
de  manipulation  lors  du  vote  doit  en  effet  être  évité,  si  la  tutelle 
complète n’est pas justifiée par ailleurs. 

Nomination  d’un  tuteur  afin  de 
prévenir tout endettement futur 
§§ 1896, 1903 BGB 
BayObLG, 4. 2. 1997 ‐ 3 Z BR 8/97, 
FamRZ 1997, 902  

La nomination d’un  tuteur pour des questions patrimoniales peut être 
nécessaire afin de prévenir tout endettement futur de l’adulte concerné, 
même si ce dernier ne dispose pas de moyens financiers. 
 
Dans de tels cas, la décision d’une tutelle par le biais d’autorisations est 
généralement justifiée. 

Traitement  neuroleptique  contre 
la volonté de l’adulte protégé 
§ 1906 al. 4, § 1904 BGB 
OLG  Hamm,  8.  1.  1996  ‐  15  W 
389/96  
 

Tout  traitement médical  relève des mesures  régies par  le § 1906 al. 4 
BGB (mesure apparentée aux mesures de placement) s’il est utilisé dans 
le but spécifique d’empêcher un adulte de quitter son domicile. 
L’application du § 1904 BGB n’exige pas le consentement de l’adulte au 
traitement  médical.  La  seule  exigence  est  la  capacité  de  l’adulte  à 
mesurer la gravité de la mesure. Il n’a pas besoin d’être doté de capacité 
légale / contractuelle. 
 
Si l’individu ne peut donner son consentement et qu’il existe un danger 
que le traitement entraîne d’importants effets secondaires, décrits au § 
1904 BGB, le juge des tutelles décide, prenant en considération le bien‐
être de l’adulte et suivant le principe de proportionnalité, d’autoriser ou 
non le traitement médical. 

Traitement  neuroleptique  contre 
la volonté de l’adulte protégé 
§. 1906 al. 1 n° 2,al. 2 et 4 BGB 
BGH, 11. 10. 2000 ‐ XII ZB 69/00 

Le  traitement  neuroleptique  continu  et  forcé  pratiqué  sans  le 
consentement  du  concerné  ne  constitue  pas  une mesure  apparentée 
aux mesures de placement et ne peut être autorisé selon le § 1906 al. 2 
et 1 n° 2 ou selon le § 1906 al. 4 BGB. 

Conditions  de  la  stérilisation 
forcée 
§ 1905 al 1 1. n° 3 BGB 
BayObLG,  15.  1.  1997  ‐  3Z  BR 
281/96 

La  stérilisation  n’est  pas  justifiée  lorsqu’il  n’existe  qu’un  risque 
théorique de  grossesse. Cette mesure ne peut être prise en  l’absence 
d’indication  concrète  selon  laquelle  sans  mesures  préventives,  une 
grossesse ne peut être évitée. 

Administration  forcée  d’un 
traitement médical 
OLG Celle, 17 W 37/05, 10.8.2005 

L’administration  forcée d’un traitement médical ne peut être autorisée 
si elle va à  l’encontre de  la volonté explicite de  l’adulte concerné  (qui 
peut, par exemple, être exprimée dans une procuration durable relative 
aux soins). 

Protection  des  droits  de  l’adulte 
concerné 
§ 1896 al. 1 phr. 1 BGB; § 12, 68b 
FGG 
BayObLG  –24.  8.  2001  ‐  3Z  BR 
246/01  

Afin d’empêcher toute intervention disproportionnée sur les droits d’un 
adulte,  le  diagnostic  de maladie mentale  ou  handicap  nécessite  l’avis 
circonstancié d’un psychiatre et des explications  sur  les  conséquences 
de  la  maladie  en  termes  de  capacité  cognitive  et  libre  volonté  de 
l’adulte. 

Consentement  du  tuteur  à 
l’encontre  de  la  volonté  de  la 
personne  protégée,  incapable 
d’apporter  un  consentement 
susceptible de lier le tuteur 
§ 1906 al. 1 n° 2 BGB 
BGH, 1. 2. 2006 ‐ XII ZB 236/05  

En  tant  que  représentant  de  l’adulte,  le  tuteur  peut  principalement 
consentir au traitement médical – même à l’encontre de la volonté d’un 
adulte légalement incapable. 
Dans  l’hypothèse d’un placement autorisé, soumis au § 1906 al. 1 n° 2 
BGB,  les pouvoirs du  tuteur comprennent exceptionnellement celui de 
prendre  des  décisions  allant  à  l’encontre  de  la  volonté  de  l’adulte 
protégé (cf. également BGHZ 145, 297ss.). 
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Refus de mesures vitales 
§§ 1896, 1901, 1904 BGB 
BGH, 17. 3. 2003 ‐ XII ZB 2/03  
 

Les  mesures  vitales  pour  un  adulte  incapable  d’exprimer  sa  volonté 
naturelle ne peuvent être prises si l’adulte avait exprimé préalablement 
son refus, par exemple dans une procuration durable relative aux soins 
(Patientenverfügung).  Lorsque  l’individu n’est plus  capable de prendre 
des décisions,  le  respect de  la dignité humaine nécessite de  suivre  les 
décisions  qu’il  a  prises  pendant  ses  moments  de  lucidité.  Quand  la 
volonté  explicite du patient  ne  peut  être  établie,  la  volonté  implicite, 
fondée  sur  les  décisions  précédentes  dans  sa  vie,  ses  convictions  et 
valeurs, est déterminante. 
 
Un tuteur doit agir dans les limites du § 1901 BGB afin de se conformer 
aux besoins et désirs de  l’adulte protégé. Le refus opposé aux mesures 
vitales  dépendra,  cependant,  de  décisions  préalables  du  tribunal.  La 
compétence  du  juge  des  tutelles  ne  se  fonde  pas  sur  le  §  1904  BGB 
(relative  aux  mesures  médicales  comportant  de  sérieux  effets 
secondaires),  mais  sur  les  principes  fondamentaux  de  la  loi  sur  les 
tutelles. 

Restrictions  au  droit  de 
déterminer  la  résidence  de 
l’adulte protégé 
§ 1901 al. 1 2 BGB 
OLG  Köln,  26.  2.  1996  ‐  16  Wx 
47/96, NJW‐RR 1997, 451  

Un  tuteur, désigné pour  la « détermination de  la  résidence de  l’adulte 
concerné » n’a pas une  liberté  totale dans  le  choix de  cette  résidence 
(par exemple, dans un asile spécial). Il doit s’assurer que les souhaits de 
l’adulte n’entrent pas en conflit avec ses intérêts.  

Transfert  de  propriété  à  titre 
gratuit par le tuteur 
§§ 1804, 1908 i al. 2 1 BGB 
BayObLG,  24.  5.  1996  ‐  3Z  BR 
104/96, NJW‐RR 1997, 452  

Si un  tuteur effectue un  transfert de propriété au bénéfice des  futurs 
héritiers de l’adulte protégé, ce transfert est nul et ne peut être autorisé 
à  moins  de  se  conformer  à  un  devoir  moral.  Le  devoir  moral  de 
transférer  la  propriété  de  l’adulte  protégé  avant  sa  mort  ne  peut, 
néanmoins, être justifié par des raisons fiscales. 

Importance  des  souhaits  de 
l’adulte  protégé  pour  la  vente 
d’une propriété réelle 
§§ 1821 al. 1 n° 1; 1908i al. 1 BGB 
BayObLG,  13.  8.  1997  ‐  3Z  BR 
234/97  
BtPrax  1998,  30  
FamRZ 1998, 455  

En contractant pour la vente de terres appartenant à l’adulte protégé, le 
tuteur doit respecter les souhaits de l’adulte protégé dès lors qu’ils sont 
raisonnables et ne vont pas à l’encontre du bien‐être de l’adulte. 
 

 

Conditions  d’un  contrôle  de  la 
correspondance 
§ 1896 al. 4 BGB 
BayObLG,  9.  10.  1996  ‐  3Z  BR 
249/96,  FGPrax  1997,  26  FamRZ 
1997, 244  

La possibilité pour  le tuteur d’ouvrir et/ou de  filtrer  la correspondance 
par courrier adressée à  l’adulte protégé n’est permise que si  le tuteur, 
dans  le cas contraire, se verrait empêché de remplir ses fonctions dans 
l’intérêt de l’adulte protégé. 
 

Rémunération  d’un  tuteur 
professionnel  dans  l’hypothèse 
d’un  adulte  protégé  sans 
ressources financières 
§§ 1836 al. 2 2, 1836a BGB; § 1 al. 
1 BVormVG  
BGH, 31. 8. 2000 ‐ XII ZB 217/99 

Le montant de  la  rémunération pour un  tuteur professionnel doit être 
établi  uniquement  conformément  aux  exigences  posées  au  §  1 
BVormVG  si  l’adulte  protégé  ne  dispose  pas  de moyens  financiers,  la 
rémunération étant par conséquent effectuée par le Trésor public. 
Les montants fixés par  la  loi n’ont qu’un caractère  indicatif révélant un 
montant minimum.  Ils sont raisonnables et ne doivent être augmentés 
que si  les difficultés  liées aux circonstances particulières de  la tutelle  le 
justifient. 
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Rémunération  de  tuteurs  non‐
professionnels 
§ 1836 I BGB 
BayObLG  , Beschluß v. 16. 3. 1998 
‐ 3Z BR 373/97  
BayObLGZ 1998, 65  
 

 

Les  critères utilisés pour  la  rémunération de  tuteurs professionnels ne 
peuvent  s’appliquer  aux  tuteurs  non‐professionnels.  La  rémunération 
est essentiellement calculée en fonction des prestations fournies par  le 
tuteur et non en fonction de la valeur du patrimoine surveillé. Le facteur 
« temps » est un facteur important qui doit, par conséquent, être pris en 
compte. Mais  la  rémunération  ne  peut  se  fonder  essentiellement  sur 
des critères horaires. 
 
La  rémunération  raisonnable  d’un  tuteur  professionnel  peut  être  un 
standard  de  comparaison,  mais  ne  sera  accordée  aux  tuteurs  non‐
professionnels que dans des cas exceptionnels. 

Compétences du tuteur 
BayObLG,  Beschluss  vom 
8.11.2000 ‐ 3 ZBR 22/00 

Les  tuteurs  d’adultes  disposant  de  ressources  financières  peuvent 
revendiquer une rémunération supérieure aux critères horaires indiqués 
au § 1 al. 1 BVormVG, à condition que les circonstances particulières de 
la  tutelle en  l’espèce  (au  regard de  l’accord  sur  le  temps passé et des 
compétences spécifiques du  tuteur) excèdent clairement  la complexité 
moyenne  d’une  tutelle  fondée  sur  les  mêmes  pouvoirs  et  que  la 
rémunération  fondée  uniquement  sur  des  critères  horaires  serait 
clairement insuffisante. 

 
 
 

C  RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

Les dispositions qui concernent les adultes atteints de troubles mentaux se concentrent moins sur la 
notion d’« incapacité mentale » et  sa définition que  sur  les causes de  l’incapacité mentale et  les 
différents domaines pour lesquels la protection devient nécessaire185. 
 
Le manque de capacité est « défini » par  l’énumération de causes particulières dont est déduite  la 
nécessité d’une assistance. Le manque de capacité est ainsi défini en  relation avec des domaines 
spécifiques. Par exemple, si un adulte est dans l’incapacité temporaire ou définitive de s’occuper de 
ses affaires  lui‐même en  raison d’un handicap physique, mental ou émotionnel,  le  juge peut, à  sa 
demande ou ex officio, lui désigner un tuteur (§ 1896 al. 1 sub. 1 BGB)186. Il est important de préciser 
que  la  nomination  d’un  tuteur  n’implique  pas  une  perte  de  la  capacité  légale. Qu’une  personne 
puisse avoir besoin d’une assistance ne signifie pas nécessairement qu’elle est dans  l’incapacité de 
s’occuper  de  toute  affaire  relevant  du  domaine  juridique.  La  libre  volonté  de  l’adulte  est  très 
importante : s’il est prouvé qu’il est dans un état  lui permettant d’exercer sa  libre volonté et qu’il 
refuse toute mesure d’attention, son choix doit être respecté. Il n’y a qu’en l’absence de libre volonté 
qu’une tutelle peut être envisagée en dépit du refus187. 
 

                                                            
185    BT‐Drs. 11/4528, p. 57. 
186   § 1896 al. 1 sub. 1 BGB: „Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 

körperlichen,  geistigen  oder  seelischen  Behinderung  seine  Angelegenheiten  ganz  oder  teilweise 
nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für 
ihn einen Betreuer.“ 

187   Palandt/Diederichsen, Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Aufl. 2008, § 1896, n. 4. 
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Les règles, contenues dans  les § 1896 ss. BGB, opèrent une distinction entre  le besoin d’assistance 
pour  les  personnes  dont  la  capacité  est  limitée  et  les  buts  pour  lesquels  cette  assistance  doit 
nécessairement être fournie. Le besoin d’assistance totale, pour chacun des aspects de  la vie, n’est 
prévu que dans les cas exceptionnels, se limitant aux cas de handicap mental important ou de stade 
très avancé de démence à raison de l’âge. 
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Le  diagnostic d’altération des  facultés mentales est  le  premier pas  vers  l’instauration  de mesures 
protectrices. La principale condition pour  l’instauration de  toute mesure protectrice est en effet  la 
présence  d’une maladie mentale  de  l’adulte  (psychische  Krankheit)  ou  d’un  handicap  physique, 
mental ou émotionnel (körperliche, geistige oder seelische Behinderung), cf. § 1896 al.1 BGB. Ainsi, 
une  maladie  temporaire,  telle  qu’une  sévère  psychose  ou  une  dépression  circonstanciée,  est 
suffisante. 
 
On  peut  distinguer  trois  causes  majeures  d’incapacité,  qu’elles  aient  un  effet  permanent  ou 
temporaire : 

‐  maladie mentale, 

‐  handicap mental ou émotionnel ou, 

‐  handicap physique. 
 
Les  maladies  mentales  doivent  être  diagnostiquées  par  un  psychiatre188 .  Elles  doivent  être 
particulièrement  sévères : autisme, obstination et psychoses biologiques  liés à  l’âge de  l’adulte ne 
sont  pas  suffisants189.  Néanmoins,  sont  considérées  comme maladies mentales :  le  syndrome  de 
Down,  les psychoses endogènes,  les troubles résultant d’atteintes cérébrales ou d’autres maladies, 
les  psychoses  liées  à  une  dépendance  aux  drogues  ou  à  l’alcool,  les  troubles  psychopathes  et  la 
paranoïa190.  La  seule dépendance aux drogues ou à  l’alcool n’est pas  considérée être un handicap 
mental. 
 
Les  exemples  de  handicap mental  ou  émotionnel  comprennent  les  défauts  d’intelligence191 et  la 
démence192.  Les  handicaps  sociaux  tels  qu’une  attitude  peu  sociable  ou  délinquante  ne  sont  pas 
compris  dans  les  handicaps mentaux  et  émotionnels  ici  visés. De  plus,  la maladie mentale  ou  le 
handicap doit avoir entrainé l’inaptitude de l’adulte à gérer ses propres affaires193. 
 
Dans les cas de handicap physique, l’infirmité doit être suffisamment grave pour entraver l’aptitude 
de  l’adulte à s’occuper de ses propres affaires. Peu de tutelles sont prononcées à ce  titre. Ainsi,  la 
cécité  et  la  surdité  ne  font  pas  partie  de  ces  cas,  car  les  adultes  peuvent  être  assistés  au  sein 
d’établissements spécifiques de santé ou d’autres services sociaux. La  libre volonté de  l’adulte est 
d’une  importance  particulière,  la  tutelle  ne  pouvant  être  prononcée  qu’à  la demande  de  l’adulte 
handicapé (§ 1896 al. 1 sub. 3 BGB). 
 

                                                            
188   BayOblG NJW 92, 2100. 
189   BayObLG FamRZ 95, 1082 ; BayObLG FamRZ 02, 494. 
190   Voir Palandt/Diederichsen, cit., § 1896, n. 5 citant la jurisprudence pertinente. 
191   BayOblG FamRZ 94, 318. 
192   BT‐Drs. 11/4528, p. 116. 
193   BaObLG NJWE‐FER 01, 151. 



Allemagne (D) 

 
88 

1.3.  Cessation de l’incapacité 

Il n’est pas possible de désigner un tuteur à titre permanent. Pour tout cas de tutelle, la loi prévoit un 
contrôle  régulier et de nouvelles estimations de  la  capacité. Tous  les  sept ans,  la nomination du 
tuteur doit être réexaminée conformément aux § 69 al. 1 n° 5 et 69 i al. 6 sub.1 FGG. Si les conditions 
de  la première nomination sont toujours remplies,  la tutelle perdure  ; dans  le cas contraire  il y est 
mis fin. Si ce contrôle est contourné, la tutelle n’est pas automatiquement annulée, mais persiste de 
façon illégale194. 
 
Un mécanisme spécial de contrôle est mis en place pour  la tutelle par  le biais d’autorisations (voir 
sous  le point 3.2) :  la nécessité d’une  tutelle par  le biais d’autorisations est en effet  soumise à un 
contrôle dans un délai déterminé (§ 69 al. 1 n° 5 FGG) et doit être annulée ou limitée ex officio si les 
conditions de ce type de tutelle ne sont plus remplies. 
 
En dehors de ce contrôle formel et régulièrement effectué, le § 1908 d al. 1 BGB prévoit l’annulation 
de  la  tutelle, si  les conditions de sa mise en place ont cessé d’exister en  tout ou pour partie des 
affaires  contrôlées par  le  tuteur pour  le compte de  l’adulte  incapable. Le  tuteur perd son pouvoir 
d’agir pour les décisions que l’adulte est désormais capable de prendre. Si le tuteur a été désigné à la 
demande de  la personne protégée,  la  tutelle  s’achève à  sa demande,  sauf  si  les  conditions d’une 
tutelle  prononcée  ex  officio  sont  toujours  remplies  (cf.  §  1908d  al.  2  BGB).  Néanmoins,  les 
conséquences  juridiques  du  changement  des  conditions  de  tutelle  sont  soumises  à  un  examen 
judiciaire195. 
 
La mort  de  l’adulte  incapable met  automatiquement  fin  à  la  tutelle.  Ne  persistent  que  certains 
devoirs pour le tuteur, telles que la rédaction de rapports finaux, etc. 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

Dans  la  mesure  où  la  tutelle,  en  général,  est  vue  par  le  droit  allemand  comme  un  concept 
d’assistance limitée pour la gestion des affaires d’une personne, la distinction entre différents degrés 
d’incapacité  a  perdu  de  sa  pertinence  et  a  été  abolie  par  la  loi196.  Le  but  était  de  préserver 
l’autonomie de  l’adulte dans  la mesure du possible, ainsi que  l’intérêt général. Toute personne ne 
peut,  à  sa  demande,  être  assistée  d’un  tuteur :  seuls  le  peuvent  ceux  qui  en  ont  un  réel  besoin. 
Comme il l’a été précédemment rappelé, le besoin d’assistance n’est pas jugé impératif dans les cas 
de handicap physique, et  la  tutelle n’est possible qu’à  la demande de  l’adulte  concerné, accordée 
uniquement lorsque toute autre assistance est jugée insuffisante. 
 
De  plus,  dans  tous  les  cas,  l’adulte  incapable  n’est mis  sous  tutelle  que  pour  les  domaines  dans 
lesquels  une  tutelle  est  absolument  nécessaire.  La  tutelle  n’est  pas  jugée  nécessaire  lorsque  les 
affaires de l’adulte incapable peuvent être gérées par un représentant ou résolues par un autre type 
d’assistance. 
 

                                                            
194   Palandt/Diederichsen, Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Aufl. 2008, § 1896, n. 24, LG Ffm FamRZ 03, 

185. 
195   BT‐Drs. 11/4528, p. 155. 
196   BT‐Drs. 11/4528, p. 57. 
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Lorsqu’un  risque  pour  les  affaires  de  l’adulte  incapable  provient  de  son  impossibilité  à  saisir  la 
nature  et  les  conséquences  de  décisions  susceptibles  de  l’engager,  et  seulement  dans  ce  cas,  le 
tribunal peut instaurer un régime plus strict de tutelle, allié à l’obligation pour l’adulte de demander 
l’autorisation de  son  tuteur pour  toute action comprise dans  les  tâches du  tuteur  (§ 1903 BGB – 
Einwilligungvorbehalt). 
 

2.2.  Publicité de l’état d’incapacité et de sa cessation 

La notification, au tuteur, de  la décision de nomination ou du  jugement  instaurant  la tutelle par  le 
biais  d’autorisations  marque  l’entrée  en  vigueur  de  la  tutelle.  Les  obligations  suivantes  de 
notification doivent également être remplies : 
 
‐  Envers l’adulte concerné 
  Conformément à au § 69a al. 1 FGG, l’adulte doit être averti des décisions prises en son 

nom, sauf si cela doit entraîner des conséquences préjudiciables considérables pour sa 
santé, prouvées par un certificat médical ; 

 
‐  L’autorité compétente 

L’autorité  compétente  doit  se  voir notifier  la  décision de nomination  du  tuteur  ou  le 
jugement instaurant une tutelle par le biais d’autorisations (§ 69a al. 2 FGG). 

 
Chaque  décision  dans  le  domaine  de  la  tutelle  doit  être  publiée  dans  le  registre  du  tribunal 
compétent. 
 
Les  procurations  durables  (e.g.  relatives  aux  soins),  établies  par  l’adulte  dans  ses moments  de 
lucidité,  sont  enregistrées  dans  un  registre  central  auprès  de  la  chambre  fédérale  des  notaires 
(Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer). 
 

2.3.  Le régime national de protection 

Le  droit  allemand  ne  prévoit  qu’un  régime  de  protection  pour  les  adultes  incapables  –  tutelle 
(Betreuung) – se distinguant ainsi des régimes de protection mis en place pour les mineurs (tutelle – 
Vormundschaft,  curatelle  ‐  Pflegschaft).  La  tutelle  peut  avoir  différents  degrés  d’étendue  de  la 
protection, qui dépendent de  l’état mental de  l’adulte concerné et des  risques  liés à d’éventuelles 
actions indépendantes. 
 
Mis à part ces mesures, entreprises par un tribunal, le droit allemand autorise une prévoyance privée 
en  cas  de  besoin  d’assistance  futur.  Il  permet  la  conclusion  de procurations  qui  peuvent  prendre 
différentes  formes  (Vorsorgevollmachten  ,Betreuungsverfügungen  ou  Patientenverfügungen).197 La 
Vorsorgevollmacht entraine la nomination d’un représentant choisi par l’adulte concerné et lui confie 
le pouvoir de gérer toutes les affaires que l’adulte ne pourra plus exercer lui‐même. En revanche, la 
Betreuungsverfügung se  limite à  la nomination anticipée d’un futur tuteur et  la Patientenverfügung 
donne la possibilité d’anticiper des décisions sur des traitements médicaux.  
 
 

                                                            
197   V.  Rudolf/Bitter,  Vorsorgevollmacht,  p.  58  ss  ;  Palandt/Diederichsen,  vor  §  1896,  n.  8  ss  et 

Guttenberger,  Das  Haager Übereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von  Erwachsenen, 
2004, p. 16 s. 
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3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection 

3.1.1.  La tutelle (Betreuung) 

La tutelle comprend  toute action nécessaire à  la gestion des affaires de  l’adulte protégé. Elle peut 
être totale (Totalbetreuung) ou limitée (Teilbetreuung). 
 
Le  tuteur  ne  gère  que  les  affaires  ayant  une  pertinence  juridique.  Il  peut  s’occuper  d’affaires 
personnelles ou conserver des discussions ou contacts psychosociaux ; cependant, il revient à lui d’en 
décider, n’étant plus rémunéré pour ces actions conformément à la loi en vigueur. 
 
La volonté de l’adulte protégé est très importante. C’est en principe à la demande propre de l’adulte 
incapable qu’un  tuteur est nommé,  à  l’exception des  tutelles prononcées  ex officio en  raison des 
circonstances de  l’espèce. La volonté de  l’adulte  incapable est également décisive dans  le choix du 
tuteur : l’adulte incapable peut formuler ses souhaits dans un écrit préalable, et sa recommandation 
d’une certaine personne en tant que tuteur doit être respectée lors de la procédure de nomination, à 
moins que cela ne soit contraire à ses intérêts. 
 
Conformément au § 1896 BGB, les pouvoirs du tuteur sont soumis à de nombreuses restrictions. Par 
conséquent, une  fois admis  le besoin d’assistance d’un adulte198,  l’étendue des pouvoirs du  tuteur 
doit  également  être  déterminée.  Il  convient  de  respecter  strictement  ici  la  condition  de 
subsidiarité199. Le  juge définit, dans chaque cas particulier,  les pouvoirs du tuteur. Il n’existe pas de 
règle de droit spécifique à l’étendue de ces pouvoirs. 
 
En premier  lieu,  il convient de déterminer dans quels domaines  l’assistance est réellement requise, 
ce qui nécessite la vérification de chacun d’entre eux200. Une tutelle totale ne peut être envisagée si 
seuls certains domaines requièrent une assistance. Une tutelle préventive n’est possible que lorsque 
le besoin d’une telle mesure est prévisible et qu’une action immédiate est nécessaire pour prévenir 
les risques annoncés sur le point de se réaliser201. 
 
En second lieu, la tutelle ne peut être instaurée si une autre assistance peut être fournie ; si l’adulte 
peut s’occuper de lui‐même ; ou s’il a préalablement réglé sa situation par une procuration durable 
relative aux soins. 
 
Lorsque le tuteur gère les affaires de l’adulte, il doit toujours avoir à l’esprit le bien‐être de l’adulte 
protégé.  Il doit  le respecter et  lui donner  la possibilité de vivre sa vie conformément à ses propres 
désirs et idéaux202. La plupart des devoirs qui lui sont confiés sont les suivants : 

‐  s’occuper  des  affaires  de  santé,  comprenant  tout  traitement médical,  hospitalisation, 
rédaction de procurations durables relatives aux soins, etc.  (des restrictions sont parfois 
posées,  telles  la  nécessité  de  l’approbation  du  juge,  cf.  §  1904  BGB).  La  jurisprudence 
indique, néanmoins, que la libre volonté de l’adulte concerné est très importante pour ces 
affaires.  Le  §  1906  BGB  précise  que  toute  mesure  privant  un  adulte  de  sa  liberté 
personnelle doit être soumise à des conditions très strictes (cf. infra) ; 

                                                            
198   Voir précédemment points 1.1. et 1.2. 
199   BT‐Drs. 11/4528, p. 52. 
200   BayObLG FamRZ 98, 921; 99, 1612. 
201   BayObLG FamRZ 94, 1059, 1060. 
202   § 1901 al.  2, sub. 2 BGB. 
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‐  s’occuper des affaires personnelles,  comprenant  la détermination du  lieu de  résidence 
(Aufenthaltsbestimmung),  etc. ;  contrôle des  contacts par mail et  téléphone  (requérant 
une ordonnance spéciale du tribunal (§ 1896, al. 4 BGB)) ; 

‐  s’occuper du patrimoine de  l’adulte, ce qui  inclut  la gestion des comptes en banque,  les 
paiements  de  factures,  les  contrats  d’assurance  et  les  demandes  d’assistance  sociale 
(aides sociales, etc.) ; 

‐  s’occuper des conditions de vie de l’adulte, comprenant la conclusion de contrats de bail 
(avec des restrictions, cf. § 1907 BGB décrit ci‐dessous) ; 

‐  exercer un pouvoir de représentation dans l’exercice limité de ses devoirs (§ 1902 BGB), 
ce qui comprend toute représentation devant les organes judiciaires et administratifs, les 
mandats aux avocats, etc. 

 
L’individu garde le pouvoir de prendre les décisions pour lesquels il conserve sa capacité. 
 
Dans  le cadre de ses devoirs,  le  tuteur doit  faciliter  l’amélioration de  l’état de  l’adulte protégé et 
prévenir toute détérioration de sa santé (§ 1901 al. 4 BGB).  
 
Si  le  tuteur  réalise que certaines circonstances entraînent une  restriction des  compétences qui  lui 
ont été attribuées,  il doit en  informer  le tribunal compétent.  Il est également garant du respect du 
principe de subsidiarité. Lorsqu’il réalise qu’une tutelle n’est plus nécessaire ou peut être  limitée,  il 
doit agir (§ 1901 al. 5 BGB). 
 
Le tuteur ne peut s’occuper seul des affaires suivantes : 

‐  Plusieurs actes liés à la gestion du patrimoine de l’adulte, § 1803, 1804, 1811, 1816 ss., 
1820  ss.  BGB  (par  exemple  les  transactions  relatives  à  la  propriété  immobilière,  à 
certaines créances financières, aux successions, au commerce, etc.) ; 

‐  Les examens ou opérations entrainant un danger pour la vie de l’adulte protégé (soumis 
à une approbation du tribunal compétent (cf. § 1904 BGB)) ; 

‐  La  stérilisation  (soumise  à  des  conditions  strictes  et  au  consentement  du  tribunal 
compétent (§ 1904 BGB)) ; 

‐  Le placement dans une institution qui prive l’adulte protégé de sa liberté (uniquement 
permis sous des conditions  très strictes et en cas de risque  important pour  la santé de 
l’adulte concerné, nécessitant une autorisation du tribunal compétent (§ 1906 BGB)) ; 
et 

‐  La résiliation de contrats de bail (requiert l’approbation du tribunal compétent). 

3.1.2.  La tutelle par le biais d’autorisations (Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt) 

Un régime de protection qui prend en compte les capacités persistantes de l’adulte incapable et qui 
limite ses droits uniquement en cas d’extrême nécessité doit néanmoins prévoir une assistance dans 
les situations où  l’adulte peut se mettre en danger.  Il doit être empêché d’accomplir des actes qui 
l’engagent  juridiquement  s’il  est  incapable  de  comprendre  la  nature  de  ces  actes.  De  plus,  la 
conclusion  d’actes  contradictoires  en  parallèle  par  le  tuteur  et  par  l’adulte  incapable  doit  être 
évitée203. L’état de l’adulte est ainsi comparable à celui d’un adolescent, dont la capacité juridique est 
limitée. 

                                                            
203   BT‐Drs. 11/4528, p. 58 ss and 136. 
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Par conséquent, dans  les cas présentant un risque  important pour  l’adulte  incapable ou pour son 
patrimoine, la loi prévoit un régime de tutelle par le biais d’autorisations. Cela signifie que l’adulte 
incapable a besoin de  l’autorisation de son  tuteur pour tout acte qui  l’engage, dans  les  limites des 
responsabilités du tuteur (§ 1903 al. 1 BGB). 
 
L’instauration d’une  tutelle par  le biais d’autorisations a pour condition préalable  la présence d’un 
risque important pour la personne concernée ou son patrimoine. Cette condition n’est pas remplie 
lorsque l’adulte est totalement dénué de capacité juridique ou lorsqu’il est tenté de se faire du mal. 
La  loi  n’associe  délibérément  pas  la  condition  d’autorisation  avec  la  notion  de  « capacité 
juridique »204. Elle privilégie au contraire  la présence d’un risque concret, évalué au cas par cas. En 
conséquence,  la  condition  d’autorisation  ne  mène  pas  à  une  perte  automatique  de  la  capacité 
juridique205. Le risque est important lorsque le dommage pouvant être causé par l’action de l’adulte 
protégé n’est pas simplement minime  (par ex.  les dettes majeures, ou  le risque que toute décision 
juridique  prise  par  le  tuteur  ou  l’adulte  concerné  soit  révoquée,  causant  un  dommage 
patrimonial)206. 
 
Le  besoin  d’une  tutelle  par  le  biais  d’autorisations  doit  être  relevé  par  le  tribunal.  Comme  cette 
forme  de  tutelle  affecte  sensiblement  les  droits  de  l’individu,  l’adulte  concerné  et  l’autorité 
compétente doivent être entendus et un avis doit être rédigé (§ 68, 68a, 68b FGG). Cette forme de 
tutelle peut être  restreinte dans  la durée et  se  limiter à  certaines actions  spécifiques  (par ex. « la 
rénovation d’une maison » ou « une action en justice »)207. 
 
Conformément au § 1903 al. 2 BGB, une autorisation n’est pas requise pour les décisions prises dans 
la sphère personnelle (matière familiale et successorale) : les décisions contraignantes relatives au 
mariage, à un partenariat ou les volontés et décisions pouvant, suivant le BGB, être prises également 
par des personnes disposant d’une capacité juridique limitée, ne dépendent pas de l’autorisation du 
tuteur. L’alinéa 3 de ce paragraphe suit la même logique : toute décision qui engage l’individu, à son 
avantage uniquement, peut être prise sans consentement préalable du tuteur. 
 
En pratique, le tuteur doit approuver toutes les décisions comprises parmi les décisions nécessitant 
une autorisation. 

3.1.3.   Contenu de la demande de protection 

La décision de nommer un  tuteur et  le  jugement de  tutelle par  le biais d’autorisations  (§ 69 FGG) 
doivent être motivés et doivent contenir les indications suivantes : 

‐  l’identité de l’adulte protégé, 

‐  en cas de nomination d’un tuteur,  

(a)  l’identité du tuteur et 

(b)  ses devoirs spécifiques, 

‐  en  cas  de  nomination  d’un  tuteur  au  sein  d’une  association  de  tutelle  ou  d’un  organe 
compétent 

(a)  l’identification de l’association ou de l’organe du tuteur, 

(b)  le nom de l’association et de l’organe, 
                                                            
204   La capacité juridique trouve un règlement aux  § 104 ss et 106 ss BGB. 
205   Palandt/Diederichsen, cit. § 1903, n. 6. 
206   BayObLG FamRZ 97, 902. 
207    Palandt, cit., § 1903, n. 9 ; BayObLG FamRZ 95, 1517. 
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‐  en  cas  de  décision  de  tutelle  par  le  biais  d’autorisations,  les  affaires  spécifiques  dans 
lesquelles l’approbation du tuteur est nécessaire, 

‐  la date d’échéance de la décision du juge d’étendre ou annuler les mesures de protection 
(pas plus tard que sept ans après l’instauration de la tutelle), 

‐  les précisions sur le droit de recours. 
 

3.2.  Durée de la protection 

Il n’y a pas de durée minimale ou maximale de protection de  la tutelle normale. Comme  il  l’a été 
précisé ci‐dessus, le placement sous tutelle doit être réexaminé tous les sept ans. En dehors de cela, 
il peut y être mis fin à tout moment, lorsque le tribunal juge que les conditions de la tutelle ne sont 
plus réunies. 
 
Il a également été précisé qu’un mécanisme spécial de contrôle est prévu pour la tutelle par le biais 
d’autorisations, devant intervenir dans un certain délai (§ 69 al. 1 n° 5 FGG), la tutelle étant annulée 
ou  limitée  ex  officio,  si  ses  conditions  ne  sont  plus  remplies.  Cette  forme  de  tutelle  sera 
généralement limitée dans le temps (cf. ci‐dessus point 3.2). 
 
Les  tuteurs  sont  soumis  à  différents mécanismes  de  contrôle ;  le  juge  compétent  doit  contrôler 
régulièrement  l’activité du tuteur. Le tuteur, de son côté, doit respecter un devoir d’information, et 
doit présenter  au moins une  fois par  an un  rapport  sur  son  activité et  sur  les  actions  financières 
pertinentes qu’il a entreprises. 
 

3.3.  Financement des mesures de protection 

La loi distingue les adultes protégés, en premier lieu suivant leurs moyens financiers, en second lieu 
suivant les conditions de leur logement et placement.208  
 
Par exemple, si l’adulte est placé dans un institut spécialisé pour les adultes handicapés, le coût des 
mesures de protection est légèrement moins élevé que si l’adulte vit dans son propre logement. 
 
Les mesures de protection sont financées par  l’adulte protégé s’il dispose de ressources financières 
suffisantes. S’il ne dispose pas de telles ressources, l’Etat prend en charge le coût de la tutelle. Il est 
important de préciser qu’avec  le 2. BtRÄG,  les budgets ont été réduits à nouveau pour  faire face à 
l’explosion des coûts dans  le domaine des tutelles. La qualité des services de tutelle risque de s’en 
ressentir, en  termes de  temps passé et d’assistance exercée par  les  tuteurs, étant donné que  les 
moyens financiers ne permettent plus de rémunérer leur travail. 
 
 

4.  Personnes/autorités établissant le régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection 

En général, une demande de mesures de protection ne peut provenir que : 

‐  de l’adulte concerné, 

‐  ou du tribunal ex officio. 

                                                            
208   Voir la Vormünder‐ und Betreuervergütungsgesetz, cit. 
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Les tiers n’ont pas le droit d’exiger qu’une décision de tutelle pour un adulte soit effectivement prise. 
Leurs exigences  seront prises en  compte uniquement à  titre de propositions ou  recommandations 
pour  la nomination d’un tuteur. Néanmoins, si  la tutelle est une condition préalable au respect des 
droits du tiers, ce dernier peut exiger  la nomination d’une personne, et a  le droit de se plaindre du 
non placement de l’intéressé sous tutelle (§ 20 FGG). Par exemple, en cas de résiliation d’un contrat 
de bail par  le propriétaire,  la tutelle peut être une condition préalable à  l’instauration d’une action 
contre un débiteur incapable209.  
 

4.2.  Instruction de la demande 

Dans  les  procédures  de  tutelle,  l’adulte  concerné  est  considéré  avoir  la  capacité  d’agir  dans  la 
procédure quelle que soit sa capacité juridique/contractuelle. 
 
Cependant, si l’adulte concerné n’est pas représenté par un avocat ou un représentant habilité (par 
ex. les proches), la loi prévoit la nomination d’une personne aux fins de contrôle de la procédure de 
nomination  (Verfahrenspflegschaft).  Conformément  au  §  67  FGG,  une  personne  peut,  en  cas  de 
besoin,  être  nommée  pour  garantir  les  intérêts  de  l’adulte  concerné  lors  de  la  procédure  de 
nomination d’un  tuteur. Cette nomination est particulièrement nécessaire quand  l’adulte concerné 
n’est exceptionnellement pas entendu préalablement à la nomination du tuteur (§ 68 al. 2 FGG) ou si 
la tutelle doit couvrir tous les aspects de sa vie ; elle est indispensable pour la procédure relative à la 
stérilisation de l’adulte. Des exceptions ne sont possibles que si l’adulte est représenté par un avocat 
ou un  autre  représentant habilité et  approprié.  La nomination  s’étend également  aux procédures 
d’appel. 
 

4.3.  Déclaration de l’incapacité 

Les  décisions  de  tutelle  doivent  être  prises  par  le  juge  des  tutelles  compétent 
(Vormundschaftsgericht). La décision doit se fonder sur les examens et avis relatifs à l’état de santé 
de la personne jugée incapable ainsi que sur l’entretien préalable de l’adulte concerné. 
 
La preuve du besoin de protection de l’adulte concerné est une condition préalable à toute mesure 
de protection. Cette preuve est établie, conformément au § 68 b FGG, par un avis d’expert210, rédigé 
après examen récent et entretien entre l’expert et l’adulte incapable. La désignation d’un expert et la 
rédaction de  l’avis  figurent parmi  les conditions préalables à  toute procédure  liée à  la nomination 
d’un tuteur  les plus  importantes. Si  l’expert parvient à  la conclusion qu’un tuteur doit être nommé, 
l’avis  doit  préciser  l’étendue  des  pouvoirs  du  tuteur  et  la  durée  estimée  de  la  tutelle.  Pour  les 
mesures temporaires, la confirmation par un médecin de la nécessité d’une protection est suffisante. 
L’avis doit être envoyé à l’adulte avant d’être entendu par le tribunal. 
 
Suivant  le § 68 FGG,  l’audition de  l’adulte concerné  (préalable à  la décision de nomination ou à  la 
décision de tutelle par le biais d’autorisations) doit permettre au tribunal de se faire un avis sans se 
fonder uniquement sur l’opinion de l’expert. Si il ou elle le demande, ou si une clarification des faits 
l’impose, l’audition peut avoir lieu dans un endroit familier de l’adulte. 
 
Le  juge doit  informer  l’adulte  de  l’issue possible de  la procédure  et  lui expliquer  la possibilité  de 
conclure  une  procuration  durable  relative  aux  soins,  ainsi  que  le  contenu  de  celle‐ci. Dans  le  cas 
d’adultes  résidant  dans  un  Etat  étranger,  cette  étape  procédurale  est  effectuée  via  l’assistance 
judiciaire  internationale.  L’audition  peut  être  évitée  uniquement  si  elle  est  susceptible  d’avoir  un 

                                                            
209   BayObLG FamRZ 96, 1369; BayObLG FamRZ 98, 922. 
210   BayObLG FamRZ 01, 1403. 
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impact négatif sur  la santé de  l’adulte, ou si ce dernier est visiblement  incapable de manifester sa 
volonté. 
 
L’adulte  concerné  peut  être  accompagné  d’une  personne  de  son  choix.  Le  juge  peut  également 
autoriser la présence de personnes supplémentaires. Si l’individu refuse de participer à la procédure, 
il peut être cité à comparaitre par l’intermédiaire de l’autorité compétente. 
 
L’issue de la procédure de nomination du tuteur doit être discutée avec l’adulte concerné. 
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

Le tuteur peut être 

‐  toute personne appropriée pour s’occuper des affaires de l’adulte incapable (§ 1897 al. 1 
BGB). 

Des restrictions (en termes de conditions d’autorisation par les employeurs) s’appliquent aux 

‐  employés d’une association  reconnue en  charge des  tutelles  (Betreuungsverein, § 1908f 
BGB), 

‐  employés  d’un  organe  en  charge  d’affaires  relatives  aux  tutelles  (Behördenbetreuer, 
§ 1908g BGB). 

 
Les personnes suivantes sont exclues:  

‐  employés  de  l’institution  dans  laquelle  l’adulte  vit  ou  avec  lesquels  il  entretient  une 
relation de dépendance (§ 1897 al. 3 BGB). Cette règle est  importante pour prévenir tout 
abus de pouvoir par des  tiers,  ce qui est  courant dans  les maisons  spécialisées pour  les 
personnes handicapées. 

 
Si  l’adulte  incapable  recommande une personne comme  tuteur  (soit par déclaration préalable soit 
lors  de  la  procédure  de  nomination),  sa  volonté  doit  être  respectée  à  moins  qu’elle  n’aille  à 
l’encontre  de  ses  intérêts  propres.  S’il  refuse  la  nomination  d’un  certain  tuteur,  sa  volonté  doit 
également être prise en considération  (§ 1897 al. 4 BGB). S’il ne  fait aucune recommandation, ses 
relations  personnelles  ou  parentales,  notamment  les  relations  avec  ses  parents,  enfants, mari  ou 
épouse  ou  partenaire  doivent  être  prises  en  compte.  Cependant,  il  convient  d’être  également 
attentif aux conflits d’intérêts. La loi tente ici de prévenir toute controverse entre les membres de la 
famille concernant la gestion du patrimoine familial. 
 
Des tuteurs professionnels ne sont nommés qu’en l’absence d’autres personnes appropriées (§1897 
al. 6 BGB). Les associations de  tutelle ne doivent être utilisées qu’en dernier  ressort, bien qu’elles 
peuvent se révéler très utiles  lorsque, par exemple, une représentation est souhaitée et qu’il n’y a 
pas d’autre personne habilitée. 
 
La  personne  nommée  en  tant  que  tuteur  doit  accepter  la  nomination  si  elle  remplit  le  critère 
d’aptitude  et  qu’on  peut  raisonnablement  attendre  d’elle  l’accomplissement  de  cette  tâche.  Le 
tuteur doit déclarer accepter sa nomination. S’il ne  le  fait pas, cette violation demeure néanmoins 
sans sanction. 
 
Si un seul tuteur n’est pas suffisant pour la protection de l’adulte, le juge des tutelles compétent peut 
nommer plusieurs tuteurs, permettant ainsi une meilleure assistance de l’adulte (§ 1899 BGB). Si une 
ou plusieurs personnes ne peuvent apporter l’assistance nécessaire à l’adulte, le juge peut également 
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désigner  une  association  reconnue  pour  l’exercice  de  la  tutelle,  dans  la mesure  où  l’association 
accepte sa nomination. L’association nomme ensuite plusieurs de ses employés comme tuteurs de 
l’adulte,  l’adulte pouvant suggérer des nominations. Sa volonté doit  ici encore être suivie, à moins 
que des obstacles importants ne s’y opposent. 
 
Le juge peut confier la tâche d’assister l’adulte à un organe compétent, mais seulement si l’adulte ne 
peut être suffisamment protégé par une ou plusieurs personnes, ou par une association. 
 
Le tuteur doit être révoqué si son aptitude à assister l’adulte protégé n’est plus garantie ou en raison 
d’autres motifs graves, comprenant une mauvaise gestion comptable (§ 1908b al. 1 BGB). A l’inverse, 
le tuteur peut demander à être relevé de ses fonctions si on ne peut plus raisonnablement attendre 
de lui l’accomplissement de sa tâche (§ 1908b al. 2 BGB). 
 

4.5.  Droit de recours 

Conformément au § 20 FGG, toute personne dont les droits sont affectés par une décision judiciaire 
dispose d’un droit au recours.  
 
Dans  le cas de décisions prises suite à une demande,  le recours est en principe ouvert uniquement 
aux personnes ayant sollicité la décision (§ 20 al. 2 FGG). 
 
Cependant, en ce qui concerne les tutelles, le cercle de personnes disposant d’un droit de recours est 
large  :  le  §  69g  FGG  prévoit  un  droit  d’appel  contre  la  décision  de  nomination  d’un  tuteur  ou  la 
décision de tutelle par le biais d’autorisations aux personnes suivantes, liées à l’adulte concerné : 

‐  le mari ou l’épouse, 

‐  le partenaire, 

‐  les proches, 

‐  l’autorité compétente, 

‐  le  représentant du Trésor public  (pour  les décisions  relatives à certaines questions  liées 
aux comptes / à la rémunération du tuteur), 

‐  le tuteur (pour les décisions relatives à l’étendue de ses devoirs). 
 
L’adulte  concerné  peut  former  un  appel  devant  le  tribunal  des  tutelles  qui  a  rendu  la  décision 
contestée  ou  devant  la  Cour  d’appel  (compétente  dans  le  ressort  du  tribunal),  et  en  cas  de 
placement, devant la Cour du ressort de l’établissement. 
 
Conformément au § 69c FGG, l’adulte concerné peut également interjeter appel (uniquement) de la 
décision de nomination d’un tuteur choisi et nommé par une association de tutelle ou  l’autorité de 
tutelle. Le juge peut donner des instructions à ces institutions pour la nomination d’un autre tuteur, 
si cela est conforme aux souhaits de l’adulte concerné et ne va pas à l’encontre de ses intérêts. 
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Section IV   Suède 
 
 
Résumé 
 
Depuis 1989, il n’est plus possible, en droit suédois, de désigner une personne à la capacité juridique 
limitée ou privée de la capacité juridique par le terme « incapable ». Cependant, une personne peut 
avoir besoin d’assistance pour s’occuper d’elle‐même et/ou de ses biens. Dans ce cas,  la  tutelle – 
förvaltarskap – et la curatelle – godmanskap – peuvent être prononcées.  
 
La curatelle est  la  forme d’assistance  la moins contraignante pour  l’individu, qui garde sa capacité 
d’agir  et  doit  –  en  principe  –  y  consentir.  Elle  doit  être  limitée  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  la 
personne concernée dans le cas particulier. La personne sous curatelle peut toujours consentir aux 
actes  à  accomplir.  La  curatelle  est  également  la  forme  d’assistance  devant  être  envisagée  en 
premier lieu pour une personne en situation de besoin. Si la curatelle n’apporte pas une protection 
suffisante à l’individu concerné, la tutelle pourra être appliquée. 
 
La  tutelle ne nécessite pas  le consentement de  l’individu concerné. Elle porte sur des tâches bien 
précises et peut donc être  limitée à certains biens ou certains types d’actes. Dans  les  limites de ce 
mandat,  la personne  sous  tutelle n’a pas  la capacité d’agir  ; elle garde  le droit de décider de  ses 
autres affaires économiques. Avant tout, elle ne perd pas  le droit de voter aux élections – ce qui 
était le cas avec l’ancienne institution : « déclaration mineure ». 
 
La désignation d’un tuteur (förvaltare) ou d’un curateur (god man), pour une personne, se fonde sur 
le besoin de cette dernière. Dépendantes de ce besoin, la tutelle et la curatelle sont limitées quant 
aux domaines concernés et à la durée du mandat. 
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A   Introduction 

Depuis  le  1er  janvier  1989,  l’institution  omyndigförklaring  (« déclaration mineure »)  est  abolie  en 
droit  suédois. A  la place, une  forme étendue de  curatelle  (godmanskap) a été  introduite, appelée 
förvaltarskap  (tutelle). Celui qui a besoin d’assistance pour gérer  ses affaires bénéficie en premier 
lieu d’un god man  (curateur). Dans  les cas où  la personne ayant besoin d’aide est  incapable de se 
soigner ou de  s’occuper de  ses biens,  il est  insuffisant de nommer un  curateur. Dans  ces  cas, un 
förvaltare (tuteur) est nommé.  
 
La nomination et le contrôle du curateur ou du tuteur sont des actes administratifs décentralisés. Les 
décisions  sont  prises  par  le  tribunal  de  première  instance  et  un  contrôle  est  opéré  par 
l’överförmyndaren de la commune (autorité de contrôle des tuteurs et curateurs). 
 
Les  règles portant sur ces deux  formes d’assistance se  trouvent principalement dans  le Code de  la 
famille (föräldrabalk SFS 1949:381), notamment dans les chapitres 11 et 16. 
 
Un  projet  de  loi,  prop. 2007/08:150,  présenté  le  15  mai  2008,  vise  notamment  à  améliorer  la 
protection  des  biens  des  personnes  sous  tutelle  et  curatelle  en  intensifiant  la  participation  de 
l’överförmyndaren  (l’autorité  de  contrôle  des  tuteurs  et  curateurs),  améliorant  l’accès  aux 
documents pour  les överförmyndare et  renforçant  le  contrôle des  conseils des  régions  (länsstyrel‐
serna) sur  les överförmyndare. Si  le projet de  loi est adopté,  les nouvelles dispositions entreront en 
vigueur au 1er janvier 2009. 
 

Données statistiques 

Le nombre de  représentants  (à savoir  les  tuteurs et  les curateurs) a augmenté pendant  la période 
2000‐2004. A la fin de l’année 2004, il y avait environ 88100 décisions concernant la représentation 
en Suède, dont  la plupart  (environ 56100 décisions) portait sur  la curatelle à raison de santé.211 Le 
nombre de  tutelles  était d’environ  6200.  Le nombre  de  curatelles  à  raison de  santé  a  augmenté, 
atteignant  9%  pendant  la  période  2000‐2004,  alors même  que  le  nombre  de  tutelles  augmentait 
encore  plus,  dépassant  les  30%.  La  Riksrevisionen  (« Agence  nationale  d’audit »)  explique  cette 
augmentation  principalement  par  le  vieillissement  démographique  et  l’augmentation  de  la 
proportion de personnes âgées dans  la population totale.212 Une autre explication est  la diminution 
du  nombre  de  personnes  placées  dans  des  institutions  suite  aux  réformes  dans  ce  domaine 
(« ädel‐reformen » ainsi que « psykiatrireformen »).  
 

                                                            
211   RIKSREVISIONEN,  Riksrevisionens  styrelses  framställning  angående  länsstyrelsernas  tillsyn  av 

överförmyndare, no 2005/06:RRS26, Stockholm, 2006, p. 7. 
212   RIKSREVISIONEN,  Riksrevisionens  styrelses  framställning  angående  länsstyrelsernas  tillsyn  av 

överförmyndare, no 2005/06:RRS26, Stockholm, 2006, p. 7‐8. 
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Etat   Origine des 
données 

Nombre d’adultes pro‐
tégés par an 

Nombre de 
mesures par 
an 

Nombre d’adultes 
protégés circulant 
dans l’UE 

Suède  Synthèse des rap‐
ports annuels des 
överförmyndare en 
Suède du 12 dé‐
cembre 2006. 

2006 : 
7192 personnes sous tutelle 
 
2006 : 
62795  personnes  sous 
curatelle  

   

 
 
 

B   Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

Droit national  
‐  SFS 1942:740 Rättegångsbalken (Code la procédure judiciaire) 

‐  SFS 1949:381 Föräldrabalken (Code de la famille) 

‐  SFS  1988:1366  Förordning  (1988:1366)  om  utredningen  i  ärenden  om  förordnande  av 
god man och förvaltare (ordonnance sur les enquêtes dans les affaires de nomination de 
god man et de förvaltare)  

 

Travaux préparatoires 

SOU 1954:6 
SOU 1987:73 
SOU 1999:40 
SOU 2003:51 
SOU 2004:112 
SOU 2007:65 
 
Ju 2002:04 
 
Prop. 1980/81:48  
Prop 1987/88:124  
Prop. 1996/97:113 
Prop. 1997/98:14 
Prop. 2007/08:150 
 
 

2.  Projets de lois 

Travaux préparatoires: Prop. 2007/2008:150 du 20 mai 2008. 
 
 

3.  Jurisprudence 
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Décisions  Passages pertinents 

Högsta domstolen (Cour 
suprême) 

Högsta domstolen (Cour suprême) 

Tutelle‐Curatelle   
1. NJA 1981 p. 291  1.   Dans  un  cas  d’annulation  de  la  déclaration  d’incapacité, 

l’incapable  a  été  jugé  dans  l’incapacité  de  se  soigner  et  de 
s’occuper  de  sa  propriété  à  cause  d’un  développement mental 
limité  et  d’une  anormalité  psychologique.  La  question  était  de 
savoir si la nomination d’un curateur était suffisante. 

Qualités requises du tuteur   
2. NJA 1980 p. 271  2.   Un frère qui avait mal géré les biens de sa sœur n’était pas apte à 

devenir son curateur. 
Demande d’incapacité en cas 
d’aide suffisante 

 

3. NJA 1978 p. 350  3.   La  question  était  de  savoir  si  une  demande  d’incapacité  est 
recevable  quand  la  personne  en  question  dispose  d’une  aide 
suffisante pour pouvoir s’occuper de ses biens et d’elle‐même. 

Regeringsrätten (Cour adminis‐
trative suprême) 

Regeringsrätten  
(Cour administrative suprême) 

Droits du curateur   
1. RÅ 1999 ref 38 
 

1. Un curateur, nommé  selon  l’article 11:4 du Code de  la  famille pour 
vérifier  le droit du mandant et sa propriété a été autorisé à obtenir  les 
copies  des  déclarations  du  mandant,  lorsque  celui‐ci  n’a  pas  été 
considéré  pouvoir  les  demander  ou  autoriser  leur  divulgation  au 
curateur. 

Personne du curateur   
2. RÅ 1993 not 710 et RÅ 1992 
not 331 

2. Données sur le curateur si allmän handling (document public) 

Droit de faire appel   
3. RÅ 83 2:19  3. Droit du curateur de faire appel (du 18:2 code de la famille) 
Hovrätt (Cour d’appel)  Hovrätt (Cour d’appel) 
Successions   
1. RH 2005:41 
 

1.   Le curateur n’a pas pu valablement approuver le testament pour le 
compte  de  son  mandant.  V.  également :  NJA  1999  p. 159 
concernant le fait de dénoncer un testament. 

 
Durée de la curatelle   
2. RH 1990:67  2.   Le mandat du curateur selon l’article 11:4 du Code de la famille ne 

peut continuer si celui pour qui le curateur a été nommé demande 
que le mandat cesse. 

 
Consentement du concerné   
3. RH 5:82  3.   La Cour d’appel a  jugé, dans  le cas d’espèce, qu’il n’y avait pas de 

raisons suffisantes pour nommer un curateur selon l’article 18:3 du 
Code de la famille sans le consentement du majeur concerné par la 
curatelle. 

 
Consentement de la personne 
concernée 

 

4. RH 20:80 
 

4.   La Cour d’appel a, dans le cas d’espèce, jugé qu’il y avait des raisons 
suffisantes pour nommer un  curateur  selon  l’article 18:3 du Code 
de  la  famille  sans  le  consentement  du  majeur  concerné  par  la 
curatelle. 
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C   RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

En Suède, une personne privée de la capacité juridique ou ayant une capacité limitée ne peut être 
qualifiée  d’incapable.  Depuis  le  1er  janvier  1989,  une  personne  majeure  ne  peut  être  déclarée 
omyndig (mineure). 
 
Cependant,  une  personne  peut  juger  avoir  besoin  d’aide  pour  gérer  ses  droits,  administrer  sa 
propriété ou  se  soigner. Dans  ce  cas,  le  tribunal213 peut  ‐ avec  le  consentement de  la personne  ‐ 
nommer  si  cela  est  nécessaire,  un  god man  (curateur).214 La  personne  demanderesse  devient  un 
huvudman (mandant).Si une personne ne peut elle‐même juger de ses besoins, le tribunal nomme – 
si un curateur ne suffit pas – un förvaltare (tuteur).215 
 
Sur  ce  point,  la  législation  suédoise  trouve  son  fondement  dans  le  chap. 2  de  la  Constitution  de 
1974216, ci‐après « RF »,  (une des quatre  lois  fondamentales), qui dispose que  les  libertés et droits 
fondamentaux d’une personne sont garantis. Les règles concernent  la relation entre l’individu et le 
public,  à  savoir  les  tribunaux,  les  autorités  et  d’autres  organes  publics.  Les  lois  portant  sur  les 
individus et les autorités ne doivent pas apporter de restrictions à ces droits et libertés, sauf dans les 
cas d’exception. Le chap. 1, art. 9 du RF prévoit que :  
 

« les  tribunaux,  ainsi que  les  autorités  administratives et  autres qui  accomplissent 
des tâches dans  l’administration publique, doivent dans  leur activité  faire respecter 
l’égalité  entre  tous  dans  l’application  de  la  loi  ainsi  qu’observer  objectivité  et 
impartialité ». 

 
Même pour des personnes affectées de maladies ou de troubles mentaux, le principe reste celui de 
l’autodétermination  et  de  la  capacité  juridique  entière,  dans  les  limites  de  la  loi  (1991:1128) 
concernant  les  soins  psychiatriques  forcés  (lagen  om  psykiatrisk  tvångsvård,  « LPT »)  et  de  la  loi 
(1988:870) sur les soins des toxicomanes (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).  
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Voir la réponse à la question 1.1.  
 
Une personne nécessite l’aide d’un god man (curateur) ou d’un förvaltare (tuteur) si, en raison d’ : 

‐  une maladie,  

‐  un trouble psychologique,  

                                                            
213   Il s’agit du tribunal de première instance (tingsrätt) du lieu du domicile de la personne concernée, 

v. chap. 11, art. 25 du föräldrabalken (le Code de la famille, ci‐après « FB »). 
214   Chap. 11, art. 4, du FB. 
215   Chap. 11, art. 7, du FB. 
216   Traduction officielle du gouvernement  suédois de Regeringsformen SFS 1974:152, qui définit  les 

fondements  du  régime  constitutionnel  suédois,  les modalités  de  travail  du  gouvernement,  les 
libertés et droits fondamentaux des Suédois et les modalités d'élection du Riksdag. 
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‐  un état de santé affaibli, ou  

‐  un état semblable,  
 
elle ne peut s’occuper d’elle‐même ou de ses biens.217 
 

1.3.  Cessation de l’incapacité 

Voir la réponse à la question 1.1. 
 
Si l’aide d’un god man (curateur) ou d’un förvaltare (tuteur) n’est plus nécessaire, la curatelle ou la 
tutelle doit cesser.218 La question se pose donc de déterminer la persistance du besoin de la curatelle 
ou de  la  tutelle.219 La décision est prise par  le  tribunal de première  instance, et doit être prise ex 
officio,  s’il  y  a  lieu.220 L’överförmyndaren  (l’autorité  de  contrôle  des  tuteurs  et  curateurs)  doit 
également prendre une décision ex officio quant à la cessation de la tutelle ou de la curatelle, s’il y a 
lieu.221Quand  le  curateur ou  le  tuteur  a  terminé  son mandat,  il doit  immédiatement  l’annoncer  à 
l’överförmyndaren.222 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

Une personne peut être assistée par un curateur ou bien par un tuteur. Les missions de ces derniers 
déterminent l’étendue de la capacité d’agir de la personne concernée par la mesure. 

2.1.1.   Personne sous curatelle 

Une personne assistée par un god man (curateur) conserve sa capacité d’agir.223 Pour l’étendue des 
pouvoirs du curateur, voir section 4.4. 
 
Un acte juridique effectué par le curateur hors du cadre de son mandat ne lie pas la personne sous 
curatelle. 224  De  même,  un  acte  juridique  accompli  dans  le  cadre  du  mandat  mais  sans  le 
consentement de la personne sous curatelle ne lie pas cette dernière, sauf si elle était incapable de 
donner son avis en raison de son état ou si son avis n’a pas pu être obtenu pour une autre raison.225  
 
Si,  dans  le  cadre  de  son mandat,  le  curateur  accomplit  un  acte  juridique  qui  est  habituellement 
effectué dans le cadre de la conduite des affaires quotidiennes, le consentement de la personne sous 
tutelle est présumé,  sauf  si  celle‐ci  s’était exprimée autrement envers  la personne  concernée par 
l’acte juridique, avant l’accomplissement de celui‐ci.226 
 

                                                            
217   Chap. 11, art. 4 et 7 du FB. 
218   Chap. 11, art. 19 du FB. 
219   V. travaux préparatoires prop 1987/88:124 p. 140. 
220   Ibid et chap. 11, art. 15 du FB. 
221   Chap. 11, art. 15 du FB. 
222   Ibid. 
223   V. chap. 11, art. 4‐5 du FB. V. ég. notamment Agell, A., et Malmström, Å, Civilrätt, Malmö, 2007, 

pp. 65 et 67. 
224   Chap. 11, art. 5, al. 1 du FB. 
225   Chap. 11, art. 5, al. 1 du FB. 
226   Chap. 11, art. 5, al. 2 du FB. 
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Si l’acte  juridique effectué par le curateur est annulé pour  les raisons susmentionnées,227 ce dernier 
doit  compenser  le  tiers  de  bonne  foi  pour  le  dommage  que  celui‐ci  a  subi.228 Cependant,  ceci  ne 
s’applique pas si l’acte juridique est annulé en raison de circonstances particulières dont le curateur 
n’avait pas connaissance et pour  lesquelles  le tiers ne pouvait raisonnablement pas attendre que  le 
curateur en ait connaissance.229 
 
En  1981,  dans  un  cas  d’annulation  de  la  déclaration  d’incapacité  devant  la  Cour  suprême230 (n.b. 
avant  la réforme concernant  les règles relatives aux  incapables),  l’incapable a été  jugé dénué de  la 
capacité de se soigner et de s’occuper de sa propriété en raison d’un développement mental limité et 
d’une anormalité psychologique.  Il a été  jugé  suffisant de nommer un curateur  (et non un  tuteur) 
malgré  la  possibilité  pour  la  personne  concernée  de  prendre  des  décisions  pouvant  être 
contradictoires aux décisions du curateur. Dans le cas d’espèce, la personne était consciente de son 
besoin d’assistance et le risque des décisions contradictoires fut ainsi considéré comme moindre. La 
nomination d’un curateur (god man) a par conséquent été jugée suffisante. 

2.1.2.   Personne sous tutelle 

Contrairement  à  la  personne  sous  curatelle,  une  personne  sous  förvaltarskap  (tutelle)  a  une 
capacité d’agir  limitée.231 La tutelle, institution remplaçant  la déclaration d’omyndig (mineure) d’un 
adulte auparavant applicable, prive toujours la personne majeure de sa capacité d’agir232, mais dans 
un moindre degré. Dans  le cadre du mandat de tutelle,  la personne sous tutelle perd sa capacité 
d’agir et est représentée par le tuteur pour toutes les questions relatives au mandat.233 
 
Malgré la förvaltarförordnande (nomination de tutelle), la personne concernée peut234 : 

‐  contracter un service ou un autre travail, 

‐  disposer  du  profit  de  son  propre  travail  après  la  nomination  du  tuteur,  ainsi  que  du 
rendement de  tout bien obtenu par ce profit ou de ce qui a  remplacé un  tel bien, ainsi 
que 

‐  disposer de ce qu’elle a reçu – après la nomination d’un tuteur ‐ par donation, testament 
ou nomination de bénéficiaire par assurance ou par épargne pour  la retraite selon  la  loi 
(1993:91) sur  la cotisation  individuelle pour  la retraite235, à condition que  le bien ne soit 
pas inclus dans le domaine de compétences du curateur. 

 
S’il existe des  raisons particulières,  il  reste possible pour  le  tribunal de décider que  la mission du 
förvaltare (tuteur) portera également sur les actes susmentionnés.236  
 
De plus, la personne sous tutelle n’a pas le droit d’effectuer des actes au nom de quelqu’un d’autre 
ou de le représenter.237 
 

                                                            
227   Chap. 11, art. 5, al. 2 du FB. 
228   Chap. 11, art. 6 d.u FB. 
229   Ibid. 
230   NJA 1981 p. 291. 
231   Chap. 11, art. 8 du FB. 
232   V. chap. 11, art. 7 du FB. 
233   Chap. 11, art. 9 du FB. 
234   Chap. 11, art. 8 du FB. 
235   Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. 
236   Chap. 11, art. 8 du FB. 
237   Chap. 11, art. 9, al. 2, du FB. 
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Le  tuteur  a  dans  le  cadre  de  son mandat  compétence  exclusive  pour  disposer  des  biens  de  la 
personne concernée et la représenter dans toutes les affaires prévues dans le mandat.238  
 
La  personne  sous  tutelle  peut  cependant,  avec  le  consentement  du  tuteur,  effectuer  des  actes 
compris dans le mandat de la tutelle.239 Si la personne concernée contracte sans le consentement du 
tuteur, l’autre partie au contrat peut choisir – si le contrat n’a pas été approuvé ni dûment accompli 
– d’y renoncer.240 Par contre, si  la partie savait qu’elle concluait un contrat avec une personne sous 
tutelle – sans raison de croire que la personne avait le consentement du tuteur pour agir – la partie 
ne peut y renoncer pendant  la durée d’exécution du contrat.241 S’il s’agit d’un travail ou d’un autre 
service  que  la  personne  sous  tutelle  est  en  train  d’effectuer,  l’autre  partie  ne  peut  renoncer  au 
contrat si le travail est en cours d’accomplissement.242 
 
Si  le  contrat, que  la personne  sous  tutelle  a  conclu  sans  le  consentement nécessaire,  est  annulé, 
chacune des parties restitue ce qu’elle a obtenu ou transmis, et à défaut  indemnise  l’autre partie à 
hauteur de la valeur du bien transmis.243 
 
Néanmoins,  si  au  moment  de  la  conclusion  du  contrat,  la  personne  sous  tutelle  a,  par  des 
informations falsifiées, induite l’autre partie en erreur, elle doit – si le contrat est annulé – compen‐
ser  l’autre  partie  de  façon  raisonnable  pour  le  dommage  ou  la  perte  causée  par  l’annulation  du 
contrat.244 
 
La personne sous tutelle n’est pas liée par l’acte juridique que le tuteur effectue en‐dehors de son 
mandat.245 Le tuteur est, dans ce cas, chargé de compenser  le tiers de bonne foi pour  le dommage 
que  celui‐ci  a  subi.246 Si  le  procédé  était  criminel,  le  montant  de  la  compensation  est  estimé 
conformément aux règles relatives aux dommages‐intérêts pour infraction.247 
 

2.2.  Publicité de l’incapacité et de sa cessation  

Le  tribunal  doit  immédiatement  publier  les  décisions  concernant  la  nomination  ou  la  cessation 
d’une  tutelle  dans  le  Post‐  och  Inrikes  Tidningar  (le  Journal  officiel).248 Une  telle  déclaration  est 
également prévue pour les décisions modifiant l’étendue du mandat de la tutelle.249  
 
Une telle publication n’est, en revanche, pas nécessaire en ce qui concerne la curatelle. 
 

                                                            
238   Chap. 11, art. 9, al. 1, du FB. 
239   Chap. 11, art. 10 du FB. 
240   V. chap. 11, art. 10 du FB, et chap. 9, art. 6‐7 du FB. 
241   Chap. 9, art. 6 du FB. 
242   Ibid. 
243   Chap. 9, art. 7, du FB. 
244   Chap. 9, art. 7, al. 2, du FB. 
245   Chap. 11, art. 11 du FB. 
246   Chap. 11, art. 11 du FB. 
247   Ibid. 
248   Chap. 11, art. 27 du FB. 
249   Ibid. Cf. chap. 11, art. 23 du FB. 
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2.3.  Le régime national de protection 

2.3.1.   Deux formes de protection  

Il existe deux formes d’assistance à l’adulte :  

‐   le god man (curateur), et  

‐   le förvaltare (tuteur). 
 
La godmanskap (ci‐après la curatelle) est un régime de protection d’une personne, moins lourd que 
celui de la förvaltarskap (ci‐après la tutelle). 
 
Une curatelle ou une tutelle peut être composée d’un ou de plusieurs des devoirs suivants :  

‐   gèrer les droits de la personne concernée par la mesure (tâches juridiques), 

‐   administrer les biens de la personne concernée par la mesure (tâches économiques), 

‐   s’occuper de la personne elle‐même (tâches personnelles). 
 
Les devoirs du curateur ou du tuteur prévus dans le cadre de sa mission dépendent toujours du cas 
particulier.  Ils doivent dans  tous  les  cas accomplir  leurs obligations avec diligence et  toujours agir 
dans le meilleur intérêt du mandant.250 
 

2.3.1.1.  Gérer les droits de la personne concernée par la mesure 
La tâche se décompose en deux parties: 
 
a.  Pour un acte  juridique particulier, sauvegarder  les  intérêts de  la personne sous tutelle ou 

sous curatelle. 
Notamment,  protéger  un  droit  dans  une  succession ;  contracter  au  nom  de  la  personne  sous 
protection ; ou représenter la personne sous protection pour la vente de biens, dans les négociations 
avec les créanciers.  
 
b.  Gérer  les  droits  à  l’encontre  de  la  société  et  des  autorités  dans  des  domaines  où  les 

intérêts de la personne sous protection doivent être protégés. 
Notamment,  effectuer  les  démarches  auprès  des  organismes  d’allocations,  auprès  des  services 
sociaux, ou effectuer un recours contre une décision qui paraît erronée. 
 

2.3.1.2.  Administrer les biens de la personne concernée par la mesure 
Ce devoir suppose l’administration de tous les biens de la personne sous protection. Concrètement, 
cela  revient  à  gérer  les  ressources  financières  de  la  personne,  notamment  la  retraite  et  les 
allocations,  régler  les  factures, donner de  l’argent de poche,  gérer  les  capitaux,  les  actions  et  les 
immeubles, s’assurer que la personne est bien assurée. 
 
La  tâche  la  plus  importante  du  curateur  ou  du  tuteur  est  de  s’assurer  que  la  personne  sous 
protection  bénéficie  de  ses  revenus  et  qu’elle  a  la  qualité  de  vie  que  ses moyens  et  sa  situation 
permettent. 
 

2.3.1.3.  S’occuper de la personne elle‐même 

                                                            
250   Chap. 12, art. 2. 
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Ceci  signifie  que  le  curateur  ou  le  tuteur  protège  les  intérêts  personnels  de  la  personne  sous 
protection.  Le  curateur  ou  le  tuteur  assure  le  lien  entre  la  personne  sous  protection  et  le milieu 
social, rend visite à  la personne régulièrement, s’assure que  le  logement est convenable, ou aide  la 
personne à prendre des décisions quant au logement, à la formation ou aux loisirs. 
 
Il faut noter que le curateur ou le tuteur ne peut jamais prendre une décision concernant le logement 
et les soins contre la volonté de la personne sous protection.  

2.3.2.  Godmanskap (curatelle) 

La  curatelle  vise  à  aider  la  personne  concernée  pour  des  actes  bien  précis.251 Le  mandat  du 
curateur doit être limité à ce qui est nécessaire dans le cas d’espèce252 ‐ c'est‐à‐dire qu’il ne doit pas 
être trop étendu et qu’il doit toujours être motivé par un besoin. Le mandat est ainsi concrètement 
limité.  
 
L’assistance d’un curateur (god man) est volontaire, choisie, et ne peut être imposée à quiconque.253 
Un  curateur  peut  néanmoins  être  nommé  sans  le  consentement  de  l’individu  uniquement  si 
l’individu ne peut pas donner son avis.254  
 
Dans  le même  sens,  l’individu  doit  en  principe  consentir  à  la  curatelle  et  peut,  à  n’importe  quel 
moment, demander à ce que la curatelle cesse.255  
 
Dans un arrêt de la Cour d’Appel256, les juges ont ordonné la cessation du mandat de la curatelle à la 
demande de  la personne  sous  curatelle  (conformément au  chap. 11, art. 4 du Code de  la  famille). 
Cette dernière avait elle‐même demandé l’aide d’un curateur et la Cour a jugé qu’elle disposait alors 
du  droit  de  demander  la  cessation  de  la  curatelle,  comme  elle  n’y  consentait  plus.  Dans  le  cas 
d’espèce, l’état de santé mentale ou le besoin de la mesure de tutelle n’ont pas été invoqués.  
 
La personne sous curatelle n’est pas privée de son droit de décider elle‐même. Une personne sous 
curatelle  garde  donc,  comme  susmentionnée,  sa  capacité  d’agir.  La  curatelle  étant  volontaire, 
l’assistance  s’établit  sous  la  forme d’un dialogue, d’une  coopération,  et  avec  le  consentement de 
l’individu, à condition de comprendre de quoi il s’agit. 
 
Pour  les  questions  courantes,  le  curateur  n’a  pas  besoin  du  consentement  de  la  personne  sous 
curatelle.  Le  consentement  résulte  ici  du  consentement  à  la  curatelle  en  soi.  Pour  les  autres 
questions,  le consentement de  la personne  sous  curatelle est nécessaire  sauf  si celle‐ci ne peut  le 
donner à cause de son état mental ou son état de santé.257  
 
Cependant, dans un arrêt de la Cour d’Appel258, les juges ont considéré qu’un curateur ne pouvait pas 
approuver un testament concernant le mandant. En effet, les curateurs doivent s’occuper des biens 

                                                            
251   Chap. 11, art. 4 du FB ainsi que les travaux préparatoires Prop 1987/88:124 p. 140. 
252   Travaux préparatoires Prop 1987/88:124 p. 140. 
253   Chap. 11, art. 4, du FB. 
254   Chap. 11, art. 4 du FB. La Cour d’Appel a jugé dans le cas RH 5:82 que les raisons de ne pas obtenir 

le  consentement  doivent  être  suffisantes  dans  le  cas  d’espèce  pour  déroger  au  principe  de 
consentement  dans  le  prononcé  d’une  mesure  de  curatelle  pour  une  personne.  Dans  le  cas 
d’espèce, les raisons n’étaient pas suffisantes (e contrario l’arrêt RH 20:80). 

255   Chap. 11, art. 21 du FB. 
256   RH 1990:67. 
257   Chap. 11, art. 5 du FB. 
258   RH 2005:41, v. également l’arrêt devant la Cour suprême NJA 1999 p. 159. 
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et  des  intérêts  de  la  personne  sous  curatelle,  et  approuver  un  testament  peut  engendrer  des 
conséquences négatives pour cette personne, notamment la perte du droit d’opposition. 

2.3.3.  Förvaltarskap (tutelle) 

La  tutelle  est  un  régime  choisi  uniquement  si  la  curatelle  ne  peut  répondre  aux  besoins  de  la 
personne.259 Elle doit également être adaptée aux besoins de la personne et peut, par conséquent, 
être limitée à certaines tâches précises (v. néanmoins la section 2.1.).260  
 
La tutelle peut être  imposée à une personne.261 Celle‐ci a néanmoins toujours  le droit de demander 
que la tutelle cesse.262  
 
Une personne sous tutelle n’a pas l’entière capacité d’agir et dépend ainsi du tuteur. Dans la mesure 
où une décision de  tutelle  implique une  violation de  l’intégrité de  la personne,  elle est  précédée 
d’une évaluation importante du besoin.263  
 
Le consentement de la personne sous tutelle, dont la capacité d’agir est très limitée, n’est pas exigé 
pour les mesures prises par le tuteur à son nom (v. section 2.1). Le tuteur décide seul des questions 
soumises à son mandat. La personne sous tutelle perd simultanément son droit d’en décider, mais a 
toujours le droit de voter et de se marier.  
 
 

3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection 

3.1.1.  Tutelle 

La  tutelle,  ou  la  förvaltarskap,  est  le  régime  ayant  le  plus  de  conséquences  pour  la  personne 
concernée  par  la  mesure ;  elle  est  choisie  si  la  curatelle  ne  peut  répondre  aux  besoins  de  la 
personne.264 
 
Si  quelqu’un,  suite  à  une  maladie,  un  trouble  psychologique,  un  état  de  santé  affaibli  ou  une 
condition assimilée, a besoin d’assistance pour gérer ses droits, administrer ses biens ou se soigner, 
et n’est pas capable de s’occuper de ses biens ni d’elle‐même, le tribunal peut placer la personne 
sous tutelle si la curatelle n’est pas suffisante.265 

3.1.2.  Curatelle 

Si une personne,  suite  à une maladie, un  trouble psychologique, un état de  santé affaibli ou une 
condition assimilée, a besoin d’assistance pour gérer ses droits, administrer ses biens ou se soigner, 
le tribunal peut – avec son consentement (dans la mesure du possible) – nommer un curateur pour 
elle.266 
 
Il faut ajouter deux conditions : 

                                                            
259   Chap. 11, art. 7 du FB. 
260   Chap. 11, art. 7, al. 2 du FB. 
261   Chap. 11, art. 7 du FB. 
262   Chap. 11, art. 21 du FB. 
263   Chap. 11, art. 16‐17 du FB. 
264   Chap. 11, art. 7 du FB. 
265   Chap. 11, art. 7 du FB. 
266   Chap. 11. art. 4 du FB. 
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‐  il faut qu’il y ait un lien entre l’état de santé et le besoin d’assistance, et 

‐  il n’est pas possible d’avoir une assistance moindre.267  
 
Parfois,  le mandat  donné  à  une  personne  proche  peut  constituer  une  assistance  suffisante.  De 
même, les services sociaux peuvent assister la personne en utilisant leurs propres moyens. Dans ces 
deux cas, un curateur n’est normalement pas nécessaire. 
 

3.2.  Durée de la protection 

3.2.1.  Tutelle et curatelle temporaire 

En premier  lieu,  il est possible de nommer un curateur ou un tuteur provisoirement, en attendant 
une décision définitive sur la nécessité d’une curatelle ou d’une tutelle, si les affaires de la personne 
demandent un soin  immédiat ou si un retard semble pouvoir entraîner un danger pour  la personne 
elle‐même  ou  pour  ses  biens.268 C’est  alors  l’autorité  de  contrôle  des  tuteurs  et  curateurs  – 
överförmyndaren  –  qui  nomme  un  curateur  ou  un  tuteur  pour  cette  période.269 La  personne 
concernée peut  ‐ à ce moment‐là  ‐ donner son avis sauf si  le cas ne permet pas de  retard ou si  la 
nomination  de  la  personne  proposée  serait  défavorable  pour  elle.270 Le  tribunal,  de  même  que 
l’överförmyndaren, peut revenir sur cette décision de curatelle ou de tutelle provisoire.271 

3.2.2.  Tutelle et curatelle indéterminée  

Un curateur est nommé pour accomplir des actes bien précis pour la personne sous curatelle.272 Ses 
actions se  limitent à celles nécessaires pour garantir une protection suffisante. Ce même principe 
s’applique en cas de tutelle.273 
 
Si  l’assistance  n’est  plus  nécessaire  et  que  la  présence  d’un  curateur  ou  d’un  tuteur  n’est  plus 
nécessaire,  le  tribunal  compétent  prend  la  décision  de  la  cessation  de  la  curatelle  ou  de  la 
tutelle.274 Dans d’autres cas, c’est  l’överförmyndaren qui prend  la décision, notamment s’il s’agit de 
congédier le curateur ou le tuteur.275 
 
Le tribunal est également obligé de statuer sur l’étendue du mandat (de la curatelle aussi bien que 
de  la  tutelle)  si  la  personne  concernée,  ses  proches,  le  curateur  ou  le  tuteur  le  demandent.276 Le 
tribunal  peut  également  la  déterminer  ex  officio.277 La  curatelle  et  la  tutelle  sont  fondées  sur  le 
besoin  de  l’individu  et  doivent  à  ce  titre  être  régulièrement  évaluées  afin  de  garantir  une 
intervention dans la vie de l’individu la mieux adaptée à chaque moment.278 
 
Lorsqu’un  curateur  ou  un  tuteur  a  terminé  son  mandat,  il  doit  le  signaler  immédiatement  à 
l’överförmyndaren. 

                                                            
267   ÖVERFÖRMYNDARNA I SAMVERKAN, God man och förvaltare, Göteborg, 2007, p. 2. 
268   Chap. 11, art. 18 du FB. 
269   Chap. 11, art. 18, al. 2 du FB. 
270   Chap. 11, art. 18, al. 3 du FB. 
271   Chap. 11, art. 18, al. 4 du FB. 
272   Chap. 11, art. 4, du FB. 
273   Chap. 11, art. 7 du FB. 
274   Chap. 11, art. 19 du FB. 
275   Ibid. Il s’agit également des cas cités dans le chap. 11, art. 3, al. 1‐5 du FB portant sur le cas où un 

curateur est nommé temporairement pour des questions de successions. 
276   Chap. 11, art. 23 du FB. 
277   Ibid. 
278   V. les travaux préparatoires, prop. 1987/88:124, p. 181 et prop. 1993/94:251 p. 206. 
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3.3.  Financement des mesures de protection 

Le curateur et le tuteur ont droit à des honoraires raisonnables et à une indemnité pour compenser 
les  frais nécessaires à  l’accomplissement de  leur mission.279 La hauteur des honoraires dépend de 
l’importance et du caractère de  la mission. C’est  l’överförmyndaren qui décide des honoraires et de 
l’indemnité.280  
 
En  premier  lieu,  c’est  la  personne  sous  curatelle  ou  sous  tutelle  qui  paie  –  normalement 
annuellement ‐ les honoraires et l’indemnité.281 Si les revenus de la personne sous curatelle ou sous 
tutelle sont inférieurs à 2,65 x le montant de base (« basbelopp »)282, ou si ses moyens sont inférieurs 
aux  deux montants  de  base,  la  commune  règle  les  honoraires  et  l‘indemnité  au  curateur  ou  au 
tuteur.283 L’överförmyndaren  décide  également  dans  quelle mesure  les  honoraires  et  l’indemnité 
sont payés par les revenus de la personne placée sous tutelle ou sous curatelle.284 
 
 

4.  Personnes/autorités établissant ce régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection  

Celui qui nécessite  l’aide d’un curateur ou d’un tuteur, ses proches285 ainsi que  l’överförmyndare 
peuvent demander le prononcé d’une mesure de curatelle ou de tutelle.286 Une demande de tutelle 
peut également être faite par le curateur.287 
 
S’il y a  lieu,  le  tribunal doit examiner d’office  la question de  la mise en place d’une curatelle ou 
d’une tutelle.288 Il en va de même pour  l’överförmyndaren, quant à  la nomination d’un curateur ou 
d’un tuteur.289 
 
Les  autorités  sociales  ont  également  une  obligation  de  signaler  si  une  personne  a  besoin  d’une 
curatelle ou d’une tutelle.290  
 

4.2.  Instruction de la demande 

                                                            
279   Chap. 12, art. 16, al. 1 du FB. 
280   Chap. 12, art. 16, al. 2, du FB. 
281   Chap. 12, art. 16, al. 3, du FB. 
282   Pour  l’année 2008, un montant de base  s’élève,  selon  la  loi  (1962:381)  sur  l’assurance générale 

(lagen om allmän försäkring) à 41 000 SEK, correspondant à env. 4200 EUR. 
283   Chap. 12, art. 16, al. 3, du FB. 
284   Chap. 12, art. 16, al. 2, du FB. 
285   Dans les travaux préparatoires prop. 1993/94:251, p. 203, les personnes « proches » envisageables 

sont  le  conjoint  et  le  partenaire  (sambo),  ainsi  que  les  enfants, mais  rien  n’exclut  des  proches 
extérieurs à la famille mais appartenant néanmoins au cercle le plus proche de l’individu. 

286   Chap. 11, art. 15, al. 1, du FB. Les mêmes personnes peuvent demander qu’un autre curateur ou 
tuteur soit nommé si cela est nécessaire, notamment dans le cas du décès du curateur. 

287   Chap. 11, art. 15, al. 2, du FB. 
288   Chap. 11, art. 15, al. 3, du FB, v. également les travaux préparatoires prop. 1987/88:124 p. 175. 
289   Ibid. 
290   Chap. 3,  art. 5,  chap. 10,  art. 5  et  chap. 11,  art. 1,  de  la  loi  (2001:453)  sur  le  service  social 

(socialtjänstlag). 
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4.2.1.   Curatelle 

L’överförmyndaren  réalise  des  études  de  besoins  et  peut  prendre  seul  les  décisions  relatives  à 
certains types de curatelles, notamment en cas de succession ou de changement de curateur.291 
 
Une  demande  ou  l’indication  de  la  nécessité  d’une  mesure  de  curatelle  est  adressée  à 
l’överförmyndaren292 et doit contenir les documents suivants293: 

‐  une déclaration médicale, faite sur un formulaire destiné à cette fin.294 

‐  une  étude  sociale  avec  les  informations  relatives  aux  maladies,  aux  handicaps,  à  la 
situation sociale, aux proches, aux conditions économiques (les revenus,  les dettes etc.), 
au  logement, à  l’activité professionnelle, aux contacts éventuels avec  les autorités et  les 
hôpitaux. Dans cette étude, le besoin d’un curateur doit clairement apparaitre ainsi que la 
survenance d’un tel besoin. 

‐  les coordonnées des plus proches. 

‐  le certificat d’identité (personbevis) de la personne 

‐  si la demande porte sur la curatelle, le consentement de la personne doit également être 
joint,  sous  condition  de  compréhension  de  la  personne,  attestée  par  la  déclaration 
médicale. 

 
La personne qui effectue la demande peut proposer qu’une personne particulière soit nommée god 
man  (curateur).  Dans  ce  cas‐là  l’överförmyndaren  décide  si  la  personne  est  apte  à  effectuer  la 
mission ou non.  En  règle  générale,  le  tribunal de première  instance nomme un  curateur quand  il 
constate  la nécessité d’une personne à être placée sous curatelle. 295 Cependant,  l’överförmyndaren 
doit dans certains cas nommer un curateur.296 Le tribunal de première instance décide également si 
un ou plusieurs curateurs sont nécessaires.297 En  revanche,  l’överförmyndaren prend  la décision de 
remplacer le curateur ou d’en désigner un ou plusieurs autres en plus.298 
 
Si  la  personne  concernée  n’a  pas  consenti  à  la  curatelle,  le  tribunal  doit  obtenir  un  certificat 
médical  ou  un  autre  rapport  comparable  concernant  l’état  de  santé  de  l’individu  avant  de 
prononcer la mesure de curatelle.299  

4.2.2.  Tutelle 

Une demande de tutelle peut être faite par la personne concernée par la mesure, par ses proches ou 
par le curateur (le cas échéant).300 L’överförmyndaren peut également prendre l’initiative d’une telle 
demande.301 
 

                                                            
291   Chap. 11, art. 3 du FB. 
292   Chap. 11, art. 15 du FB ainsi que les travaux préparatoires prop. 1993/94:251, p. 201. 
293   Selon  l’ordonnance (1988:1366) sur  l’examen dans cas concernant  la nomination des curateurs et 

des  tuteurs  (förordning om utredning  i ärenden om  förordnande av god man och  förvaltare)  (en 
particulier chap. 10), v. chap. 11, art. 17, al. 2 du FB. 

294   Voir le formulaire: SoSB 76322 (Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). 
295   Chap. 11, art. 4, al. 2, du FB. 
296   Ibid. 
297   Chap. 11, art. 4, al. 2, et art. 13 du FB. 
298   V. les travaux préparatoires, prop. 1993/94:251, p. 199, et Chap. 11, art. 4, al. 2, du FB. 
299   Chap. 11, art. 7 du FB. 
300   Chap. 11, art. 15 du FB. 
301   Ibid. 
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Les  autorités  sociales  ont  une  obligation  de  signaler  la  nécessité  d’une mesure  de  tutelle  d’une 
personne, mais elles ne sont pas compétentes pour faire la demande.  
 
Le  tribunal  de  première  instance  (tingsrätt)  décide  si  la  mesure  de  tutelle  est  nécessaire.302 
L’överförmyndaren peut proposer – comme il le fait pour le curateur – un tuteur.303  
 
Une  demande  ou  l’indication  de  la  nécessité  d’une  mesure  de  tutelle  est  adressée  à 
l’överförmyndaren304 et doit contenir les documents suivants305: 

‐  une déclaration médicale, faite sur un formulaire destinée à cette fin.306 

‐  une  étude  sociale  avec  les  informations  relatives  aux  maladies,  aux  handicaps,  à  la 
situation sociale, aux proches, aux conditions économiques  (les revenus,  les dettes etc.), 
au  logement, à  l’activité professionnelle, et aux contacts éventuels avec  les autorités et 
les hôpitaux. Dans cette étude,  le besoin d’un  curateur doit  clairement apparaitre ainsi 
que la survenance d’un tel besoin. 

‐  les coordonnées des proches. 

‐  le certificat d’identité (personbevis) de la personne. 
 
L’obtention d’un certificat médical ou d’un autre rapport comparable concernant l’état de santé de 
l’individu est préalable à toute décision du tribunal relative à la tutelle.307 
 

4.3.  Déclaration de l’incapacité 

Il faut noter encore une fois que le tribunal ne déclare jamais une personne incapable. 
 
Le tribunal de première instance prend la décision de nommer un curateur pour une personne selon 
le  chap. 11, art. 4 du Code de  la  famille. 308.  Il en est de même en  ce qui  concerne  la décision de 
soumettre une personne à la tutelle.309  
 
Après  la décision de désignation du curateur et du tuteur par  le tribunal, c’est à  l’överförmyndaren 
qu’il  appartient  de  prendre  les  décisions  relatives  au  changement  de  curateur(s),  à  sa  (leur) 
nomination,  ainsi  qu’aux  questions  éventuelles  liées  à  la  pluralité  de  curateurs  pour  un  même 
mandat.310 
 
Il appartient également à ces deux autorités de décider de la cessation de la mesure d’assistance.311  
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

                                                            
302   Chap. 11, art. 7 du FB. 
303   Chap. 11, art. 7 et art. 15 du FB. 
304   Chap. 11, art. 15 du FB ainsi que les travaux préparatoires prop. 1993/94:251, p. 201. 
305   Selon  l’ordonnance  (1988:1366) relative à  la nomination des curateurs et des tuteurs (förordning 

om utredning  i ärenden om  förordnande av god man och  förvaltare)  (en particulier chap. 10), v. 
chap. 11, art. 17, al. 2 du FB. 

306   Voir le formulaire: SoSB 76332 (Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap). 
307   Chap. 11, art. 7 du FB. 
308   Chap. 11, art. 4 du FB. 
309   Chap. 11, art. 7 du FB. 
310   Chap. 11, art. 4, al. 2, et art. 7 du FB ainsi que les travaux préparatoires prop. 1993/94:251, p. 199. 
311   Chap. 11, art. 4 et 7 du FB. 
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Le  curateur  est  un  assistant  pour  la  personne  concernée,  un  représentant  juridique  et  un 
organisateur de  l’assistance nécessaire, plus qu’un assistant pratique.  L’assistance  se  fonde  sur un 
mandat public. Le curateur n’est pas employé par le secteur public (par la commune ou par l’Etat) et 
n’est  pas  sujet  à  la  législation  de  protection  des  données mais  doit  tout  de même  effectuer  son 
mandat avec la plus grande intégrité. Le curateur – de même que le tuteur ‐ doit être une personne 
droite, expérimentée et apte.312  
 
Une  personne  ne  peut  être  nommée  curateur  ni  tuteur,  si  elle  est mineure  ou  elle‐même  sous 
tutelle.313 
 
Pour  définir  si  une  personne  est  apte,  il  se  peut  que  le  tribunal  se  réfère  à  des  faits  généraux 
concernant une personne. Ainsi, dans un arrêt de 1980 de la Cour suprême314, un frère qui avait mal 
géré les biens de sa sœur fut considéré inapte à devenir son curateur.  
 
Le  tuteur  apporte  la même  assistance  qu’un  curateur,  et  a  un mandat  public, mais  n’est  tout  de 
même  pas  employé  par  le  secteur  public  et  ne  doit  pas  respecter  les  règles  de  confidentialité 
imposées aux fonctionnaires du secteur public.  
 
L’överförmyndaren  (autorité  de  contrôle  des  tuteurs  et  curateurs),  désignée  par  le  conseil  de  la 
commune315 dans chaque commune,316 exerce  la vérification et  le contrôle de  l’activité du curateur 
ou  du  tuteur. 317  Au  lieu  d’une  personne,  la  commune  peut  choisir  de  nommer  un  conseil 
d’överförmyndare ;  l’överförmyndarnämnd.318 L’överförmyndaren  inspecte,  d’une  part,  le  rapport 
relatif aux revenus et aux dettes de  la personne sous protection présenté par  le curateur ou tuteur 
au début de sa mission, d’autre part,  le rapport annuel et  la déclaration de  l’administration devant 
être  présentés  à  l’överförmyndaren  avant  le  1er mars  de  chaque  année.  L’överförmyndaren  peut 
également demander des explications quant à l’activité menée. 
 
Pour certaines mesures administratives qu’un curateur ou un tuteur effectue pour le compte de son 
mandant, le consentement de l’överförmyndaren est nécessaire.319  
 
Ces mesures sont principalement les suivantes320 :  

‐ retrait des fonds bloqués par l’överförmyndaren 

‐ placement des  fonds du mandant dans des actions ou dans d’autres valeurs, assurances 
de capital ou de retraite ou autres formes de placements. 

‐ emprunt des fonds du mandant 

‐ achat, échange, vente, dépôt et hypothèque des biens immobiliers ou de bail emphytéo‐
tique, 

‐ achat, échange, vente, dépôt et hypothèque d’un bail de logement (bostadsrätt) 

                                                            
312   Chap. 11, art. 12 du FB. 
313   Chap. 11, art. 12, al. 2 du FB. 
314   NJA 1980 p. 271. 
315   Chap. 19, art. 5 du FB. 
316   Chap. 19, art. 1 du FB. 
317   Chap. 12, art. 9 du FB. 
318   Chap. 19, art. 2 du FB. L’överförmyndaren est à son  tour sous  le contrôle du conseil de  la  région 

(länsstyrelsen) (chap. 19, art. 17). 
319   Chap. 12, art. 7 du FB et chap. 16, art. 9 du FB. 
320   Travaux préparatoires : Prop. 1993/94:251 p. 283. 
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‐ succession, partage des biens communs  (bodelning) d’une succession et conclusion d’un 
contrat portant sur la cohabitation dans une succession (dödsbo) non partagée. 

‐ prêt pour  le compte du mandant, utilisation des biens du mandant comme garantie des 
prêts etc. 

 
Il est également  important de souligner que  le curateur (et non pas  le tuteur) est obligé d’avoir  le 
consentement  de  son mandant  pour  les mesures  qu’il  effectue  pour  le  compte  de  celui‐ci.  Le 
consentement du mandant n’est  toutefois pas nécessaire quand  il ne peut être obtenu du  fait de 
l’état du mandant ou quand  il  s’agit d’« actes qui  s’effectuent normalement pour  la  conduite des 
affaires courantes »321(notamment  le paiement du  loyer, des factures téléphoniques). Pour savoir si 
l’état  du  mandant  l’empêche  de  donner  son  consentement,  un  certificat  médical  peut  être 
nécessaire.  Si  le  curateur  l’omet,  l’acte  juridique  concerné  peut  être  annulé.  Le  curateur  peut 
également être tenu responsable des dommages survenus.  
 
Dans un arrêt de la Cour administrative suprême,322 le curateur qui avait été nommé pour s’occuper 
de la propriété du mandant – qui, par ailleurs, n’avait pu donner son consentement ‐ a été considéré 
pouvoir obtenir des copies des déclarations du mandant, malgré le secret de ces documents. La Cour 
a  considéré  que  l’accès  aux  documents  était  nécessaire  au  curateur  pour  qu’il  accomplisse  sa 
mission. Celui‐ci a donc pu y accéder, étant donné que le mandant n’était pas en état de pouvoir les 
demander  ou  autoriser  leur  divulgation  au  bénéfice  du  curateur, même  si  l’accès  aux  documents 
n’avait pas été expressément prévu dans le mandat.  
 
Selon  le  chap. 16,  art. 9 du Code de  la  famille, un  curateur ou un  tuteur  doit  consulter,  pour  les 
questions importantes, la personne concernée par la mesure ainsi que son conjoint ou partenaire 
(sambo)323 et autre personne(s) proche(s). 
 
Un curateur ou un  tuteur qui n’administre pas sa mission d’une  façon satisfaisante n’est plus apte 
pour la mission, et peut être relevé de ses fonctions.  
 
Quand  l’överförmyndaren est  sur  le point d’autoriser une mesure administrative  importante  (« en 
förvaltningsåtgärd  av  större  vikt »),  il  doit  suivant  certaines  conditions  donner  à  des  personnes 
déterminées– à savoir le conjoint, le partenaire (sambo) et les personnes proches – la possibilité de 
s’exprimer  concernant  la  mesure  actuelle  avant  de  donner  son  consentement  à  la  mesure 
administrative.324 L’obligation  de  recueillir  cette  opinion  s’applique  même  si  les  personnes  qui 
peuvent se prononcer sont déjà informées de la mesure administrative prévue.325 L’överförmyndaren 
peut revenir sur un tel consentement, si les conditions pour le consentement n’existent plus.326 
 
Si un curateur ou un tuteur est jugé responsable d’abus ou de négligence en exerçant sa mission, s’il 
est  en  faillite  ou  pour  d’autres  raisons  qui  ne  le  rendent  plus  apte  pour  le mandat,  il  doit  être 
congédié  par  décision  de  l’överförmyndaren.327 A  cet  égard,  l’överförmyndaren  peut  également 
prendre une décision provisoire si une décision finale ne peut être prise immédiatement.328 

                                                            
321   Chap. 11, art. 5 du FB. 
322   RÅ 1999 ref 38. 
323   Pour la défintion de « sambo », voir chap. 10, art. 18 du FB. 
324   Chap. 16, art. 9 du FB. 
325   Voir  les  rapports  de  justitieombudsmannen  (Justitiombudsmännens  ämbetsberättelser): 

notamment no 1997/98:J01, Dnr 3488‐1995 et no 2000/01:J01, Dnr 3488‐1995. 
326   Chap. 16, art. 9, al. 2 du FB. 
327   Chap. 11, art. 20 du FB. 
328   Chap. 11, art. 20, al. 2 du FB. 
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4.5.  Droit de recours 

En  premier  lieu,  comme  susmentionné,  la  nomination  d’un  curateur  ne  peut  se  faire  sans  le 
consentement de la personne concernée (sauf si celle‐ci n’est pas en mesure de le donner). Pour la 
nomination du tuteur, le consentement de l’individu n’est pas nécessaire. 
 
Une  fois  le  curateur  ou  le  tuteur  nommé,  plusieurs  décisions  peuvent  être  prises,  concernant  le 
changement des mandats des représentants ou  la suppression de la représentation. Les décisions 
du tribunal ou de l’överförmyndaren peuvent faire l’objet d’un appel. 
 
Le besoin d’un curateur ou d’un tuteur peut changer au fil du temps. Ainsi le tribunal doit examiner si 
l’étendue  de  la  curatelle  ou  de  la  tutelle  doit  être  ajustée,  si  le  destinataire  de  la  demande,  son 
conjoint  ou  partenaire  et  des  proches329 ou  bien  si  le  curateur  ou  le  tuteur  le  demandent.330 Le 
tribunal peut également soulever la question ex officio. Avant que le tribunal prenne une décision, il 
doit donner  au  curateur ou au  tuteur  ainsi qu’à  l’överförmyndaren et  à  la personne  concernée  la 
possibilité de s’exprimer. 
 
La demande de  révocation d’un  curateur ou d’un  tuteur, de même que  la demande de  cessation 
d’une  curatelle  ou  d’une  tutelle,  peut  être  faite  par  la  personne  concernée  par  la mesure,  son 
conjoint ou partenaire ainsi que des proches331 ou bien par le curateur ou le tuteur.332 Le tribunal ou 
bien  l’överförmyndaren peuvent également ex officio aborder  les questions pour  lesquelles  ils sont 
compétents.333 Pour l’examen d’une demande de révocation du curateur/ tuteur ou de cessation de 
la mesure,  le  tribunal ou  l’överförmyndaren doit donner à  la personne  concernée  la possibilité de 
s’exprimer, dans la mesure du possible.334 
 
La  décision  du  tribunal,  et  celle  de  l’överförmyndaren,  sont  soumises  à  la  procédure  judiciaire 
ordinaire du Code de la procédure judiciaire (rättegångsbalken).335  

‐  Pour  une  décision  (même  provisoire  en  attendant  une  décision  du  tribunal)  de 
l’överförmyndaren, l’appel doit être soumis au tribunal de première instance (tingsrätt)336  

‐  Pour  une  décision  du  tribunal  de  première  instance  (tingsrätt),  l’appel  à  la  deuxième 
instance administrative (hovrätt) se fait dans les trois semaines qui suivent la réception de 
la décision et doit être adressé au tribunal de première instance.337 

   
             

                                                            
329   Chap. 11, art. 15 du FB. 
330   Chap. 11, art. 23 du FB. 
331   Chap. 11, art. 15 du FB. 
332   Chap. 11, art. 21 du FB. 
333   Chap. 11, art. 21, al. 2 du FB. 
334   Chap. 11, art. 21, al. 3 du FB. 
335   Chap. 11, art. 25 du FB ainsi que chap. 20, art. 6 du FB. 
336   Chap. 20, art. 6 du FB. 
337   Chap. 50, art. 1 du code de la procédure judiciaire, SFS 1942:740 (rättegångsbalken). 
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Section V     République tchèque 
 
 
Résumé 
 
La capacité d’un individu à acquérir des droits et assumer des obligations sur la base de ses propres 
actes  juridiques est  règlementée en droit  tchèque par  trois  documents:  le Code  civil  tchèque,  le 
Code de procédure civile, et la loi sur le droit international privé et judiciaire. 
 
Le  Code  civil  tchèque  contient  des  dispositions  importantes,  très  concises,  sur  l’incapacité  et  la 
curatelle. Au contraire, le Code de procédure civile consacre des chapitres spécifiques, d’une part, à 
l’incapacité  sous  le  titre  “Procédures  concernant  la  capacité  de  conclure  des  actes  en  droit”  et 
d’autre part, sur la procédure de curatelle sous le titre « Procédures de tutelle ».  
 
Le  Code  civil  reconnait  deux  catégories  d’incapacité :  (1)  perte  entière  de  la  capacité  juridique 
(quand  le majeur est placé sous curatelle « entière »); et (2) perte partielle de  la capacité  juridique 
(quand le majeur est placé sous curatelle partielle).  
 
Le tribunal va généralement désigner un représentant légal ou un curateur pour assister la personne 
jugée  incapable  ou  dont  la  capacité  d’agir  est  restreinte.  Si,  en  raison  d’une  maladie  mentale 
permanente, un individu est capable d’assumer certains actes juridiques, le tribunal peut restreindre 
sa capacité d’agir et précise l’étendue d’une telle restriction. Personne ne peut être représenté par 
une personne incapable ou par une personne dont les intérêts sont en opposition avec les siens.  
 
Le tribunal peut désigner une autorité administrative  locale comme curateur habilité à agir en son 
propre  nom,  à moins  qu’un  parent de  l’individu  ou une  autre personne  réunissant  les exigences 
pour être curateur, ne puisse l’être. 
 
Les décisions prises par un représentant ou un curateur en relation avec la propriété de la personne 
représentée nécessitent  l’approbation du  tribunal à moins qu’elles ne  fassent partie des décisions 
de la vie courante. Si, à tout moment, les intérêts du représentant légal, ou d’autres personnes qu’il 
représente,  changent  de  telle  sorte  à  se  trouver  en  opposition  avec  les  intérêts  de  la  personne 
représentée, le tribunal désignera un représentant spécial. 
 
La  capacité  juridique  est,  selon  la  législation  tchèque,  gouvernée  par  le  droit  de  l’Etat  dont  la 
personne a  la nationalité. Cependant, si une personne de nationalité étrangère accomplit un acte 
juridique sur le territoire de la République tchèque, il est suffisant pour que l’acte soit valable que la 
personne ait la capacité au sens du droit tchèque. 
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A   Introduction 

La capacité d’un individu à acquérir des droits et assumer des obligations sur la base de ses propres 
actes  juridiques  est  règlementé  en  droit  tchèque  par  trois  documents:  le  Code  civil  tchèque 
(1964),338le  Code  de  procédure  civile  (1963), 339 et  la  loi  sur  le  droit  international  privé  et 
judiciaire(1963). 340 
 
Il  n’existe  pas  de  loi  ou  de  règlementation  spécifique  sur  la  protection  des  adultes  sans  capacité 
juridique. 
 

Données statistiques 

Les données officielles du nombre de personnes ayant des difficultés psycho‐sociales (problèmes de 
santé mentale) et des difficultés intellectuelles en République tchèque manquent. Ni le recensement 
de  2001,  ni  les  ministres  concernés  ne  possèdent  les  données  pertinentes.  Le  Conseil 
gouvernemental pour les droits de l’homme a reconnu ce problème à la fin des années 1990 mais a 
observé que “la protection des droits des personnes dont la  liberté a été restreinte de fait – du fait 
de leur placement dans différents types d’instituts de soins‐ reste une question d’intérêt accessoire 
pour le public, les législateurs, les avocats et, avec des exceptions, pour les protecteurs des droits de 
l’Homme”.341 
 
Le  Conseil  a  admis  que  “la  protection  des  personnes  privées  de  capacité  juridique  et  le  statut 
procédural de ces personnes dans  les procédures  relatives à  la capacité  juridique  représentent un 
problème particulièrement urgent.”342 Le Conseil gouvernemental des droits de  l’Homme émit, par 

                                                            
338   Code civil tchèque No. 40/1964 Recueil des  lois du 26 Février 1964 (Občanský zákoník ze dne 26. 

února  1964)  avec  les  changements  suivants  :  No.  58/1969,  146/1971,  131/1982,  94/1988, 
188/1988,  87/1990,  105/1990,  116/1990,  87/1991,  509/1991,  264/1992,  267/1994,  104/1995, 
118/1995,  94/1996,  89/1996,  227/1997,  91/1998,  165/1998,  363/1999,  27/2000,  103/2000, 
159/1999, 227/2000, 367/2000, 229/2001, 501/2001, 317/2001, 135/2002, 125/2002, 136/2002, 
320/2002,  476/2002,  88/2003,  135/2002,  47/2004,  480/2004,  37/2004,  278/2004,  554/2004, 
359/2005,  56/2006,  107/2006,  57/2006,  160/2006,  115/2006,  315/2006,  443/2006,  264/2006, 
296/2007, 230/2008 Recueil des lois. 

339   Code de procédure  civile  tchèque No 99/1963 Recueil des  lois  du  4 Décembre  1963  (Občanský 
soudní  řád  ze  dne  4.  prosince  1963)  avec  les  changements  suivants:  No.  36/1967,  158/1969, 
49/1973,  20/1975,  133/1982,  180/1990,  328/1991,  519/1991,  263/1992,  24/1993,  171/1993, 
283/1993,  117/1994,  152/1994,  216/1994,  84/1995,  118/1995,  238/1995,  118/1995,  160/1995, 
238/1995,  247/1995,  31/1996,  142/1996,  269/1996,  202/1997,  227/1997,  15/1998,  91/1998, 
165/1998,  326/1999,  2/2000,  46/2000,  360/1999,  27/2000,  105/2000,  130/2000,  204/2000, 
227/2000,  370/2000,  30/2000,  155/2000,  220/2000,  367/2000,  120/2001,  137/2001,  231/2001, 
271/2001, 451/2001, 491/2001, 501/2001, 317/2001, 202/2002, 226/2002, 276/2001, 151/2002, 
320/2002,  476/2002,  88/2003,  120/2004,  153/2004,  237/2004,  257/2004,  340/2004,  436/2004, 
555/2004,  628/2004,  554/2004,  59/2005,  170/2005,  216/2005,  205/2005,  342/2005,  377/2005, 
383/2005,  501/2004,  413/2005,  56/2006,  79/2006,  57/2006,  79/2006,  113/2006,  133/2006, 
216/2006, 233/2006, 134/2006, 115/2006, 308/2006, 315/2006, 112/2006, 135/2006, 264/2006, 
308/2006, 296/2007, 104/2008, 123/2008, 126/2008, 129/2008 Recueil des lois. 

340   La  loi  tchèque  sur  le  droit  international  privé  et  judiciaire  No.  97/1963  Recueil  des  lois  du  4 
Décembre 1963  (Zákon ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním) 
avec les changements suivants No. 158/1969, 234/1992, 264/1992, 125/2002, 37/2004, 257/2004, 
361/2004, 377/2005, 57/2006, 70/2006, 233/2006, 296/2007, 123/2008 Recueil des lois. 

341   Conseil gouvernemental pour les Droits de l’Homme, Rapport sur l’état des Droits de l’Homme en 
République tchèque en 2002, §4.7.2, p. 43. 

. 
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conséquent, une  recommandation : “étant donnée  la nature spécifique de ces procédures et  leurs 
conséquences  pour  les  personnes  mentalement  malades,  il  est  hautement  désirable  que  ces 
procédures  soient  contrôlées  statistiquement  et  que  leur  déroulement  soit  suivi.”343 En  2007,  le 
ministre de la justice a prévu, à la demande du Mental Disability Advocacy Center,344 plus de chiffres 
détaillés  concernant  les  procédures  d’incapacité  et  curatelle.  Ces  chiffres  ont  seulement  été 
disponibles  à  partir  de  2002  et  il  est,  par  conséquent,  impossible  d’estimer  le  nombre  total  de 
personnes sous curatelle. De plus, le tableau manque d’une catégorisation complémentaire, telle que 
par genre, âge, diagnostic des personnes sous curatelle, ainsi que de réponses à des questions telles 
que le nombre de personnes avec un curateur institutionnel et le nombre moyen de personnes sous 
curatelle dont est responsable un curateur professionnel.  
 

Décisions judiciaires sur l’incapacité et procédures de curatelle 
Tribunaux de circonscription (okresní soudy) 

Type de décision  2002  2003  2004  2005  2006 

Jugements dans lesquels l’incapacité 
complète a été constatée 

1,314  1,312  1,508  1,594  1,459 

Autre décision dans les procédures 
d’incapacité complète 

426  461  521  473  580 

Jugements dans lesquels une incapacité 
partielle a été constatée 

254  281  314  312  357 

Autres décision dans les procédures 
d’incapacité partielle 

67  68  90  91  62 

Jugements dans lesquels la capacité juridique 
a été rétablie 

48  45  33  49  52 

Autre décision pour rétablir la capacité 
juridique 

108  95  115  113  139 

Jugements appliquant des accords ou d’autres 
actes juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

1,039  1,086  1,193  1,332  1,283 

Refus d’appliquer des accords ou d’autres 
actes juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

37  38  34  35  35 

Autres décisions sur les accords ou actes 
juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

113  118  157  180  168 

Jugements désignant un curateur selon le §29 
du Code Civil 

462  378  543  529  434 

Autres décisions dans lesquelles un curateur a 
été désigné 

        93 

 
 
Selon des informations communiquées en novembre 2008 par le Ministère de la justice tchèque, il y 
a eu, en 2007, 2.139 décisions prononçant l’incapacité totale, 472 décisions prononçant l’incapacité 
partielle et 68 décisions rétablissant  la capacité. Dans  la première moitié de  l’année 2008 (jusqu’au 
30.06.2008),  il  y  a  eu  1.155  décisions  prononçant  l’incapacité  totale,  314  décisions  prononçant 

                                                                                                                                                                                         
342   Ibid. 
343   Ibid. 
344   Voir Mental Disability Advocacy Center, Guardianship  and Human  Rights  in  the Czech Republic, 

Analysis  of  Guardianship  Law  and  Policy,  2007  http://www.mdac.info/documents/ 
Czech_report_English.pdf (15.09.2008), p. 19. 
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l’incapacité partielle et 28 décisions rétablissant la capacité. Il n’existe aucune donnée concernant le 
nombre de citoyens étrangers et la résidence des majeurs incapables. 
 
 
 

B   Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

‐  Code Civil tchèque (1964)  
‐  Code de Procédure civile (1963) 
‐  Loi sur le droit international privé et judiciaire (1963) 
 
 

2.  Projets de lois 

Les questions  concernant  l’infirmité et  la  tutelle ne  font actuellement pas partie des priorités des 
politiciens tchèques. Des organisations non gouvernementales telles que Mental Disability Advocacy 
Center,345 recommandent avec insistance au gouvernement tchèque de réformer sa protection des 
personnes privées de la capacité juridique et les lois sur la tutelle. Selon ces propositions, cela doit 
être fait de manière à impliquer activement et respecter les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et intellectuellement déficientes, ainsi que leurs organisations locales et nationales. Pour le 
moment,  les  responsables  législatifs  tchèques  n’ont  proposé  aucun  projet  complet  de  législation 
concernant la protection des majeurs privés de la capacité juridique.  
 

                                                            
345   Le Mental  Disability  Advocacy  Center  promeut  les  droits  des  enfants  et  des  adultes  avec  des 

déficiences  intellectuelles établies ou pressenties ou des déficiences psycho‐sociales. Ce centre a 
un statut de participant au Conseil de l’Europe. (voir http://www.mdac.info/ 15.09.2008). 



République tchèque (CZ) 

 
123 

 

3.  Jurisprudence 

Décisions des tribunaux  Passages pertinents 
Approbation de la personne 
désignée 
Décision du tribunal de la 
circonscription de Ústí nad 
Labem [(RC) 7 Co 206/66] 

L’approbation  de  la  personne  désignée  comme  curateur  est 
nécessaire. 
 

Approbation de la personne 
désignée 
Décision de la Cour 
constitutionnelle [III. US 
154/06] 

L’approbation  de  la  personne  désignée  comme  curateur  est 
nécessaire:  toutefois,  si  l’administration  locale  est  désignée 
comme curateur, l’approbation est accordée en vertu de la loi. 

Obligation d’entendre un 
expert 
Décision de la Cour suprême 
[(RC) 5 Cz 67/63] 

 
 
Pour  imposer  des  restrictions  à  la  capacité  juridique  d’une 
personne, l’avis d’un médecin est exigé (le tribunal doit entendre 
un expert).  

Vue d’ensemble de la 
procédure 
Communiqué officiel de la Cour 
suprême [(RC) Cpj 160/1979] 

 
 
Ce  communiqué  officiel  prévoit  une  vue  d’ensemble  de  la 
procédure  engagée  pour  priver  ou  restreindre  la  capacité 
juridique ou certifier la capacité retrouvée. 

Vue d’ensemble de la 
procédure 
Communiqué officiel de la Cour 
suprême [(RC) Cpj 228/81] 

 
 
Ce  communiqué  officiel  offre  une  vue  d’ensemble  de  la 
procédure  engagée  pour  priver  ou  restreindre  la  capacité 
juridique ou certifier la capacité retrouvée.  

Vue d’ensemble des questions 
de droit privé 
Communiqué officiel de la Cour 
suprême [(RC) Cpjf 27/86] 

 
 
Ce  communiqué  officiel  prévoit  une  vue  d’ensemble  des 
questions de droit privé concernant des décisions restreignant  la 
capacité juridique. 

Etablissement des obligations 
du curateur 
Décision du tribunal de 
circonscription de Prague [(RC) 
20 Co 243/94] 

 
 
Dans les municipalités de Prague,  la définition des obligations du 
curateur  est  établie  en  fonction  du  domicile  de  la  personne 
concernée. 

Compétence du gouvernement 
local 
Décision du tribunal supérieur 
[(RC) 9 Cmo 269/97] 

La  compétence du  gouvernement  local  relative à  la  curatelle  se 
fonde sur le dernier domicile de la personne concernée. 
 

Consentement de la personne 
désignée 
Décision du tribunal de 
circonscription de Hradec 
Kralove [(Rc) 25 Co 531/97] 

La désignation de l’administration locale en tant que curateur est 
valable même en l’absence de son consentement. 
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Désignation d’un curateur 
pour la procédure 
Décision du tribunal supérieur 
de Prague [(Rc) 9 Cmo 240/99] 

La désignation d’un curateur pour certaines procédures cesse à la 
fin de celles‐ci. 

Approbation de la personne 
désignée 
Décision de la Cour 
constitutionnelle [II US 
27/2000] 

Si  l’administration  locale est désignée comme curateur, elle doit 
approuver  sa  désignation;  dans  le  cas  contraire,  la  désignation 
n’est pas valable. 

Capacité du curateur 
Décision de la Cour suprême 
[(Rc) 20 Cdo 2850/99] 

Personne  ne  peut  être  représenté  par  une  personne  incapable 
d’agir  en  tant  que  représentant  ou  dont  les  intérêts  sont  en 
opposition avec les siens. 

Consentement de la personne 
désignée 
Tribunal supérieur de Prague 
[(Rc) 9 Cmo 431/2001] 

 
Les curateurs ne peuvent être désignés sans leur consentement. 
 

 
 
 

C   RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

La  capacité d’un  individu  en  termes  de droits  et d’obligations  apparaît,  conformément  au  §  7 du 
Code civil tchèque (ci‐après « le CC »), au moment de sa naissance.346 La pleine capacité d’un individu 
à acquérir des droits et à assumer des obligations sur  le fondement de ses propres actes  juridiques 
intervient à l’âge de la majorité, qui est de dix‐huit ans selon le droit tchèque, à moins de se marier 
avant  d’atteindre  l’âge  de  dix‐huit  ans  et  d’être  considéré  avoir  atteint  l’âge  de  la majorité  en 
contractant  mariage  (§  8  du  CC). 347  Les  mineurs  doivent  être  considérés  comme  capables 
uniquement  en  ce  qui  concerne  les  actes  juridiques  appropriés  au  regard  de  leur  âge  et  de  leur 
maturité.  
Si,  en  raison  de  troubles  mentaux  permanents,  un  individu  est  incapable  d’agir  avec  capacité 
juridique,  le  tribunal va  restreindre  sa  capacité de  conclure de  tels actes. Le Code civil  reconnait 
deux catégories d’incapacité :  (1) perte entière de  la capacité  juridique  (quand  le majeur est placé 
sous curatelle « entière »); et  (2) perte partielle de  la capacité  juridique  (quand  le majeur est placé 
sous curatelle partielle).  
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Selon  le  Code  civil  tchèque,  si  un  individu  est  seulement  capable  de  conclure  certains  actes 
juridiques  en  raison  de  troubles  mentaux  permanents  ou  en  raison  d’une  trop  grande 
consommation  d’alcool,  le  tribunal  peut  restreindre  sa  capacité  de  conclure  certains  actes 

                                                            
346   En droit tchèque,  la capacité prend fin à  la mort. Si  la mort ne peut être prouvée d’une manière 

prévue par la loi (acte de décès), le tribunal va déclarer l’individu mort. 
347   Le  fait  d’atteindre  la majorité  par  le mariage  ne  peut  pas  être  annulé, même  si  le mariage  est 

annulé. 
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juridiques et précise l’étendue d’une telle restriction dans sa décision. Le tribunal peut imposer des 
limites sur la capacité juridique d’un individu dans deux cas seulement:  
 
1.   en cas de troubles mentaux ou de déficience intellectuelle, quand:  
  Un majeur souffre de troubles mentaux;  
  ces troubles mentaux ne sont pas temporaires;  
  et,  par  conséquent,  l’individu  possède  une  capacité  limitée  pour  conclure  des  actes 

juridiques. 
 
2.   en cas de consommation excessive d’alcool, de narcotiques ou de stupéfiants, quand:  
  un majeur consomme de manière excessive des boissons alcoolisées, des narcotiques ou 

des stupéfiants; 
  et  par  conséquent,  le  majeur  possède  une  capacité  limitée  pour  conclure  des  actes 

juridiques. 
 
Le tribunal peut désigner un curateur en tant que représentant légal pour représenter les personnes 
dont  la  capacité  est mise  en  doute.  Dans  la  décision  concernant  la  désignation  du  curateur,  le 
tribunal doit préciser l’étendue des droits et obligations du curateur (§ 192 du Code de procédure 
civile  tchèque). La détermination de  l’étendue des droits et obligations du curateur peut être soit 
négative (listant les domaines dans lesquels la personne n’est pas habilitée à agir indépendamment), 
soit positive  (listant  les domaines dans  lesquels  la personne est capable de prendre des décisions 
indépendantes), puisque le droit ne prévoit pas de modalités supplémentaires. 
 

1.3.  Cessation de l’incapacité 

Le tribunal peut changer ou annuler des restrictions à  la capacité d’une personne à s’engager dans 
des actes juridiques, si les raisons de ces restrictions ont changé ou ont disparu (§ 10 du CC). 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

L’acte  juridique  doit  être  conclu  de  façon  libre,  sérieuse,  définitive  et  intelligible;  dans  le  cas 
contraire,  il n’est pas valable. Par  conséquent,  l’acte  juridique  réalisé par une personne  incapable 
d’agir de  la  sorte n’est pas  valable.348 En outre,  l’impossibilité d’exécuter  le  contrat et  l’incapacité 
privent un acte  juridique de  sa validité. De plus, conformément au § 38 du CC, un acte  juridique 
réalisé  par  une  personne  atteinte  de  troubles  mentaux  handicapants  n’est  pas  valable.  Si  un 
individu est seulement capable de conclure certains actes juridiques en raison de troubles mentaux 
permanents, le tribunal peut restreindre sa capacité de conclure certains actes juridiques et précise 
l’étendue  d’une  telle  restriction  dans  sa  décision.  Le  Code  civil  reconnait  deux  catégories 
d’incapacité :  (1) perte entière de  la capacité  juridique  (quand  le majeur est placé sous curatelle « 
entière »); et  (2) perte partielle de  la  capacité  juridique  (quand  le majeur est placé  sous  curatelle 
partielle).  
 

                                                            
348   Les erreurs d’écriture ou de calcul privent un acte de sa validité, si sa signification est contestée (§ 

37 du CC) 
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2.1.1.   Procédures relatives à la capacité 

Les décisions sur la capacité juridique sont le résultat de procédures judiciaires ou d’une combinaison 
de  procédures  judiciaire  et  administrative,  au  cours  desquelles  l’absence  partielle  ou  totale  de 
capacité  d’un  majeur  de  prendre  des  décisions  pour  son  propre  compte  est  reconnue.  La 
conséquence de telles conclusions est que la personne est reconnue “juridiquement incapable”. Les 
procédures sur la capacité juridique sont régies par le Code de procédure civile tchèque (ci‐après, le 
« CPC »). Un majeur  doit  être  représenté  pendant  la  procédure  en  incapacité  et  doit  choisir  son 
propre  représentant.  Si  le  majeur  ne  choisit  pas  un  représentant,  le  tribunal  désigne  un 
tuteur/curateur, qui doit être avocat, pour la procédure (§ 187/1 du CPC). Le tribunal doit informer 
le majeur de  son droit de  choisir un  représentant et de  ses autres droits dans  la procédure.  Le 
tribunal peut décider de ne pas entendre  le majeur si une audience ne peut avoir  lieu sans porter 
préjudice à sa santé (§ 187/2 du CPC). Si  la personne demande une audience,  le tribunal est obligé 
d’en  tenir une. Afin d’évaluer  la capacité mentale de  la personne concernée,  les tribunaux doivent 
toujours entendre un expert (§ 187/3 du CPC). Si cela est nécessaire, le majeur peut être retenu dans 
un hôpital pour une période de  six  semaines maximum  afin  de permettre une  évaluation de  son 
incapacité.  Il  existe  également  une  procédure  destinée  à  remédier  aux  décisions  erronées,  par 
exemple si elles sont fondées sur des avis d’experts, dont la validité ou la qualité peut être contestée 
(§ 190 du CPC)349. Enfin, la procédure concernant la capacité légale est exemptée de frais de justice.  
Il  est  de  la  responsabilité  du  tribunal  de  prendre  l’initiative  de  désigner  un  curateur,  suite  au 
jugement privant l’adulte de sa capacité juridique ou la restreignant (§ 192 ‐ 193 du CPC). Le tribunal 
doit s’assurer qu’un curateur, en tant que représentant légal,est désigné pour chaque majeur privé 
de  capacité  juridique, mais  aucun  délai  n’est  précisé  (§  192/1  du  CPC).  Le  tribunal  est  obligé 
d’informer  toutes  les  parties  à  la  procédure  de  la  désignation  d’un  curateur  (§  81/3  du  CPC),  y 
compris la personne sujette à la procédure.350 L’autorité spécifique du curateur est définie soit par la 
loi soit par injonction du tribunal. D’une manière générale, le curateur a, d’une part, l’autorité pour 
prendre  des  décisions  pour  le majeur  et,  d’autre  part,  l’obligation  de  protéger  le  bien‐être  du 
majeur. L’effectivité de la curatelle en tant qu’institution dépend de certaines qualités personnelles 
du curateur, comme sa diligence et sa conscience.351  

                                                            
349   Voir aussi Winterová, A. et al.: Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou, 2. aktualizované 

vydání, Praha, Linde, 2005, p. 517. 
350   Cette obligation était souvent  inexécutée depuis que  les  tribunaux avaient, de manière erronée, 

appliqué  l’art. 189(2) du Code de procédure  civile par analogie. A  la différence de  la procédure 
privant  le majeur  de  sa  capacité  juridique  ou  la  restreignant,  le  procureur  n’est  pas  habilité  à 
intervenir dans  la procédure de  tutelle  (§ 35(1)(e) du CPC).  Il n’y a pas de droit à  représentation 
légale  ou  à un  tuteur  de  procédure. Un  “curateur  spécial”  peut  être désigné mais  ce n’est pas 
obligatoire.  La  Cour  suprême  de  l’ex‐Tchécoslovaquie  considéra  qu’il  n’était  pas  nécessaire  de 
désigner  un  curateur  de  la  procédure  pour  un  majeur  privé  de  capacité  juridique,  pour  la 
procédure de curatelle puisque  les droits du majeur n’étaient pas en  jeu (Décision Rc 2/1984/IV). 
Bien que cette décision soit plutôt ancienne, elle continue à être  reproduite dans  la plupart des 
commentaires du Code de procédure civile (Voir par ex., WINTEROVA, A. et al.: Občanský soudní řád 
s  vysvětlivkami  a  judikaturou,  2.  aktualizované  vydání,  Praha,  Linde,  2005,  p.  525,  or  BURES,  J., 
DRAPAL,  L., KRCMAR,  Z., MAZANEC, M.: Občanský  soudní  řád  s  judikaturou a  souvisejícími předpisy, 
Praha, C. H. Beck, 2004, p. 529..168). 

351   Le curateur n’a pas  le devoir de prendre en compte  l’opinion des majeurs sous curatelle quand  il 
prend des décisions à propos de  la vie de ces personnes. Les  services de curatelle des autorités 
locales ont  la  responsabilité  légale de surveiller  les curatelles, mais  leurs obligations ne sont pas 
définies  dans  la  législation  de manière  adéquate.  Cela  signifie  que  les  curateurs  négligents  et 
auteurs de sévices peuvent passer inaperçus.  
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2.1.2.   Procédures relatives aux institutions de soins médicaux 

Si, sans y avoir consenti, une personne est placée dans une  institution de soins médicaux (ci‐après, 
« institution ») pour un des motifs énoncés par une disposition spéciale, l’institution doit en informer 
le  tribunal  de  la  circonscription  dans  laquelle  est  située  l’institution  et  ce,  dans  les  vingt‐quatre 
heures  suivant  l’admission de  cette personne.  Si  la  liberté de mouvement d’une personne ou  ses 
contacts  avec  les  personnes  extérieures  à  l’institution  ont  été  restreints  pendant  la  durée  du 
traitement, l’institution doit en informer le tribunal dans les vingt‐quatre heures suivant la mise en 
place de  ces  restrictions  (§ 191a du CPC). Le  tribunal de  la circonscription dans  laquelle se  trouve 
l’institution n’initiera pas de procédure si la personne est admise dans une institution à la suite d’une 
autre procédure. Pour d’autres procédures,  le tribunal désignera un curateur si  la personne n’a pas 
de représentant. Le tribunal va examiner  la  légalité des raisons pour  lesquelles  la personne a été 
admise dans  l’institution ainsi que  les documents concernant  la personne et  interroger  le médecin 
traitant, même si une réunion n’est pas habituellement ordonnée. Le tribunal va déterminer, dans 
un délai de sept jours, si le fait d’admettre au sein de l’institution le patient était légal (§ 191b du 
CPC).  
 
Le jugement est transmis à la personne qui a été admise à moins que, selon le médecin traitant, elle 
ne soit pas en mesure de comprendre le contenu d’un tel jugement. Le jugement doit également être 
transmis à son représentant (curateur) et à l’institution. L’appel interjeté contre ce jugement n’a pas 
d’effet  suspensif.  L’institution  peut  interjeter  appel  si  le  tribunal  a  décidé  que  les  raisons  de 
l’admission de  la personne étaient  illégales. L’institution peut  laisser sortir  la personne même si  le 
tribunal a considéré que les causes d’admission de la personne étaient légales (§ 191c du CPC).  
 
Même  si  le  tribunal  a  établi  qu’il  existait  des  raisons  légales  à  l’admission  de  la  personne,  si  les 
contacts  de  celle‐ci  avec  des  personnes  extérieures  à  l’institution  ont  été  restreints,  le  tribunal 
continuera  la procédure. Le tribunal va désigner un expert pour évaluer  la santé de  la personne et 
déterminer  (i)  s’il  est  nécessaire  pour  cette  personne  de  rester  dans  l’institution  et  (ii)  s’il  est 
nécessaire de maintenir les restrictions de contact avec l’extérieur. L’expert désigné ne peut pas être 
un médecin employé par l’institution. Le tribunal peut ordonner une audience à laquelle la personne 
(si elle est, selon le rapport du médecin traitant, capable de comprendre la nature de l’audience) et 
son  représentant  seront  convoqués.  Lors  de  l’audience,  le  tribunal  va  interroger  l’expert  et,  en 
fonction des circonstances,  le médecin traitant et  la personne concernée. Le  tribunal doit, dans un 
délai de  trois mois après  la décision d’admission de  la personne dans une  institution, décider  si  la 
personne doit être maintenue au sein de l’institution et en indiquer la durée (§ 191d du CPC).  
 
Le tribunal doit réexaminer le cas dans l’année qui suit sa décision de maintenir la personne au sein 
de l’institution, à moins qu’une durée plus courte n’ait été précisée dans la décision. Cela n’empêche 
ni l’institution de laisser sortir la personne avant un an ni le curateur de prendre d’autres mesures (§ 
191e du CPC). 
 
Si  une  personne  placée  dans  une  institution  est  capable  de  conclure  des  actes  juridiques,  son 
représentant (curateur) et des personnes qui lui sont proches peuvent demander, avant l’expiration 
du  délai  d’un  an,  un  nouvel  examen  et  la  décision  de  laisser  sortir  la  personne  justifiée  par  la 
présomption que le fait de garder cette personne dans l’institution est infondé. Si le tribunal rejette 
la demande d’autorisation de sortie,  il peut être aussi décidé qu’aucun examen supplémentaire ne 
sera entrepris avant l’expiration du délai d’un an (§ 191f du CPC). 
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2.2.  Publicité de l’incapacité et de sa cessation 

Selon  le  §  156  du  CPC,  un  jugement  doit  toujours  être  déclaré  en  public.  Il  est  déclaré  par  le 
président  du  tribunal  au  nom  de  la  République  tchèque.  Le  président  doit  préciser  le  verdict  du 
jugement, ses motifs et les modalités de recours contre ce jugement, ainsi que la possibilité de faire 
exécuter  la  décision.  Après  avoir  annoncé  le  jugement,  le  président  du  tribunal  demande 
habituellement aux parties de dire si elles renoncent ou si elles interjettent appel contre le jugement 
déclaré. Le jugement est habituellement déclaré immédiatement après l’audience qui le précède à 
moins que  le tribunal n’ajourne  l’audience pour délibérer, ce qui n’est possible que pour une durée 
maximum de dix jours. Le tribunal est lié par le jugement dès qu’il est déclaré. Cette règle générale 
s’applique à  tous  les  jugements et  il n’y a, par conséquent, aucune  règle spéciale s’appliquant aux 
jugements concernant la question de l’incapacité. 

2.3.  Le régime national de protection 

“En République tchèque,  il n’existe aucune loi spécifique sur  les soins psychiatriques pour régler les 
droits des personnes souffrant de troubles mentaux ou pour créer un cadre législatif pour la réforme 
des soins des personnes souffrant de troubles mentaux.“352 
 
Le Code civil tchèque contient des dispositions  importantes, très concises, sur  l’incapacité  (§ 10 du 
CC) et la curatelle, (§ 27(2), 29 et 30 du CC). Au contraire, le Code de procédure civile consacre des 
chapitres spécifiques, d’une part, à l’incapacité sous le titre “Procédures concernant la capacité de 
conclure des actes en droit” (§ 186‐191 du CPC) et d’autre part, sur la procédure de curatelle sous le 
titre  « Procédures  de  tutelle »  (§  192‐193  du  CPC).  Le  Code  civil  reconnait  deux  catégories 
d’incapacité : (1) perte entière de  la capacité  juridique  (quand  le majeur est placé sous curatelle « 
entière »); et  (2) perte partielle de  la  capacité  juridique  (quand  le majeur est placé  sous  curatelle 
partielle).  
 
Un acte juridique conclu par une personne incapable d’agir n’est pas valable, de même qu’un acte 
juridique accompli par une personne atteinte de troubles mentaux handicapants. Le tribunal va, en 
général,  désigner  un  représentant  légal  pour  assister  une  personne  jugée  incapable  ou  dont  la 
capacité d’agir est restreinte.  
 
Si un  individu est, en  raison de  troubles mentaux permanents,  capable de  conclure  certains actes 
juridiques, le tribunal peut restreindre sa capacité d’agir et précise l’étendue d’une telle restriction. 
Personne ne peut être représenté par une personne incapable ou par une personne dont les intérêts 
sont  en  opposition  avec  les  siens.  Le  tribunal  peut  désigner  une  autorité  administrative  locale 
comme curateur habilité à agir en son nom propre, à moins qu’un parent de l’individu ou une autre 
personne réunissant  les exigences nécessaires pour être désigné comme curateur de cet individu, 
ne puisse l’être. 
 
Les décisions prises par un représentant ou  le curateur en relation avec  la propriété de la personne 
représentée  nécessitent  l’approbation  du  tribunal  sauf  si  elles  concernent  les  affaires  de  la  vie 
courante.  Si,  à  tout  moment,  les  intérêts  du  représentant  légal,  ou  d’autres  personnes 
représentées par  lui, changent de telle manière à se trouver en opposition avec  les  intérêts de  la 
personne représentée, le tribunal doit désigner un représentant spécial.  

                                                            
352   Conseil gouvernemental pour  les Droits de  l’Homme, rapport sur  l’état des Droits de  l’Homme en 

République tchèque en 2005, §4.7.1, p. 50. 
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3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection (Représentation juridique / Tutelle) 

Les  mesures  concernant  la  protection  des  majeurs  sans  capacité  juridique  sont,  en  République 
tchèque, exercées par les curateurs. Un individu qui a été privé de sa capacité de conclure des actes 
juridiques par  la décision d’un tribunal ou dont  la capacité d’agir  juridiquement a été restreinte par 
une  décision  du  tribunal,  est  légalement  représenté  par  un  curateur  désigné  par  le  tribunal.  Le 
tribunal peut désigner une autorité administrative locale comme curateur habilité à agir en son nom 
propre,  à  moins  qu’un  parent  de  l’individu  ou  une  autre  personne  réunissant  les  exigences 
nécessaires pour être désigné curateur pour cet individu, ne puisse l’être (§ 27 du CC). Le Code civil 
reconnait deux catégories d’incapacité : entière et partielle.  
 
Les  décisions  prises  par  un  représentant  ou  le  curateur  concernant  la  propriété  de  la  personne 
représentée  nécessitent  l’approbation  du  tribunal  sauf  si  elles  concernent  les  affaires  de  la  vie 
courante.  (§  28  du  CC)353.  Si,  à  tout  moment,  les  intérêts  du  représentant  légal,  ou  d’autres 
personnes  représentées  par  lui,  changent  de  telle manière  à  se  trouver  en  opposition  avec  les 
intérêts de la personne représentée, le tribunal doit désigner un représentant spécial (§ 30 du CC). 
 
Le régime tchèque de protection des personnes dont la capacité de conclure des actes juridiques est 
réduite  a  fait  l’objet  de nombreuses  critiques,354 en particulier  (mais  pas  seulement)  en  raison de 
l’absence de ressources financières des représentants légaux de ces personnes. 
 
Le représentant est défini comme étant  la personne habilitée à agir pour quelqu’un d’autre en son 
nom. Les droits et obligations qu’il  fait naître ont des effets directs pour  la personne  représentée. 
Personne ne peut être représenté par une personne incapable ou par une personne dont les intérêts 
sont en opposition avec les siens (§ 22 du CC). 
 
La  représentation  juridique est  le  résultat d’un acte ou d’une décision d’une autorité publique ou 
fondée sur une procuration (§ 23 du CC). Le représentant doit agir en personne; Il peut se faire lui‐
même  représenté  par  un  suppléant  seulement  si  un  règlement  le  permet  ou  si  les  parties  en 
conviennent. Même les actes juridiques du suppléant créent des droits et des obligations concernant 
la personne représentée (§ 24 du CC). 
 
Si les  individus ne sont pas capables de conclure des actes juridiques, ils sont représentés par  leurs 
représentants  légaux  (§ 26 du CC). Si, en  raison de  troubles mentaux permanents, un  individu est 
seulement  capable  de  conclure  certains  actes  juridiques,  le  tribunal  peut  restreindre  sa  capacité 
d’agir et préciser l’étendue d’une telle restriction (§ 10 para 2 du CC).  

                                                            
353   Le tribunal peut aussi désigner un curateur pour une personne dont  la résidence est  inconnue si 

cela est nécessaire à  la protection de ses droits et si cela est de  l’intérêt public. Le  tribunal peut 
aussi désigner un curateur pour d’autres raisons sérieuses. 

354   Voir  les  documents  de  la  Ligue  des  Droits  de  l’Homme  (Liga  lidskych  prav): 
http://www.llp.cz/cz/konference‐a‐seminare/2008  (15.09.2008);  Communiqués  officiels  de 
l’association  civique d’aide aux personnes  souffrant de maladie mentale en République  tchèque 
(Občanské  sdružení  pomoci  duševně  nemocným  CR  http://www.spdn‐cr.org/aktuality/ 
(15.09.2008). 
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3.2.  Durée de protection 

Le  tribunal peut changer ou annuler des  restrictions à  la capacité d’une personne de conclure des 
actes juridiques si les raisons de ces restrictions ont changé ou ont disparu (§ 10 du CC).  
 
Le tribunal doit réexaminer le cas dans l’année qui suit sa décision de maintenir la personne au sein 
de l’institution, à moins qu’une durée plus courte ait été stipulée dans la décision. Cela n’empêche ni 
l’institution de  laisser sortir  la personne avant un an ni  le curateur de prendre d’autres mesures  (§ 
191e du CPC). 
 
Si une personne placée dans une institution est capable de s’engager dans des actes juridiques, son 
représentant (curateur) et des personnes qui lui sont proches peuvent demander, avant l’expiration 
du  délai  d’un  an,  un  nouvel  examen  et  la  décision  de  laisser  sortir  la  personne  justifiée  par  la 
présomption que le fait de garder cette personne dans l’institution est infondé. Si le tribunal rejette 
la demande d’autorisation de sortie, il peut aussi décider qu’aucun examen supplémentaire ne sera 
entrepris avant l’expiration du délai d’un an (§ 191f du CPC). 
 

3.3.  Financement des mesures de protection 

Les  frais  de  la  représentation  légale/curatelle  sont  payés  par  la  personne  qui  a  accepté  ou  est 
obligée d’accepter cette obligation. Les frais de toute la procédure devant le tribunal sont payés par 
l’Etat.  Si  cela  peut  raisonnablement  l’être,  le  tribunal  accorde  à  l’Etat  le  droit  de  demander  le 
remboursement  des  frais  à  la  personne  dont  la  capacité  juridique  faisait  l’objet  de  la  procédure 
(§ 191/1  du  CPC).  Une  personne  qui  dépose  une  demande  manifestement  déraisonnable  doit 
réparer  le préjudice de  la personne concernée, son représentant et  l’Etat (§ 191 du CPC).355 L’Etat 
couvre les frais de la représentation légale à l’exception des cas mentionnés au § 30 paragraphe 2356 
de la loi (§ 191g du CC). 
 
 

                                                            
355   Sur demande,  le président du tribunal peut accorder à une partie  l’exemption totale ou partielle 

des frais de justice si cela se justifie par la condition financière de cette partie à moins que l’affaire 
ne soit l’exercice ou la défense, manifestement infructueux, d’un droit. Cette exemption s’applique 
à  la procédure dans son  intégralité et doit être rétroactive, à moins que  le président du  tribunal 
n’en décide autrement ; cependant,  les  frais payés avant  la décision d’exemption ne doivent pas 
être  restitués.  Le président du  tribunal peut  retirer  l’exemption  accordée  à  tout moment de  la 
procédure même avec effet  rétroactif si, avant  la clôture définitive de  la procédure, une  fois  les 
délais de recours expirés, il s’avère que la condition financière de la partie ne justifie ou ne justifiait 
pas  l’exemption.  Si un  représentant était désigné pour une partie exemptée de  frais de  justice, 
l’exemption s’applique, dans une large mesure, aux débours du représentant et à sa rémunération 
(§ 138 du CPC). 

356   Selon  le § 30 du CPC, si  la partie rassemble  les exigences pour être exemptée des frais de  justice 
(voir ci‐dessus § 138 du CPC), le président du tribunal désigne, sur requête, un représentant si cela 
est nécessaire à  la protection des  intérêts de  la partie. Le président du  tribunal doit  informer  la 
partie qu’elle peut déposer cette requête. Si cela est nécessaire pour la protection des intérêts de 
la partie ou en  cas de  représentation obligatoire par un avocat  (ou un notaire),  le président du 
tribunal doit désigner un avocat comme représentant dans ce cas. 
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4.  Personnes/autorités établissant ce régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection 

Une  demande  d’ouverture  de  procédure  concernant  la  capacité  (privation  ou  restriction  de  la 
capacité  /  certificat  de  capacité  retrouvée)  peut,  selon  les  dispositions  du  Code  de  procédure 
tchèque  (ci‐après,  le  « CPC »),  être  déposée  par  toute  personne  physique  ou morale  ou  par  une 
institution médico‐sociale  (qui  devient  partie  à  la  procédure  dans  un  tel  cas).  A moins  que  la 
demande  d’ouverture  de  procédure  n’ait  été  déposée  par  une  autorité  publique  ou  par  une 
institution médico‐sociale,  le  tribunal  peut  ordonner  que  le  demandeur  soumette,  dans  un  délai 
suffisant, un rapport médical de l’état mental de la personne. Si aucun rapport médical n’est soumis 
pendant  ce délai,  le  tribunal va  suspendre  la procédure. Une demande de  certificat pour  capacité 
retrouvée peut être soumise par  la personne pour  laquelle  les  restrictions ont été antérieurement 
prononcées. Cependant si  le tribunal rejette cette demande et qu’aucune amélioration de son état 
ne peut être espérée,  le tribunal peut décider que son droit à demander  le certificat ne peut être 
exercé pendant une certaine période que ne doit pas excéder un an (§ 186 du CPC). 
 

4.2.  Instruction de la demande 

Le  tribunal peut désigner un  curateur  pour  représenter  la  personne  dont  la  capacité  fait  l’objet 
d’une  procédure  et  peut  s’abstenir  de  rencontrer  la  personne  si  son  audition  ne  peut  pas  être 
effectuée  ou  ne  peut  être  effectuée  sans  nuire  à  la  santé  de  la  personne  concernée.  Le  tribunal 
entendra  toujours un expert  sur  les questions  concernant  la  santé de  la personne  concernée. Si 
cela  est  nécessaire,  le  tribunal  peut  ordonner,  à  la  demande  d’un  expert,  que  la  personne  soit 
examinée dans une institution médico‐sociale pour une durée allant jusqu’à six semaines (§ 187 du 
CPC). 
 
Le président du tribunal n’a pas besoin d’ordonner une réunion si celle‐ci ne constitue pas une option 
pertinente. Le tribunal peut décider de s’abstenir de rendre une décision sur la capacité si une telle 
décision pouvait affecter défavorablement  la personne concernée en  raison de  troubles mentaux 
ou une incapacité à comprendre la nature de la décision (§ 189 du CPC).  
 

4.3.  Déclaration de l’incapacité 

Si, en raison de troubles mentaux permanents, un  individu est  incapable de conclure certains actes 
juridiques,  le tribunal peut décider de restreindre sa capacité d’agir et précise  l’étendue d’une telle 
restriction. La décision doit  toujours être déclarée en public. Elle est déclarée par  le président du 
tribunal au nom de  la République  tchèque. Le président doit préciser  le verdict du  jugement ainsi 
que les motifs et les modalités de recours contre ce  jugement, et la possibilité de faire exécuter la 
décision.  
 
Le  tribunal peut  changer ou annuler  les  restrictions à  la  capacité d’une personne de  conclure des 
actes juridiques si les raisons de ces restrictions ont changé ou ont disparu (§ 10 du CC). 
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

Comme  cela  a  été  établi  précédemment,  les mesures  concernant  la  protection  des majeurs  sans 
capacité  juridique sont exercées par  les curateurs.  Il y a plusieurs  types de curatelle. Le Code Civil 
donne les détails de la forme principale de  la curatelle, i.e. “la curatelle ordinaire” et prévoit que le 
« représentant légal de la personne qui a été privée de la capacité juridique ou dont la capacité a été 
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limitée, est un curateur désigné par le tribunal » (§ 27/2 du CC). Il n’y a pas de définition précise de la 
curatelle. 
 
Un  individu dont  la capacité de conclure des actes  juridiques a été  restreinte par une décision du 
tribunal est légalement représenté par un curateur désigné par le tribunal. Le tribunal peut désigner 
une autorité administrative locale comme curateur habilité à agir en son propre nom, à moins qu’un 
parent de l’individu ou qu’une autre personne réunissant les exigences nécessaires pour être désigné 
curateur de cet individu, ne puisse l’être (§ 27 du CC).  
 
Les décisions prises par un  représentant ou curateur en  relation avec  la propriété de  la personne 
représentée nécessitent l’approbation du tribunal à moins qu’elles ne fassent partie des décisions 
de la vie courante (§ 28 du CC).357 
 
Un « curateur spécial » peut être désigné quand des « raisons impérieuses » existent, (§ 29 du CC) et 
quand une des conditions  suivantes est  remplie : ou  (1) cela est nécessaire pour  la protection des 
intérêts de  la personne concernée ; ou  (2) cela est nécessaire pour  l’intérêt public. Cette  forme de 
curatelle peut être vue comme étant moins restrictive que  la curatelle ordinaire. Dans  la pratique, 
les curateurs spéciaux sont rarement utilisés.358 Un dénommé « curateur conflit » est désigné s’il y a 
un conflit d’intérêts : 1. Entre  le curateur  (ordinaire) et  la personne sous curatelle ; ou 2. Entre  les 
différentes personnes sous curatelle  (ordinaire)  (par ex. entre deux personnes  incapables) qui sont 
représentées par le même curateur (§ 30 du CC). La curatelle substantielle doit être distinguée de la 
« curatelle  de  procédure ».  La  plus  grande  différence  est  que  le  « curateur  de  procédure » 
représente  le majeur uniquement pendant  les procédures  judiciaires et n’est habilité à  conclure 
aucun acte substantiel au nom du majeur.359  

 

4.5.  Droit de recours 

Selon  le § 201 du CPC,  il peut être  interjeté appel d’une décision du  tribunal  rendue en première 
instance à moins que ce recours ne soit exclu par  la  loi. En plus des éléments généralement requis, 
l’appel doit préciser  la décision contre laquelle le recours est formé, dans quelle mesure la décision 
est  contestée,  les  raisons  pour  lesquelles  la  décision  ou  la  procédure  du  tribunal  est  considérée 
infondée  (motifs  de  l’appel),  et  l’issue  requise  par  l’appelant.  Les  appelants,  dans  les  procédures 
relatives  à  la  question  de  l’incapacité,  peuvent  être  les  parties  à  la  procédure,  c'est‐à‐dire  le 
réquérant  (demandeur) et  la personne dont on considère que  les droits doivent ou devraient être 
gérés par un représentant légal.  
 
L’appel  interjeté  d’un  jugement  rendu  sur  le  fond  peut  être  uniquement  fondé  sur :  a)  une 
procédure  injuste, un défaut de  compétence du  tribunal ou du  juge,  la  composition  incorrecte du 
tribunal; b)  l’ignorance des  faits  soulevés  en première  instance;  c)  une  procédure  injuste  causant 
préjudice;  d)  une  constatation  incomplète  des  faits  par  le  tribunal  de  première  instance;  e)  un 
jugement  fondé  sur  des  conclusions  factuelles  incorrectes;  f)  l’existence  de  faits  pertinents 
supplémentaires ou changements de circonstances de nature à affecter le fondement de la décision 
du tribunal de première instance; g) une erreur de droit ou du raisonnement juridique. 
 
                                                            
357   Le tribunal peut désigner un curateur pour une  personne dont la résidence est inconnue si cela est 

nécessaire  à  la  protection  de  ses  droits  ou  si  c’est  dans  l’intérêt  public.  Le  tribunal  peut  aussi 
désigner un curateur pour d’autres raisons sérieuses. 

358   Voir Mental Disability Advocacy Center, Guardianship  and Human  Rights  in  the Czech Republic, 
Analysis  of  Guardianship  Law  and  Policy,  2007,  http://www.mdac.info/documents/ 
Czech_report_English.pdf (15.09.2008). 

359   Ibid. 
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Le  tribunal  peut modifier  ou  annuler  des  restrictions  concernant  la  capacité  d’une  personne  de 
conclure des actes juridiques si les raisons de ces restrictions ont changé ou disparu (§ 10 du CC). 
 
Le tribunal peut annuler un jugement restreignant la capacité d’une personne de conclure des actes 
juridiques si, par la suite, il s’avère qu’il n’y avait pas de fondement au jugement (§ 190 du CPC). 
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Section VI   Roumanie 
 
 
Résumé 
 
La  protection  des  incapables majeurs  en  Roumanie  est  assurée  par  des  mesures  de  tutelle  et 
exceptionnellement de curatelle.  
 
La notion d’incapacité est liée à l’absence de discernement suite à une aliénation ou une déficience 
mentale. Les mesures prises dépendent de  la capacité de discernement de  la personne : si elle ne 
peut plus gérer ses intérêts en raison de sa vieillesse ou d’une maladie physique, un curateur pourra 
être  nommé  pour  l’assister.  Il  en  est  de même  pour  les  personnes  nécessitant  une  protection 
temporaire.  
 
Des mesures  d’interdiction  présupposent  en  revanche  un  affaiblissement  plus  que  passager  des 
facultés  d’une  personne.  La mise  sous  interdiction  enlève  la  capacité  d’exercice  de  la  personne 
concernée, entraîne l’instauration d’une tutelle et d’une surveillance médicale permanente. Elle est 
imposée par un tribunal.  
 
Les conditions substantielles pour prononcer  l’interdiction sont donc un manque de discernement, 
provoqué par  l‘aliénation ou  la déficience mentale qui empêche  la personne de gérer ses  intérêts. 
Elle peut être demandée par toute personne qui justifie d’un intérêt en la personne concernée. 
 
Une personne ainsi considérée « incapable » ne peut plus mettre en œuvre ses droits civils avec des 
exceptions  prévues  par  la    doctrine  et  la  jurisprudence  pour  des  actes  de  conservation  du 
patrimoine du majeur concerné ainsi que pour des actes quotidiens sans importance. 
 
L’incapacité devient opposable aux tiers dès  l’inscription de  la décision dans un registre spécial ou 
au moment où le tiers prend connaissance de l’existence de l’interdiction par un autre biais.  
 
La  tutelle  est  caractérisée  par  sa  nature  obligatoire,  son  caractère  personnel  et  sa  gratuité. 
Néanmoins une  rémunération est prévue. Elle  se  limite à 10 % des  revenus de  l’incapable et est 
calculée en fonction des tâches du tuteur. Toute personne physique peut être tuteur, avec certaines 
exceptions ?pourtant,  notamment  pour éviter des  conflits  d’intérêts. Dans  certains  cas,  la  tutelle 
peut être révoquée en raison du comportement du tuteur. 
 
La  personne  concernée  peut  interjeter  un  appel  ou  formuler  un  recours  contre  la  décision 
d’interdiction. 
 
 
 



Roumanie (R) 

 
136 

A   Introduction 

En droit roumain, la protection des incapables est assurée pour les aliénés et déficients mentaux, par 
le  prononcé  de  l’  interdiction  suivi  de  l’instauration  d’une  tutelle  ou,  exceptionnellement,  d’une 
curatelle.  Les  aliénés  ou  déficients  mentaux  dangereux  sont  soumis  à  un  traitement  médical 
obligatoire. 360. 

 
Les  personnes  capables,  mais  qui  sont  empêchées  de  gérer  leurs  affaires  pour  des  raisons 
exceptionnelles, sont protégées par la curatelle361. 
 

Données statistiques 

Pas de données disponibles pour l’instant. 
 
 
 

B   Règles applicables 

1.  Législation en vigueur 

‐  Code de la Famille362 

‐  Décret no.31/1954 concernant les personnes physiques et les personnes morales363 

‐  Décret no.32/1954 concernant  la mise en application du Code de  la Famille et du Décret 
no.31/1954 concernant les personnes physiques et les personnes morales364 

‐  Loi no.487/2002 concernant la santé mentale et la protection des personnes manifestant 
des troubles psychiques365 

‐  Code de procédure civile 
 
 

2.  Projets de lois 

‐  Projet  de  Code  civil  roumain  (approuvé  par  le  Sénat,  en  cours  discussion  devant  les 
commissions parlementaires de la Chambre des Députés)366 

‐  Amendements au Projet de Code civil roumain (en préparation au Ministère de la Justice) 
 

                                                            
360   Loi no.487/2002 concernant  la santé mentale et  la protection de personnes souffrant de troubles 

psychiques, publiée au Moniteur Officiel no.589 du 8 août 2002. 
361   Ghoerghe Beleiu, Drept civil, p.373. Pour les différences entre les diverses formes de curatelle, voir 

point 4.4.1.2 infra. 
362   Loi  no.4/1953  publiée  au  Bulletin  Officiel  no.1/4  janvier  1954,  republiée  au  Bulletin  Officiel 

no.13/18 avril 1956. 
363   Publié au Bulletin Officiel no.8 du 30 janvier 1954, modifié par la Loi no.4/1956, publiée au Bulletin 

Officiel no.11 du 4 avril 1956. 
364   Publié au Bulletin Officiel no.9 du 31 janvier 1954. 
365   Publiée au Moniteur Officiel no.589 du 8 août 2002. 
366   Disponible sur http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5810. 
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3.  Jurisprudence 

Décisions  Passages pertinents 

Constitutionalité  du  prononcé 
d’interdiction 
 
Curtea Constituțională decizia 
nr.226/3 juin 2003 
 

« ... étant donné que la personne physique interdite se trouve dans une 
situation différente par rapport à  la plupart des  individus,  l’absence de 
discernement  la  différenciant  des  autres,  et  comme  des  situations 
différentes  imposent et  justifient des solutions  juridiques différentes,  il 
est  évident  que  nous  ne  pourrions  retenir  la  réglementation de  cette 
mesure comme contredisant  le principe constitutionnel de  l’égalité des 
citoyens. 
 
Par ailleurs,  l’exercice de n’importe quel droit, y compris celui du  libre 
accès  à  la  justice  et,  plus  important  encore,  celui  de  disposer  de  sa 
propre personne, ainsi que la mise en œuvre d’une quelconque liberté, 
y  compris  celle  d’expression, ne peuvent  se  réaliser  sans  une  volonté 
consciente. Au cas où  l’absence  [d’une  telle volonté n.n.] est constatée 
au  préalable  par  une  décision  de  justice,  la  personne  en  cause  étant 
dépourvue de  capacité d’exercice des droits  civils,  la mise en exergue 
des  dispositions  des  articles  21,  30  alinéa  1er  et  26  alinéa  2  de  la 
Constitution n’est pas pertinente. 
 
Enfin,  tenant  compte  du  but  de  l’  interdiction,  notamment  celui 
d’assurer  la protection de  la personne dépourvue de discernement,  la 
réglementation contenue dans  les  textes de  loi critiqués constitue une 
mesure  judiciaire de protection qui ne contrevient pas aux dispositions 
de  l’article  26  alinéa  1  de  la  Constitution  concernant  l’obligation  des 
autorités publiques de  respecter et protéger  la vie  intime,  familiale et 
privée de la personne »   

Requête d’interdiction 
Înalta  Curte  de  Justiție  şi  Casație, 
secția civilă, decizia nr. 2196/2004 

« L’interdiction peut être demandée,  selon  l’article 143 C.fam., par  les 
personnes mentionnées à l’article 115 du même code uniquement dans 
les  cas  limitativement  prévus  par  l’article  142,  notamment  en  cas  d’ 
aliénation  ou  de  déficience  mentale  impliquant  l’absence  de 
discernement,  et  non  pas  dans  d’autres  situations  ou  déficiences 
physiques n’ impliquant pas l’absence de discernement… » 

Requête d’interdiction 
Curtea Supremă de Justiție, decizia 
nr. 1098/2002 

«  La  requête  par  laquelle  le  défendeur,  à  l’encontre  duquel  l’ 
interdiction  a  été  demandée,  exige  à  son  tour  l’  interdiction  du 
requérant,  ne  satisfait  pas  aux  conditions  d’une  demande 
reconventionnelle au sens de l’article 119 alinéas 1er et 2 C.pr.civ., car la 
procédure  préalable  prévue  par  les  articles  30  et  suivants  du  Décret 
no.32/1954 n’a pas été respectée»  
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Prononcé d’interdiction sans 
audition de la personne 
concernée 
 
Curtea Supremă de Justiție, decizia 
nr. 2880/2000 

« Le prononcé d’interdiction vise à protéger  la personne qui, en raison 
de son aliénation ou de sa déficience mentale, n’a plus le discernement 
pour gérer ses propres intérêts. 
 
Il y a des cas où une telle personne essaie de se soustraire par différents 
moyens à son audition en  justice et, pour ces raisons, ne peut pas être 
entendue, mais son état de santé peut imposer la prise d’une mesure de 
protection sous la forme d’une interdiction. 
 
Dans de tels cas, si  la cour constate  l’impossibilité d’écouter  le malade, 
mais  se  trouve  en  possession  de  preuves  convaincantes  sur  l’état  de 
santé physique de celui‐ci et juge qu’une interdiction s’impose, elle peut 
instituer une  telle mesure. Décider autrement  serait  faire preuve d’un 
formalisme  excessif,  qui  laisserait  dépourvue  d’effets  une  institution 
juridique destinée à protéger une personne malade » 

Compétences du curateur 
 
Curtea Supremă de Justiție, decizia 
nr. 2880/2000 

« Au cas où  l’autorité de  tutelle a privé une personne de sa qualité de 
curateur,  ce  dernier  ne  peut  plus  défendre  en  justice  les  intérêts  du 
bénéficiaire de la curatelle » 
 

Conditions de l’ interdiction 
 
Tribunalul  Suprem,  decizia  nr. 
993/1985 

« Le Décret 32/1954 contient, à ses articles 30 et suivants, une  liste de 
mesures  qui  doivent  être  prises  par  le  tribunal  saisi  d’une  demande 
d’interdiction. 
 
Attendu que le prononcé de l’ interdiction est conditionné à la constata‐
tion  de  l’état  psychique  de  celui  contre  lequel  l’interdiction  est 
demandée, dans  la mesure où, selon  l’article 142 C.fam., seul celui qui 
n’a pas le discernement pour gérer ses propres affaires, en raison de son 
aliénation  ou  de  déficience  mentale,  peut  être  interdit,  l’une  des 
mesures  prises  par  le  tribunal  est  celle  de  demander  l’avis  d’une 
commission de médecins spécialistes.  
 
En  l’occurrence,  le  tribunal  n’a  pas  respecté  les  dispositions  légales 
mentionnées, car  il a pris  la décision sans avoir ordonné une expertise 
sur  l’état  psychique  de  la  personne  concernée  par  la  demande 
d’interdiction » 

Etat de la personne concernée 
 
Tribunalul  Suprem,  decizia  nr. 
1015/1979 

« Il  ressort des dispositions de  l’article 142 C.fam, dont  l’énumération 
est limitative, qu’une personne peut être interdite si elle ne jouit pas du 
discernement nécessaire pour prendre soin de ses intérêts, en raison de 
son aliénation ou de sa déficience mentale. 
 
Par  conséquent,  ne  peut  être  interdit  que  celui  qui,  en  raison  de  sa 
vieillesse, maladie ou infirmité physique, bien que restant capable, donc 
jouissant  de  discernement,  ne  peut  défendre  personnellement  ses 
intérêts dans des conditions satisfaisantes ; dans une  telle situation un 
curateur peut être nommé en vertu de l’article 152 C.fam » 

Présomption de capacité 
 
Tribunalul  Județean  Timiş,  decizia 
nr.1285/1978 

« Aussi  longtemps  que  l’aliéné  mental  n’a  pas  été  interdit,  la 
présomption  de  sa  capacité  d’exercice  demeure,  mais  peut  être 
renversée par la preuve contraire, consistant en la preuve de la maladie 
et donc de l’absence de discernement. Pour pouvoir obtenir l’annulation 
d’un acte conclu dans cet état ou l’élimination d’une déchéance du droit 
d’effectuer  un  tel  acte,  après  l’expiration  du  délai  dans  lequel  l’acte 
devait être accompli, la preuve de  l’absence de discernement doit viser 
précisément l’époque à laquelle l’acte a été conclu ou la limitation a eu 
lieu »  
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Domicile de l’incapable 
 
Tribunalul  Suprem,  secția  civilă, 
decizia nr.2951/1974 
 

«Bien que le domicile de l’incapable se trouve au domicile de son tuteur, 
ce principe ne peut s’appliquer que  lorsque des conditions appropriées 
existent pour que  l’incapable habite effectivement chez son tuteur. Tel 
n’est  pas  le  cas  lorsqu’une  chambre  séparée  est  nécessaire  pour  les 
soins  de  l’incapable, mais  ne  peut  être  assurée  dans  l’habitation  du 
tuteur ? (cf corps du texte) » 

Conditions de l’interdiction 
 
Tribunalul  Suprem,  secția  civilă, 
decizia nr.1035/1970 
 

« Selon  l’article 142 C.fam,  ceux qui n’ont pas  le discernement néces‐
saire  pour  gérer  leurs  intérêts  en  raison  de  l’aliénation  ou  de  la 
déficience mentale peuvent faire l’objet d’uneinterdiction. 
 
Cette  disposition  légale  soumet  l’interdiction  à  la  condition  de 
l’existence  d’un  état  de  trouble  mental  à  caractère  général  et 
permanent ;  il  s’ensuit  que  l’affaiblissement  passager  des  facultés 
mentales, l’inconscience causée par l’ivresse, l’hypnose etc. ne sont pas 
de nature à entraîner la mise en œuvre d’une telle mesure » 

Preuve du manque de 
discernement 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr.237/1967 
 

«L’interdiction crée, à partir du moment où la décision de justice devient 
définitive, une présomption d’absence permanente de discernement à 
l’encontre de l’interdit. 
 
Pour  le  temps  précédant  l’interdiction,  la  personne  majeure  est 
présumée capable, il lui revient donc de prouver, au moment où un acte 
a  été  conclu  ou  un  fait  s’est  réalisé,  qu’elle  était  complètement 
dépourvue de discernement » 

Portée de l’interdiction 
 
Tribunalul  Suprem,  decizia 
nr.900/1966 

« Alors que l’ interdiction vise à protéger les intérêts des personnes sans 
discernement  par  la  suppression  de  leur  capacité  d’exercice  et  par  la 
désignation  d’un  représentant  légal  (tuteur)  qui  conclut  des  actes 
juridiques pour  leur compte,  le Décret 12/1965367 poursuit  l’objectif de 
protéger  la  vie  et  l’intégrité  personnelle  de  ceux  qui  pourraient  être 
menacés par  la présence en  liberté des aliénés dangereux et en même 
temps  établit  la  procédure  conduisant  à  la  prise  de  mesures 
d’hospitalisation ou de traitement ambulatoire de ces aliénés. » 

Procédure d’ interdiction 
 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr. 1472/1958 

« L’instruction des demandes d’  interdiction a  lieu avec  la participation 
obligatoire du procureur et  l’interrogatoire de celui qui  fera  l’objet de 
l’interdiction » 
 

Procédure d’ interdiction 
 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr. 459/1957 

« La procédure d’ interdiction suppose nécessairement l’avis écrit d’une 
commission  médicale  de  psychiatres,  ainsi  que  l’interrogatoire  de  la 
personne visée, par la transcription de questions et de réponses » 
 

Expertise médicale 
 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr. 1446/1955 

«  Les  conclusions  du  rapport  d’expertise  médicale  ne  lient  pas  le 
tribunal,  qui  peut  juger  de  la  capacité  de  la  personne  qui  sera 
interditesur la base d’autres preuves » 
 

Droit de recours 
 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr. 835/1955 

«  La  personne  visée  par  une  mesure  d’interdiction  peut  former  un 
recours contre  la décision par  laquelle  la demande d’interdiction a été 
rejetée » 
 

                                                            
367   Abrogé et  remplacé par  la  Loi no.487/2002  sur  la  santé mentale et  la protection des personnes 

manifestant des troubles psychiques. 
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Compétences  du  tribunal  de  et 
l’autorité de tutelle 
 
Tribunalul  Suprem,  colegiul  civil, 
decizia nr.2465/1955 

« Lorsque  le  tribunal  constate  qu’une  demande  d’interdiction  d’une 
personne est mal fondée, il n’a pas la compétence de déterminer s’il y a 
lieu d’instaurer une curatelle et d’autoriser un supplément de preuve à 
cette fin, car la compétence pour instaurer la curatelle, dans tous les cas 
prévus  par  la  loi,  appartient  exclusivement  à  l’autorité  de  tutelle 
(art.152 C.Fam.)  » 

 
 
 

C   RAPPORT NATIONAL 

1.  Notion et causes de l’incapacité 

1.1.  Notion d’incapacité 

En droit roumain, la simple aliénation ou déficience mentale ne constitue pas, en elle‐même, un cas 
d’incapacité. La perte de  la capacité civile ne peut résulter que d’une décision de  justice prononcée 
dans le cadre d’une procédure d’interdiction368. 
 
Peut faire l’objet d’une interdiction celui qui, en raison de son aliénation ou de sa déficience mentale, 
n’a pas le discernement nécessaire pour gérer ses intérêts.  
 
L’interdiction peut être prononcée aussi bien à l’égard de majeurs qu’à l’égard de mineurs369. 
 
La  notion  d’incapacité  est  liée  à  l’absence  de  discernement,  qui  entraîne  l’impossibilité  pour  une 
personne de diriger d’une manière consciente son activité juridique370. 
 

1.2.  Causes de l’incapacité 

Pour pouvoir conduire à l’ interdiction, l’absence de discernement doit être l’effet de l’aliénation ou 
de la déficience mentale de la personne en cause. 
 
Si une personne conserve son discernement mais ne peut plus gérer ses intérêts dans des conditions 
satisfaisantes  en  raison  de  sa  vieillesse,  d’une maladie  ou  d’une  infirmité  physique,  la  procédure 
d’interdiction ne peut pas être déclenchée371. Dans un  tel cas, un curateur pourra être nommé en 
vertu des dispositions de l’article 152 C.fam372. 
 

                                                            
368   Constantin  Stătescu, Drept  civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile  reale, p.320.Teofil 

Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.157. 
369   Article 142 C.fam. Pour les conséquences de l’ interdiction des mineurs, voir infra point 2.1. 
370   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.321. 
371   ÎCCJ,  sec.  civ., dec. nr. 2196/2004 « L’interdiction peut être demandée, selon  l’article 143 Cfam., 

par  les  personnes  mentionnées  à  l’article  115  du  même  code  uniquement  dans  les  cas 
limitativement prévus par  l’article 142, notamment pour  l’aliénation ou  la déficience mentale qui 
provoque  l’absence  de  discernement,  et  non  pas  en  cas  d’autres  déficiences  physiques  qui  ne 
provoquent pas l’absence de discernement. » 

372   Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 691/1978 in R.R.D. no.7/1976, p.61‐69. Trib. Suprem, sec.civ., dec. 
nr. 1015/1979. 
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Les  troubles  mentaux  doivent  avoir  un  caractère  général  et  permanent  pour  conduire  à 
l’interdiction373.  L’affaiblissement  passager  des  facultés  mentales  d’une  personne,  l’inconscience 
causée par l’ivresse ou par l’hypnose, la vie désordonnée ou d’autres situations similaires ne peuvent 
pas justifier la prise d’une mesure d’interdiction374.  
 
Les  troubles mentaux à  caractère  continu ne peuvent  justifier une  telle mesure que  s’ils affectent 
sérieusement  la capacité de  la personne en cause à gérer ses  intérêts. Ainsi,  le Tribunal Suprême a 
décidé  qu’une  personne  souffrant  d’une  monomanie  paranoïaque,  de  la  forme  revendicatrice, 
maladie  qui  diminue  sa  responsabilité  civile mais  qui  ne  la  lui  enlève  pas,  ne  peut  pas  servir  de 
fondement au prononcé d’interdiction375.  
 
Le fait que l’aliénation ou la déficience soit congénitale ou ait été provoquée par un accident ou par 
une maladie est sans importance 376.  
 
De même, le fait que la personne en cause ait des moments de lucidité n’empêche pas le prononcé 
de  l’interdiction,  pourvu  que  l’aliénation  ou  la  déficience  mentale  soit  l’état  habituel  de  cette 
personne377. L’élément décisif est que l’aliénation ou la déficience mette la personne affectée dans l’ 
impossibilité de gérer ses intérêts.  
 

1.3.  Cessation de l’incapacité 

L’incapacité dérivée de l’interdiction cesse : 

1. au moment du décès de l’incapable ; 

2. par la déclaration judiciaire de la mort de l’incapable ; 

3. par la levée de l’interdiction suite à une décision de justice. 
 
Si les causes ayant déterminé le prononcé d’ interdiction cessent, le tribunal, après avoir entendu les 
conclusions du procureur, prononce  la  levée de  l’interdiction.  Il n’est pas suffisant que  l’état de  la 
personne  se  soit  amélioré  pour  que  l’incapacité  cesse  d’elle‐même.  A  cette  fin,  il  est  nécessaire 
qu’une décision de justice soit prononcée378. 
 
La demande de levée de l’interdiction peut être faite par la personne interdite, par son tuteur ou par 
toute autre personne intéressée. 
 
La procédure pour  la  levée de  l’interdiction suit  les mêmes étapes que celle pour  l’instauration de 
l’interdiction, avec comme particularité la signification de l’ouverture de la procédure au tuteur, qui 
sera invité à y participer379. 
 
La  décision  prononçant  la  levée  de  l’interdiction  produit  ses  effets  au moment  où  elle  devient 
irrévocable. 
                                                            
373   Eugen Lazăr, Aspecte  referitoare  la punerea  sub  interdicție a bolnavului de alienație mintală sau 

debilitate mintala. 
374   Trib.  Suprem,  sec.  civ.,  dec  no.1035/1970  in  Ioan Mihuță,  Repertoriu  de  practică  judiciară  în 

materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanțe judecătoreşti pe anii 1969‐1975, p.61. 
375   Trib.  Suprem,  col.civ.,  dec.no.835/1955  in  Culegere  de  Decizii  ale  Tribunalului  Suprem  pe  anul 

1955, I, p.248. 
376   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.322. 
377   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.323. 
378   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.341. 
379   Pour les aspects procéduraux de l’ interdiction, voir point 4.2. infra. 
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Elle  est  communiquée  au  tribunal  du  lieu  où  la  décision  d’interdiction  a  été  inscrite,  pour  être 
mentionnée dans le registre spécial et en marge de la décision qui a prononcé l’interdiction. 
 
La  levée  de  l’interdiction  et  donc  la  cessation  des  pouvoirs  du  tuteur  est  opposable  aux  tiers 
seulement à partir de l’inscription au registre spécial de la levée de l’interdiction, à moins que le tiers 
n’en connaisse l’existence par d’autres moyens380. 
 
 

2.  Conséquences juridiques de l’incapacité 

2.1.  Degrés d’incapacité et leurs implications juridiques 

L‘interdiction : 

(a)   enlève la capacité d’exercice de la personne concernée; 

(b)   entraîne l’instauration d’une tutelle du majeur incapable et  

(c)   entraîne l’instauration d’une surveillance médicale permanente. 
 
A partir de la décision irrévocable déclarative d’incapacité et sous réserve de l’accomplissement des 
formalités de publicité qui lui assurent l’opposabilité aux tiers, la personne concernée est considérée 
comme n’ayant plus le discernement nécessaire pour mettre en œuvre ses droits civils381. 
L’interdiction  offre  ainsi  une  protection  supplémentaire  à  l’incapable  contre  les  conséquences 
juridiques de  ses actes,  car elle  couvre non  seulement  les actes  conclus dans  les moments où  les 
troubles mentaux  se manifestent, mais  aussi  ceux  conclus  par  l’incapable  dans  ses moments  de 
lucidité passagère382. L’incapable est, dans tous  les cas, dispensé de faire  la preuve de  l’absence de 
discernement pour obtenir l’annulation des actes qui lui sont défavorables383. 
 
Etant  donné  que  l’interdiction  peut  être  prononcée  aussi  bien  contre  un majeur  que  contre  un 
mineur, l’effet de l’interdiction dépend de l’état de la personne en cause.  
 
Dans le cas d’un mineur âgé de moins de 14 ans, la décision d’interdiction ne produira ses effets que 
lorsque  le mineur atteindra  l’âge de 14 ans (avant cet âge,  le mineur est, de toute façon, dépourvu 
de la capacité d’exercice des droits civils). L’interdiction conduira à maintenir l’incapacité d’exercice 
des droits civils du mineur qui ne pourra pas conclure personnellement des actes juridiques. Il agira 
seulement par  l’intermédiaire de  son  représentant  légal384.  L’instauration de  l’interdiction apporte 
une nuance à la garde parentale ou à la tutelle du mineur car, à la différence de la situation normale 

                                                            
380   Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, p. 383. 
381   Trib. Suprem, col. civil, dec. nr.237/1967. 
382   Gheorghe  Beleiu,  Drept  civil,  p.391.  Constantin  Stătescu,  Drept  civil,  Persoana  fizică,  Persoana 

juridică.  Drepturile  reale,  p.334.  Teofil  Pop,  Drept  civil  român.  Persoanele  fizice  şi  persoanele 
juridice, p.161. 

383   Comme  la  jurisprudence  l’a souligné: „aussi  longtemps que  l’aliéné mental n’a pas été  interdit,  la 
présomption de l’existence de la capacité d’exercice opère, mais peut être renversée par la preuve 
contraire, dans  le sens d’apporter  la preuve de  la maladie et donc de  l’absence de discernement. 
Pour  pouvoir  mener  à  l’annulation  d’un  acte  conclu  dans  cet  état  ou  à  l’élimination  d’une 
déchéance du droit d’effectuer un tel acte, après l’expiration du délai dans lequel l’acte devait être 
accompli, la preuve de l’absence de discernement doit viser précisément l’époque à laquelle l’acte 
a été conclu ou la limitation a eu lieu. »  Trib.Jud.Timiş, dec.1285/1978. 

384   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile  reale, p.325. Teofil 
Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.162. 
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du  mineur,  la  gestion  du  patrimoine  du  mineur  concerné  doit  viser  avant  tout  la  guérison  de 
l’incapable et l’amélioration de ses conditions de vie385. 
 
Par  l’interdiction,  le mineur  âgé  entre  14  et  18  ans  perd  la  capacité  d’exercice  limitée  qu’il  avait 
acquise à l’âge de 14 ans et revient au statut de personne incapable386. 
 
Dans  tous  les  autres  cas,  la  personne  qui,  avant  le  prononcé  d’interdiction,  jouissait  de  la  pleine 
capacité d’exercice des droits civils, perd cette capacité d’exercice. 
 
Selon  l’art.11 al. 2 du Décret no.31/1954,  la personne dépourvue de capacité d’exercice des droits 
civils ne peut conclure des actes juridiques que par l’intermédiaire de son représentant légal. 
 
La  doctrine  et  la  jurisprudence  ont  assoupli  la  rigueur  de  cette  règle.  Ainsi,  il  est  admis  que 
l’incapable peut valablement conclure : 

‐ des actes de conservation de son patrimoine387 ; 

‐ des actes quotidiens sans importance (achats dans les magasins, achats de billets   de 
spectacle ou de transport)388. 

 
L’incapable majeur ne peut pas effectuer des actes d’administration sur son patrimoine389 de même 
que  des  actes  de  disposition,  actes  qui  seront  conclus  seulement  par  le  biais  du  tuteur  ou  du 
curateur, selon le cas. 
 
Les actes d’administration ou de disposition conclus par l’incapable sont frappés de nullité relative390. 
Seul  le  représentant  légal  de  l’incapable  et  l’incapable  lui‐même,  après  la  levée  de  l’interdiction, 
peuvent  se  prévaloir  de  la  cause  de  nullité391.  L’autre  partie  contractante  ne  peut  en  aucun  cas 
invoquer  l’incapacité de son cocontractant pour se soustraire à  l’exécution de ses obligations.  Il est 
important  de  rappeler,  à  cet  égard,  que  les  actes  d’administration  ou  de  disposition  conclus  par 
l’incapable peuvent être annulés sans avoir à démontrer  le caractère préjudiciable de  l’acte pour  le 
patrimoine de l’incapable392. 
 
En  ce qui  concerne  les  faits  illicites,  la  responsabilité  délictuelle de  l’incapable  peut être engagée 
seulement si  la victime démontre que  l’incapable a agi avec discernement  lors de  la  réalisation de 
l’acte préjudiciable393. 
 

                                                            
385   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.325. 
386   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.162. 
387   Les actes de conservation sont ceux nécessaires pour la conservation d’un droit ou pour éviter une 

perte. Ils supposent des dépenses faibles par rapport à la valeur du droit en cause. 
388   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.335. 
389   Les actes d’administration du patrimoine sont  les actes par  lesquels une exploitation normale du 

patrimoine  est  réalisée.  Les  actes  d’administration  du  patrimoine  incluent  certains  actes  de 
disposition  de  biens  individuels,  tels  que  les  biens  périssables  ou  les  biens  de  faible  valeur 
dépourvus d’utilité pour l’incapable. 

390   Ernest Lupan, Dan. A. Popescu, Drept civil. Persoana fizică, p. 187. 
391   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile  reale, p.336. Teofil 

Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.162. 
392   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.336. 
393   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile reale, p.336. Ernest 

Lupan, Dan. A. Popescu, Drept civil. Persoana fizică, p. 187. 
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Le tribunal, en accord avec le service médical compétent et tenant compte des circonstances, décide, 
lorsqu’il prononce  l’interdiction,  si  la  surveillance médicale de  l’incapable aura  lieu au domicile de 
l’incapable ou dans une institution spécialisée (art. 149 C.fam.).  
 

2.2.  Publicité de l’incapacité et de sa cessation 

L’interdiction produit ses effets à partir du moment où la décision devient irrévocable394. 
 
La décision est  communiquée  sans délai au  tribunal du  lieu où  l’acte de naissance de  la personne 
concernée est inscrit, afin de figurer dans un registre spécial. 
 
Lorsqu’un appel à l’encontre de la décision par laquelle l’interdiction a été prononcée a lieu, et qu’il 
est rejeté,  l’instance de recours est chargée de communiquer elle‐même  la décision au tribunal du 
lieu où l’acte de naissance de la personne interdite est inscrit, en lui envoyant une copie du dispositif 
de l’arrêt. 
 
L’incapacité de l’interdit devient opposable aux tiers : 

‐  dès l’inscription de la décision dans le registre spécial ou 

‐  au moment où  le  tiers prend  connaissance de  l’existence de  l’interdiction  par  d’autres 
moyens (art.144 C.fam.).  

 
L’acte  consenti  par  l’incapable  avec  un  tiers  de  bonne  foi  avant  l’inscription  de  la  décision 
d’interdiction  dans  le  registre  ne  peut  pas  être  annulé  pour  cause  d’incapacité.  Afin  d’obtenir 
l’annulation  de  l’acte,  l’incapable  doit  prouver  son  absence  de  discernement  au  moment  de  la 
conclusion  de  l’acte.  Il  s’ensuit  que  l’incapable  ne  pourra  pas  annuler  les  actes  conclus  dans  des 
moments de lucidité, même s’ils lui sont préjudiciables.  
 
Le  tiers de mauvaise  foi, c’est à dire celui qui connaissait  l’existence de  l’interdiction, n’est pas en 
mesure de se prévaloir du défaut d’inscription395.  
 
L’inscription  de  la  décision  au  registre  entraîne  une  présomption  absolue  de  connaissance  de 
l’interdiction qui pèse sur toutes les autres personnes396. 
 

2.3.  Le régime national de protection 

La  protection  civile  des  majeurs  incapables  est  assurée  par  le  prononcé  d’interdiction  suivi  de 
l’instauration d’une tutelle ou d’une curatelle. 
 
 

                                                            
394   La décision de première instance devient irrévocable si aucune des parties n’interjette d’appel. La 

décision en appel  reste  irrévocable  si  la décision n’est pas attaquée par un  recours.  La décision 
rendue  sur   recours est  irrévocable  (art.377 C.pr.civ). Gheorghe Beleiu, Drept  civil, p.391.  Teofil 
Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.160. 

395   Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, p. 382. 
396   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile reale, p.332. Ernest 

Lupan, Dan. A. Popescu, Drept civil. Persoana fizică, p. 184. 
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3.  Analyse du régime national de protection 

3.1.  Formes de protection 

3.1.1.   Prononcé d’interdiction, tutelle et curatelle 

Le prononcé d’interdiction suivi de l’instauration d’une tutelle ou d’une curatelle se déroule comme 
suit :  
 
L’interdiction  judiciaire  est  une  mesure  de  protection  imposée  par  un  tribunal  en  faveur  de  la 
personne qui manque du discernement nécessaire pour gérer ses intérêts en raison de son aliénation 
ou de sa déficience mentale et qui a pour effet la perte de sa capacité d’exercice397. 
 
L’interdiction  judiciaire  affecte  uniquement  la  capacité  d’exercice,  laissant  intacte  la  capacité  de 
jouissance des droits civils. Il s’ensuit que l’incapable peut devenir titulaire de droits et d’obligations. 
Il répond avec son patrimoine, i.e. avec tous ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, de 
l’accomplissement de ses obligations (art.1718 C.civ). 
 
L’interdiction  judiciaire  est  une mesure  distincte  du  traitement médical  obligatoire  régi  par  la  Loi 
no.487/2002 qui s’applique aux personnes manifestant des troubles mentaux graves ou représentant 
un danger social. Le traitement médical obligatoire n’a aucune  incidence sur  la capacité civile de  la 
personne concernée. A  la différence du prononcé d’interdiction qui est  le résultat d’une procédure 
judiciaire, le traitement médical obligatoire peut être ordonné par voie administrative398. 

3.1.2.  Conditions requises pour la soumission des personnes au régime de protection 

Selon l’article 142 C.fam., les conditions substantielles pour prononcer l’interdiction sont : 

(a)  la personne visée manque de discernement ; 

(b)  l’absence de discernement est provoquée par l’aliénation ou la déficience mentale ; 

(c)  l’absence de discernement empêche la personne de gérer ses intérêts. 
 
Les  conditions  requises  par  l’article  142  C.fam.  pour  prononcer  l’interdiction  sont  limitatives  et 
d’interprétation stricte399.  
 
L’absence de discernement dans la gestion des ses intérêts est la seule condition qui peut justifier l’ 
interdiction d’une personne. Si, en restant capable, celle‐ci ne peut plus gérer ses  intérêts dans des 
conditions  satisfaisantes en  raison de  sa  vieillesse, d’une maladie ou d’une  infirmité physique, un 
curateur est nommé en vertu de l’article 152 C.fam400. 
 

                                                            
397   Gheorghe Beleiu, Drept civil, p.388. 
398   Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, p. 380. Sur les dispositions antérieures au? 

Décret 12/1965,  le Tribunal Suprême avait  statué : « Alors que  l’  interdiction vise à protéger  les 
intérêts des personnes sans discernement par  la suppression de  leur capacité d’exercice et par  la 
désignation d’un représentant  légal (tuteur) qui conclut des actes  juridiques pour  leur compte,  le 
Décret  12/1965  poursuit  l’objectif  de  protéger  la  vie  et  l’intégrité  personnelle  de  ceux  qui 
pourraient  être menacés  par  la  présence  en  liberté  des  aliénés  dangereux  et  en même  temps 
établit la procédure pour la prise de mesures d’hospitalisation ou de traitement ambulatoire de ces 
aliénés. » Trib. Suprem, col.civ., dec. nr.900/1966. 

399   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.158. Ernest Lupan, Dan. A. 
Popescu, Drept civil. Persoana fizică, p. 183. 

400   Trib. Suprem, sec. civ., dec. no.691/1978 in R.R.D. no.7/1976, p.61‐69. 
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La mesure de protection est justifiée par le fait que la personne concernée ne peut plus prendre soin 
de ses intérêts en raison de son absence de discernement. Etant une question de fait, cette condition 
peut être prouvée par  tous moyens, y  compris par des dépositions de  témoins ou par de  simples 
présomptions. 
 
 

4.  Personnes/autorités établissant le régime de protection 

4.1.  Demande de mesures de protection 

L’  interdiction peut être demandé par  toute personne qui  justifie d’un  intérêt  (article 143 et 115 
C.fam.), notamment : 

‐  les personnes proches de l’incapable, tels que le gérant ou les colocataires de celui‐ci ; 

‐  le  service  d’état  civil,  lors  de  l’inscription  du  décès  d’une  personne,  ainsi  que  les 
notaires à l’occasion de l’ouverture d’une succession ; 

‐  les tribunaux, les procureurs et la police lors de l’instauration ou la mise en œuvre d’une 
mesure privative de liberté ; 

‐  les  organes  de  l’administration  publique,  les  organisations  publiques,  les  institutions 
de protection et toute autre personne. 

 
La demande d’interdiction peut également être formulée par la personne incapable401. 
 
Le cercle de personnes qui peuvent demander  l’ interdiction est très large. La doctrine justifie cette 
solution  par  la  nature  de  la mesure  d’interdiction  qui  vise  avant  tout  à  protéger  l’incapable  des 
conséquences de ses actes402. 
 

4.2.  Instruction de la demande 

4.2.1.  Compétence 

La  compétence matérielle  (ratione materiae)  pour  juger  les  demandes  d’  interdiction  revient  aux 
tribunaux de première instance (judecătorii) selon l’article 1 pct.1 C.pr.civ403. 
 
La compétence  territoriale  (ratione  loci)  revient au  tribunal du domicile de  la personne concernée 
(article 5 C.pr.civ.). 

4.2.2.  La procédure d’enquête 

La procédure d’interdiction comporte deux étapes. 
 
Lors d’une première étape, non contradictoire,  les éléments nécessaires pour  l’étape  judiciaire sont 
rassemblés. La phase d’enquête est obligatoire404. 

                                                            
401   Trib.  Suprem,  col.civ.,  dec.  nr.  835/1955.  Ion  Retca,  Contribuții  la  studiul  procedurii  interdicției, 

p.24. 
402   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.326. 
403   Gheorghe Beleiu, Drept civil, p.390. 
404   Par  conséquent,  l’  interdiction  ne  peut  pas  être  demandée  par  voie  reconventionnelle.  Curtea 

Supremă de  Justiție, decizia nr. 1098/2002 «  La  requête par  laquelle  le défendeur,  à  l’encontre 
duquel l’ interdiction a été demandée, exige à son tour l’ interdiction du requérant, ne satisfait pas 
les conditions d’une demande reconventionnelle au sens de  l’article 119 alinéas 1er et 2 C.pr.civ., 
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Après  avoir  reçu  la  demande  d’interdiction,  le  président  du  tribunal  transmet  le  dossier  au 
procureur405. 
 
Le procureur ouvre l’enquête sur  les circonstances qu’il juge pertinentes. A cet égard,  il est tenu de 
consulter  une  commission  composée  de  médecins  spécialistes406.  Si  la  personne  concernée  est 
hospitalisée, le procureur doit demander l’avis du médecin traitant 407. La doctrine et la jurisprudence 
ont précisé que l’avis des médecins spécialistes n’a pas la nature d’une expertise médico‐légale, mais 
constitue une simple opinion que  les spécialistes émettent sur  la question de savoir si  la personne 
concernée souffre d’une aliénation ou d’une déficience mentale et si, à cause de cette maladie, elle 
n’a pas la possibilité de gérer ses intérêts ou de administrer ses biens408. 
 
L’avis  des médecins  spécialistes  jouit  d’une  force  probatoire  particulière  en  raison  du  caractère 
scientifique  des  conclusions  formulées, mais  n’a  pas  une  valeur  probatoire  absolue.  Comme  tout 
autre élément de preuve, l’avis des médecins spécialistes est soumis à l’analyse du tribunal qui, en se 
fondant sur d’autres preuves, peut arriver à une conclusion différente409. 
 
En attendant le jugement au fond, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, désigner un curateur pour 
les soins, la représentation et la gestion des biens de celui pour lequel l’ interdiction a été demandée 
(art.146 C.fam.). 
 
Sur la base des conclusions du procureur, le tribunal peut ordonner l’hospitalisation provisoire de la 
personne concernée pour six semaines au maximum, si : 

‐  une telle mesure s’avère nécessaire pour l’observation prolongée de la santé mentale de 
celle‐ci, selon l’avis du médecin spécialiste et  

‐  une telle observation ne peut pas être réalisée autrement. 

                                                                                                                                                                                         
car la procédure préalable prévue par les articles 30 et suivants du Décret no.32/1954 n’a pas été 
respectée». 

405   Une  telle demande ne peut pas être déposée directement auprès du procureur. Toutefois, étant 
une des personnes qui peuvent demander l’ interdiction d’une personne, le procureur peut saisir le 
tribunal. Ion Retca, Contribuții la studiul procedurii interdicției, p.23. 

406  Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 459/1957. La  jurisprudence ultérieure confirme que  l’absence de 
l’avis  des médecins  spécialistes  constitue  un  vice  absolu  de  procédure :  «   Le  Décret  32/1954 
impose, à   ses articles 30 et suivants, une  liste de mesures qui doivent être prises par  le  tribunal 
saisi d’une demande d’ interdiction. 

  Attendu que le prononcé de l’interdiction est conditionné par la constatation de l’état psychique de 
celui  contre  lequel  l’interdiction  est  demandée,  étant  donné  que,  selon  l’article  142 C.fam.,  seul 
celui qui n’a pas  le discernement pour gérer  ses propres affaires, en  raison de  son aliénation ou 
déficience   mentale,  sera  interdit  , une des mesures prises par  le  tribunal est  celle de demander 
l’avis d’une commission de médecins spécialistes.  

  En  l’occurrence,  le  tribunal n’a pas  respecté  les dispositions  légales mentionnées,  car  il a pris  la 
décision  sans  avoir  ordonné  d’expertise  permettant  un  avis  sur  l’état  psychique  de  la  personne 
concernée par la demande d’ interdiction.» Trib. Suprem, sec.civ. dec. no.993/1985 

407   Gheorghe Beleiu, Drept civil, p.390. 
408   Eugen  Lazăr,  Aspecte  referitoare  la  punerea  sub  interdicție ;  Trib.  Suprem,  col.  civ.,  dec. 

no.459/1957. 
409   Trib. Suprem, col.  civ., dec. nr. 1446/1955 « Les  conclusions du  rapport d’expertise médicale ne 

lient pas  le  tribunal, qui peut  juger de  la  capacité de  la personne qui  sera  interdite  sur  la base 
d’autres preuves ». 
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4.2.3.  La procédure contradictoire 

Ayant reçu le résultat de l’enquête du procureur et l’avis de la commission de médecins spécialistes, 
ainsi que, le cas échéant, l’avis du médecin traitant , le président du tribunal fixe la date de la séance 
publique avec la citation des parties et la communication à la personne concernée des documents du 
dossier. 
 
La  procédure  contradictoire  prend  la  forme  d’un  litige  civil  ordinaire  dans  lequel  la  personne 
concernée  a  la  position  procédurale  de  défendeur410 .  La  procédure  possède  toutefois  deux 
particularités. En premier lieu le jugement ne peut être rendu qu’après avoir entendu les conclusions 
du procureur, qui doit participer au procès. En second lieu, le tribunal doit procéder à l’audition de la 
personne concernée pour former sa propre opinion sur son état. 
 
L’audition est une étape obligatoire dont dépend la validité de la décision411. La personne visée par la 
demande  d’  interdiction  doit  être  présente  à  la  séance  publique412.  Selon  l’article  33  du  Décret 
no.32/1954, au cas où la personne visée ne peut pas se présenter devant le tribunal, l’audition aura 
lieu à  l’endroit où elle se trouve. Ni  l’avis des médecins, ni  les déclarations des témoins ne peuvent 
remplacer  l’audition de  la personne concernée, étape procédurale qui permet au  juge de former sa 
propre opinion sur le bien‐fondé des conclusions concernant l’état mental de la personne413. 
 
La jurisprudence récente de la Cour de Cassation a reconnu toutefois qu’une décision d’ interdiction 
peut être prise sans l’audition de la personne concernée, dans des cas exceptionnels :  
 
« l’ interdiction vise à protéger la personne qui, en raison de l’aliénation ou de la déficience mentale, 
n’a plus le discernement pour gérer ses propres intérêts. 
 
Il y a des cas ou une  telle personne essaie de se soustraire par différents moyen à son audition en 
justice et, pour ces raisons, ne peut pas être entendue, mais son état de santé peut  imposer  la prise 
d’une mesure de protection sous la forme de l’une mesure d’ interdiction. 
 
Dans de tels cas, si la Cour constate l’impossibilité d’entendre le malade mais se trouve en possession 
de preuves convaincantes sur l’état de la santé physique de celui‐ci et juge que l’interdiction s’impose, 
elle peut instaurer une telle mesure. Décider autrement serait faire preuve d’un formalisme excessif, 
qui laisserait dépourvue d’effets une institution juridique destinée à protéger une personne malade.». 
 
L’étape contradictoire de la procédure prend fin au moment où la décision rendue est irrévocable. La 
décision est communiquée aux instances compétentes en vue de mettre fin à la curatelle, si une telle 
mesure a été instaurée, et de désigner un tuteur. 
 

                                                            
410   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.328. 
411   Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 459/1957. Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 1472/1958. 
412   Eugen Lazăr, Aspecte referitoare la punerea sub interdicție, cit. 
413   Cour Suprême de Justice, dec.no.2880/2000. 
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4.3.  Déclaration de l’incapacité 

La  décision  d’  interdiction  d’une  personne  est  une  décision  qui  relève  de  situations  juridiques 
produisant des effets ex nunc. Même  si  l’aliénation ou  la déficience mentale existait avant que  la 
décision ne  soit  rendue,  l’incapacité d’exercice des droits  civils produit  ses effets  seulement pour 
l’avenir,  à  partir  du moment  où  la  décision  de  justice  irrévocable  est  rendue,  sous  réserve  des 
formalités qui assurent son opposabilité414. 
 

4.4.  Mise en œuvre des mesures de protection 

4.4.1.  Personnes désignées pour exercer les mesures de protection 

4.4.1.1.  Le tuteur de l’incapable 

Définition et principes 

La tutelle est  le moyen  juridique concret par  lequel est assurée  la protection des personnes qui, en 
raison de leur aliénation ou déficience mentale, sont interdites415. 
 
En  droit  roumain,  la  tutelle  est  caractérisée  par  sa  légalité,  par  sa  nature  obligatoire,  par  sa 
personnalité et par sa gratuité416 . 
 
Ainsi,  la mise en place de la tutelle,  la procédure de désignation du tuteur,  l’obligation de certaines 
personnes d’assumer  la  charge de  la  tutelle ainsi que  la  cessation de  la  tutelle  sont  régis par des 
dispositions légales impératives. 
 
En principe,  la personne à  laquelle  la charge de  la  tutelle est confiée ne peut pas  la  refuser.  Il est 
important de souligner toutefois que l’article 118 C.fam apporte quelques atténuations au caractère 
obligatoire de la tutelle et prévoit la possibilité de la personne désignée de refuser cette charge pour 
des raisons d’ordre biologique, social ou moral, tels que : 

‐  la personne est âgée de plus de 60 ans ; 

‐  la personne est une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de moins de 8 ans ; 

‐  la personne garde deux ou plusieurs enfants ; 

‐  la personne a déjà la charge d’une autre tutelle ou d’une curatelle ; 

‐  la personne ne peut pas assumer la charge en raison de sa maladie, de son infirmité, de la 
nature de son occupation, de  la distance qui sépare son domicile du  lieu où se trouvent 
les biens du mineur ou pour toute autre raison sérieuse. 

 
Si  de  telles  circonstances  surviennent  au  cours  de  la  tutelle,  le  tuteur  peut  demander  son 
remplacement. 
 
La  tutelle  est  une  charge  personnelle :  le  tuteur  ne  peut  pas  déléguer  l’exercice  de  la  charge, 
notamment les pouvoirs de représentation, à une autre personne. 
 
La  tutelle  est  une  charge  gratuite  (art.121  C.fam.).  Néanmoins,  le  Code  de  la  Famille  permet  à 
l’autorité  de  tutelle417 d’octroyer  au  tuteur  une  rémunération  limitée  à  10%  des  revenus  de 

                                                            
414   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.332. 
415   Ernest Lupan, Dan. A. Popescu, Drept civil. Persoana fizică, p. 187. 
416   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.144. 
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l’incapable et calculée en fonction du travail accompli par le tuteur pour assurer l’administration du 
patrimoine de l’incapable. 
 
La  tutelle  est  gouvernée  par  les  principes  de  généralité,  d’exercice  dans  l’intérêt  exclusif  de 
l’incapable, d’indépendance patrimoniale entre le tuteur et l’incapable et de contrôle permanent de 
l’Etat418. 
 
Ainsi, la tutelle est ouverte chaque fois qu’une personne est interdite. 
 
L’article 114 C.fam., appliqué mutatis mutandis à la tutelle de l’incapable, impose au tuteur d’exercer 
la tutelle exclusivement dans l’intérêt de l’incapable. 
 
L’article 125 C.fam. qui postule l’indépendance du patrimoine de l’enfant mineur par rapport à celui 
des parents s’applique par analogie aux rapports entre le tuteur et l’incapable majeur. 
 
L’autorité de tutelle exerce un contrôle permanent sur l’activité du tuteur. Les délégués de l’autorité 
de tutelle ont le droit de rendre visite à l’incapable,s’informer sur sa situation et peuvent donner au 
tuteur les instructions nécessaires. 

Désignation du tuteur 

Selon  l’art.145  C.fam.,  la  décision  irrévocable  d’  interdiction  est  communiquée  au  tribunal 
compétent, qui désigne un tuteur de l’incapable majeur. 
 
Dans  le  cas  où  la  personne  interdite  est  un mineur  qui,  lors  de  son  interdiction,  se  trouve  sous 
l’autorité parentale de ses parents, celui‐ci  reste sous  les soins de ses parents  jusqu’à sa majorité, 
sans qu’un tuteur soit nommé (art.150 C.fam.).  
 
Si, à sa majorité, la personne est toujours interdite, le tribunal désignera un tuteur. 
 
Dans le cas où le mineur se trouve sous tutelle au moment du prononcé de l’ interdiction, le tribunal 
décide si le tuteur conservera la charge ou si un nouvel tuteur sera désigné. 

Capacité d’être tuteur 

Peut  être  tuteur  toute  personne  physique,  ainsi  que  l’époux  ou  l’épouse,  dès  lors  qu’elle  a  son 
domicile en Roumanie, qu’elle ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité et qu’elle présente 
des garanties de moralité  suffisantes. En  ce qui  concerne  les garanties morales,  la personne ou  la 
famille appelée à assumer la charge de la tutelle est évaluée par la direction d’assistance sociale. 
 
La  loi  n’établit  aucune  priorité  entre  les  diverses  catégories  de  personnes  qui  peuvent  devenir 
tuteurs. Le tribunal est souverain dans son appréciation mais, il doit être guidé dans son choix par la 
protection de l’intérêt de l’incapable, notamment en ce qui concerne la probité du tuteur. 
 
Selon l’article 117 C.fam., ne peuvent pas être tuteurs : 

« (a)   le mineur ou la personne interdite; 

 (b)   celui  qui  a  été  déchu  de  ses  droits  parentaux  ou  déclaré  incapable  d’être 
tuteur; 

                                                                                                                                                                                         
417   L’autorité  de  tutelle  est  un  organe  de  l’administration  locale  chargée  en  vertu  de  la  loi,  entre 

autres, de l’établissement et de l’organisation de la tutelle, de la surveillance, du contrôle et de la 
coordination de l’activité de protection des mineurs et des autres incapables. 

418   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.145. 
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 (c)   celui dont l’exercice des droits politiques ou civils a été limité, par la loi ou par 
décision  de  justice,  ainsi  que  celui  qui  se  rend  coupable  de  mau‐
vais comportements; 

 (d)   celui qui n’a pas le droit, selon la loi spéciale, d’élire et d’être élu député; 

 (e)   celui qui, ayant exercé une tutelle, à été révoqué de ses fonctions ; 

 (f)   celui qui, à cause des intérêts contraires avec ceux du mineur, ne pourrait pas 
remplir les charges de la tutelle». 

 
Lorsque  l’un des  cas d’incompatibilité apparait au  cours de  la  tutelle,  les  fonctions du  tuteur  sont 
levées .  
 
En ce qui concerne le conflit d’intérêts entre le tuteur et l’incapable comme cause d’incompatibilité, 
la doctrine précise que la révocation de la tutelle doit avoir lieu seulement pour les conflits d’intérêts 
qui sont d’une telle gravité qu’ils rendent impossible l’exercice de la tutelle. Dans tous les autres cas, 
un curateur sera désigné pour représenter l’incapable419. 

Durée de la tutelle 

A  la différence de  la  tutelle du mineur qui  a une durée déterminée, prenant  fin  à  la majorité de 
l’enfant, la tutelle de l’incapable a, en principe, une durée indéterminée. Compte tenu de la longueur 
et de la difficulté de la charge, la loi permet au tuteur de l’incapable de demander son remplacement 
trois ans après sa désignation (art. 148 C.fam.). 
 
La tutelle de l’incapable majeur cesse au moment où une décision irrévocable concernant la levée de 
l’interdiction est rendue420. 
 
La tutelle peut être révoquée : 

‐  si le tuteur commet des abus dans l’exercice de ses fonctions ; 

‐  si  le tuteur est coupable d’une négligence grave ou d’actes qui  le rendent  indigne d’être 
tuteur 

‐  si le tuteur ne remplit pas ses fonctions d’une manière satisfaisante (art.138 al.2 C.fam.) 
 
Toute  personne,  y  compris  l’incapable,  peut  demander  la  révocation  de  la  tutelle  (art.138  al.1 
C.fam.). 
 
La révocation de la tutelle rend l’ancien tuteur indigne d’assumer une autre tutelle (art.117 C.fam.). 
 

4.4.1.2.  Le curateur de l’incapable 
Le droit roumain connaît plusieurs formes de curatelle. Ainsi, la curatelle peut être : 

‐  une curatelle proprement dite – qui recherche la protection d’une personne, capable mais 
dans l’impossibilité d’administrer son patrimoine pour des raisons particulières, comme la 
vieillesse, la maladie, l’infirmité etc. 

‐  une curatelle de  l’incapable créée pour assurer  la protection temporaire d’une personne 
privée de capacité d’exercice. 

 
La curatelle de l’incapable peut être instaurée : 

                                                            
419   Teofil Pop, Drept  civil  român. Persoanele  fizice  şi persoanele  juridice, p.148. Pour  la  curatelle de 

l’incapable majeur, voir point 4.4.1.2. infra. 
420   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.340. 
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‐  de manière provisoire en attendant la désignation d’un tuteur (art.119 al.3 et 139 C.fam.), 
après que le prononcé d’interdiction ait été rendu, ainsi que dans les cas de révocation du 
tuteur; 

‐  lorsque  les  parents  ou  le  tuteur  ne  sont  pas  en  mesure  d’exercer  leurs  fonctions 
temporairement, par exemple  lorsque les parents ou le tuteur ne peuvent pas accomplir 
certains actes en raison de leur maladie ou d’un autre empêchement; 

‐  lorsqu’il y a une contrariété d’intérêts entre le tuteur et l’incapable mais qui n’atteint pas 
le seuil de gravité nécessaire pour entraîner la révocation de la tutelle (art.132 C.fam); 

‐  en  cours  de  procédure  d’interdiction  si  l’intérêt  de  la  personne  concernée  l’impose 
(art.146 C.fam.). Ce cas de curatelle présente la particularité que les règles concernant la 
tutelle de l’incapable seront appliquées à l’égard d’une personne capable421.  

 
Le régime  juridique des deux formes de curatelle dépend des prémisses de  leur mise en œuvre. La 
première vise une personne qui, bien que capable, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits. 
La  seconde  vise  à  protéger  une  personne  qui  n’a  plus  le  discernement  nécessaire  pour  gérer  ses 
intérêts  et  est  destinée  à  remplacer,  durant  une  certaine  période,  la  tutelle  ou  la  protection 
parentale422. Il s’ensuit que la curatelle proprement dite est soumise aux règles du mandat, alors que 
la curatelle de l’incapable suit le régime applicable à la tutelle423. 
 
La doctrine a relevé  le fait que, par sa nature  juridique,  la curatelle de  l’incapable est une véritable 
tutelle. Il s’ensuit que toutes les règles concernant l’ouverture, l’exercice et la cessation de la tutelle 
s’appliquent mutatis mutandis à la curatelle de l’incapable424. 

4.4.2.  Les pouvoirs des personnes qui mettent en œuvre les mesures de protection 

Selon  l’article  147  C.fam.,  les  règles  concernant  la  tutelle  du  mineur  âgé  de  moins  de  14  ans 
s’appliquent à la tutelle des personnes interdites, sous réserve de dispositions légales contraires. 
 
Selon l’article 122 C.fam. – appliqué par analogie au cas de la tutelle de l’incapable –, le domicile de 
l’incapable se trouve au domicile du tuteur. La  jurisprudence a toutefois nuancé  la portée de cette 
disposition  légale :  «Bien  que  le  domicile  de  l’incapable  se  trouve  au  domicile  de  son  tuteur,  ce 
principe ne  s’applique que  lorsque des  conditions appropriées  existent pour que  l’incapable habite 
effectivement chez son tuteur. Tel n’est pas le cas lorsqu’une chambre séparée est nécessaire pour les 
soins de l’incapable, mais ne peut être assurée dans l’habitation du tuteur»425. 
 
Les pouvoirs du tuteur visent d’une part la protection de la personne de l’incapable et, d’autre part, 
la gestion de son patrimoine. 

Protection de la personne 

En  ce qui  concerne  la protection de  la personne de  l’incapable,  rappelons que,  selon  l’article 122 
C.fam.,  le  tuteur  a  l’obligation  d’exercer  la  tutelle  dans  le  seul  intérêt  de  l’incapable426.  Il  doit 

                                                            
421   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.362. 
422   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.351. 
423   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice  şi persoanele  juridice, p.170. Constantin Stătescu, 

Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.361. 
424   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana fizică, Persoana juridică. Drepturile reale, p.362. 
425   Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr.2951/197. 
426   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.148. 
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notamment veiller à la guérison et à l’amélioration des conditions de vie de l’incapable. A cette fin, il 
emploie les revenus et, au besoin, les biens de l’incapable427. 

La gestion du patrimoine 

A l’occasion de l’ouverture de la tutelle, le représentant de l’autorité de tutelle dresse un inventaire 
des biens de l’incapable. Les dettes de l’incapable envers le tuteur, l’époux du tuteur, les parents en 
ligne  directe  ou  les  frères  et  sœurs  du  tuteur  seront  payées  seulement  après  l’autorisation  de 
l’autorité de tutelle. 
 
L’autorité  de  tutelle  établit  le montant  annuel  nécessaire  pour  l’entretien  de  l’incapable  et  pour 
l’administration  de  ses  biens  qui  sera  couvert  par  les  revenus  de  l’incapable.  Si  les  revenus  sont 
insuffisants, l’autorité de tutelle autorisera la vente des biens de l’incapable. 
 
Les revenus qui dépassent les dépenses nécessaires, telles qu’elles ont été approuvées par l’autorité 
de tutelle, seront déposés sur un compte bancaire et ne pourront être retirés qu’avec l’autorisation 
de l’autorité de tutelle. 
 
Au  cours  de  la  tutelle,  le  tuteur  doit  présenter  à  l’autorité  de  tutelle  un  rapport  annuel  sur 
l’administration des biens de l’incapable dans les 30 jours suivant la fin de chaque année (article 134 
C.fam.). 
 
Le tuteur est également tenu de rendre compte de sa gestion chaque fois que l’autorité de tutelle le 
demande. 
 
L’autorité de tutelle vérifie périodiquement les comptes de la tutelle. 
 
A la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de donner un compte‐rendu général, de remettre les biens à 
l’ancien  incapable,  à  ses  successeurs  ou  au  nouveau  tuteur,  selon  le  cas.  Après  la  remise  et 
l’approbation  des  comptes  de  la  tutelle,  l’autorité  de  tutelle  décharge  le  tuteur  des  dommages 
causés  involontairement.  Celui‐ci  reste  toutefois  responsable  des  dommages  causés  par  sa  faute, 
dont le tuteur remplaçant est obligé de demander la réparation. 
 
Le  tuteur  est  le  représentant  légal  de  l’incapable.  Selon  l’article  124  C.fam.  il  a  l’obligation 
d’administrer les biens de l’incapable et de le représenter pour la conclusion des actes civils. 
 
Les actes concernant la gestion du patrimoine de l’incapable sont divisés en trois catégories : 

‐  les  actes  que  le  tuteur  peut  conclure  seul,  sans  autorisation  préalable  de  l’autorité  de 
tutelle; 

‐  les actes que le tuteur ne peut pas conclure sans l’autorisation préalable de l’autorité de 
tutelle; 

‐  les actes que  le  tuteur ne peut pas  conclure même  avec  l’autorisation de  l’autorité de 
tutelle. 

                                                            
427   Constantin Stătescu, Drept civil, Persoana  fizică, Persoana  juridică. Drepturile  reale, p.338. Teofil 

Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.164. 
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En premier lieu, le tuteur peut conclure seul, sans autorisation de l’autorité de tutelle, les actes sans 
grande  importance  pour  le  patrimoine  de  l’incapable  comme  les  actes  de  conservation  ou 
d’administration. Les actes de conservation sont ceux nécessaires pour la conservation d’un droit ou 
afin d’éviter une perte. Ils supposent des dépenses faibles par rapport à la valeur du droit en cause. 
Les  actes  d’administration  du  patrimoine  sont  les  actes  permettant  une  exploitation  normale  du 
patrimoine.  Les  actes d’administration du  patrimoine  incluent  les  actes  de disposition de  certains 
biens individuels, tels que les biens périssables ou les biens de faible valeur dépourvus d’utilité pour 
l’incapable. 
 
En  second  lieu,  les  actes  de  disposition,  tels  que  les  actes  d’aliénation  de  droit,  les  actes  de 
constitution de droits  réels,  les  renonciations, ou  les  locations  immobilières pour plus de 3 ans, ne 
peuvent être  conclus qu’avec  l’autorisation préalable de  l’autorité de  tutelle. Selon  l’art.129 alin.2 
C.fam. le tuteur ne peut pas conclure : 

‐  des actes d’aliénation des biens de l’incapable ; 

‐  des gages sur les biens de l’incapable ; 

‐  des actes de renonciation aux droits patrimoniaux de l’incapable ; 

‐  tout autre acte qui dépasse le droit d’administration ; 

‐  le paiement des créances du  tuteur, de  son époux, d’un parent en  ligne directe ou des 
frères et sœurs du tuteur ;  

‐  le retrait des sommes d’argent déposées à la banque. 
 
Enfin, le tuteur ne peut pas conclure : 

‐  des actes entre  lui‐même, son époux, un parent en  ligne directe,  les  frères et sœurs du 
tuteur et l’incapable ; 

‐  des donations faites au nom de l’incapable ; 

‐  la constitution de garanties pour les obligations d’une autre personne. 
 
Le tuteur de l’incapable peut participer à des actions d’état civil concernant l’incapable. Il peut ainsi 
exercer une action en contestation de paternité (art.54 C.fam.)428.  
 
Il  ne  peut  pas  intenter  d’action  en  divorce  au  nom  de  l’incapable, mais,  le  cas  échéant,  doit  le 
représenter dans l’action initiée par l’autre époux. 
 

4.5.  Droit de recours 

La  procédure  d‘interdiction  est,  dans  sa  phase  contradictoire,  une  procédure  civile  ordinaire 
marquée toutefois par les particularités énoncées au point 4.2 du présent rapport.  
 
La  décision  d‘interdiction  produit  ses  effets  seulement  à  partir  du  moment  où  elle  devient 
irrévocable, c'est‐à‐dire après confirmation de la décision en appel et épuisement des recours.  
 
Il s’ensuit que  la personne visée peut  interjeter un appel ou formuler un recours contre  la décision 
d‘interdiction qui la concerne. 
 

                                                            
428   Teofil Pop, Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice, p.164. 



Roumanie (R) 

 
155 

Qui  plus  est,  comme  la mesure  d’interdiction  est  une mesure  prise  dans  l’intérêt  de  la  personne 
concernée, celle‐ci peut  former un appel ou un recours contre  la décision de première  instance ou 
contre la décision d’appel par laquelle la demande d‘interdiction a été rejetée429. 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

Liste d’abréviations 

Trib. Suprem   Tribunalul Suprem (le tribunal suprême) 
Trib.Jud.     Tribunalul Județean (le tribunal régional) 
art. civ     secția civilă (la section civile) 
col.civ.     colegiul civil (le collège civil) 
dec. nr.     decizia numărul (décision numero) 
R.R.D.     Revista Română de Drept (la Revue Roumaine de Droit) 
ICCJ     Înalta Curte de Casație  şi  Justiție  (la Haute Cour de Cassation et de 

Justice) 

                                                            
429   Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 835/1955 « La personne visée par une mesure d’interdiction peut 

formuler un recours contre la décision par laquelle la demande d’ interdiction a été rejetée.» 
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Section I   LES NATIONS UNIES 
 

DECLARATION DES DROITS DU DEFICIENT MENTAL 
(PROCLAMEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 
DANS SA RESOLUTION 2856 (XXVI) DU 20 DECEMBRE 1971) 

L’assemblée  générale  des  Nations  Unies  a,  à  la  lumière  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés 
fondamentales et aux principes de dignité de  la personne humaine et consciente de  la nécessité de 
protéger les droits et d’assurer le bien‐être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux, 
proclamé  une  déclaration  devant  constituer une base pour  chaque  acte national ou  international 
concernant la protection des adultes. 
 
La déclaration des Nations Unies sur les droits des déficients mentaux souligne la nécessité d’assister 
les déficients mentaux dans  le développement de  leurs aptitudes dans  les domaines d’activité  les 
plus divers et d’assurer autant que possible  leur  intégration à une vie sociale normale. Elle  tend à 
constituer un cadre de référence pour la protection des droits des majeurs concernés. 
 
Selon cette déclaration : 

1.   Le déficient mental doit, dans toute la mesure du possible, jouir des mêmes droits que les 
autres êtres humains.  

2.   Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés, 
ainsi qu’à  l’instruction, à  la  formation, à  la  réadaptation et aux conseils qui  l’aideront à 
développer au maximum ses capacités et ses aptitudes.  

3.   Le déficient mental a droit à la sécurité économique et à un niveau de vie décent. Il a le 
droit,  dans  toute  la  mesure  de  ses  possibilités,  d’accomplir  un  travail  productif  et 
d’exercer toute autre occupation utile. 

4.   Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou d’un foyer 
s’y substituant et participer à différentes formes de  la vie communautaire. Le foyer où  il 
vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire, le milieu 
et ses conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la vie normale. 

5.   Le  déficient  mental  doit  pouvoir  bénéficier  d’une  tutelle  qualifiée  lorsque  cela  est 
indispensable à la protection de sa personne et de ses biens..  

6.   Le  déficient  mental  doit  être  protégé  contre  toute  exploitation,  tout  abus  ou  tout 
traitement  dégradant.  S’il  est  l’objet  de  poursuites  judiciaires,  il  doit  bénéficier  d’une 
procédure  régulière  qui  tienne  pleinement  compte  de  son  degré  de  responsabilité  eu 
égard à ses facultés mentales.  

7.   Si,  en  raison  de  la  gravité  de  leur  handicap,  certains  déficients mentaux  ne  sont  pas 
capables d’exercer effectivement  l’ensemble de  leurs droits, ou si une  limitation de ces 
droits ou même leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux fins de 
cette  limitation ou de cette suppression doit préserver  légalement  le déficient mental 
contre  toute  forme d’abus. Cette procédure devra être  fondée  sur une évaluation, par 
des experts qualifiés, de ses capacités sociales. Cette limitation ou suppression des droits 
sera soumise à des révisions périodiques et préservera un droit d’appel à des  instances 
supérieures.  
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Section II   CONSEIL DE L’EUROPE 
 

RECOMMANDATION N° (99) 4 DU COMITE DES MINISTRES  
AUX ETATS MEMBRES SUR LES PRINCIPES CONCERNANT  

LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS INCAPABLES (23 FEVRIER 
1999) 

La  recommandation  du  Conseil  de  l’Europe  N°  (99)  4  établit  les  principes  qui  s’appliquent  à  la 
protection des personnes majeures qui ne sont pas, en raison d’une altération ou d’une insuffisance 
de  leurs  facultés personnelles, en mesure de prendre, de  façon autonome, des décisions en ce qui 
concerne  les questions touchant à  leur personne ou à  leurs biens. Les principes doivent s’appliquer 
aux  mesures  de  protection  (représentation  ou  assistance)  en  relation  avec  les  questions  pour 
lesquelles les majeurs concernés sont incapables de prendre une décision par eux‐mêmes. 
 
Les principes directeurs de la recommandation sont: 
 
 
 

A  Principes de droit matériel 

‐  Respect des droits de l’homme (Principe 1) 

Les lois et pratiques concernant la protection des majeurs incapables doivent reposer sur 
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

‐  Souplesse dans la réponse juridique (Principe 2) 

Les  mesures  de  protection  des  intérêts  personnels  et  économiques  des  majeurs 
incapables devraient être suffisamment larges et souples pour permettre d’apporter une 
réponse  juridique  appropriée  aux  différents  degrés  d’incapacité  et  à  la  variété  des 
situations.  Ils devraient être  simples et peu onéreux et ne pas  restreindre, dans  les cas 
appropriés,  la  capacité  juridique  des  intéressés.  L’éventail  des  mesures  devrait  en 
comporter certaines se  limitant à un acte spécifique et ne nécessitant pas  la désignation 
d’un  représentant  et  d’autres  faisant  obligation  au  représentant  d’agir  conjointement 
avec  le  majeur  concerné  et  enfin,  d’autres  impliquant  plus  d’un  représentant.  Des 
mesures appropriées aux cas d’urgence doivent également être prévues. 
 
Les personnes, dotées de  leur pleine capacité, devraient être en mesure de prendre des 
dispositions juridiques pour prévenir toute incapacité future. 
 
Les décisions  touchant à  la santé ou au bien‐être, particulièrement celles présentant un 
caractère mineur ou de routine, devraient pouvoir être prises par des personnes dont les 
pouvoirs émanent de la loi plutôt que d’une mesure judiciaire ou administrative.  

‐  Préservation maximale de la capacité (Principe 3) 

Le cadre  législatif devrait distinguer différents degrés d’incapacité. La capacité  juridique 
doit être préservée autant que possible.  
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Les mesures  de  protection  ne  devraient  pas  priver  la  personne  concernée  du  droit  de 
voter, de tester, de donner ou non son accord à une intervention quelconque touchant à 
sa santé ou de prendre toute autre décision à caractère personnel, dans la mesure où sa 
capacité le lui permet. 
 
Le majeur devrait,  chaque  fois que  cela est possible, pouvoir accomplir des actes, dans 
des  domaines  dans  lesquels  la  représentation  est  nécessaire,  avec  l’accord  de  son 
représentant.  Il devrait avoir  la possibilité d’accomplir, de façon  juridiquement effective, 
des actes de la vie quotidienne. 

‐  Publicité (Principe 4) 

L’inconvénient d’une publicité donnée automatiquement aux mesures de protection ou 
aux  mécanismes  juridiques  similaires  devrait  être  évalué  par  rapport  à  la  protection 
pouvant être accordée à l’adulte concerné ou à des tiers. 

‐  Nécessité et subsidiarité (Principe 5) 

Aucune mesure de protection ne devrait être instaurée à l’égard d’un majeur incapable à 
moins que  celle‐ci ne  soit nécessaire,  compte  tenu des  circonstances et des besoins de 
l’intéressé,  sauf  en  cas  de  consentement  libre  et  éclairé  de  sa  part.  L’assistance  des 
membres de la famille et autres mécanismes moins formels doivent être pris en compte. 

‐  Proportionnalité (Principe 6) 

Les  mesures  doivent  être  proportionnelles  au  degré  de  capacité  de  la  personne  et 
adaptées aux circonstances particulières et aux besoins de cette personne. Toute mesure 
prise  devrait  limiter  au  minimum  la  capacité  juridique,  les  droits  et  libertés  de  la 
personne. 

‐  Caractère équitable et efficace de la procédure (Principe 7) 

Les procédures conduisant à  l’adoption de mesures de protection de majeurs  incapables 
devraient être équitables et efficaces. Des garanties procédurales appropriées devraient 
protéger contre la violation des droits de l’homme et les abus. 

‐  Prééminence des intérêts et du bien‐être de la personne concernée (Principe 8) 

Les  intérêts  et  le  bien‐être  de  la  personne  protégée  devraient  être  pris  en  compte  de 
manière prééminente  lors de  l’instauration d’une mesure de protection. Toute personne 
choisie pour représenter ou assister  le majeur doit être apte à protéger et à promouvoir 
les intérêts et le bien‐être du majeur concerné. 

‐  Respect des souhaits et des sentiments de la personne concernée (Principe 9) 

Les souhaits et sentiments du majeur doivent, dans la mesure du possible, être à la base 
des  mesures  prises.  Cela  implique,  en  particulier,  le  choix  d’une  personne  pour  le 
représenter  et  l’assister,  dans  la  mesure  du  possible.  La  personne  représentant  ou 
assistant un majeur incapable doit lui fournir des informations adéquates, chaque fois que 
cela est possible et approprié, notamment en ce qui concerne toute décision importante. 

‐  Consultation (Principe 10) 

Les personnes ayant un intérêt particulier au bien‐être du majeur concerné devraient être 
consultées  lors de  l’instauration et de  la mise en œuvre d’une mesure de protection (en 
particulier membres de la famille et représentants). 
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B  Principes procéduraux 

‐  Engagement des procédures (Principe 11), mesures provisoires (Principe 15) 

Les catégories de personnes pouvant engager  les procédures conduisant à  l’adoption de 
mesures de protection de majeurs incapables devraient être larges. Il pourrait notamment 
être nécessaire de prévoir  la possibilité de solliciter  l’ouverture de telles procédures par 
un agent ou organe de l’Etat, par le tribunal ou toute autre autorité compétente d’office. 
La  personne  concernée  devrait  être  informée  rapidement  et  dans  une  langue  qu’elle 
comprend, à moins qu’une telle information ne soit manifestement sans objet ou qu’elle 
ne présente un danger sérieux pour  la santé de  la personne concernée. Ceci s’applique 
aussi,  dans  la mesure  du  possible,  si  une mesure  provisoire  est  requise  dans  un  cas 
d’urgence. 

‐  Enquête et évaluation (Principe 12) 

Les  mesures  appropriées  doivent  garantir  l’enquête  et  l’évaluation  des  facultés 
personnelles de l’adulte. Aucune mesure de protection ayant pour effet de restreindre la 
capacité  juridique d’un majeur  incapable ne devrait être prise sans que  le majeur ait été 
vu et qu’un rapport récent établi par au moins un expert qualifié ait été produit par écrit. 

‐  Droit d’être entendu personnellement (Principe 13) 

La personne  concernée devrait  avoir  le droit d’être entendue personnellement dans  le 
cadre de toute procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique. 

‐  Durée, révision et recours (Principe 14), mesures provisoires (Principe 15) 

Les mesures devraient être d’une durée limitée et des révisions périodiques doivent être 
envisagées.  Les mesures devraient  aussi  être  révisées  dans  le  cas d’un  changement de 
circonstances et d’un  changement de  l’état du majeur et  il devrait  y être mis  fin  si  les 
conditions qui les justifient ne sont plus réunies. Les voies de recours appropriées doivent 
être prévues. Ceci s’applique aussi, dans  la mesure du possible, si une mesure provisoire 
est requise dans un cas d’urgence. 

‐  Contrôle adéquat (Principe 16) 

La mise  en œuvre  des mesures  et  des  actes  ainsi  que  les  décisions  des  représentants 
doivent être contrôlées de manière appropriée. 

‐  Personnes qualifiées (Principe 17) 

Un  nombre  approprié  de  personnes  qualifiées  pour  assurer  la  représentation  et 
l’assistance  des majeurs  incapables  devrait  être  garanti.  La  création  et  le  soutien  des 
associations ou autres organes chargés de fournir et former de telles personnes doivent 
être envisagés. 
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C  Rôle des représentants 

‐  Contrôle des pouvoirs (Principe 18) 

Les  pouvoirs  conférés  à une  personne  au  titre  de  la  loi  et  lui permettant  d’agir  ou  de 
prendre des décisions au nom d’un majeur incapable devraient être limités et contrôlés et 
ne  devraient  pas  priver  le majeur  concerné  de  sa  capacité  juridique.  De  tels  pouvoirs 
devraient pouvoir  faire  l’objet de modification ou d’une mainlevée par une mesure de 
protection adoptée par une autorité judiciaire ou administrative. Les intérêts, souhaits et 
le bien‐être du majeur doivent être respectés. 

‐  Limitation des pouvoirs (Principe 19) 

Il  appartient  au  droit  interne  de  définir  quels  actes  juridiques  sont  de  nature  si 
personnelle  qu’ils  ne  peuvent  pas  être  accomplis  par  un  représentant.  Il  appartient 
également  au  droit  interne  de  définir  si  les  décisions  prises  par  un  représentant  sur 
certaines questions  importantes doivent être spécifiquement approuvées par un tribunal 
ou un autre organe. 

‐  Responsabilité (Principe 20) 

La responsabilité des représentants dans  l’exercice de  leur mission devrait être engagée 
en cas de fait dommageable survenu au majeur qui leur serait imputable. Le droit interne 
de la responsabilité devrait s’appliquer.  

‐  Rémunération (Principe 21) 

La question de  la  rémunération et du  remboursement des dépenses encourues par  les 
personnes  chargées  de  représenter  ou  d’assister  les  majeurs  incapables  devrait  être 
envisagée mais des distinctions peuvent être opérées entre  les représentants agissant à 
titre  professionnel  et  les  autres  en  prenant  en  compte  l’étendue  des  fonctions  dans 
chaque cas. 
 
 
 

D  Recommandations sur les interventions  
dans le domaine de la santé 

‐  Consentement (Principes 22, 23) 

Lorsqu’un  majeur  est  capable  de  donner  son  consentement  libre  et  éclairé  à  une 
intervention  déterminée  dans  le  domaine  de  la  santé,  celle‐ci  ne  peut  être  pratiquée 
qu’avec son consentement donné à la personne habilitée à intervenir. 
 
Si ce n’est pas le cas, la réalisation de l’intervention dépend de l’autorisation donnée par 
son  représentant ou par une autorité, personne ou  instance désignée par  la  loi et doit 
être  effectuée  pour  le  bénéfice  direct  du majeur  concerné.  La  loi  devrait  désigner  les 
personnes, autorités ou organes habilitées à autoriser des interventions lorsque le majeur 
ne dispose pas d’un  représentant. Pour  les  interventions graves,  la nécessité de prévoir 
l’autorisation par un tribunal ou un autre organe devrait être envisagée. Des mécanismes 
permettant  la  résolution de conflits entre  les différents organes habilités devraient être 
prévus. 
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Si  les principes susmentionnés ne sont pas respectés et que  l’Etat en question prévoit  le 
consentement d’une instance ou d’un tiers désigné par la loi, le consentement du majeur 
devrait néanmoins être  recherché et des  voies de  recours devraient être prévues pour 
permettre  à  la  personne  concernée  d’être  entendue  avant  l’intervention.  Si  le majeur 
n’est  pas  en  mesure  de  donner  son  consentement  libre  et  éclairé,  la  réalisation  de 
l’intervention dépend des mêmes critères que précédemment. 

‐  Cas exceptionnels (Principe 24) 

Des dispositions particulières devraient être prévues pour  les  interventions exigeant une 
protection  supplémentaire  et  pourraient  prévoir  une  dérogation  limitée  au  critère  de 
bénéfice direct du majeur concerné à condition que  les  risques d’abus soient  limités au 
minimum.  

‐  Protection des majeurs atteints de troubles mentaux (Principe 25) 

Sans leur consentement,  les personnes souffrant d’une trouble mental grave ne peuvent 
être  soumises  à  une  intervention  ayant  pour  objet  de  traiter  ce  trouble  que  lorsque 
l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à leur santé. 

‐  Interventions en situation d’urgence (Principe 26) 

Il  peut  être  immédiatement  procédé  à  toute  intervention médicalement  indispensable 
pour  le  bénéfice  de  la  santé  de  la  personne  concernée,  même  si  le  consentement 
approprié ne peut être obtenu.  

‐  Souhaits du majeur concerné (Principe 27) 

Les souhaits et intérêts du majeur concerné doivent être respectés dans le domaine de la 
santé. En particulier, il y a lieu de tenir compte des souhaits précédemment formulés par 
un patient si celui‐ci n’est pas, au moment de l’intervention, en mesure de les exprimer. 

‐  Dispositions particulières à certaines interventions (Principe 28) 

Des dispositions particulières applicables aux  interventions qui constituent des mesures 
nécessaires à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de 
la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui, peuvent être prévues.  
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Section I  
 

CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE 
DES ADULTES CONCLUE LE 13 JANVIER 2000  

La Convention entre en vigueur  le premier  jour du mois suivant  l’expiration d’une période de trois 
mois après le dépôt du troisième instrument de ratification (d’adhésion ou d’approbation) (art. 57). 
Le  Royaume‐Uni  (en  2003),  l’Allemagne  (en  2007)  et  la  France  (18  septembre  2008)  l’ayant 
désormais ratifiée, la Convention entrera en vigueur dans ces trois Etats (les seuls à l’avoir ratifiée à 
ce jour : 25 octobre 2008) le 1er janvier 2009. C’est dire l’intérêt que présentent cet instrument et les 
solutions  qu’il  envisage  dans  le  cadre  du mandat  dont  l’ISDC  a  été  chargé.  On  présentera  donc 
d’abord le champ d’application de la Convention (1), puis, sommairement, les règles qu’elle contient, 
respectivement, en matière de compétence pour prendre les mesures de protection de  l’adulte (2), 
en  matière  de  loi  applicable  dans  l’exercice  de  cette  compétence  et  de  loi  applicable  à  la 
représentation de l’adulte (3), en matière de reconnaissance et d’exécution des mesures prises (4), 
et de  coopération entre  les  autorités des Etats  contractants  (5). Ce  sont  ces  cinq points qui  con‐
stituent l’« objet » de la Convention au sens de l’art. 1 al. 1. 
 
 

1.  Champ d’application 

La Convention  a pour but, ainsi qu’on  le  lit dans  le deuxième « considérant » du bref Préambule, 
d’« éviter  des  conflits  entre  les  systèmes  juridiques  des  Etats  contractants  en  matière  de 
compétence,  loi applicable,  reconnaissance et exécution en matière de protection des adultes »430. 
L’idée est d’« assurer dans les situations à caractère  international la protection des adultes », et ce 
dans  l’intérêt de tous  les acteurs concernés,  les adultes eux‐mêmes d’abord,  les personnes qui  les 
assistent ensuite et enfin les autorités, parfois nombreuses, qui doivent en organiser et surveiller  la 
protection431. La Convention suppose donc une situation  internationale432. Le cas  typique est celui 
de  la  dissociation  entre  le  pays  de  la  résidence  habituelle  et  de  la  nationalité  de  la  personne 
concernée ; mais  il est fréquent aussi que la représentant de d’adulte ait sa résidence dans un pays 
autre que celui de la résidence de l’adulte sous protection ou que l’adulte ait des biens dans un pays 
autre  que  celui  de  sa  résidence.  Beaucoup  d’autres  hypothèses  internationales  peuvent  être 
envisagées,  la nécessité du caractère  international devant s’interpréter, semble‐t‐il, de  façon assez 
souple433. 
 
Sont des « adultes » nécessitant une « protection » au sens de  la Convention « les personnes ayant 
atteint l’âge de 18 ans (art. 2 al. 1)434 qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de  leurs 
facultés  personnelles,  ne  sont  pas  en  état  de  pourvoir  à  leurs  intérêts »  (art.  1.1).  C’est  là  une 

                                                            
430   Sur  l’historique  de  la  Convention,  v.  T.  Guttenberger,  Das  Haager  Uebereinkommen  über  den 

internationalen  Schutz  von  Erwachsene,  Bielefeld,  2004,  p.  3‐7 et  Rapport  explicatif  de  la 
convention sur la protection internationale des adultes, établi par P. Lagarde, n° 1 s. 

431   V. E. Clive, « The New Hague Convention on the Protection of Adults », YPIL, 2000, p. 1 s 
432   V.  T.  Guttenberger,  cit.,  p.  62 ;  cf.  art.  44  de  la  Convention.  Sur  ce  que  l’interprétation  de  ce 

caractère doit être laissée aux juges, v. K. Siehr, Der internationale Schutz Erwachsener nach dem 
Haager Uebereinkommen von 1999 », FS D. Henrich, 2000, p. 567 s., p. 568, note 9. 

433   En ce sens, p. ex., T. Guttenberger, cit., p. 62. 
434   L’âge de 18 ans est le même que celui retenu par la Convention enfants du 19 octobre 1996. 
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définition autonome et « factuelle », visant à dépasser les différentes conceptions du terme juridique 
d’« incapacité » qui ont ou peuvent  avoir  cours dans  les  Etats  contractants435.  Si  la population en 
grand  âge  est  visée  au  premier  chef,  la  Convention  entend  organiser  la  protection  de  toutes  les 
personnes majeures privées de  leur  facultés personnelles436.  Est  seulement  visée  la protection de 
l’adulte nécessitée par un état déficient de ses facultés (« altération ou insuffisance ») se traduisant 
par une absence ou diminution de la capacité de prendre des décisions qui concernent ses intérêts 
(lack  of  decision‐making  capacity)437 et  non  la  vulnérabilité  due  à  d’autres  situations,  telle  la 
protection  contre  la  violence  domestique  ou  des  personnes  en  détention438.  Il  semble  que  la 
Convention ne trouverait pas à s’appliquer à la simple prodigalité439. Malgré le silence sur ce point, il 
est clair que cette altération ou cette  insuffisance peuvent être permanentes ou simplement  tem‐
poraires440. Les « intérêts » dont il est question sont à la fois les intérêts patrimoniaux de l’adulte et 
ses  intérêts personnels, c’est‐à‐dire concernant son état physique et sa santé441. La Convention ne 
s’applique en principe pas après le décès de l’adulte, par exemple, à la reconnaissance des pouvoirs 
de représentation post mortem de celui‐ci442. 
 
Pour que  la Convention soit appliquée, en tout cas dans ses dispositions concernant  la compétence 
et la reconnaissance des décisions443, toute restriction à la capacité ou même à la libre disposition de 
ses  droits  ne  peut  résulter  que  d’une  mesure  de  protection444.  Les  « mesures »  visées  par  la 
Convention sont celles qui sont susceptibles d’être prises par les autorités publiques, administratives 
ou  judiciaires, mais  non  par  d’autres  personnes,  telles,  par  exemple,  les  représentants  du  corps 
médical445 (ainsi, la prescription d’un antibiotique) ou par le représentant de l’adulte, lui‐même (dont 
la nomination peut en revanche être  l’objet d’une mesure de protection au sens de  la Convention), 
par exemple,  l’établissement d’un système de comptabilité des avoirs de  l’adulte,  la décision de  lui 
faire  porter  un  casque  à  vélo,  etc.446.  Il  doit  s’agir  de mesures  individuelles  et  non  de mesures 
générales  (telle  l’inspection  d’une  institution  de  retraite,  etc.)447.  Ainsi  la  question  de  la  repré‐
sentation de plein droit d’un époux par  l’autre pour prendre  les décisions médicales après un acci‐
dent ayant plongé le premier dans le coma ne relève pas de la Convention448.  
 
La  liste, non  limitative, des mesures  visées par  la Convention est  formulée de  façon  très  large de 
sorte à englober pratiquement  toute  législation  contemporaine avec  ses  spécificités nationales.  Il 
s’agit de a)  la détermination de  l’incapacité et  l’institution d’un régime de protection ; b) de  la mise 
de l’adulte sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative ; c) de la tutelle, la curatelle 
et  les institutions analogues ; d) de  la désignation et des fonctions de toute personne ou organisme 
chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister ; e) du 
placement  de  l’adulte  dans  un  établissement  ou  tout  autre  lieu  où  sa  protection  peut  être 
assurée (en  principe,  le  placement  libre mais  aussi  contre  sa  volonté449;  f)  de  l’administration,  la 
                                                            
435   Cf. P. Lagarde, cit., p. 165. 
436   V. A. Bucher, « La Convention de La Haye sur la protection international des adultes », RSDIE 2000, 

p. 37 s., p. 39. 
437   E. Clive, cit., p. 5. 
438   V. A. Bucher, cit., p. 41 ; cf. ég. E. Clive, cit., p. 5 et T. Guttenberger, cit., p. 62. 
439   Ainsi P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 9. 
440   Ainsi P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 9. 
441   Ainsi P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 9. 
442   Ainsi P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 16. 
443   E. Clive, cit., p. 18. 
444   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 90. 
445   V. E. Clive, cit., p. 18. 
446   Ce sont les exemples donnés par E. Clive, cit., p. 18. 
447   V. E. Clive, cit., p. 19. 
448   L’exemple est donné par P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 90. 
449   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 24. 
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conservation  ou  la  disposition  des  biens  de  l’adulte (formule  très  large  et  englobant  toutes  les 
opérations  intéressant  les  biens :  ventes  des  immeubles,  gestion  des  portefeuille  mobilier, 
placements, règlement des successions échues à  l’adulte)450; g) de  l’autorisation d’une  intervention 
ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte (ces dernières mesures visant, 
selon un commentateur, une décision relative à la protection de la santé)451.  
 
La tâche de délimiter le champ d’application revient donc à une liste d’exclusion, qui se veut, quant à 
elle,  en principe exhaustive : obligations  alimentaires, mariage,  trusts et  successions,  régimes ma‐
trimoniaux,  sécurité  sociale, mesures  de  caractère  général  en matière  de  santé  (ex.  vaccination 
obligatoire), mesures prises à  la suite d’infractions pénales  (p. ex. mesures d’internement), asile et 
immigration. Les effets personnels du mariage, à la différence des effets patrimoniaux, ne sont pas 
exclus. Ainsi, il a été dit que « l’habilitation qu’un époux peut demander en justice pour représenter 
son  conjoint  hors  d’état  de manifester  sa  volonté  (art.  219  c.  civ.  français)  est  une mesure  de 
protection au sens de la convention »452. Cependant, même dans les matières exclues, il semble que 
la convention s’applique à la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte (v. art. 1 
al. 2). S’il s’agit, par exemple, de désigner un représentant pour percevoir  les revenus d’un trust ou 
d’une  sécurité  sociale  ou  d’agir  en  qualité  d’héritier  ou  encore  pour  s’occuper  de  la  procédure 
d’immigration,  la désignation et  l’étendue du mandat relèvent de  la Convention453. En revanche,  la 
question de savoir si  le représentant peut agir seul ou avec un tiers ou s’il ne peut pas agir du tout 
demeure régie par la loi applicable aux matières exclues454. Une question vivement débattue lors des 
négociations concerne l’acte médical : si celui‐ci ne peut constituer une « mesure de protection » au 
sens de la Convention (les médecins ne pouvant d’ailleurs pas, on l’a vu, être qualifiés d’« autorités » 
au  sens  de  celle‐ci),  la  décision  ayant  trait  à  un  acte médical  et  plus  précisément  les  questions 
juridiques de représentation de  l’adulte  liées à ces actes médicaux, semblent bien tomber dans le 
domaine conventionnel455, encore que la ligne de partage reste difficile à tracer456.  
 
 

2.   Règles en matière de compétence 

La Convention prévoit une concurrence d’ autorités compétentes, jugée utile pour la protection des 
adultes,  compte  tenu  de  la  difficulté  qui  existe  parfois  de  trouver  des  personnes  disposées  à  les 
prendre en  charge, et  ce à  la différence de  la protection des enfants, où  le  conflit de  juridictions 
risque  d’entraîner  un  insupportable  tiraillement  de  l’enfant  entre  plusieurs  personnes  aspirant 
chacune à exercer sa protection457. Le système de la compétence s’articule autour d’une panoplie de 
compétences potentielles, dont  la mobilisation actuelle est rigoureusement hiérarchisée, et partant 
coordonnée:  A.  une  compétence  principale,  celle  des  autorités  de  la  résidence  habituelle,  B. 
plusieurs  compétences  concurrentes  et  subsidiaires :  d’abord  de  l’Etat  national,  ensuite  d’autres 
autorités avec  le consentement des autorités de  la résidence habituelle (« compétences transférées 
ou  déléguées »)  ;  C.  on  citera  enfin  certaines  compétences  parallèles :  celle  des  autorités  de 
situation des  biens en qui  concerne  ces biens  et une  compétence d’urgence des  autorités où  se 

                                                            
450   En ce sens P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 25. 
451   V. A. Bucher, cit., p. 40. 
452   P. Lagarde, cit., p. 167. 
453   V. A. Bucher, cit., p. 42 ; E. Clive, cit., p. 6. 
454   V.  K.  Siehr,  « Der  internationale  Schutz  Erwachsener  nach  dem  Haager  Uebereinkommen  von 

1999 », Festschrift D. Henrich, Bielefeld, 2004, p. 567 s., p. 569. 
455   V. A. Lagarde, cit., n° 42. 
456   V.  A  Bucher,  cit.,  p.  44,  qui  exclut  les  où  la  décision  est  prise  par  une  autorité  qui  s’inspire 

essentiellement de considération de type médical ; cf. K. Siehr, cit., p. 569. 
457   V. P. Lagarde, « La convention de La Haye du 13  janvier 2000 sur  la protection  internationale des 

adultes2, Rev. crit., 2000, p. 159 s. ; P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 5 ; E. Clive, cit., p. 4. 
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trouvent  la  personne  ou  les  biens.  Les  compétences  sous  B  et  C  demeurent  subordonnées  à 
l’approbation des autorités de  la résidence habituelle, approbation qui peut se traduire soit par un 
transfert de compétence (art. 8) soit par le fait que l’autorité de la résidence s’abstient des mesures 
pouvant remplacer celles prises par une autre autorité (art. 7, 9 et 10)458. 
 
La compétence principale est exercée par  les autorités, tant  judiciaires qu’administratives, de  l’Etat 
de  la résidence habituelle de  l’adulte (art. 5) (aucune définition de cette notion n’a été fournie  de 
fait)459. C’est donc ces autorités qui sont en principe compétentes pour prendre des mesures tendant 
à la protection de sa personne ou de ses biens. Un consensus international existe sur ce point460. En 
cas de changement de résidence, sont compétentes  les autorités de  la nouvelle résidence mais  les 
mesures prises par les autorités de l’ancienne résidence restent en vigueur tant que les autorités de 
la  nouvelles  résidence  ne  les  ont  pas modifiés,  remplacées  ou  levées  (Art.  12).  Pour  les  adultes 
réfugiés  ou  internationalement  déplacés  ou  pour  ceux  dont  la  résidence  habituelle  ne  peut  être 
établie, ce sont  les autorités de  l’Etat dans  lequel ces adultes « sont présents » qui exercent  ladite 
compétence (Art. 6).  
 
Les autorités de l’Etat national sont au bénéfice d’une compétence concurrente qu’elles ne peuvent 
cependant exercer que « si elles considèrent qu’elles sont mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’a‐
dulte » (Art. 7). Une telle compétence est apparue opportune, notamment lorsque l’adulte est placé 
par sa famille dans une institution étrangère de soins ou de retraite461, par exemple, ainsi qu’il a été 
évoqué dans les débats, dans les villes d’eau ou en général dans les villes situées sous un climat plus 
clément, où les autorités sont souvent mal armées pour prendre des mesures, d’autant plus que les 
biens  de  l’adulte  sont  situés  dans  l’Etat  d’origine  (ou  ailleurs).  Une  telle  compétence  est  aussi 
appropriée lorsque la personne âgée souhaite retourner dans son pays d’origine, par exemple, pour y 
être  accueilli  en  famille462 ou  simplement  lorsque  un  concitoyen  de  l’adulte  résidant  dans  l’Etat 
national  est  disposé  à  s’en  occuper463.  La  compétence  concurrente  des  autorités  nationales  est 
cependant  subsidiaire  à  plusieurs  égards  :  ces  autorités  doivent  informer  préalablement  les 
autorités  de  la  résidence des  mesures  qu’elles  entendent  prendre  ;  elles  doivent  s’abstenir  de 
l’exercer si les autorités de la résidence les ont informées du fait qu’elles ont pris toutes les mesures 
requises par la situation, qu’elles ont décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou encore qu’une 
procédure est pendante devant elles.  Les mesures déjà prises par  l’Etat national  cessent, dans de 
telles  circonstances,  de  produire  effet.  En  d’autres  termes,  en  cas  de  conflit  entre  les  autorités 
nationales et celles de  la résidence habituelle, celles‐ci prévalent464. C’est pourquoi  il a été dit que 
l’autorité nationale, pour éviter d’engager une procédure risquant de ne pas aboutir, aurait intérêt à 
s’assurer au préalable auprès de l’autorité de la résidence qu’elle a « champ libre »465. 
 
Les  autorités  de  la  résidence  peuvent  aussi  procéder  à  un  transfert  ou  à  une  délégation  des 
compétences en faveur d’autres autorités, de leur propre initiative ou à la demande de ces autorités 
(il n’est d’ailleurs pas inconcevable que la demande soit présentée par l’adulte lui‐même)466, si elles 
considèrent que l’intérêt de l’adulte le justifie (art. 8). Les Etats auxquels il est possible de transférer 
ces compétences sont, en sus de l’Etat national (qui exerce alors une compétence déléguée et non 

                                                            
458   V. A. Bucher, cit., p. 45 ; cf. K. Siehr, cit., p. 569. 
459   V. P. Lagarde, cit., n° 49. 
460   E. Clive, cit., p. 7. 
461   Cf. P. Lagarde, cit., p. 168. 
462   En ce sens A. Bucher, cit., p. 46. 
463   Cf. K. Siehr,  cit., p. 570, qui  cite  la décision Re S  (hospital patient,  court’s  jurisdiction),  [1995] 1 

All.E.R.449 (Fam.D.); [¦995] 3 All. E.R. 290 (C.A.). 
464   En ce sens, v. E. Clive, cit., p. 7. 
465   En ce sens, A. Bucher, cit., p. 46. 
466   Envisage une telle hypothèse, A. Bucher, cit., p. 48. 
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subsidaire, comme dans le cas visé à l’art. 7), celui de la précédente résidence habituelle (en raison, 
par exemple, du caractère récent du déplacement de résidence de  l’adulte et de  la présence, dans 
l’Etat  de  la  résidence  antérieure,  d’une  personne  qui  a  connu  l’adulte)467,  celui  de  situation  des 
biens,  celui  que  l’adulte  lui‐même  a  désigné  par  écrit,  celui  de  la  résidence  habituelle  d’une 
personne proche de l’adulte (donc pas nécessairement un parent)468 disposée à prendre en charge sa 
protection  (qui  est  peut‐être  celui  de  la  prochaine  résidence  de  l’adulte)469,  celui  sur  le  territoire 
duquel  l’adulte est présent, s’agissant de protéger sa personne. Quant à  l’autonomie de  la volonté 
reconnue  à  l’adulte,  celle‐ci  « répond  au  souci  de  reconnaître  et  d’encourager  le  besoin 
d’autonomie des personnes handicapées »470. Son choix est néanmoins subordonné à l’approbation 
de l’autorité de la résidence habituelle et à celle de l’autorité choisie471. Ce souci s’est traduit égale‐
ment par  l’admission d’une  certaine  liberté de  choix  sur  le plan du droit  applicable.  L’objet de  la 
requête qu’adressent les autorités de la résidence aux autorités sus‐visées est de « prendre des me‐
sures  tendant à  la protection de  la personne ou des biens de  l’adulte » ; une telle requête peut se 
rapporter à une partie seulement de la protection, par exemple, si elle est adressée aux autorités de 
l’Etat de  situation, elle peut être  limitée  à  la protection des biens qui  s’y  trouvent472.  Il n’y  a pas 
d’obligation pour  les autorités auxquelles celles de  la résidence s’adressent, d’accepter  le transfert 
de  compétence ;  en  cas  de  non‐acceptation,  les  autorités  de  la  résidence  conservent  leur 
compétence. 
 
Les adultes nécessitant une protection étant en général titulaires des biens, une compétence du lieu 
de situation des biens a été admise (art. 9). Celle‐ci est cependant en principe limitée à la protection 
des biens qui se trouvent dans ce pays. Une telle compétence est, par exemple, utile quand la loi de 
situation du bien exige une autorisation  judiciaire pour vendre un bien ou accepter une succession 
dont  il dépend ou procéder à un acte de publicité  foncière et que  la  loi de  la  résidence habituelle 
ignore ce  type de mesure473. Les mesures prises par  les autorités  locales doivent être compatibles 
avec  celles  prises  par  les  autorités  de  la  résidence,  et  ce  afin  d’éviter  toute  incohérence.  En  cas 
d’incompatibilité, les mesures prises par ces dernières priment et mettent fin à celles prises par les 
autorités locales474.  
 
Enfin, une compétence d’urgence est prévue au profit des autorités de l’Etat sur le territoire duquel 
l’adulte ou des biens qui lui appartiennent, se trouvent. Il faut considérer qu’il y a urgence quand on 
est en présence d’une situation qui serait susceptible d’entraîner unpréjudice  irréparable à  l’adulte 
ou  à  ses  biens475.  C’est  surtout  aux  mesures  concernant  des  interventions  médicales  que  les 
négociateurs  ont  songé476.  La  situation  d’urgence  doit  être  entendue  assez  strictement ;  on 
considère que l’interruption de grossesse d’une jeune femme handicapée ne réunit, en général, pas 
les  conditions  pour  agir  d’urgence477.  En  revanche,  cette  compétence  trouvera  à  s’exercer,  par 
exemple, s’il faut assurer la représentation d’un majeur éloigné de sa résidence et qui doit subir une 
intervention  chirurgicale  urgente  ou  bien  s’il  faut  vendre  rapidement  des  biens  en  danger  de 
dépérissement478.  En  principe,  les  autorités  locales,  de  situation  de  la  personne  ou  des  biens, 

                                                            
467   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit. n° 69. 
468   Cf. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 72. 
469   Cf. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 71. 
470   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 71l 
471   V. A. Bucher, cit., p. 47l 
472   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 66l 
473   L’exemple est tiré de P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 75. 
474   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 76. 
475   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 78. 
476   V. pour tous E. Clive, cit., p. 19. 
477   En ce sens, P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 78 ; K. Siehr, cit., p. 571. 
478   En ce sens, P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 79. 
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peuvent prendre des mesures destinées à des biens sis à l’étranger479. Si l’adulte a sa résidence dans 
un Etat  contractant,  ces mesures  cessent d’avoir  effet dès que  les autorités ont pris  les mesures 
nécessaires. En cas de  résidence dans un Etat non contractant,  la  situation est  juridiquement plus 
complexe, car la reconnaissance de ces mesures n’est pas régie par la Convention, mais bien par  le 
droit  des  Etats  contractants :  les  mesures  cessent  alors  de  produire  effets  dans  chaque  Etat 
contractant dès que sont reconnues (d’après le droit interne) les mesures exigées par la situation et 
prises  par  les  autorités  d’un  autre  Etat.  Les  autorités  locales  qui  ont  pris  des mesures  d’urgence 
doivent  en  informer  les  autorités  de  la  résidence  habituelle,  en  tout  cas  dans  la  « mesure  du 
possible »,  en  général,  une  fois  que  la mesure  et  prise  et  non  préalablement  (ce  qui  serait  peu 
compatible avec l’urgence)480.  
 
Indépendamment de toute urgence, une compétence à titre exceptionnel est prévue à la faveur des 
autorités de l’Etat dans lequel l’adulte se trouve, pour prendre les mesures concernant la protection 
de  la  personne  des  adultes  (et  non  pas  de  ses  biens)481 ayant  un  caractère  temporaire  et  une 
efficacité  territoriale  restreinte à cet Etat. On peut penser que, compte tenu des  longs débats qui 
ont précédé l’adoption de ce texte, la mesure pourra avoir un objet médical : mesure de placement 
ou d’hospitalisation temporaire hors cas d’urgence, mesure d’isolement de la personne par rapport à 
certaines personnes de son entourage, enlèvement d’un abcès malin ou pose d’une dent artificielle 
etc.  Mais  on  considère  que  ce  texte  ne  donne  pas  à  l’Etat  dans  lequel  se  trouve  l’adulteune 
compétence pour autoriser des mesures graves et définitives, telles un avortement, une stérilisation 
ou une  intervention chirurgicale emportant  l’ablation d’un organe ou amputation d’un membre482. 
Les mesures prises par  l’Etat dans  lequel  l’adulte se trouve doivent par ailleurs respecter toutes  les 
mesures qui ont été prises par les autorités de sa résidence habituelle. Une information cette fois‐ci 
préalable, est en plus requise.  
 
Enfin, et ainsi qu’il a été déjà souligné plus haut,  la Convention prévoit  le principe du maintien en 
vigueur des mesures en cas de changement de circonstances, tant que les autorités compétentes à 
la  suite du  changement ne  les ont pas modifiées,  remplacées ou  levées.  Le  souci est d’assurer  la 
permanence de la protection de l’adulte : que l’on pense à la nécessité pour un tuteur désigné par les 
autorités de  l’ancienne résidence d’exercer sa fonction après  le changement, étant entendu que les 
autorités  de  la  nouvelle  résidence,  ayant  désormais  une  compétence  primaire,  peuvent  le 
révoquer483.  Il est par  ailleurs à noter que  ce maintien en  vigueur ne  s’applique pas  aux mesures 
prises au titre de  l’urgence pas plus qu’aux mesures temporaires de protection de l’adulte. De plus, 
les mesures ne survivent que « dans  les  limites qui sont  les  leurs ». L’Etat de  la résidence peut en 
effet fort bien avoir pris des mesures applicables seulement tant que l’adulte résidait dans cet Etat ; il 
en  va,  en  général,  ainsi  de  l’adulte  placé  sous  la  surveillance  d’un  service  social  public,  dont  les 
pouvoirs sont limités au territoire de l’Etat dont il relève. 
 
 

3.   Loi applicable 

Le  principe,  qui  a  été  tout  à  fait  consensuel  lors  des  négociations484,  est  que  les  autorités 
compétentes appliquent  leur propre  loi,  la  lex  fori. La  loi du  for détermine en principe  toutes  les 
questions qui peuvent se poser : les conditions pour la mesure, le changement ou la fin de la mesure 

                                                            
479   En ce sens, P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 79. 
480   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 82. 
481   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 83. 
482   En ce sens, P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 84. 
483   L’exemple est donné par P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 86. 
484   E. Clive, cit., p. 10. 
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de  protection,  les  conséquences  juridiques  qui  en  découlent  (notamment  pour  ce  qui  est  de  la 
capacité  de  la  personne  concernée  et  le  pouvoir  de  représentation)485,  y  compris  les  critères 
d’aptitude  du  représentant,  la  question  de  savoir  si  une  personne  peut  être  nommée  ou  non 
représentant (p. ex. l’époux), le devoir de celle‐ci d’accepter le mandat, en quelle mesure la volonté 
ou les désirs manifestés par la personne concernée doivent être pris en considération, etc.  
 
La Convention donne une certaine  flexibilité à  la détermination de  la  loi applicable à  la mesure de 
protection. A titre exceptionnel, en effet, et dans  la mesure où  la protection de  la personne ou des 
biens de l’adulte le requiert, les autorités compétentes peuvent soit appliquer véritablement soit, en 
tout cas, prendre en considération  la  loi d’un autre Etat avec  lequel  la  situation présente un  lien 
étroit  qui  peut,  semble‐t‐il,  être  aussi  celui  d’un  Etat  non‐contractant486.  Que  l’on  songe,  par 
exemple, à l’Etat de situation des biens487. On considère cependant qu’une telle disposition ne peut 
s’appliquer qu’assez restrictivement, et notamment lorsque l’Etat de situation des biens fait obstacle 
à  la  reconnaissance, par exemple en y opposant  l’ordre public488,  ce qui  implique un pronostic de 
reconnaissance  (Anerkennungsprognose), ou bien en présence d’un changement  futur et  imminent 
de résidence dans un autre Etat489, encore qu’on puisse, dans ce cas, aussi envisager un transfert de 
compétence en vertu de l’art. 8.  
 
Une  exception  importante  au  principe  de  l’application  de  la  lex  fori  est  celui  qui  prévoit  que 
lorsqu’une  mesure  prise  dans  un  Etat  contractant  est  mise  en  œuvre  dans  un  autre  Etat,  les 
conditions de son application sont régies par la loi de cet autre Etat (art. 14). Il n’est cependant pas 
aisé de bien  cerner  la notion de « conditions d’application »490. Un exemple est  représenté par  le 
changement  de  résidence  de  l’adulte  qui  a  déjà  fait  l’objet  d’une  mesure  de  protection ;  des 
opérations  telles  l’ouverture  d’un  compte  bancaire  ou  bien  la  location  d’un  logement  sont  à 
considérer  comme  la  « mise  en  application »  de  la  mesure  prise  dans  l’Etat  de  la  résidence 
antérieure491.  Il en a été dit de même pour un tuteur, nommé par  les autorités d’un Etat, qui doit 
mettre en œuvre une mesure de protection dans un autre Etat et que la loi de cet autre Etat prévoit, 
pour une vente, d’obtenir une autorisation du juge des tutelles ; on peut penser qu’il s’agit là d’une 
condition  d’application  qui  devra  donc  être  respectée492.  A  l’inverse  cependant,  on  peut  se 
demander  si  le  tuteur  investi d’un pouvoir qui ne  lui permet pas de procéder  sans  autorisation à 
certains actes importants puisse être libéré de pareille exigence du seul fait que la loi de l’Etat du lieu 
de l’acte ne la connaît pas493. 
 
La situation dans laquelle l’adulte lui‐même organise par avance sa protection pour le moment où il 
ne  pourra  plus  pourvoir  à  ses  intérêts  a  été  réglée  séparément.  C’est  là  sans  doute  une  des 
innovations  principales  de  la  Convention494.  Dans  les  pays  qui  connaissent  cette  institution  (en 
Europe,  par  exemple,  le  Royaume‐Uni,  l’Irlande  mais  aussi  l’Espagne)495,  ce  qu’il  est  convenu 

                                                            
485   V. à cet égard T. Guttenberger, cit., p. 142. 
486   En ce sens T. Guttenberger, cit., p. 143, qui cite à l’appui l’art. 18 de la Convention ; v. ég. K. Siehr, 

cit., p. 572. 
487   V. E. Clive, cit., p. 11. 
488   C’est l’exemple donné par T. Guttenberger, cit., p. 143. 
489   Exemple donné par P. Lagarde, Rapport explicatif, n° 89 et repris par T. Guttenberger, cit., p. 144. 
490   Cf. A. Bucher, cit., p. 50. 
491   V. pour un tel exemple, T. Guttenberger, cit., p. 14. 
492   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 94. 
493   C’est l’exemple donné par A. Bucher, cit., p. 50. 
494   En ce sens A. Bucher, cit., p. 50 ; v. ég. M. Révillard, cit. à la note suivante, p. 729, qui parle à cet 

égard d’« apport remarquable » de cette convention. 
  



Droit international privé 

178 

d’appeler  « mandat  d’inaptitude »  est  en  général  accordé  par  l’intéressé  à  une  personne  de  son 
choix  (conjoint,  proche,  ami,  avocat)  soit  par  un  accord,  soit  par  un  acte  unilatéral.  Les  pouvoirs 
susceptibles d’être conférés sont très variés : gestion des biens, soins à apporter à la personne, refus 
de tout acharnement thérapeutique, etc. Le « représentant thérapeutique », chargé de prendre les 
décisions médicales nécessaires au  cas où  le patient devient  incapable de discernement, est aussi 
couvert par la disposition496.  
 
Or, « l’existence,  l’étendue,  la modification et  l’extinction des pouvoirs de  représentation »497 sont 
régies par  la  loi de  l’Etat de  la résidence habituelle de  l’adulte au moment de  l’accord ou de  l’acte 
unilatéral.  Cependant,  on  reconnaît  à  l’adulte  un  pouvoir  de  désignation.  S’agissant  d’actes  de 
volonté,  l’admission  de  principe  d’une  faculté  de  choix  n’a  pas  été  contestée.  Il  est  au  surplus 
possible que  l’Etat de  la résidence habituelle  ignore une telle  institution alors que  l’adulte souhaite 
l’établir en prévision d’un déplacement de résidence ou qu’il entend protéger ses biens sis dans un 
autre pays498. Ce choix est cependant encadré puisqu’il ne peut porter que sur la loi de sa nationalité, 
sur celle d’une résidence habituelle antérieure,ou encore sur la loi de l’Etat de situation, pour ce qui 
est des biens qui y  sont  situés.  La  loi de  la  résidence habituelle d’un proche de  l’adulte disposé à 
assurer  sa protection  ainsi que  la  loi de  la  résidence  future de  l’adulte ont donc été écartées.  Le 
dépeçage est admis499, possibilité qui présente un intérêt dans la mesure où la personne concernée 
possède  des  biens  dans  des  Etats  différents500.  Si  la  loi  désignée  ne  connaît  pas  le  mandat 
d’inaptitude,  les  pouvoirs  conférés  par  l’adulte  doivent  être  tenus  pour  inexistants  et  en 
conséquence,  l’autorité compétente doit prendre une mesure de protection501. La désignation doit 
avoir lieu « expressément et par écrit ». Un choix implicite est proscrit. Les « modalités d’exercice » 
de  ces pouvoirs de  représentation  sont en  revanche  régies par  la  loi de  l’Etat de  l’exercice ;  ceci 
« répond à  la crainte de voir des mandataires étrangers peu scrupuleux d’invoquer  leurs pouvoirs à 
l’encontre  de  la  loi  locale  pour  autoriser  par  exemple  des  transplantations  d’organes  ou  un 
acharnement thérapeutique »502. La notion de « modalités » devrait être entendue de façon restricti‐
ve (plus  restrictive, par exemple, des « conditions d’application » au  sens de  l’art. 14)503 : que  l’on 
songe à la vérification par le biais d’une procédure locale de l’existence et de l’étendue des pouvoirs, 
le dépôt de l’acte les conférant ou encore la procédure d’autorisation lorsque le mandat d’inaptitude 
prescrit une autorisation504. Selon un commentateur, l’exigence de la constatation de l’inaptitude par 
une autorité ne constitue pas une « modalité d’exercice » et demeure soumise en tant que telle à la 
loi applicable au mandat505. 
 
On  soulignera  enfin  que  ces  pouvoirs  de  représentation  peuvent  être  retirés  ou modifiés  par  les 
mesures  prises  par  une  autorité  compétente.  Encore  faut‐il  qu’  « ils  ne  so[i]nt  pas  exercés  de 
manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l’adulte ». De plus, la 
loi régissant  le mandat d’inaptitude, qui peut avoir été choisie par  l’adulte, doit dans  la mesure du 

                                                                                                                                                                                         
495   M. Révillard, « La Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes et la pratique 

du mandat d’inaptitude », Mélanges P. Lagarde, Paris, 2005, p. 725 s. 
496   En ce sens A. Bucher, cit., p. 53. 
497   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 97. 
498   Cf. A. Bucher, cit., p. 52 ; M. Révillard, cit., p. 732. 
499   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 103. 
500   V. M. Révillard, cit., p. 732. 
501   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 105 ; M. Révillard, cit., p. 732. 
502   V. M. Révillard, cit., p. 733. 
503   V. en ce sens, A. Bucher, cit., p. 52. 
504   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 107. 
505   A. Bucher, cit., p. 53. 
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possible  être  prise  en  compte,  précision  particulièrement  bien  venue  dans  le  cas  où  la  loi  de 
l’autorité compétente ne connaît pas le mandat d’inaptitude506.  
 
Une disposition de protection du  tiers de bonne  foi est prévue :  la validité d’un acte passé entre 
celui‐ci et une personne ayant, selon  la loi du  lieu de passation de l’acte, la qualité de représentant 
de l’adulte qui se trouvait sur le territoire du même Etat (« représentant apparent »507), ne peut être 
contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que cette personne n’avait pas la 
qualité de représentant en vertu de la loi désignée par la Convention, la mauvaise foi du tiers étant 
réservée. Les actes visés sont très nombreux : actes patrimoniaux (remise de fonds par un banquier), 
actes médicaux (intervention chirurgicale), etc508. Le texte s’applique cependant dans le seul cas où le 
tiers a traité avec le représentant apparent et non lorsqu’il a traité avec l’adulte lui‐même509. 
 
 

4.    Reconnaissance 

La reconnaissance est essentielle à chaque fois que l’exécution d’un acte suppose un pouvoir et que 
l’acte doit être exécuté dans un pays autre que celui dont les autorités ont pris la mesure conférant 
le pouvoir. Si le pouvoir du représentant, c’est‐à‐dire la mesure par laquelle celui‐ci est conféré, n’est 
pas  reconnue,  le  représentant  n’a  pas  le  pouvoir  d’agir510.  Par  ailleurs,  dans  le  cas  de  la  non‐
reconnaissance de la mesure, l’adoption d’une mesure peut être nécessaire dans l’Etat qui a refusé la 
reconnaissance, et ce pour éviter tout déni de  justice. La Convention ne vise que  la reconnaissance 
des mesures et ne prévoit donc pas l’action en validité ou en nullité d’un mandat d’inaptitude511. La 
Convention  distingue  la  reconnaissance,  la  déclaration  d’exequatur  ou  l’enregistrement  aux  fins 
d’exécution et la mise en exécution.  
 
Le principe est que  les mesures prises par  l’autorité d’un Etat contractant sont reconnues de plein 
droit dans  les autres Etat contractants. La reconnaissance de plein droit signifie qu’elle est obtenue 
sans qu’il soit nécessaire de passer par une procédure quelconque. Pour ce qui est de la preuve de la 
mesure, celle‐ci  résulte normalement d’un document écrit émanant de  l’autorité d’origine ; mais  il 
peut aussi arriver, en cas d’urgence notamment, que  la mesure soit prise par  téléphone avec note 
manuscrite  dans  le  dossier.  Voilà  pourquoi  la  Convention  s’est  gardée  de  subordonner  la 
reconnaissance à  la production d’un document écrit, daté et signé par  l’autorité d’origine512. Toute 
personne  intéressée peut, par  le biais d’une action préventive, demander aux autorités d’un Etat 
contractant qu’il soit statué, la procédure étant alors régie par l’Etat requis (art. 23).  
 
Il  y  a  une  série  de motifs  de  refus  de  reconnaissance (refus  qui  est  permis  sans  être  imposé  à 
l’autorité requise)513: a) mesure prise par une autorité (à l’époque où elle a agi) non compétente au 
sens de la Convention (p. ex. lorsque les autorités nationales prennent de mesures sans en informer 
les autorités de  la résidence)514 ; mesure prise sans qu’ait été donnée à l’adulte la possibilité d’être 
entendu, en violation des principes fondamentaux de l’Etat requis, hors le cas d’urgence ; manifeste 
contrariété à  l’ordre public ou contrariété à une disposition  impérative (c’est surtout aux mesures 

                                                            
506   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 108. 
507   En ce sens, P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 109. 
508   V. M. Révillard, cit., p. 734. 
509   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 110. 
510   V. T. Guttenberger, cit., p. 197. 
511   En ce sens, P. Lagarde, « Rapport explicatif », n° 124. 
512   V. P. Lagarde, Rapport explicatif, cit., n° 117. 
513   V. T. Guttenberger, cit., p. 201. 
514   L’exemple est donné par T. Guttenberger, cit., p. 202. 
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dans  le domaine médical que  l’on  a  songé515 ;  c’est  le  cas par exemple de mandataires étrangers 
disposant  de  pouvoirs  jugés  excessifs  dans  le  for,  notamment  par  rapport  à  certains  droits 
éminemment personnels, par exemple en matière de transplantations d’organes)516;  incompatibilité 
avec une mesure prise postérieurement dans un Etat non contractant compétent au sens des articles 
5 et 9  lorsque  la mesure  réunit  les  conditions de  reconnaissance (dans  le  cas d’incompatibilité de 
deux mesures,  la préférence est donnée à  la seconde,  la plus récente et prise par une autorité plus 
proche de  l’adulte)517; non‐respect de  la procédure obligatoire de consultation prévue par  l’art. 33 
avant  toute mesure de placement d’un adulte dans un autre Etat contractant  (on s’y arrêtera plus 
loin). L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité qui a pris 
la mesure  a  fondé  sa  compétence  (ainsi,  l’appréciation  de  la  résidence  habituelle  ne  serait  pas 
contrôlée).  
 
Si  la mesure  nécessite  un  acte  d’exécution  dans  un  autre  Etat  contractant,  elle  y  est  déclarée 
exécutoire  ou  enregistrée  aux  fins  d’exécution  (pourvu  qu’elle  soit  exécutoire  dans  l’Etat  qui  l’a 
prise),  sur  requête  de  toute  partie  intéressée,  selon  la  procédure  prévue  par  la  loi  de  cet  Etat. 
Cependant, chaque Etat est tenu d’appliquer à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une 
« procédure simple et rapide ». Le choix des moyens pour parvenir est laissé libre. Aucun délai n’est 
d’ailleurs imposé518. Les mesures sont alors mises en oeuvre comme si elles avaient été prises par les 
autorités  de  cet  autre  Etat.  Si  par  exemple,  la  loi  de  l’Etat  de  l’exécution  permet  de  surseoir  à 
l’exécution d’une mesure de placement en cas de refus de  l’adulte,  l’Etat de  l’exécution peut, alors 
même qu’il a déclaré  la mesure exécutoire chez lui, exercer ce pouvoir. Les motifs de refus sont les 
mêmes.  
 
On mentionnera à cet égard  la disposition qui prévoit  la délivrance d’un  certificat  international à 
toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens celle‐ci. Cette disposition 
montre  le  souci des négociateurs de  faciliter  l’application pratique de  la Convention.  Le  certificat 
indique la qualité et les pouvoirs du représentant. Il jouit d’une force probante particulière, puisque 
la qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf 
preuve  contraire.  Il  a  été  souligné  qu’un  tel  certificat  « présente  un  intérêt  remarquable  dans  la 
pratique notariale pour connaître  la qualité et  les pouvoirs conférés par  l’adulte dans  le cade d’un 
mandat d’inaptitude »519. 
 
 

5.    Coopération 

La partie consacrée à  la  coopération des autorités est  celle qui contient  le plus grand nombre de 
dispositions. C’est dire  l’importance qu’y ont attachée  les négociateurs. Ceux‐ci ont été conscients 
de  la  nécessité  de  créer  un  réseau  de  communication,  seul  moyen  de  gérer  efficacement  les 
dossiers520. La Convention prévoit l’institution dans chaque Etat contractant d’une Autorité centrale 
qui agirait comme une sorte de « plaque tournante » et qui peut être contactée par les autorités des 
autres Etats et peut  répondre à  leur demande ; elle prévoit aussi assez  largement  la possibilité de 
communications  et  demandes  directes  d’informations  entre  les  autorités  des  Etats  appelées  à 
prendre des mesures de protection ainsi que  la possibilité de conclure entre eux des accords pour 

                                                            
515   Cf. E. Clive, cit., p. 22. 
516   V. A. Bucher, cit., p. 55 ; M. Révillard, cit., p. 733, qui attribue aux artt. L.1231‐1 s. du Code de  la 

santé publique sur les prélèvement d’organes le caractère de loi de police. 
517   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif”, cit., n° 122. 
518   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit, n° 126. 
519   V. M. Révillard, cit., p. 735. 
520   V. A. Bucher, cit., p. 56. 
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faciliter cette coopération. On soulignera d’emblée que les Autorités centrales et les autres autorités 
publiques (par quoi  il faut entendre : autorités administratives et non  les tribunaux) supportent  les 
frais  découlant  de  la  coopération  (frais  de  fonctionnement,  frais  de  correspondance  et  de 
transmission, de  recherche d’informations, d’organisation de médiation ou d’ententes à  l’amiable, 
etc.).  Les  frais de  justice et  les  frais d’avocat ne  sont pas visés par  cet article521. Cependant,  il est 
loisible  à  ces  autorités  de  « réclamer  des  frais  raisonnables »  correspondant  aux  services  fournis, 
cette réclamation devant cependant être « formulée avec une certaine modération »522. 
 
Les  Autorités  centrales  « doivent  coopérer  entre  elles  et  promouvoir  la  coopération  entre  les 
autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de  la Convention » (art. 29 al. 1). Elles 
ont  notamment  pour  tâche  de  prendre  toute  disposition  appropriée  pour  faciliter  les 
communications  par  tous  moyens  (y  compris  des  moyens  électroniques523),  entre  les  autorités 
compétentes  dans  les  situations  auxquelles  s’applique  la  Convention  et  aider  à  localiser  l’adulte 
lorsqu’il  paraît  que  celui‐ci  se  trouve  sur  le  territoire  de  l’Etat  requis.  Il  leur  revient  également 
d’encourager  l’utilisation  de  la  médiation,  de  la  conciliation  ou  de  tout  autre  mode  analogue 
permettant les ententes à l’amiable.  
 
Les autorités compétentes,  lorsqu’elles envisagent de prendre une mesure de protection, peuvent 
demander  directement  à  toute  autorité  d’un  autre  Etat  contractant  (que  l’on  songe  au  cas  de 
changement  de  résidence)  qui  détient  des  informations  utiles  pour  la  protection  (art.  32  al.  1), 
encore  que  chaque  Etat  puisse  déclarer  que  de  telles  demandes  soient  acheminées  par 
l’intermédiaire  de  son  Autorité  centrale  (art.  32  al.  2).  Cependant,  pour  éviter  une  collecte 
incontrôlée  d’information524,  on  n’autorise  la  demande  d’informations  que  « si  la  situation  de 
l’adulte  l’exige ».  Et  d’ailleurs,  si  une  autorité  est  d’avis  que  la  demande  ou  transmission 
d’informations  pourraient mettre  en  danger  la  personne  ou  les  biens  de  l’adulte  ou menacer  la 
liberté ou la vie d’un membre de sa famille, elle doit s’abstenir de demander ou de transmettre ces 
informations (art. 35). 
 
Si l’autorité compétente envisage le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu 
où  sa  protection  peut  être  assurée,  et  que  ce  placement  doit  avoir  lieu  dans  un  autre  Etat  con‐
tractant,  elle  a  le  devoir  de  consulter  au  préalable  l’Autorité  centrale  ou  une  autre  autorité 
compétente de ce dernier Etat. C’est là la seule procédure de consultation obligatoire prévue par la 
Convention525. Une telle consultation donne aux autorités de l’Etat d’accueil un pouvoir de contrôle 
et permet de  régler par avance  les conditions de  séjour de  l’adulte dans cet Etat, par exemple au 
regard de la loi sur l’immigration. La décision y relative ne peut être prise si l’autorité compétente de 
l’Etat requis manifeste son opposition dans un délai  raisonnable  (une « approbation » en tant que 
telle  n’est  donc  pas  exigée)526.  Cette  consultation  se  traduit  par  la  communication  de  la  part  de 
l’autorité  compétente  d’un  rapport  sur  l’adulte  et  les  motifs  de  sa  proposition  de  placement. 
L’autorité de  l’Etat d’accueil peut s’opposer à  la décision de placement. Ainsi qu’on  l’a dit,  le non‐
respect de cette procédure est sanctionné par le refus de reconnaissance de la mesure de placement 
(Art. 22 para. 2, e).  
 
Si  les  autorités  compétentes  d’un  Etat  contractant,  qui  ont  pris  ou  vont  prendre  une mesure  de 
protection d’un adulte exposé à un grave danger (drogue, influence d’une secte, etc.) sont informées 

                                                            
521   V. P. Lagarde, « Raport explicatif », cit., n° 142. 
522   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 142. 
523   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 132. 
524   V. P. Lagarde, “Rapport explicatif », cit., n° 134. 
525   V. P. Lagarde, « Rapport explicatif », cit., n° 138. 
526   V. A. Bucher, cit., p. 57 ; E. Clive, cit., p. 21. 
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du changement de résidence ou de  la présence de  l’adulte dans un autre Etat, elles ont  l’obligation 
d’informer les autorités de cet autre Etat du danger et des mesures prises ou en voie de l’être.  
 
On  indiquera  enfin  qu’ont  été  prévues  des  dispositions  pour  assurer  la  protection  des  données 
personnelles et la confidentialité ainsi qu’une disposition concernant la langue des communications 
(la communication doit être adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans 
la  langue officielle ou  l’une des  langues officielles de  l’Etat destinataire de  la communication ou, à 
défaut, d’une traduction en français et anglais, avec possibilité pour  les Etats de faire une réserve). 
Des  dispositions,  assez  standard,  concernant  l’application de  la Convention dans  les  Etats  dont  le 
système de droit n’est pas unifié (« clauses fédérales »), les conflits avec d’autres conventions et le 
suivi de la Convention sont également insérées parmi les dispositions finales.  
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Section II   
 

CONVENTION DE ROME ET REGLEMENT ROME I 

L’article 1 para. 2  lit. a du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 
juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), reprenant l’article 1 para. 2 lit. 
a de la Convention de Rome, exclut de son champ d’application  les questions concernant  le statut 
et la capacité juridique des personnes physiques. 
 
L’unique  disposition  concernant  la  capacité  juridique  est  l’article  13  du  Règlement  Rome  I 
(incapacité)527. Dans  un  contrat  conclu  entre  des  personnes  se  trouvant  dans  le même  pays,  une 
personne physique, dotée de la capacité juridique selon le droit de ce pays, peut se prévaloir de son 
incapacité  selon  le  droit  d’un  autre  pays  seulement  si  son  cocontractant  était  conscient  de  cette 
incapacité au moment de la conclusion du contrat ou aurait dû en avoir conscience. 
 
La capacité  juridique est dans  la plupart des pays régie par  la  loi de  l’Etat d’origine de  la personne 
concernée. Dans les cas de relations contractuelles avec des majeurs incapables, la loi applicable au 
contrat et celle du  lieu de conclusion du contrat ne sont, par conséquent, pas pertinentes pour  les 
questions de capacité juridique. Le contrat et la capacité juridique risquent de ne pas être soumis au 
même système juridique.  
 
L’application  cumulative  de  ces  lois  peut  entraîner  une  situation  dans  laquelle  une  partie 
contractante,  considérée  comme  incapable  selon  le  droit  de  son  Etat  d’origine,  peut  se  prévaloir 
ultérieurement de  son défaut de  capacité pour  faire annuler  le  contrat  conclu dans un autre Etat 
Membre, dans lequel il est considéré posséder la capacité juridique et pour lequel il peut simplement 
avoir  perdu  tout  intérêt.  Bien  que  cette  solution  protège  le  majeur  incapable,  elle  est  peu 
convaincante au regard de la protection des tiers et de la sauvegarde des intérêts des autres parties 
contractantes. L’article 13 tend à trouver un compromis entre les intérêts en présence528. 
 
La disposition est toutefois  limitée aux cas dans  lesquels une  intervention  législative est  fortement 
nécessaire.  Elle  couvre  seulement  les  cas  dans  lesquels  les  deux  contractants  sont  situés  dans  le 
même pays et le contrat est signé en présence des deux parties (c’est à dire des cas dont l’implication 
transfrontalière,  comportant  un  risque  économique  important  et  nécessitant  une  plus  grande 
attention des parties au contrat, n’est pas clairement visible)529. La disposition protège seulement les 
parties  contractantes  qui  ignoraient  légitimement  que  leur  cocontractant  est  privé  de  la  capacité 
juridique. 
 
Les conséquences juridiques de l’incapacité sont dès lors soumises à la loi applicable au contrat. 
 
Le  Règlement  Rome  I  ne  contient  aucune  norme  se  référant  aux  conflits  de  lois  en matière  de 
représentation/procuration. A  l’occasion de  la rédaction du Règlement,  la Commission a prévu d’y 

                                                            
527   Art. 11 de la Convention de Rome. 
528   V. GIULIANO/LAGARDE, Bericht über das Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende  Recht,  ABl  1980,Nr.  C  282/1,  34;  CZERNICH/HEISS  (ed.),  EVÜ  ‐  Das  Europäische 
Schuldvertragsübereinkommen, Kommentar, 1999, Art. 11, note 1 and 2. 

529   REITHMANN/MARTINY, Internationales Vertragsrecht, 6th ed. 2004, note 2061. 
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introduire  une  nouvelle  disposition  portant  sur  la  représentation,  les  droit  nationaux  n’ayant  pas 
réglé  cette matière d’une manière  satisfaisante.530 L’art. 7 de  la proposition de  la Commission531 a 
prévu une disposition pour  résoudre au moins en partie  la diversité des solutions nationales.  La 
nouvelle disposition n’ayant pas emporté l’adhésion, elle n’a pas été reprise dans la version 
finale du règlement.532 
 
 
 

                                                            
530   La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la 

représentation n’était pas  couronnée de  succès.  Seulement  trois  Etats ont  signé ou/et  ratifié  la 
Convention. 

531   COM 650 (2005) final. 
532   V. déjà Cons. doc. 8022/07 du 13 avril 2007 ; v. également doc. PE 374.427v01‐00 du 28 août 2007. 
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Section I    ROYAUME‐UNI 
 
 
 

A  Sources 

1.   Législation en vigueur 

Mental Capacity Act 2005 
 
 

2.  Jurisprudence 

KC & Anor. v City of Westminster Social & Community Services Dept. & Anor  [2008] EWCA Civ 198 
(19 mars 2008) : La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a  refusé de  reconnaître, d’elle‐
même ou dans  le  contexte du développement du droit  international privé anglais,  la validité d’un 
mariage entre deux personnes dont  le mariage était valable suivant  la  loi du Bengladesh. L’une des 
parties au mariage souffrait d’un handicap sévère à son fonctionnement intellectuel et d’autisme, ne 
pouvant pas être laissée seule sans risque. La Cour a considéré qu’il lui manquait la capacité pour se 
marier, bien que le mariage soit valable au Bengladesh. 
 
 
 

B  Conflits de lois  

1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité  

Protection internationale des adultes 

Le Mental Capacity Act 2005 permet  l’entrée en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles de  la 
Convention  sur  la Protection  Internationale des Adultes,  signée à  La Haye  le 13  janvier 2000  (Cm. 
5881) (la « Convention ») et contient d’autres dispositions parallèles concernant le droit international 
privé  en  Angleterre  et  au  Pays  de Galles  (section  63  et  annexe  3).  Lorsqu’une  autorité  publique 
propose  le placement d’un adulte en établissement dans un Etat partie à  la Convention autre que 
l’Angleterre et  le Pays de Galles,  l’autorité publique doit avoir  l’avis de  l’autorité compétente dans 
cet autre Etat sur  le placement proposé et doit envoyer à  cet effet un  rapport  sur  l’adulte et une 
déclaration de ses raisons. En l’absence d’opposition de l’autorité compétente de cet autre Etat dans 
un  délai  raisonnable,  la  demande  suit  son  cours.  Une  autorité  publique  a  l’obligation  de  faire 
connaitre, aux autorités appropriées dans un Etat partie à la Convention autre que l’Angleterre et le 
Pays de Galles, la situation de tout adulte, qu’elle sait en sérieux danger, pour lequel des mesures de 
protection  ont  été  ou  doivent  être  prises.  L’autorité  publique  peut  ne  pas  envoyer  ou  demander 
d’informations relatives à un adulte si elle pense que cela est susceptible de nuire à l’adulte ou à sa 
propriété, ou comporte une menace sérieuse à sa liberté ou sa vie. Une autorisation donnée par une 
autorité dans un Etat partie à la Convention autre que l’Angleterre et le Pays de Galles, vaut preuve 
des dispositions qu’elle contient, sauf preuve contraire (annexe 3). 
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2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

Sa Majesté peut, par ordonnance prise en Conseil privé (Order  in Council), confier au Ministre de  la 
justice, au tribunal ou à une autre autorité publique, les pouvoirs de donner effet à la Convention en 
Angleterre et au Pays de Galles. Les réglementations peuvent permettre une application plus large de 
la Convention ou peuvent concerner le droit international privé de l’Angleterre et du Pays de Galles 
en lien avec la protection des adultes. Elles peuvent accorder des pouvoirs au tribunal ou à une autre 
autorité  publique ;  modifier  l’annexe  3  du  Mental  Capacity  Act  2005 ;  prévoir  l’application  de 
l’annexe 3 avec des modifications précises ; prendre des dispositions concernant les Etats non parties 
à la Convention. 
 
 
 

C  Conflits de juridiction 

1.   Compétence 

La  partie  II  de  l’annexe  3  du Mental  Capacity Act  2005  comporte  les  critères  de  compétence  du 
tribunal de protection  lorsque  la situation comporte un élément d’extranéité. Elle se  fonde sur  les 
articles 5‐11 de la Convention de La Haye sur la Protection Internationale des Adultes533. Le tribunal 
peut exercer sa compétence suivant  le Mental Capacity Act à  l’égard d’un adulte dont  la résidence 
habituelle se trouve en Angleterre et au Pays de Galles ; dont le patrimoine se trouve en Angleterre 
et au Pays de Galles ; présent et disposant de biens en Angleterre et au Pays de Galles, si l’affaire est 
urgente ; ou présent en Angleterre et au Pays de Galles, si la mesure de protection recherchée à son 
égard  est  temporaire  et  voit  ses  effets  limités  à  l’Angleterre  et  au  Pays  de  Galles.  Lorsque  la 
Convention  entrera  en  vigueur,  le  tribunal  pourra  exercer  sa  compétence  dans  deux  situations 
supplémentaires : à l’égard d’un adulte de nationalité britannique qui possède des liens plus étroits 
avec l’Angleterre et le Pays de Galles qu’avec l’Ecosse ou l’Irlande du Nord (lorsque les conditions de 
l’article 7 sont remplies) et si le Ministre de la Justice (l’autorité centrale de l’Angleterre et du Pays de 
Galles) est d’accord pour exiger un transfert de compétence à un for approprié suivant l’article 8 de 
la Convention. 534  
 
En exerçant sa compétence,  le tribunal applique le droit anglais sauf s’il pense que  le  litige possède 
des  liens  étroits  avec  un  pays  autre  que  l’Angleterre  et  le  Pays  de  Galles.  Dans  ce  cas,  il  peut 
interroger le droit de cet autre Etat, qui comporte un lien substantiel avec l’affaire. En décidant de la 
loi applicable, le tribunal doit agir suivant le meilleur intérêt de l’adulte, le renvoi étant exclu à la fois 
par  l’article 19 de  la Convention et par  le paragraphe 2(4) de  l’annexe 3 de  la  loi de 2005535. Si une 
mesure de protection visant à protéger  la personne ou  le patrimoine d’un adulte est prise dans un 
Etat mais exécutée dans un  autre,  les  conditions de  son exécution  sont  régies par  le droit de  cet 
autre Etat. 
 
En  termes  de  mandats  de  représentation  volontaire  suivant  le Mental  Capacity  Act  2005,  si  la 
personne concernée  réside habituellement en Angleterre et au Pays de Galles au moment où elle 
accorde le pouvoir, le droit applicable à l’existence, à l’étendue, aux modifications et à l’extinction du 

                                                            
533   R.M. Jones, Mental Capacity Act Manual (London : Sweet & Maxwell, 2005) at 126. 
534   G.C.  Cheshire,  Cheshire  and North’s  Private  International  Law  (London :  Butterworths,  2008)  at 

1180. 
535   G.C.  Cheshire,  Cheshire  and North’s  Private  International  Law  (London :  Butterworths,  2008)  at 

1180. 
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pouvoir est le droit de l’Angleterre et du Pays de Galles. Cependant, si la personne concernée précise 
par écrit que  le droit d’un Etat  lié à  la situation s’applique, alors ce droit s’applique. Si  la personne 
concernée réside habituellement dans un autre Etat au moment où elle accorde le pouvoir, mais que 
l’Angleterre et le Pays de Galles est un Etat lié à la situation, dans ce cas le droit applicable est le droit 
de cet autre Etat à moins que la personne concernée ne précise par écrit que le droit de l’Angleterre 
et  du  Pays  de  Galles  s’applique.  Le  droit  applicable  à  la  façon  d’exercer  un  pouvoir  durable  ou 
constant  de  représentation  est  le  droit  de  l’Etat  où  il  est  exercé.  Lorsque  le  droit  applicable  au 
pouvoir est celui d’un autre Etat que l’Angleterre ou le Pays de Galles, le tribunal doit, aussi loin que 
possible, consulter le droit de cet autre Etat. 
 
Lorsqu’un  représentant  agissant  pour  le  compte  d’un  adulte  conclut  un  contrat  avec  un  tiers,  la 
validité de ce contrat peut ne pas être remise en cause dans la procédure, ni la responsabilité de ce 
tiers engagée, simplement parce que le droit applicable à ce pouvoir est le droit d’un Etat autre que 
l’Angleterre et le Pays de Galles, ou que le représentant n’a pas le droit d’exercer ce pouvoir suivant 
le droit de cet autre Etat. Cette règle s’applique lorsque le représentant et le tiers sont en Angleterre 
ou au Pays de Galles au moment de la conclusion du contrat. De même, s’ils sont dans un autre Etat 
au moment de  la conclusion du contrat,  la validité de ce contrat peut ne pas être remise en cause 
dans la procédure, ni la responsabilité de ce tiers engagée, simplement parce que le droit applicable 
à ce pouvoir est le droit de l’Angleterre et du Pays de Galles, ou que le représentant n’a pas le droit 
d’exercer ce pouvoir suivant ce droit. Ces deux règles ne s’appliquent pas, (i) si le représentant et le 
tiers étant en Angleterre ou au Pays de Galles au moment de la conclusion du contrat, le tiers savait 
ou aurait du savoir que  la  loi applicable était  la  loi de cet autre Etat ; ou (ii) s’ils sont dans un autre 
Etat à ce moment‐là, le tiers savait ou aurait du savoir que la loi applicable était la loi de l’Angleterre 
ou du Pays de Galles. 
 
Lorsque le tribunal est compétent, les dispositions impératives du droit de l’Angleterre et du Pays de 
Galles s’appliquent, quelque soit le droit normalement applicable pour régir la situation ; par ailleurs, 
aucune  disposition  n’exige  ou  n’autorise  l’application  en  Angleterre  et  au  Pays  de  Galles  d’une 
disposition de la loi d’un autre Etat si son application serait manifestement contraire à l’ordre public 
(annexe 3). 
 
 

2.  Reconnaissance et exécution  

En  termes  de  reconnaissance,  suivant  le  Mental  Capacity  Act  2005,  une  mesure  de  protection 
concernant un adulte, prise suivant le droit d’un Etat autre que l’Angleterre et le Pays de Galles, est 
reconnue  en  Angleterre  et  au  Pays  de  Galles  si  elle  a  été  prise  par  un  juge  compétent  sur  le 
fondement de la résidence habituelle de l’adulte dans cet autre Etat. Si cette mesure de protection a 
été prise suivant le droit d’un Etat partie à la Convention autre que l’Angleterre et le Pays de Galles, 
elle doit être reconnue en Angleterre et au Pays de Galles si elle a été prise par un  juge compétent 
sur  le  fondement de  la Convention. Le tribunal peut décider de ne pas reconnaître une mesure de 
protection s’il pense que la situation pour laquelle la mesure a été prise n’était pas urgente, qu’il n’a 
pas été donné à  l’adulte  l’opportunité d’être entendu, cette omission équivalant à une  rupture de 
justice  naturelle ;  il  peut  agir  de  même  s’il  pense  que  la  reconnaissance  de  la  mesure  serait 
manifestement contraire à l’ordre public, si la mesure irait à l’encontre des dispositions impératives 
du droit  de  l’Angleterre  et  du Pays de Galles, ou  si  la mesure  est  incompatible  avec une mesure 
postérieure prise, ou  reconnue, en Angleterre ou au Pays de Galles,  concernant  cet adulte. Toute 
personne intéressée peut demander au tribunal de statuer sur la reconnaissance en Angleterre ou au 
Pays de Galles d’une mesure de protection prise dans un Etat autre que  l’Angleterre et  le Pays de 
Galles, et aucune autorisation n’est requise pour une telle demande. Cependant, toute enquête liée 
au moment de la prise de décision est définitive. 
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En  termes  d’exécution,  suivant  le  Mental  Capacity  Act  2005,  toute  personne  intéressée  peut 
demander au  tribunal de  statuer  sur  l’exécution ou  l’enregistrement en Angleterre ou au Pays de 
Galles d’une mesure de protection prise dans un Etat autre que  l’Angleterre et  le Pays de Galles, 
conformément aux règes du tribunal de protection. Le tribunal doit reconnaitre  la décision si elle a 
été prise par un  juge  compétent  sur  le  fondement de  la  résidence habituelle de  l’adulte dans  cet 
autre Etat, ou d’un juge compétent suivant l’un des critères de compétence prévus par la Convention 
pour un Etat partie autre que l’Angleterre ou le Pays de Galles. De telles mesures sont exécutoires en 
Angleterre et au Pays de Galles dans les mêmes conditions qu’une mesure de même effet prise par le 
tribunal. 

En  termes de pouvoirs d’un curateur étranger sur  les biens ou affaires situées en Angleterre et au 
Pays  de  Galles,  la  section  18(4)  du Mental  Capacity  Act  2005  prévoit  le  transfert  des  titres  au 
curateur  nommé  à  l’extérieur  de  l’Angleterre  et  du  Pays  de  Galles.  Si  le  tribunal  de  protection 
considère que  le curateur a été valablement nommé conformément au droit étranger pour exercer 
ses pouvoirs sur les biens ou affaires d’une personne dénuée de capacité, le tribunal peut ordonner 
que  tous  les  titres  établis  au  nom  de  cette  personne  et  tous  les  droits  sur  la  perception  des 
dividendes soient transferrés au nom du curateur ou gérés suivant la volonté du curateur536. 
 
 
 

                                                            
536   G.C.  Cheshire,  Cheshire  and North’s  Private  International  Law  (London :  Butterworths,  2008)  at 

1180. 
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Section II    France 
 
 
 

A  Sources 

1.   Règles applicables 

Article 3 alinéa 3 du Code civil, tel que bilatéralisé par l’arrêt CA Paris, 13  juin 1814, Busqueta, GA 
2006, 5e éd. Dalloz, Paris, n° 1 : la loi applicable est la loi nationale de l’incapable 
 
Articles 1243  (qui s’aligne sur  la compétence prévue pour  les mineurs à  l’article 1211) et 1262 du 
Code de Procédure Civile, étendus à l’ordre international : le juge compétent est celui du domicile de 
l’incapable. 
 
Articles 14 et 15 du Code  civil, prévoyant  la compétence du  juge  français  lorsque  le demandeur  / 
défendeur est de nationalité française. 
 

2.  Jurisprudence 

Cass. Req. 16 janv. 1861, Lizardi, GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°5 : notion d’« ignorance excusable » 
 
Cass. Civ., 28  février 1860, Bulkley, GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°4 : reconnaissance de plein droit des 
décisions en matière d’état et de capacité des personnes. 
 
 
 

B  Conflits de lois 

1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité 

L’article 3 alinéa 3 du Code civil dispose que « les lois concernant l’état et la capacité des personnes 
régissent  les  Français, même  résidant  en  pays  étrangers ».  Cet  article  a  été  « bilatéralisé »  par  la 
jurisprudence537, qui soumet  le statut personnel des étrangers à  leur  loi nationale. Cette solution a 
encore été réaffirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation538. 
 
Sont ici concernées les incapacités d’exercice. En effet, les incapacités générales de jouissance ayant 
pratiquement  disparu,  il  ne  subsiste  plus  que  des  incapacités  de  jouissance  spéciales  qui  se 
rattachent  à  une  institution  particulière  (ex :  incapacité  successorale  du médecin,  incapacité  des 
époux). Leur est donc appliquée la loi qui régit l’institution (loi applicable en matière de succession, 
mariage). Les incapacités d’exercice, au contraire, tiennent véritablement à la personne et sont à ce 
titre soumises à la loi personnelle. 
 

                                                            
537   CA Paris, 13 juin 1814, Busqueta, GA 2006, 5e éd. Dalloz, Paris, n° 1 : « cette capacité, comme tout 

ce qui  intéresse  l’état civil, se  règle par  le statut personnel qui affecte  la personne et  la suit, en 
quelque lieu qu’elle aille et se trouve ». 

538   Cass. 1e, 18 janv. 2007 (n°05‐20.529). 
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Plus précisément, la loi nationale est applicable pour déterminer : 

‐ les causes de l’incapacité (ce qui permet de qualifier une personne de démente) ; 

‐ les actes que l’incapable peut faire seul, ceux pour lesquels une assistance est requise et 
ceux qui lui sont interdits ; 

‐ les sanctions de l’inobservation des formes protectrices de l’incapable : nullité relative ou 
absolue, rescision pour lésion… 

 
En cas de différence entre la loi nationale de l’incapable et celle de son protecteur, la jurisprudence, 
constante sur ce point, fait prévaloir la loi nationale de l’incapable539. 
 
Néanmoins,  la  loi nationale  s’efface au profit de  la  loi  réelle  (lex  rei  sitae)  chaque  fois qu’il  s’agit 
d’une question  concernant  la  condition même des biens de  l’incapable  (publicité ou  transcription 
d’une mutation  immobilière, possession d’un meuble  corporel, etc.). De même,  si  la  loi nationale 
régit les conditions de la tutelle et notamment l’existence d’une hypothèque au profit de l’incapable 
sur  les biens de son protecteur, une place doit être faite à  la loi réelle par  le biais d’une application 
cumulative des lois en présence540. 
 
La  loi  personnelle  entre  également  en  concurrence  avec  la  loi  du  for  ou  de  la  résidence  de 
l’incapable dans  le  cas où des mesures de protection devraient  intervenir. En effet,  la protection 
prévue par la loi nationale étrangère par le jeu d’organismes de caractère judiciaire ou administratif 
ne peut pas toujours être mise en œuvre dans  le pays de  résidence de  l’incapable, soit parce qu’il 
n’existe pas d’autorités  locales compétentes, soit parce que  le rôle attribué par  la  loi étrangère aux 
autorités  protectrices  est  incompatible  avec  celui  qui  est  dévolu  aux  autorités  locales.  Il  convient 
néanmoins de relever l’effort de collaboration des autorités locales au fonctionnement des mesures 
de protection édictées à l’étranger541. 
 
La loi du for peut également intervenir au titre de loi de police, pour imposer d’office aux incapables 
étrangers  séjournant  en  France  des  mesures  de  contrainte,  en  particulier  d’internement  ou 
d’hospitalisation d’un majeur. 
 
 

2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

La  jurisprudence française a dégagé  la notion « d’ignorance excusable » de  la  loi, pour préserver  la 
sécurité juridique du commerce international. Lorsqu’une personne considérée comme incapable par 
sa loi nationale se rend dans un pays étranger et passe un contrat, si au moment de son exécution le 
cocontractant se heurte à un refus il pourra alors invoquer son ignorance excusable de cette loi. En 
effet,  il  ne  peut  être  contraint  à  connaître  les  règles  en matière  d’incapacité  de  toutes  les  lois 
nationales des personnes  contractant avec  lui. Cette  ignorance excusable  lui permet d’échapper à 
l’application de ladite loi542. 
 

                                                            
539   Cass. 1e, 2 juin 1908, DP 1912.1.457. 
540   Loussouarn (Y.), Bourel (P.), Vareilles‐Sommières (P. de), Droit international privé, Dalloz, Paris, 8e 

édition, 2004, p.382. 
541   Cass. 1e civ., 19 mai 1958, Rev. Crit. DIP 1958, p. 700, note Batiffol ; TGI Aix‐en‐Provence, 27 février 

1970, Rev. Crit. DIP 1972, p. 472, note Patarin. 
542   Cass. Req. 16 janv. 1861, Lizardi, GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°5. 
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Cette hypothèse se présente en pratique assez  rarement, un commerçant qui  traiterait habituelle‐
ment avec des étrangers d’une nationalité déterminée pouvant difficilement invoquer son ignorance 
excusable de la loi étrangère543. 
 
 
 

C  Conflits de juridictions 

1.   Compétence 

Les  juridictions  françaises  peuvent  être  compétentes  sur  le  fondement  de  la  résidence  de 
l’incapable544, dans  la mesure où  les autorités de  la  résidence  sont  souvent mieux placées que  les 
autorités nationales pour apprécier la situation. Les autorités nationales ont d’ailleurs tendance à se 
désintéresser de la question si l’incapable réside dans un pays éloigné. 
 
L’autorité aura donc couramment vocation à prendre des mesures de protection régies par une  loi 
étrangère, la loi nationale de l’incapable. 
 
Les  incapables  français  résidant à  l’étranger peuvent également  saisir  les  tribunaux  français en  se 
fondant sur les privilèges de juridiction545. 
 
 

2.   Reconnaissance et exécution 

Les décisions étrangères en matière d’état ou de capacité des personnes bénéficient d’une autorité 
de plano : elles  sont  reconnues de plein droit. Cette  solution a été posée en 1860 par  la Cour de 
cassation en matière de divorce546, et confirmée par la suite pour la nullité du mariage547. Elle a pour 
but  d’assurer  au  statut  personnel  la  permanence  dont  il  a  besoin  à  travers  les  frontières.  L’arrêt 
Hainard a ainsi consacré la formule : « les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à 
l’état et à  la capacité des personnes, produisent  leurs effets en France  indépendamment de  toute 
déclaration d’exequatur, sauf  les cas où ces  jugements doivent donner  lieu à des actes d’exécution 
matérielle sur les biens ou à des actes de coercition sur les personnes »548. 
 
Ainsi,  la personne chargée d’assister ou de représenter  l’incapable pourra agir en exécution  forcée 
contre  son  débiteur,  s’il  dispose  d’un  titre  exécutoire  à  son  encontre,  car  il  ne  s’agit  pas  de 
l’exécution  forcée du  jugement étranger qui a mis en place  les mesures de protection.  Il devra  se 
soumettre à la procédure d’exequatur si ce titre exécutoire lui provient de l’étranger549. 

                                                            
543   Cf.  en  ce  sens  la  Convention  de  Rome  sur  la  loi  applicable  aux  obligations  contractuelles,  qui 

permet à un cocontractant d’opposer son  incapacité « si au moment de  la conclusion du contrat, 
son cocontractant a connu cette incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa 
part » (article 11). 

544   Extension à l’ordre international des articles 1243 (qui s’aligne sur la compétence prévue pour les 
mineurs à l’article 1211) et 1262 du Code de Procédure Civile. 

545   Articles 14 et 15 du Code civil, prévoyant  la compétence du  juge français  lorsque  le demandeur / 
défendeur est de nationalité française. 

546   Cass. Civ., 28 février 1860, Bulkley : GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°4. 
547   Cass. Civ., 9 mai 1900, de Wrède : GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°10. 
548   Cass. req. 3 mars 1930, Heinard : J.D.I., 1930, p. 981. 
549   Exigence d’un contrôle préalable dans  le cadre de  la procédure de  l’exequatur exigée dès  l’arrêt 

Cass. Civ., 19 avril 1819, Parker : GA 2006, 5e éd. Dalloz, n°2 
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Concernant  les décisions prises dans  le cadre du  fonctionnement de  la tutelle,  la  jurisprudence est 
plus  incertaine :  certaines  décisions  exigent  l’exequatur  alors  que  d’autres  sont  plus  flexibles. De 
plus, en cas de changement de loi applicable, certaines décisions sont en faveur de la réorganisation 
d’une nouvelle protection par  la nouvelle  loi,  refusant que  les organes de protection nommés ab 
initio conservent leurs pouvoirs550. 
 
 
NB : L’ensemble des règles décrites ci‐dessus seront remplacées par les dispositions prévues dans la 
Convention de  La Haye du 13  janvier 2000  sur  la protection  internationale des  adultes,  la  France 
ayant déposé ses instruments de ratification551. La Convention devrait entrer en vigueur début 2009. 
 
 
 
                 

                                                            
550   Cass. 1e civ., 7 novembre 1972 (n°71‐12243) : Bull. civ. I, n°232 p. 202. 
551   Loi n° 2008‐737 du 28  juillet 2008  autorisant  la  ratification de  la  convention de  La Haye du 13 

janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. 
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Section III    Allemagne 
 
 
 

A  Sources 

1.   Règles applicables 

‐   Art. 7, 11 et 24 EGBGB  (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch  in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494, ber. BGBl. 1997 I S. 1061), 
dernière modification : 12. 8. 2008 (BGBl. I S. 1666)). 

 
‐   FGG  (Gesetz über die Angelegenheiten der  freiwilligen Gerichtsbarkeit  (RGBl.  S. 771)  in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, dernière modification : 4. 7. 2008 
(BGBl. I S. 1188). 

 
 

2.  Jurisprudence 

Bayerisches Oberstes Landesgericht, 31.10.2001, 3Z BR 198/01  
 
(Tutelle et droit applicable; compétences du tuteur à l’étranger; continuation de la tutelle après la 
rentrée du majeur protégé dans son Etat d’origine) 
 
Un  tuteur  peut  être  nommé  pour  un  ressortissant  étranger  nécessitant  une  protection 
conformément aux  règles du droit matériel  allemand, pourvu que  le  ressortissant  concerné  ait  sa 
résidence habituelle ou bien une résidence en Allemagne. 
 
Cependant,  les compétences du  tuteur ne  sont pas  limitées au  territoire allemand. Le  tuteur peut 
également déterminer  la  résidence du majeur concerné qui  rentre dans son pays d’origine.  Il peut 
également informer  les autorités compétentes du retour et du besoin de protection de  la personne 
concernée. De plus, même si  les compétences du tuteur arrivent à terme avec  le retour de  l’adulte 
protégé,  il  demeure  temporairement  compétent  pour  effectuer  certains  actes,  relatifs  à 
l’hébergement du concerné ou permettant d’assurer son bien‐être jusqu’au moment où les autorités 
étrangères se saisissent du cas.  
 
 
 

B  Conflits de lois  

Remarque préliminaire 

En  relation  avec  d’autres  pays  de  l’Union  européenne,  l’Allemagne  n’a  pas  conclu  des  accords 
bilatéraux qui portent  sur  le domaine examiné  (ni en matière de  conflit de  lois, ni en matière de 
conflit  de  juridictions).  Par  contre,  l’Allemagne  fut  l’un  des  premiers  Etats  signataires  de  la 
Convention de La Haye sur  la Protection  Internationale des Adultes, qui améliora  la protection des 
adultes  incapables  impliqués dans des situations  transfrontières. La Convention entrera en vigueur 
pour l’Allemagne en janvier 2009. 
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1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité  

1.1.  Capacité Légale / Contractuelle 

Le EGBGB allemand contient dans son art. 7552 une règle de conflit de lois sur la capacité juridique et 
la  capacité  contractuelle  (Rechts‐ und Geschäftsfähigkeit), qui  soumet  la  capacité à  la  loi de  l’Etat 
d’origine de la personne concernée. Dans le cas d’individus avec plusieurs nationalités, l’art. 5 EGBGB 
se réfère à la « nationalité effective » (fondée sur le principe du lien le plus étroit). La loi applicable à 
la  question  particulière  de  la  capacité  est  donc  indépendante  de  la  loi  applicable  à  un  contrat 
spécifique  conclu  par  la  personne  dont  la  capacité  est mise  en  doute.  L’art.  7  EGBGB  concerne 
l’ensemble  des  conditions  de  capacité  légale  /  contractuelle,  entière  ou  limitée,  précisant  par 
exemple  les différents degrés de capacité en fonction de l’âge (concernant  les mineurs),  l’extension 
de  capacité  à  raison  du mariage  (art.  7  al.  1  phr.  2  EGBGB),  la  santé mentale,  etc.  La  perte  ou 
limitation  de  la  capacité  juridique  des  adultes  est  également  soumise  à  la  loi  d’origine.  Cette 
disposition ne permet pas, cependant, aux tribunaux allemands de considérer une personne comme 
totalement incapable même si le droit étranger le prévoit553. 
 
La question relative à la participation d’une personne à une procédure est soumise à la lex fori, dans 
la mesure où elle relève du droit de la procédure. (L’art. 50 al. 1 ZPO, cependant, se réfère également 
à la loi d’origine de la personne). 
 
Parallèlement à l’art. 7 EGBGB, une approche différente est suivie dans des domaines spécifiques du 
droit, tels que le droit des successions ou la capacité pour commettre un délit. Dans ces cas de leges 
speciales,  les questions de capacité sont soumises à  la  loi applicable à ces domaines et ne sont pas 
dissociées de ceux‐ci. 
 

1.2.  Règles de droit international privé applicables en matière de tutelle 

En matière  de  tutelle,  l’art.  24  EGBGB  prévoit  des  règles  de  conflit  de  lois  en matière  de  tutelle 
(Betreuung). La notion Betreuung couvre toutes les mesures nationales.554 L’art. 24 EGBGB distingue 
les conditions pour l’instauration d’une tutelle, ses modifications et la cessation de la tutelle (para. 1) 
de son contenu,  i.e.  le choix du  tuteur, ses compétences,  la nécessité d’autorisations d’un  tribunal 
pour  pouvoir  agir  dans  certains  domaines,  etc.  (para.  3).555 Par  conséquent,  l’instauration  d’une 
mesure de protection,  tout  changement dans  ses modalités et  sa  cessation556 sont  soumis à  la  loi 
d’origine  de  la  personne  concernée  (cf.  art.  24  al.  1  EGBGB)557.  Cependant,  un  tuteur  peut  être 
                                                            
552   Artikel 7 EGBGB Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit. 
  (1)  1Die  Rechtsfähigkeit  und  die  Geschäftsfähigkeit  einer  Person  unterliegen  dem  Recht  des 

Staates,  dem  die  Person  angehört.  2Dies  gilt  auch,  soweit  die  Geschäftsfähigkeit  durch 
Eheschließung erweitert wird.  

  (2)   Eine einmal erlangte Rechtsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit wird durch Erwerb oder Verlust 
der Rechtsstellung als Deutscher nicht beeinträchtigt. 

553   Von Bar, IPR II, n. 47; Palandt/Heldrich, cit., Art. 7 EGBGB, n. 3. 
554   La mise sous interdiction n’est soumise à l’art. 7 EGBGB; Oelkers, Internationales Betreuungsrecht, 

p.  221 ;  Guttenberger,  Das  Haager  Übereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von 
Erwachsenen, 2004, p. 26. 

555   Oelkers, Internationales Betreuungsrecht, p. 223, 224 ss. 
556   As well as the content of the legal tutorship or custodianship. 
557   Artikel 24 EGBGB Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft 
  (1)  1Die Entstehung, die Änderung und das Ende der Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft 

sowie  der  Inhalt  der  gesetzlichen  Vormundschaft  und  Pflegschaft  unterliegen  dem  Recht  des 
Staates, dem der Mündel, Betreute oder Pflegling angehört. 2Für einen Angehörigen eines fremden 
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nommé conformément à la loi (substantielle) allemande pour les ressortissants étrangers (cf. art. 24 
al. 1 phr. 2 EGBGB), dès  lors qu’il ou elle a sa  résidence habituelle, ou à défaut une  résidence, en 
Allemagne. Cette disposition est  très  controversée, mais  selon  l’interprétation de  la  jurisprudence 
elle offre au  juge allemand  la possibilité de choisir  la  loi applicable.558 Par conséquent,  la pratique a 
tendance  à  appliquer  de  façon  très  large  les  normes matérielles  allemandes.559 En  revanche,  les 
mesures temporaires et  le contenu de  la tutelle sont soumis à  la  loi de  l’Etat qui rend  les décisions 
respectives (art. 24 al. 3 EGBGB). 
 
L’art. 24 para. 1 et 3 FGG  s’applique également aux  cas de Betreuungs –  / Patientenverfügungen. 
Etant donné que ces mesures se limitent à la désignation préalable d’un tuteur ou sont porteuses de 
décisions anticipées en matière de  traitement médical et ne peuvent remplacer  l’instauration d’un 
régime de protection et  la définition de compétences du tuteur, elles sont soumises aux normes de 
droit international privé applicables à la tutelle.  
 

1.3.  Règles applicables en matière de procurations préalables 
(Vorsorgevollmachten) 

Les règles applicables en matière de procurations préalables demeurent peu claires. L’art. 24 EGBGB 
ne s’applique pas et  il n’existe aucune norme nationale spécifique à ces procurations. Les  juges ont 
alors tendance à appliquer soit la loi ou la procuration produit ses effets (Wirkungsland)560 soit la loi 
du  pays  où  elle  est  utilisée  (Gebrauchsort)561 Si  la  procuration  porte  sur  des  actes  effectués  en 
Allemagne, la procuration étrangère sera reconnue.562 
 
 

2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

Une disposition spécifique peut être ici mentionnée, qui modifie les principes cités dans la 1ère Partie 
dans  l’intérêt  général.  L’art.  12  EGBGB563 dispose  qu’en  cas  de  conclusion  d’un  contrat  entre 
individus résidant dans  le même Etat et disposant de  la capacité juridique / contractuelle suivant  la 
                                                                                                                                                                                         

Staates, der  seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder, mangels eines  solchen,  seinen Aufenthalt  im 
Inland hat, kann ein Betreuer nach deutschem Recht bestellt werden.  

  (2)  Ist eine Pflegschaft erforderlich, weil nicht  feststeht, wer an einer Angelegenheit beteiligt  ist, 
oder weil ein Beteiligter sich in einem anderen Staat befindet, so ist das Recht anzuwenden, das für 
die Angelegenheit maßgebend ist.  

  (3) Vorläufige Maßregeln  sowie der  Inhalt der Betreuung und der angeordneten Vormundschaft 
und Pflegschaft unterliegen dem Recht des anordnenden Staates. 

558   See also RÖTHEL, A., Das Betreuungsrecht im IPR, Rechtliche Fürsorge für ausländische Erwachsene 
in Deutschland, BtPrax 2006, p. 90 et seq. 

559   Guttenberger,  Das  Haager Übereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von  Erwachsenen, 
2004, p. 26; Staudinger/Kropholler, Art. 24 EGBGB, n. 31;  Soergel/Kegel Art. 24 EGBGB, n. 4 s. 

560   BGH NJW 90, 3088 ; 128, 41/47 ; NJW 04, 1315/1316. 
561   Von Hoffmann, IPR, § 10, n. 14. 
562   Guttenberger,  Das  Haager Übereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von  Erwachsenen, 

2004, p. 37. 
563   Artikel 12 EGBGB Schutz des anderen Vertragsteils 
  1Wird ein Vertrag zwischen Personen geschlossen, die sich  in demselben Staat befinden, so kann 

sich  eine  natürliche  Person,  die  nach  den  Sachvorschriften  des  Rechts  dieses  Staates  rechts‐, 
geschäfts‐ und handlungsfähig wäre, nur dann auf  ihre aus den Sachvorschriften des Rechts eines 
anderen  Staates  abgeleitete  Rechts‐,  Geschäfts‐  und  Handlungsunfähigkeit  berufen,  wenn  der 
andere  Vertragsteil  bei  Vertragsabschluß  diese  Rechts‐,  Geschäfts‐  und  Handlungsunfähigkeit 
kannte  oder  kennen  mußte.  2Dies  gilt  nicht  für  familienrechtliche  und  erbrechtliche 
Rechtsgeschäfte sowie für Verfügungen über ein in einem anderen Staat belegenes Grundstück. 
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loi de cet Etat, une partie ne peut se prévaloir de  l’incapacité de son cocontractant, conformément 
aux  règles  d’un  autre  Etat  (Etat  d’origine),  que  si  son  cocontractant  connaissait  ou  aurait  du 
connaitre  son état d’incapacité. Cette disposition a une portée  limitative, excluant  les  contrats en 
matière successorale et familiale, de même que  les contrats relatifs à  la propriété foncière dans un 
autre Etat. Elle se limite au droit des obligations. 
 
 
 

C  Conflits de juridictions 

1.   Compétence 

L’art. 65 FGG contient une disposition relative à  la compétence  interne, s’appliquant également en 
matière internationale pour déterminer la compétence des juridictions allemandes. 
 
L’art. 65 FGG désigne comme compétent en matière de tutelle le tribunal du ressort de la résidence 
habituelle de  l’adulte. Si un tuteur a été préalablement désigné,  le tribunal qui émet  la décision de 
nomination reste compétent pour toute autre question liée à la tutelle. 
 
Si l’adulte concerné n’a pas sa résidence habituelle en Allemagne ou si une telle résidence n’est pas 
déterminable,  le  tribunal  du  ressort  où  le  besoin  de  protection  est  devenu  apparent  est 
compétent564.  
 
Si  l’adulte  concerné  est  un  ressortissant  allemand  et  qu’aucun  tribunal  n’est  compétent  sur  les 
fondements  ci‐dessus mentionnés,  le  juge  des  tutelles  de  Berlin‐Schöneberg  a  une  compétence 
internationale en matière de tutelle. 
 
L’art. 69e, 47 FGG est destiné aux conflits de  juridiction qui surgissent en raison de  la compétence 
d’un autre Etat  fondée  sur  la nationalité du majeur concerné alors que  la compétence du  tribunal 
allemand ressort de  la résidence habituelle de  l’adulte. Dans un tel cas,  le tribunal allemand, selon 
l’art. 47 al. 1 FGG, n’est pas contraint de prononcer des mesures de protection en Allemagne, si  la 
même  demande  a  été  introduite  devant  le  tribunal  étranger,  à  condition  que  cette  solution  soit 
conforme aux  intérêts de  l’adulte concerné. Un exemple d’une telle situation est  le cas dans  lequel 
l’adulte est un ressortissant allemand ayant perdu tout lien étroit avec son pays d’origine en habitant 
depuis  longtemps à  l’étranger.565 En  revanche, si une  telle situation se présente en Allemagne, par 
exemple  lorsqu’un ressortissant allemand déménage à  l’étranger,  le tribunal peut, dans  l’intérêt de 
l’adulte  concerné,  renvoyer  le  cas  au  tribunal  étranger.  Dans  le  cas  où  un  tuteur  a  été  nommé 
auparavant, le renvoi dépend de l’autorisation de ce dernier et également de celle de l’Etat étranger 
en question. 566  
 
En  cas  de  besoin,  le  tribunal  nomme  un  curateur  pour  assister  la  personne  concernée  lors  de  la 
procédure de mise sous protection (Verfahrenspfleger), v. l’art. 67 FGG.  
 

                                                            
564   Si une  résidence habituelle  interne peut être déterminée,  le  tribunal du  ressort où  le besoin de 

protection  est  devenu  apparent  a  également  une  compétence  alternative  (en  plus  de  la 
compétence du tribunal de la résidence habituelle) pour l’édiction de mesures temporaires, mais il 
doit en informer le tribunal du ressort de la résidence. 

565   V.  l’exemple de Guttenberger, Das Haager Übereinkommen über den  internationalen Schutz von 
Erwachsenen, 2004, p. 24. 

566   Art. 69e, 47 al. 2 FGG. 
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2.   Reconnaissance et exécution 

La reconnaissance des décisions en matière de tutelle obéit à  la règle générale contenue dans  l’art. 
16a  FGG.  Conformément  à  cette  règle,  la  reconnaissance  des  décisions  étrangères  est  seulement 
exclue dans les circonstances suivantes : 

1.  si les tribunaux des Etats étrangers n’étaient pas compétents, eu égard à la loi allemande, 
pour prendre une décision quelconque dans ce domaine ; 

2.  si  l’une  des  parties  ne  s’est  pas  présentée  à  la  procédure  et  dénonce  l’absence  de 
notification valable ou dans les délais prévus de l’acte introductif d’instance, l’empêchant 
d’exercer ses droits à la procédure ; 

3.  si  la  décision  est  incompatible  avec  une  décision  préalable  prise  ou  reconnue  en 
Allemagne, ou si la procédure est incompatible avec une procédure pendante ;  

 En matière de protection internationale des adultes, l’art. 16a para. 3 FGG est sujet à des 
critiques.  Il  est  en  effet  assez  fréquent  que  la  situation  de  l’adulte  concerné  change  à 
l’improviste et entraîne la nécessité soudaine de décisions nouvelles à son encontre (e.g. 
en  raison d’un  changement de  son état de  santé). Par  conséquent,  la doctrine  suggère 
d’adapter  l’interprétation de  l’art. 16a para. 3 FGG en matière de protection des adultes 
de sorte que  les décisions préalables ne soient pas prioritaires,  lorsque  les circonstances 
du cas ont fondamentalement changé,567 ou si la reconnaissance de la décision conduirait 
à un résultat incompatible avec les   principes  fondamentaux  de  l’ordre  juridique 
allemand, en particulier les droits fondamentaux. 

  L’ordre  public  peut  être  affecté  si  les  principes  essentiels  de  la  procédure  ou  du  droit 
matériel ont été violés (e.g. procédure de mise sous tutelle sans avis médical). La question 
de la reconnaissance d’une mise sous interdiction (Entmündigung) prononcée à l’étranger 
était  également  controversée,  parce  que  la  Entmündigung  n’est  plus  pratiquée  en 
Allemagne pour conserver au maximum  le statut et  la dignité de  l’adulte concerné. Pour 
éviter  le  vide  juridique  qu’un  refus  de  reconnaissance  entrainerait  (l’adulte  concerné 
pourrait  être  privé  de  toute  protection),  les  juges  allemands  tendent  à  reconnaitre  la 
Entmündigung  étrangère,  tout  en  réduisant  sa  portée.  Ses  effets  consistent  en  une 
Betreuung à portée maximale.568 

En  résumé,  les  décisions  étrangères  en matière  de  tutelle,  notamment  la  décision  de mise  sous 
tutelle, sont dans  la plupart des cas  reconnues en Allemagne sauf si elles sont contraires à  l’ordre 
public  international.  Une  fois  qu’une  mesure  étrangère  est  reconnue  en  Allemagne,  ses  effets 
doivent correspondre à ceux qu’elle aurait à l’étranger.569 
 
 
 
                       

                                                            
567   Guttenberger,  Das  Haager Übereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von  Erwachsenen, 

2004, p. 31, Oelkers, Internationales Betreuungsrecht, p. 280 ss. 
568   Guttenberger, Das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von   Erwachsenen, 

2004, p. 31, Oelkers, Internationales Betreuungsrecht, p. 280 ss. 
569   Staudinger/Kropholler, Art. 24  EGBGB, n. 127s.; Oelkers,  Internationales Betreuungsrecht, p. 296 

ss. 
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Section IV    Suède 
 
 
 

A  Sources 

1.   Règles applicables 

‐  le chapitre 5 de la loi du 8 juillet 1904 réglant certaines questions de droit international 
en  matière  de  mariage  et  de  tutelle  (lag  om  vissa  internationella  rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap, ci‐après « IÄL »). 

‐  les  articles 14‐21a  de  l'ordonnance  royale  n°  429  du  31  décembre  1931  réglant  les 
questions  de  mariage,  d'adoption  et  de  tutelle  (förordning  om  vissa  internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, ci‐après « NÄF »). 

‐  la  loi no 1321 du 1er décembre 1988  sur  certaines questions nordiques  concernant  la 
tutelle  selon  le  code du mariage et autres  (lag om nordiska  rättsförhållanden  rörande 
förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.). 

‐  la Convention de Rome.  

‐  art. 79  de  la  loi  sur  les  lettres  de  change  –  växellagen  –  et  article 58  de  la  loi  sur  les 
chèques – checklagen. 

‐  art. 3, chap. 1 de la loi n° 81 du 5 mars 1937 réglant les questions de droit international 
en matière de successions (lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbon, ci‐
après « IDL »). 

‐  art. 10  de  la  loi  n°  44  du  1er mars  1935  réglant  les  questions  de  successions  et  de 
testaments d’un citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien, qui avait sa résidence 
habituelle dans  le pays et autres  (lag om dödsbo efter dansk,  finsk,  isländsk eller norsk 
medborgare som hade hemvist här i riket m.m., ci‐après « NDL »). 

 
 

2.  Jurisprudence 

Pas de jurisprudence pertinente. 
 
 

B  Conflits de lois 

1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité 

1.1.   Règles de conflit de lois générales 

La  capacité d’agir devant  la  justice  suédoise est garantie au  chap. 11, art. 1, al. 1er du  code  (SFS 
1942:740) de procédure judiciaire (rättegångsbalken) : 
 
  « Chacun peut être partie dans une procédure judiciaire ».570 
 

                                                            
570   Trad. libre de l’ISDC de « Envar kan vara part i rättegång ». 
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La  naissance  et  la mort  d’une  personne  physique  sont  régies  par  des  lois  spécifiques  et  par  la 
jurisprudence.  Les  règles  étrangères  qui  disposent  différemment  devraient  être  considérées 
contraires à l’ordre public suédois. 
 
Les  instruments  internationaux  en  matière  de  tutelle  internationale  (d’une  personne  majeure), 
contiennent des dispositions portant sur la capacité d’agir, à savoir : 

(a)  le chapitre 5 de la loi du 8 juillet 1904 réglant certaines questions de droit international en 
matière de mariage et de tutelle  (lag om vissa  internationella  rättsförhållanden  rörande 
äktenskap och förmynderskap, ci‐après « IÄL »), 

(b)  les  articles 14  à  21a  de  l'ordonnance  royale  n°  429  du  31  décembre  1931  réglant  les 
questions  de  mariage,  d'adoption  et  de  tutelle  (förordning  om  vissa  internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, ci‐après « NÄF »), et 

(c)  la loi no 1321 du 1er décembre 1988 sur certaines questions nordiques concernant la 
tutelle selon le code du mariage et autres (lag om nordiska rättsförhållanden rörande 
förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.). 

1.1.1.   La  loi du 8  juillet 1904 réglant certaines questions de droit  international en matière de 
mariage et de tutelle (IÄL) 

L’IÄL s’applique aux questions relevant de son champ d’application, relatives aux tutelles ayant un 
lien  d’extranéité.  Cependant  la  NÄF  s’applique  aux  questions  ayant  un  lien  nordique571 et  le 
règlement  (CE)  n°  2201/2003  du  Conseil  du  27  novembre  2003  relatif  à  la  compétence,  la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale  abrogeant  le  règlement  (CE) n°1347/2000  régit  certaines matières  couvertes également 
par l’IÄL.572 
 
La loi suédoise sur les tutelles est applicable à une personne de nationalité suédoise, même si elle 
n’a pas de « résidence habituelle » (hemvist) en Suède.573 Néanmoins, le juge suédois peut décider 
d’écarter l’application de la loi suédoise pour la tutelle d’un Suédois, si une tutelle a été décidée dans 
l’Etat où la personne a sa « résidence habituelle » (hemvist) et elle a un tuteur en Suède ou a fait la 
demande d’un tuteur.574 
 
Concernant la demande de tutelle d’un citoyen étranger ayant sa résidence habituelle en Suède, le 
juge demande au Ministère des affaires étrangères si la tutelle a vocation à être décidée par la loi 
de l’Etat étranger.575 S’il est informé de l’absence de décision étrangère sur cette tutelle ou s’il n’a 
pas de réponse dans les six mois, un tuteur peut être désigné suivant la loi suédoise.576 
 
Si un Suédois est sous  tutelle dans un Etat étranger,  il peut néanmoins être mis  fin à  la  tutelle en 
Suède conformément à  la  loi suédoise applicable à  la cessation de  la tutelle.577 Si une tutelle a été 
décidée  en  Suède  pour  un  citoyen  étranger  alors  qu’il  se  trouvait  déjà  sous  tutelle  étrangère,  le 
tuteur nommé en Suède sera congédié.578 
                                                            
571   Le "lien nordique" décrit une situation portant sur une personne ayant la nationalité d’un des pays 

nordiques  (à savoir  le Danemark,  la Finlande,  l’Islande,  la Norvège et  la Suède) ou bien ayant sa 
résidence habituelle (“hemvist”) dans un de ces pays. 

572   Chap. 7, art. 5‐6 de la loi IÄL. 
573   Chap. 5, art. 1er de la loi IÄL. 
574   Ibid. 
575   Chap. 5, art. 1 de la loi IÄL. 
576   Ibid. 
577   Chap. 5, art. 3 de la loi IÄL. 
578   Chap. 5, art. 3, al. 2 de la loi IÄL. 
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Si, dans un  cas particulier,  la  loi  suédoise  concernant  la  tutelle ne  s’applique pas à une personne 
vivant  en  Suède,  ou  si  son  applicabilité  n’est  pas  encore  déterminée,  le  tribunal  ou  bien 
l’överförmyndaren peut, dans  le cas où  le  retard apporterait manifestement un danger, prendre  la 
décision  temporaire  d’une  tutelle  selon  le  chap. 11,  art. 18  du  FB,  jusqu'à  ce  que  le  soin  de  ses 
affaires soit arrangé selon  la  loi de sa patrie ou  le  tribunal ait  finalement pu prendre une décision 
concernant la tutelle selon le chap. 11, art. 7 du FB.579  
 
La déclaration de tutelle, communiquée par l’autorité compétente étrangère, doit être publiée par le 
du tribunal suédois, sur demande, dans le Post‐ och Inrikes Tidningar (le Journal officiel).580 
 
Vivant  en  Suède,  une  personne  sous  tutelle  selon  une  loi  étrangère  est  considérée  comme  une 
personne  étant  sous  tutelle  d’un  mandat  illimité  en  ce  qui  concerne  la  conduite  de  projets, 
l’attribution de postes et l’exercice d’une activité requérant une autorisation.581  

1.1.2.   L'ordonnance  royale  n° 429  du  31  décembre  1931  réglant  les  questions  de mariage, 
d'adoption et de tutelle (NÄF) 

La loi applicable à la tutelle pour une situation comportant un lien nordique est déterminée selon 
l’ordonnance  NÄF  (qui  se  fonde  sur  une  Convention  nordique  dans  la  matière).  Les  questions 
relatives à la nomination et à la décision de tutelle à l’égard d’une personne de nationalité d’un Etat 
conventionnel (un des Etats nordiques) ayant sa « résidence habituelle » (hemvist) dans un autre Etat 
conventionnel, ainsi que  les questions portant  sur  la nomination de  la  tutelle  temporaire et  les 
mesures provisoires  (à savoir  les art. 14‐15 de  l’ordonnance NÄF) sont  régies par  la  loi applicable 
dans chacun des Etats.582 Il en va de même pour la loi applicable à la cessation de la tutelle.583 
 
A  l’exception  des  chèques  et  des  lettres  de  change,  les  effets  patrimoniaux  de  la  tutelle  et  la 
compétence du tuteur sont déterminées par la loi de l’Etat où la tutelle est exercée.584  

1.1.3.   La  loi no 1321 du  1er décembre 1988  sur  certaines questions nordiques  concernant  la 
tutelle selon le code du mariage et autres585 

Les règles sur la tutelle de l’ordonnance NÄF (à savoir les art. 16 à 20) s’appliquent à la nomination 
d’un tuteur pour une personne ayant la nationalité d’un Etat visé dans l’ordonnance NÄF, et qui a 
sa « résidence habituelle » (hemvist) en Suède, sous réserve que la tutelle ne soit pas déjà exercée 
par  le  tuteur  d’un  autre  Etat  conventionnel.586 Si  la  personne  sous  tutelle  en  Suède  obtient  la 
« résidence habituelle »  (hemvist) dans un autre Etat conventionnel,  le mandat du tuteur en Suède 
cesse.587 
 

                                                            
579   Chap. 5, art. 4 de la loi IÄL. 
580   Chap. 5, art. 5 de la loi IÄL. 
581   Chap. 5, art. 6, al. 2 de la loi IÄL. 
582   Art. 16 de l’ordonnance NÄF. 
583   Art. 19, al. 2 de l’ordonnance NÄF. 
584   Art. 17 de l’ordonnance NÄF. 
585   La  notion  de  « questions  nordiques »  se  réfère  à  des  situations  et  des  cas  ayant  un  « lien 

nordique ». Ce  sont des  situations portant  sur  une personne  ayant  la nationalité d’un des pays 
nordiques  (à savoir  le Danemark,  la Finlande,  l’Islande,  la Norvège et  la Suède) ou bien ayant sa 
résidence habituelle (“hemvist”) dans un de ces pays. 

586   Art. 1er,  al. 2  de  la  loi  sur  certaines  questions  nordiques  concernant  la  tutelle  selon  le  code  du 
mariage et autres. 

587   Art. 2 de la loi sur certaines questions nordiques concernant la tutelle selon le code du mariage et 
autres. 
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Une  personne  de  nationalité  d’un  Etat  conventionnel  qui  est  soumise  à  la  tutelle  est  en  Suède 
considérée comme une personne ayant un tuteur de mandat illimité pour les questions relatives au 
mandat, à ses occupations ainsi qu’à la possibilité d’avoir une activité soumise à autorisation.588  
 

1.2.   Règles de conflit de lois spécifiques 

Au‐delà de ces  règles plutôt générales, on trouve dans certaines  lois des  règles de conflit de  lois 
spécifiques qui régissent la capacité de passer certains types d’acte. Sont ici visés le mariage (art. 1, 
chap. 1  IÄL  et  art. 1  NÄF),  la  possibilité  de  contracter  (art. 11  de  la  Convention  de  Rome),  la 
conclusion de lettres de change et de chèques (art. 79 de la loi sur les lettres de change – växellagen 
– et art. 58 de la loi sur les chèques – checklagen), ainsi que la rédaction et le retrait d’un testament 
(art. 3, chap. 1 de la  loi n° 81 du 5 mars 1937 sur les questions de droit international en matière de 
successions  (lag om  internationella  rättsförhållanden  rörande dödsbon, ci‐après « IDL ») et  l’art. 10 
de  la  loi n° 44 du 1er mars 1935 relatif aux questions de successions et de testaments d’un citoyen 
danois, finlandais, islandais ou norvégien, qui a sa résidence habituelle dans le pays entre autres (lag 
om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade hemvist här i riket m.m., ci‐
après « NDL »). 
 
S’il  n’existe  pas  de  règle  de  droit  international  privé  spécifique  sur  la  capacité  d’agir,  le  droit 
commun suédois s’applique.589 Toute personne physique en Suède est reconnue en  tant que sujet 
de droit et est ainsi considérée avoir la capacité d’agir590, à savoir la capacité d’avoir des droits et des 
obligations  ainsi  qu’être  partie  dans  une  procédure  judiciaire.  Ceci  s’applique  également  aux 
étrangers,  sans  considération  de  leur  domicile  (voir  notamment  chap. 11,  art. 3  du  code  de  la 
procédure  judiciaire).La  loi suédoise concernant  les tutelles peut se voir appliquée même pour une 
personne  de  nationalité  extra‐nordique,  dès  lors  qu’elle  a  sa  résidence  habituelle  en  Suède  (voir 
supra section A.1.) 
 
 

2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

Voir supra section A.1. 
 
 
 

C  Conflits de juridictions 

1.   Compétence 

La  compétence  judiciaire  pour  une  situation  comportant  un  lien  nordique  est  déterminée  par 
l’ordonnance NÄF  susmentionnée.  Le  juge  suédois  est  compétent  dès  lors  qu’une  personne  a  la 
nationalité  d’un  Etat  visé  dans  l’ordonnance  NÄF  et  a  sa  « résidence  habituelle »  (hemvist)  en 

                                                            
588   Art. 3 de la loi sur certaines questions nordiques concernant la tutelle selon le code du mariage et 

autres. 
589   V. inter alia BOGDAN, M., Svensk internationell privat‐ och processrätt, Stockholm, 2004, p. 161. 
590   Pour  la capacité d’agir,  la règle principale en droit suédois est  le chap. 9, art. 1 du FB, qui prévoit 

que celui qui a moins de dix‐huit ans est mineur et ne peut disposer de sa propriété ni s’engager 
au‐delà de ce que permet la loi ou les conditions stipulées pour un don ou un testament, ainsi que 
les dispositions accordant  le bénéfice d’une assurance ou d’une épargne de  retraite. La capacité 
d’agir peut être limitée par un mandat de tutelle. 
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Suède, sauf si  la tutelle est déjà exercée par un tuteur d’un autre Etat conventionnel  (un des Etats 
nordiques).591 La décision de  tutelle, pour une personne de  la nationalité d’un  Etat  conventionnel 
mais ayant sa « résidence habituelle » dans un autre Etat conventionnel, est prise dans  l’Etat où  la 
personne a sa résidence habituelle, sauf si une tutelle est déjà exercée par un tuteur dans un autre 
Etat  conventionnel. 592  La  tutelle  temporaire,  de  même  que  les  mesures  provisoires,  peuvent 
néanmoins être arrangées et décidées dans chacun des Etats conventionnels.593 
 
Une tutelle temporaire peut ainsi être arrangée en Suède même si la personne concernée n’y a pas 
de « résidence habituelle » (hemvist).594 Les règles sur  la tutelle  issues de  l’ordonnance (à savoir  les 
art. 16  à 20)  s’appliquent à  la nomination du  tuteur.  En  revanche, une  tutelle dont  le mandat du 
tuteur est limité ne doit pas être transférée à un autre Etat conventionnel.595 
 
Si le tuteur est de la nationalité d’un Etat conventionnel, la demande de cessation de la tutelle d’un 
Etat  conventionnel  est  introduite  devant  les  autorités  compétentes  de  l’Etat  où  la  tutelle  a  été 
décidée.596 
 
S’il n’existe pas de  règle  spécifique de droit  international privé  concernant  la  capacité d’agir,  le 
droit commun suédois s’applique. Toute personne physique en Suède (suédoise ou étrangère) peut 
être partie à une procédure judiciaire.597  
 
 

2.   Reconnaissance et exécution  

La  reconnaissance d’une décision de  tutelle pour une  situation  comportant un  lien nordique est 
régie par  l’ordonnance NÄF susmentionnée, qui garantit  la reconnaissance mutuelle des décisions 
relatives à la tutelle. Si une tutelle, dont le mandat du tuteur est illimité, est transférée de la Suède 
vers un autre Etat membre  visé dans  l’ordonnance NÄF,  la personne  sous  tutelle  sera  considérée 
sous tutelle également par la loi de l’autre Etat.598 La même solution s’applique dans le cas équivalent 
où la tutelle est transférée en Suède d’un autre Etat conventionnel.599  
 
S’il n’existe pas de  règle  spécifique de droit  international privé  relative à  la  reconnaissance des 
décisions sur la capacité d’agir, le droit commun suédois s’applique. 
 
 
 
                     

                                                            
591   Art. 1er de la loi sur certaines questions nordiques concernant la tutelle selon le code du mariage et 

autres. 
592   Art. 14 de l’ordonnance NÄF. 
593   Art. 15 de l’ordonnance NÄF. 
594   Ibid. 
595   Art. 1er,  al. 2  de  la  loi  sur  certaines  questions  nordiques  concernant  la  tutelle  selon  le  code  du 

mariage et autres. 
596   Art. 19 de la loi sur certaines questions nordiques concernant la tutelle selon le code du mariage et 

autres. 
597   Voir notamment chap. 11, art. 3 du code de la procédure judiciaire. 
598   Art. 1er,  al. 3  de  la  loi  sur  certaines  questions  nordiques  concernant  la  tutelle  selon  le  code  du 

mariage et autres. 
599   Art. 1er,  al. 4  de  la  loi  sur  certaines  questions  nordiques  concernant  la  tutelle  selon  le  code  du 

mariage et autres. 



Suède (S) 

210 

D.   Bibliographie 

BERGQVIST, U., Internationell arvs‐ och bodelningsrätt. En kommentar, Stockholm, 2003. 

BOGDAN, M., Advokaten, 1994, pp. 355‐356. 

BOGDAN, M., Svensk internationell privat‐ och processrätt, Stockholm, 2004 (en particulier, chap. 9.6‐
9.9) 

BOGDAN, M., et MOBERG, Balans, no. 3, 1984. 

EEK, H., Lagkonflikter i tvistemål II, Stockholm, 1978 (en particulier pp. 23 et ss.) 

HOBÉR, K., ”Tillämplig lag på utländska företags emissionsprospekt i 

Sverige,  jämte  något  om  amerikanska  bestämmelser  om  emissionsprospekt”,  Svensk  Juristtidning, 
1987, p. 586‐599. 

KARLGREN, H., Kortfattad  lärobok  i  internationell privat‐ och processrätt,  Lund, 1974  (en particulier 
pp. 82 et 92) 

LANDO, O., Kontraktstatuttet, Copenhague, 1981 (en particulier pp. 233 et ss.) 

MICHAELI,  W.,  Internationales  Privatrecht  gemäss  schwedischem  Recht  und  Schwedischer 
Rechtsprechung, Stockholm, 1948 (en particulier, pp. 109 et ss.) 

MICHAELI, W., SvJT 1946 p. 457. 

NIAL, H., Internationell förmögenhetsrätt, Stockholm, 1953 (en particulier p. 78 et ss.) 

PHILIP, A., Dansk international privat‐ og procesret, Copenhague, 1976 (en particulier pp. 358 et ss.) 

PHILIP, A, Recueil des cours, 1959 I (vol. 96) (en particulier pp. 303‐304) 

WALIN, G., Kommentar till ärvdabalken II, Stockholm, 2001 (en particulier p. 285 et ss.) 

 

 



République tchèque (CZ) 

211 

Section V     République tchèque 
 
 
 

A  Sources 

1.   Règles applicables 

Loi tchèque sur  le droit  international privé et  judiciaire No. 97/1963 Recueil de  lois du 4 Décembre 
1963. 
 

2.  Jurisprudence 

Aucune décision pertinente disponible. 
 
 
 

B  Conflits de lois  

1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité  

La capacité  juridique est, selon  la loi tchèque sur  le droit  international privé et  judiciaire600 (ci‐après 
"le DIPJ")  régie par  la  loi de  l’Etat duquel  la personne a  la nationalité. Cependant, si un étranger 
conclut  un  acte  juridique  sur  le  territoire  de  la  République  tchèque,  il  suffit  pour  que  l’acte  soit 
valable que la personne ait la capacité selon le droit tchèque (§ 3 du DIPJ). 
 
 

2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

La  validité  des  actes  juridiques  ainsi que  les  conséquences  de  la nullité  et  de  l’annulation  sont 
régies par  les mêmes  lois, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par  les textes ou que quelque 
chose  d’autre  soit  nécessaire  pour  un  règlement  raisonnable  des  relations.  Cependant,  en  ce  qui 
concerne la forme de l’acte concerné, il suffit que les parties observent le droit du lieu où la volonté 
est exprimée (§ 4 du DIPJ).  
 
 

C  Conflits de juridictions 

1.   Compétence 

Les tribunaux tchèques sont compétents pour les citoyens tchèques même s’ils vivent à l’étranger 
si la capacité des personnes de conclure des actes juridiques, de même que la tutelle, est concernée. 

                                                            
600   La  loi  tchèque  sur  le  droit  international  privé  et  judiciaire  No.  97/1963  Recueil  de  lois  du  4 

Décembre 1963  (Zákon ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním) 
avec les changements suivants No. 158/1969, 234/1992, 264/1992, 125/2002, 37/2004, 257/2004, 
361/2004, 377/2005, 57/2006, 70/2006, 233/2006, 296/2007, 123/2008 Recueil de lois. 
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Les tribunaux tchèques s’abstiennent de participer aux procédures si les mesures prises à l’étranger 
suffisent à protéger les droits et intérêts du citoyen tchèque concerné. Quant aux étrangers vivant en 
République tchèque,  la compétence des tribunaux tchèques est restreinte aux mesures nécessaires 
pour la protection des droits de l’étranger, les tribunaux notifiant aux autorités compétentes du pays 
d’origine  qu’un  étranger  est  concerné.  Le  tribunal  tchèque  va  régler  l’affaire  dans  un  délai 
raisonnable  selon  le  droit matériel  tchèque  à moins  que  l’autorité  compétente  de  l’Etat  dont  la 
personne étrangère a la nationalité ne règle ses affaires dans un délai raisonnable (§ 42 du DIPJ).  
 
 

2.   Reconnaissance et exécution  

Les  décisions  prises  par  des  autorités  étrangères  en  matière  de  capacité  et  les  actes  notariés 
étrangers  relevant  de  cette  matière  produisent  leurs  effets  en  République  tchèque,  s’ils  sont 
définitifs  et  non  susceptibles  de  recours  après  confirmation  de  l’autorité  étrangère  et  ont  été 
reconnus par les autorités tchèques (§ 63 du DIPJ).  
 
Les décisions étrangères ne sont ni reconnues ni exécutées en République tchèque si  

a)   les tribunaux tchèques ont une compétence exclusive ou si l’application des dispositions 
concernant  la  compétence  des  tribunaux  tchèques  aurait  autrement  empêché  les 
procédures d’être conduites devant l’autorité étrangère; 

b)   une décision définitive et insusceptible de recours a déjà été rendue dans le même litige 
par les autorités tchèques ou par une autorité d’un Etat tiers et reconnue en République 
tchèque; 

c)   l’autorité  de  l’Etat  étranger  empêche  la  personne  contre  laquelle  la  décision  est  à 
reconnaître  d’être  partie  à  la  procédure,  en  particulier  si  les  conditions  procédurales 
n’ont pas été respectées; 

d)   la reconnaissance et l’exécution est contraire à l’ordre public tchèque; ou  

e)   la  réciprocité n’est pas garantie  (la réciprocité n’est pas requise si  la décision étrangère 
n’est  pas  dirigée  contre  un  citoyen  tchèque  ou  une  entité  juridique  tchèque  (§  64  du 
DIPJ)).  

 
Suite à l’adhésion de la République tchèque à l’Union Européenne, un addenda spécial au DIPJ a été 
adopté  (les  “dispositions  spéciales  sur  la  reconnaissance  et  l’exécution  de  certaines  décisions 
étrangères”),  concernant  la  reconnaissance  et  d’exécution  des  décisions  étrangères,  d’autres 
instruments publics et règlements judiciaires des litiges, qui résultent d’une procédure établie soit 
par un règlement de la Communauté européenne soit par les dispositions d’un traité international 
approuvé par le Parlement et liant la République tchèque (§ 68a, 68b, 68c)601. Le droit tchèque est, 
                                                            
601   Amendement  au  DIPJ  apporté  par  la  loi  n°  361/2004  Recueil  du  14  Juin  2004:  §  68a:  Les 

dispositions  de  cette  subdivision  doivent  s’appliquer  aux  procédures  de  reconnaissance  et 
d’exécution  des  décisions  étrangères,  d’autres  instruments  publics  et  règlements  judiciaires  (ci‐
après  « décisions »),  qui  résultent  d’une  procédure  établie  soit  par  les  règlements  de  la 
Communauté  européenne  soit  par  un  traité  international  annoncé  et  dont  la  ratification  a  été 
approuvée par le Parlement et qui lie la République tchèque (ci‐après, « traité international »). 

  § 68b: Si une partie demande, en vertu du droit communautaire ou d’un traité international que la 
reconnaissance  d’une  décision  soit  prononcée  dans  une  procédure  particulière,  le  tribunal  doit 
déclarer une telle reconnaissance.  

  Section  68c:  (1) Une motion  pour  que  soit  ordonnée  l’exécution  d’une  décision  ou  une  saisie‐
exécution  selon  une  loi  spéciale  peut  être  déposée  avec  une  motion  pour  la  déclaration  du 
caractère exécutoire de la décision. Dans un tel cas, le tribunal doit rendre séparément les verdicts 
motivés des deux motions dans un seul jugement. Le jugement doit inclure les motifs même si cela 
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en  principe,  uniquement  appliqué  quand  les  règlements  européens  (par  ex.  Règlement  (CE)  n° 
44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des  décisions  en  matière  civile  et  commerciale)  laissent  explicitement  une  marge  pour  son 
application ou la requièrent, ou dans les cas n’entrant pas dans le champ d’application du Règlement.  
 
Des différences peuvent être  trouvées, par exemple, entre  le § 64(c) du DIPJ et  l’article 34(2) du 
règlement (CE) 44/2001, qui pose  les fondements du refus si  la procédure d’une autorité étrangère 
prive une personne de  la possibilité de participer à  la procédure  (violation du principe audiatur et 
altera pars) et si la signification de la procédure au défendeur n’a pas été faite en personne. De plus, 
le refus de reconnaissance en raison d’un conflit avec une décision antérieure est prévu dans le DIPJ 
si  la décision antérieure était définitive et reconnue [§ 64(b)], alors que  l’article 34(4) du règlement 
expose  les fondements du refus de reconnaissance quand  la décision antérieure réunit simplement 
les conditions nécessaires à  la reconnaissance, sans devoir être ni définitive ni reconnue. En outre, 
les motifs du refus de reconnaissance fondés sur un défaut de compétence, comme prévu par  le § 
64(a)  du  DIPJ,  assurent  que  les  procédures  ne  peuvent  être  conduites  si  les  dispositions  sur  la 
compétence  des  tribunaux  tchèques  ont  été  utilisées  pour  établir  la  compétence  des  autorités 
étrangères. C’est définitivement une condition stricte qu’expose l’article 35(1) du règlement. 
 
Le  Paragraphe  68b  du  DIPJ  expose  une  alternative  pour  une  décision  à  prendre  à  propos  de  la 
reconnaissance d’une décision étrangère. Ceci constitue une exception au régime actuel du DIPJ, qui 
empêche explicitement  les décisions sur  la reconnaissance des décisions étrangères autrement que 
par un verdict spécial602. Les dispositions du § 68b du DIPJ permettent d’exprimer la reconnaissance, 
au  sens de  l’article 33(2), par un verdict  spécial du  tribunal  tchèque,  sans  regarder  l’objet du  cas. 
Puisque le Règlement est directement applicable, le fait qu’il n’y ait pas de disposition analogue à 
l’article 37.1 du Règlement en droit tchèque n’est pas un problème. 
 
 
 
                       

                                                                                                                                                                                         
ne  concerne  qu’une  seule  de  ces  motions.(2)Si  un  tribunal  a  procédé  conformément  à  la 
subdivision 1 ci‐dessus, et si le règlement communautaire prévoit un délai pour exercer les recours 
contre  la décision sur  la  reconnaissance ou  la déclaration du caractère exécutoire de  la décision 
étrangère qui est plus long que le délai stipulé dans une 2ème loi spéciale pour exercer les recours 
contre des décisions ordonnant  l’exécution des décisions ou  la saisie‐exécution,  le plus  long délai 
doit aussi s’appliquer à  l’exercice du recours contre  la décision ordonnant  le caractère exécutoire 
de  la décision ou  la saisie‐exécution. (3) Si une cour d’appel examine  les fondements du refus de 
reconnaissance d’une décision étrangère quand de tels fondements n’ont pas pu être examinés en 
première  instance  conformément  aux  règlements  communautaires  pertinents  ou  un  traité 
international, alors  si  ces  fondements  indiquent que  la  reconnaissance de  la décision étrangère 
devrait être refusée,  la cour d’appel doit annuler  la décision du  tribunal de première  instance et 
prononcer  le rejet de  la motion. (4) La décision rendue en un verdict ordonnant  l’exécution de  la 
décision ou la saisie‐exécution ne peut pas avoir autorité de chose jugée avant que la décision soit 
déclarée exécutoire par le verdict. 

602   Conformément  au DIPJ,  en matière  de  propriété,  la  reconnaissance  n’est  pas  exprimée  par  un 
verdict spécial. Une décision étrangère est reconnue par un tribunal tchèque et une autre autorité 
la considère comme si c’était une décision rendue par le corps tchèque. (§ 65 du DIPJ). En matière 
d’état civil, la reconnaissance est prévue par les lois spéciales (§ 67‐68 du DIPJ). 
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Section VI    Roumanie 
 
 
 

A  Sources 

1.   Règles applicables 

Loi  n°  105  du  22  septembre  1992  sur  le  règlement  des  rapports  de  droit  international  privé,  V. 
Monitorul Oficial de la Roumanie, Partie 1re, n° 245, du 1er octobre 1992. 
 
 

2.  Jurisprudence 

Pas de jurisprudence pertinente. 
 
 
 

B  Conflits de lois  

1.  Règles de droit international privé applicables en matière de capacité  

Le  droit  international  privé  roumain  se  trouve  dans  la  loi  n°  105  du  22  septembre  1992  sur  le 
règlement des  rapports de droit  international privé603,  texte encore en vigueur en Roumanie, bien 
qu’il soit en passe d’être modifié parallèlement à la révision du Code civil. 
 
D’après  l’art.  11  de  la  loi  n°  105,  « l’état,  la  capacité  et  les  relations  de  famille  de  la  personne 
physique  sont  régis  par  la  loi  nationale,  à moins  que  des  dispositions  spéciales  n’en  disposent 
autrement ». D’après  l’art. 12,  la  loi nationale est  la  loi de  l’Etat dont  la personne en question est 
citoyenne. La détermination et la preuve de la citoyenneté s’accomplissent conformément à la loi de 
l’Etat  dont  la  citoyenneté  est  invoquée.  En  cas  de  double  nationalité,  si  l’une  d’entre  elles  est  la 
nationalité roumaine, celle‐ci prévaut. En cas de double nationalité étrangère, l’on a égard à la loi de 
l’Etat où la personne en question a son domicile ou, si tel n’est pas le cas, sa résidence. A l’apatride 
on applique la loi du domicile ou, à défaut, la loi de la résidence.  
 
La capacité dans sa globalité, c’est‐à‐dire aussi les conditions et les formes des incapacités ainsi que 
leurs  effets  (nullité,  annulabilité  ou  inefficacité,  totale  ou  partielle,  absolue  ou  relative  des  actes 
accomplis  par  une  personne  atteinte  d’incapacité),  en  général,  est  régie,  dans  l’ordre  juridique 
roumain, par la loi nationale ainsi que définie selon les normes que l’on vient de détailler. 
 
L’art.  17  al.  1,  qui  reprend  la  célèbre  jurisprudence  Lizardi  en  France,  y  apporte  une  exception 
importante, en énonçant que « la personne qui, conformément à  la  loi nationale ou à  la  loi de son 
domicile  est  incapable  ou  n’a  qu’une  capacité  d’exercice  restreinte,  ne  peut  opposer  cette  cause 

                                                            
603    V. Monitorul Oficial de  la Roumanie, Partie 1re, n° 245, du 1er octobre 1992 ; v.  les chroniques de 

jurisprudence  roumaine publié par  le  Journal de droit  international : 1968, 412‐445 ; 1971, 618‐
640 ; 1977, 383‐401 ; 1982, 170‐182 ; 1988, 475‐489 ; 1995, 653‐671 ; 2002, 653‐671. 
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d’invalidité  à  qui,  de  bonne  foi,  considère  ladite  personne  comme  pleinement  capable, 
conformément à la loi du  lieu où  l’acte a été dressé ». C’est dire que si la loi dite « locale » tient la 
personne  pour  pleinement  capable  alors  que  la  personne  en  question  souffre  d’une  incapacité 
d’après  sa  loi nationale,  l’incapacité ne peut être opposée à  l’autre partie  sous  réserve que  cette 
dernière  était  de  bonne  foi,  c’est‐à‐dire,  en  substance,  ignorait  l’incapacité  de  la  personne  sans 
qu’aucune faute ne lui soit imputable ; cela revient, si ces conditions sont remplies, à donner priorité 
à  la  loi  locale,  c’est‐à‐dire  à  la  loi  du  lieu  d’établissement  de  l’acte,  en  écartant  la  loi  nationale 
normalement applicable. 
 
Cette exception n’est  cependant pas  applicable  lorsque  l’acte  juridique  accompli par  la personne 
incapable (d’après la loi nationale, encore que capable d’après la loi locale) porte sur une question de 
droit  de  la  famille  (mariage  ou  reconnaissance  d’un  enfant),  de  succession  (testament  ou 
renonciation à la succession) ou de transmission d’un immeubles (acte de vente d’un immeuble). 
 
 

2.  Autres règles de droit international privé concernant la capacité 

La Section 5 de la loi n° 105 concerne plus spécifiquement « la protection des personnes incapables 
ou ayant une capacité d’exercice restreinte ». De telles dispositions sont édictées pour : 

1.   les mineurs (art. 36 et 38) 

2.   les personnes sous tutelle (art. 37 et 38) 

3.   les personnes sous « curatelle ou à toute autre institution de protection des personnes 
incapables ou ayant une incapacité restreinte » (art. 40).  

 
Il faut préciser que « la protection du mineur né du mariage ou adopté, exercée par les parents ou, 
selon le cas, par le père ou par la mère, est régie par la loi prévue à l’art. 20 » (art. 36). L’article 20, 
qui porte  sur  les  relations personnelles et patrimoniales entre  les époux,  soumet  celles‐ci  à  la  loi 
nationale commune des époux et, en cas de nationalités différentes, à la loi du domicile commun et, 
à défaut, à la loi de l’Etat sur le territoire duquel ils ont, ou ont eu, leur résidence commune, ou avec 
lequel ils entretiennent en commun les liens les plus étroits.  
 
Pour ce qui est de la tutelle, l’art. 37 énonce que « l’instauration, la modification, les effets et la fin 
de la tutelle, ainsi que  les relations entre  le tuteur et  l’incapable ou  la personne ayant une capacité 
restreinte, sont soumis à la loi nationale de la personne protégée ». En revanche (deuxième alinéa), 
l’obligation d’accepter et d’exercer la tutelle est soumise à la loi nationale du tuteur. 
 
Néanmoins,  la loi nationale de la personne protégée laisse place à la loi de l’Etat dont les autorités 
dirigent et surveillent l’exercice de la protection s’agissant des mesures prises par les parents ou le 
tuteur  concernant  le mineur  ou  une  autre  personne  incapable,  ayant  une  capacité  restreinte  ou 
concernant  les  biens  qui  lui  appartiennent.  Cette  application  de  la  loi  nationale  de  la  personne 
protégée  aux  effets  de  la  tutelle  et  de  la  loi  de  l’Etat  dont  les  autorités  dirigent  et  surveillent 
l’exercice de celle‐ci (le plus souvent, la loi de la résidence habituelle de la personne protégée) risque 
de poser en pratique des difficultés.  
 
Par une  formule  très  générale,  l’art.  39 étend  l’empire des dispositions des  articles  37 et  38  à  la 
curatelle et à toute autre institution de protection des personnes incapables ou ayant une capacité 
restreinte. 
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On  citera  encore  la  disposition  d’après  laquelle  la  représentation  légale  de  la  personne  physique 
incapable  ainsi  que  l’assistance  de  la  personne  physique  ayant  une  capacité  d’exercice  restreinte 
sont soumises à la loi applicable au rapport juridique d’où découle l’attribution de représentation 
ou d’assistance  (art. 47). Par ailleurs, « la capacité d’être partie dans un procès est régie par  la  loi 
nationale de chaque partie ». 
 
 
 

C  Conflits de juridictions 

1.   Compétence 

La  loi n° 105 de 1992 contient également des règles de procédure civile  internationale (art. 148 et 
suivant). 
 
D’après  l’art.  150,  « les  instances  roumaines  sont  compétentes  pour  juger :  (…)  les  procès  entre 
personnes ayant  leur domicile à  l’étranger, concernant des actes ou faits d’état civil enregistrés en 
Roumanie,  si  au  moins  l’une  des  parties  est  citoyen  roumain (…)  [et]  les  procès  concernant  la 
protection du mineur ou de l’interdit, citoyen roumain, ayant son domicile à l’étranger ». 
 
D’après  l’art.  151,  « les  instances  roumaines  ont  une  compétence  exclusive  pour  statuer  sur  les 
litiges portant sur des rapports de droit international privé concernant : 

1.   les actes d’état civil dressés en Roumanie, qui concernent des personnes domiciliées en 
Roumanie, citoyens roumains ou étrangers sans citoyenneté (…) ; 

2.   la  tutelle et  la  curatelle d’une personne domiciliée en Roumanie,  citoyen  roumain ou 
étranger sans citoyenneté ; 

3.   le prononcé d’interdiction d’une personne ayant son domicile en Roumanie (…) ». Enfin, 
« les instances en Roumanie peuvent disposer, sur demande, de mesures conservatoires 
en  cas  d’urgence,  afin  de  protéger  droits,  intérêts  ou  biens  ayant  rapport  à  leur 
juridiction, même  si elles ne  sont pas  compétentes,  conformément aux dispositions du 
présent chapitre, pour statuer au fond sur le procès en vue duquel ou au cours duquel les 
mesures en question sont nécessaires ». 

 
Dernière  règle  d’importance,  celle  contenue  à  l’art.  156  en matière  de  litispendance,  qui  exclut, 
semble‐t‐il de façon générale, la prise en compte de la litispendance étrangère : « la compétence des 
instances  roumaines établie conformément aux articles 148 à 152, n’est pas écartée du  fait que  le 
même procès ou un procès connexe est porté devant une instance judiciaire étrangère ».  
 
 

2.   Reconnaissance et exécution 

En  Roumanie,  la  notion  de  « jugement  étranger »  est  très  large,  de  sorte  à  inclure  tout  acte  de 
juridiction  des  instances  judiciaires  mais  aussi  des  autorités  notariales  ou  d’autres  autorités 
compétentes d’une autre nature (art. 165). Les mesures prises par les autorités étrangères de tutelle 
ou  curatelle  ou  en  général  par  les  institutions  de  protection  sont,  semble‐t‐il,  susceptibles  d’être 
couvertes par la notion de jugement étranger, délibérément large.  
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En s’appuyant sur le système français, l’art. 166 énonce que « les jugements étrangers sont reconnus 
de  plein  droit  en  Roumanie  s’ils  portent  sur  le  statut  civil  des  citoyens  de  l’Etat  où  ils  sont 
prononcés  ou,  étant  prononcés  dans  un  tiers  Etat,  s’ils  ont  été  d’abord  reconnus  dans  l’Etat  de 
citoyenneté de chaque partie ». 
 
En  revanche,  les  jugements nécessitant une  exécution  en Roumanie,  et  en  général  ceux qui  sont 
rendus dans d’autres procès que ceux visés à l’article 166, ne peuvent être reconnus et bénéficier de 
l’autorité  de  la  chose  jugée  que  si  les  conditions  suivantes  sont  remplies  cumulativement :  a)  le 
jugement  est  définitif,  conformément  à  la  loi  de  l’Etat  où  il  a  été  prononcé ;  b)  l’instance  qui  l’a 
prononcé a eu, conformément à la loi mentionnée, la compétence pour trancher le procès ; c) il y a 
réciprocité  en  ce  qui  concerne  les  effets  des  jugements  étrangers  entre  la Roumanie  et  l’Etat  de 
l’instance qui a prononcé le jugement. D’autres garanties sont prévues en cas de décision par défaut 
(art. 167 al. 2). 
 
L’art.  168  prévoit  d’autres  motifs  de  refus  de  connaissance : « la  reconnaissance  du  jugement 
étranger peut être refusée dans l’un des cas suivants : 

1.   Le  jugement  est  le  résultat  d’une  fraude  commise  au  cours  de  la  procédure  suivie  à 
l’étranger ; 

2.   Le jugement enfreint l’ordre public de droit international privé roumain ; 

3.   Il a été statué sur le litige entre les mêmes parties par un jugement, même non définitif, 
rendu par les instances roumaines, ou le litige était en cours de jugement devant celles‐ci 
à la date de la saisine de l’instance étrangère ». 

 
Il est très important de relever que « constitue un motif d’ordre public de refus de reconnaissance la 
violation  des  dispositions  de  l’article  151  concernant  la  compétence  exclusive  de  la  juridiction 
roumaine ». On  rappellera  que  d’après  cet  article,  « la  tutelle  et  la  curatelle  concernant  une 
personne  domiciliée  en Roumanie,  citoyen  roumain  ou  étranger  sans  citoyenneté »  ainsi  que  « le 
prononcé d’interdiction d’une personne ayant son domicile en Roumanie » relève de la compétence 
exclusive des  juges  roumains, ce qui est de nature, dans  ces  circonstances, à  faire obstacle à  la 
reconnaissance de toute décision étrangère. 
 
Il  existe  un  dernier motif  de  refus :  si  le  litige  est  relatif  à  l’état  civil  et  la  capacité  d’un  citoyen 
roumain, et  la solution adoptée diffère de celle qu’aurait donné  la  loi roumaine,  la reconnaissance 
doit  être  refusée.  Cela  fait  exception  au  principe  général  de  l’absence  de  contrôle  de  la  loi 
appliquée (v. art. 168 al. 2, première partie). 
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Section I  Bases légales pour une intervention communautaire 
 
 
 
Le phénomène d’internationalisation des situations  impliquant des adultes  sous protection semble 
bien  être  en  expansion  (A) ;  il  convient  donc  de  s’interroger  sur  les  fondements  d’une  possible 
intervention communautaire permettant de gérer ces situations transfrontières (B) 
 
 
 

A.  Un phénomène en expansion 

Ainsi que les données statistiques que nous avons récoltées et insérées dans les rapports nationaux 
le démontrent, le nombre de personnes se trouvant sous une forme ou une autre de protection en 
raison de la réduction de leur capacité à pourvoir à leurs intérêts, a augmenté de façon assez impor‐
tante ces dernières années604. Aussi, n’y a‐t‐il de raisons convainquantes d’estimer qu’il en soit autre‐
ment dans les Etats membres non couverts par l’étude. Compte tenu de la facilité accrue des mou‐
vements  transfrontières, et notamment  (intra)communautaires, des personnes et des biens, ainsi 
que de la croissance du bien‐être en Europe – peu discutable au niveau global si l’on envisage les dix 
dernières années –, il est permis de penser, encore qu’aucune statistique fiable ne soit disponible à 
cet égard, que  le nombre d’adultes à protéger  impliqués dans des  relations  transfrontières est en 
hausse :  il en  sera ainsi de  ceux qui, par exemple,  résident dans un pays autre  que  celui dont  ils 
conservent  la  nationalité,  ou  qui  possèdent  ou  désirent  acquérir  des  biens  ou  font  des  séjours 
ponctuels ou  réguliers dans un pays autre que celui où  ils  résident ou dont  ils  sont  ressortissants. 
L’évolution de  l’espérance de vie,  le vieillessement de  la population qui en est  la conséquence605, 
tout comme  le souci, qui sous‐tend  les  récentes  réformes nationales notamment en Allemagne en 
France et en Angleterre, de restreindre le moins possible la liberté de l’adulte606, autorisent le pro‐
nostic que cette double tendance est vouée à se poursuivre si ce n’est à s’accentuer pendant les dé‐
cennies à venir.  
 
Et de  fait, malgré  l’insuffisance de  leurs  facultés personnelles,  les adultes  sous protection, en  tant 
que personnes ayant une capacité  juridique générale, c’est‐à‐dire en tant que centres d’imputation 
de droits et obligations, mènent une vie  juridique : que  l’on songe à  la réalisation, possible selon le 
degré d’incapacité et à des conditions variables d’un pays à l’autre, d’actes juridiques personnels, tels 
le mariage, l’adoption, la filiation, la reconnaissance d’enfant, ou la conclusion d’un contrat de travail 
; mais que l’on songe aussi, plus simplement, aux actes matériels, et à la prise de décision y relative, 
tel le déplacement de la résidence, une interruption de grossesse, un voyage de loisirs, le placement 
dans un établissement de soins, etc. De  tels actes peuvent évidemment aussi avoir un  contenu di‐
rectement patrimonial, puisque ces personnes majeures possèdent  souvent des biens  (davantage 

                                                            
604   V. en particulier le rapport français, sous A et en annexe, le rapport allemand, sous A et en annexe, 

et le rapport suédois, sous A. 
605   V. à cet égard le rapport suédois, sous A. 
606   Tel est surtout le cas, en France, de la loi n° 2007‐308 du 5 mars 2007, du Erstes une Zweites Gesetz 

zur Aenderung des Betreuungsrechts (1998‐2005), du Mental Capacity Act 2005 e du Mental Health 
Act 2007 en Angleterre. V. ég. le rapport suédois, sous A. 
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en tout cas, en moyenne – on se plaît souvent à  le relever607 – que  l’autre catégorie de personnes 
nécessitant une protection, c’est‐à‐dire les enfants) et ces biens doivent être administrés : il suffit de 
penser  à  l’achat  ou  la  vente  ou  à  la  location  d’un  bien,  à  la  gestion  d’un  portefeuille  de  valeurs 
mobilières,  à  l’ouverture  d’un  compte  bancaire,  à  l’acceptation  d’une  succession,  à  la  prise  de 
dispositions de dernières  volontés. Or une  telle  vie  juridique,  se  traduisant par  l’accomplissement 
d’actes  juridiques à contenu personnel ou patrimonial ou par  la réalisation d’actes ou activités ma‐
tériels, peut fort bien – et il s’agit  là d’un phénomène naturel et de plus en plus récurrent, pour les 
facteurs que l’on a évoqués – déborder, par un ou plusieurs éléments, le cadre d’un seul pays et re‐
vêtir un caractère  international, c’est‐à‐dire, pour  le dire avec  l’art. 65 du Traité  instituant  la Com‐
munauté européenne, avoir une « incidence  transfrontière », et, plus spécifiquement, communau‐
taire. 
 
 
 

B.  Les articles 61 et 65 CE comme bases légales suffisantes 

Les systèmes de protection qu’organisent les Etats couverts par l’étude diffèrent assez significative‐
ment, pour les raisons que l’on a vues608. Ces écarts sont aujourd’hui peut‐être encore plus profonds 
qu’autrefois609 du  fait que  certains Etats ont procédé à un  travail  important de modernisation de 
leurs lois (que l’on pense à la France, à l’Allemagne et au Royaume‐Uni, mais aussi à la Suède), alors 
que cela n’a pas été le cas dans d’autres (la Roumanie et la République Tchèque).  
 
Il est dès  lors peu  réaliste d’envisager, à  l’heure actuelle, une  intervention uniformisante du droit 
communautaire sur  le  plan  du  droit matériel  de  la  protection  des  adultes.  A  l’heure  actuelle,  il 
n’existe d’ailleurs pas, en droit communautaire, de bases  légales suffisantes à cet effet. Le contenu 
matériel du régime de la protection de l’adulte ne peut dès lors, à l’heure actuelle, qu’être emprunté 
aux  législations nationales  des  Etats membres.  Encore  faut‐il que  ce morcellement  juridique  soit 
« géré »610, dans  l’espace  européen,  de  telle  sorte qu’il ne  fasse  pas  obstacle  au  « bon  fonction‐
nement du marché intérieur ». 
 
Et de fait, l’objectif du marché intérieur et des libertés qui le fondent n’est véritablement atteint que 
dans  la mesure où ces  libertés sont effectives, c’est‐à‐dire dans  la mesure où  la vie  juridique  intra‐
communautaire  est  encouragée  ou,  à  tout  le moins,  n’est  pas  entravée  d’une manière  ou  d’une 
autre.  La  création  d’un  « espace  de  liberté,  sécurité  et  justice » envisagée par  l’art.  61 du  Traité 
instituant  la  Communauté  européenne,  est  asservie,  précisément,  au  « bon  fonctionnement  du 
marché intérieur » au sens de l’art. 65, lequel est à son tour un outil pour la « promotion du progrès 
économique et  social »611 qui  figure au premier  rang des « objectifs » que « l’Union se donne » au 
sens de  l’art.  2  (premier  tiret)612.  En  l’absence  d’uniformité matérielle,  le  bon  fonctionnement  du 

                                                            
607   V.  p.  ex.  le  rapport  explicatif  de  P.  Lagarde  relatif  à  la  Convention  du  13  janvier  2000  sur  la 

protection  internationale  des  adultes,  disponible  sur  le  site  de  la  Conférence  de  La  Haye 
(www.hcch.net), n° 12. 

608   V. supra, « Première Partie – Résumé de l’étude comparative ». 
609   Cf.  T.  Guttenberger,  Das  Haager  Uebereinkommen  über  den  internationalen  Schutz  von 

Erwachsene, Bielefeld, 2004.  
610   Selon l’expression connue de Ph. Francescakis, par laquelle est fixée la tâche du droit international 

privé. 
611   V. art. 2 du Traité sur l’Union européenne. 
612   Article 2 L'Union se donne pour objectifs:   ‐ de promouvoir  le progrès économique et social ainsi 

qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment 
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marché intérieur se doit donc de passer par l’adoption de mesures dans le domaine du droit interna‐
tional  privé  (au  sens  large),  c’est‐à‐dire,  comme  s’exprime  l’art.  61  lit.  c),  dans  le  domaine  de  la 
« coopération  judiciaire  en matière  civile »613.  L’art.  65,  qui  vise  spécifiquement  les mesures  re‐
latives à une telle coopération, est formulé de façon très  large. En effet,  il  invite, par  l’adoption de 
telles mesures, « à simplifier et améliorer  la reconnaissance et  l’exécution des décisions, y compris 
extrajudiciaires », à « favoriser la compatibilité des règles applicables en matière de conflits de lois et 
de  compétence »  et  la  « compatibilité des  règles  de  procédure  civile »614.  C’est  d’ailleurs  en  s’ap‐
puyant sur cette base  légale qu’a vu  le  jour un nombre considérable de  règlements portant sur  la 
compétence des autorités, le droit applicable, la reconnaissance de décisions et d’actes authentiques 
dans les divisions du droit les plus variées.  
 
Le domaine de  la protection de  l’adulte, en tout cas  les questions que nous avons eu à traiter dans 
les  rapports  nationaux,  ressortissent  indiscutablement  à  la  « matière  civile »615.  L’adoption  par  la 
Communauté de règles sur la « coopération  judiciaire » au sens  large que l’on a vu, c’est‐à‐dire, en 
substance, des règles sur la compétence, le droit applicable et la reconnaissance des décisions dans 
le domaine de la protection de l’adulte, trouve donc dans les articles 61, particulièrement lit. c), et 65 
CE, une base suffisante. Le recours à cette base  juridique nécessite néanmoins   que  l’on démontre 
au  préalable  que  ces mesures  sont,  ainsi  que  l’exige  l’art.  65  CE,  « nécessaires  au  bon  fonction‐
nement du marché  intérieur », c’est‐à‐dire en substance à  la création d’un « espace de  liberté, sé‐
curité et  justice », et proportionnelles par rapport à un tel objectif. Une  intervention de  la Commu‐
nauté se justifie si  le régime de protection  internationale de  l’adulte qui résulte de  l’application des 
systèmes nationaux, de droit matériel et de droit international privé, aboutit à dresser un obstacle à 
la vie juridique internationale, et notamment communautaire, de ces personnes, à leur mobilité et 
à celle de  leurs biens. Autrement dit,  l’intervention se  justifie voire même s’impose, s’il s’agit  là du 
seul moyen pour assurer que l’activité, juridique (au sens étroit du terme) ou matérielle réalisée par 
ces  adultes ou  impliquant  leur personne ou  leurs biens, ne  soit  rendue  inutilement  plus difficile, 
moins praticable, plus incertaine, plus coûteuse – pour ces personnes d’abord, mais aussi, derechef, 
pour ce qu’on pourrait appeler la « société communautaire » en général – en un mot qu’elle ne soit 
« entravée », du fait du morcellement juridique, cumulé avec l’absence ou la défaillance de coordi‐
nation  internationale des  régimes de protection différents,  laquelle,  si elle est avérée, peut être 
combattue par les instances européennes.   
 

                                                                                                                                                                                         
par  la  création  d'un  espace  sans  frontières  intérieures,  par  le  renforcement  de  la  cohésion 
économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à 
terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité; 

613   Article 61 Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, 
le Conseil arrête: (…) c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, 
visées à l'article 65;   

614   Article 65 Les mesures relevant du domaine de  la coopération  judiciaire dans  les matières civiles 
ayant une  incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à  l'article 67 et dans  la 
mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:  a) améliorer 
et simplifier:  ‐  le système de signification et de notification transfrontière des actes  judiciaires et 
extrajudiciaires;    ‐  la  coopération  en matière  d'obtention  des  preuves;  ‐  la  reconnaissance  et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires; 
b)  favoriser  la compatibilité des règles applicables dans  les États membres en matière de conflits 
de lois et de compétence; c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au 
besoin  en  favorisant  la  compatibilité  des  règles  de  procédure  civile  applicables  dans  les  États 
membres. 

615   Sur  la difficulté de distinguer parfois entre droit public et droit privé en matière de protection de 
l’adulte, v. P. Lagarde, Rapport explicatif, cit., p. n° 24, à propos de la lit. e) de la Convention de La 
Haye. 
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C’est pourquoi il faut d’abord s’attacher à vérifier si et dans quelle mesure les systèmes nationaux de 
droit international privé ne sont pas ou pas suffisamment coordonnés et si et dans quelle mesure ce 
défaut ou  cette  insuffisance de  coordination  risque effectivement de  créer des obstacles à  la vie 
juridique  communautaire  des  adultes  à  protéger  et,  de  ce  fait  au  commerce  juridique  commu‐
nautaire qui les implique. Il faut ensuite se demander comment ces éventuels obstacles pourraient 
être supprimés. 
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Section II  Insuffisances des systèmes actuels 
 
 
 

A.  Difficultés posées par les situations transfrontières 

En premier  lieu,  la protection de  l’adulte  implique plusieurs personnes, autorités ou organes et no‐
tamment : a) l’adulte lui‐même nécessitant une protection ou, selon le moment auquel l’on se situe, 
se trouvant sous un régime de protection616 ; b) l’autorité qui prend une mesure de protection (ou 
qui refuse d’accorder une telle mesure en estimant que les conditions ne sont pas remplies) ; c) une 
ou plusieurs personnes, physique ou morales, qui assistent la personne ou la représentent ; d) une 
autorité qui délivre les autorisations nécessaires et surveille le fonctionnement de la protection ; e) 
les sujets avec lesquels l’adulte sous protection conclut des actes juridiques bilatéraux (par exemple 
et par excellence, le cocontractant). 
 

En second  lieu,  la protection couvre ou peut couvrir  la personne et/ou  les biens de  l’adulte ; c’est 
dire que les actes juridiques ou matériels qui lui sont imputables ou, plus généralement, les décisions 
qui le concernent peuvent concerner sa personne et/ou ses biens. 
 

Or,  les  contacts  qui  « localisent »  ces  personnes,  organes  ou  autorités  et  les  contacts  qui 
« localisent »  les biens de  l’adulte à protéger peuvent, au moment où  la nécessité de  la mesure de 
protection  se  fait  sentir,  se  trouver  dispersés  parmi  plusieurs  pays,  notamment  plusieurs  Etats 
membres. La géographie de ces contacts peut au surplus être modifiée ultérieurement, au cours de 
la situation juridique de protection qui, en tant que situation « dynamique », peut être modifiée en 
tout  temps  (par  la modification  de  la mesure  prise,  sa  révocation  et/ou  sa  substitution  avec  une 
autre mesure, plus ou moins contraignante). Il convient d’abord d’identifier les contacts pertinents et 
de montrer  le  degré  que  leur  dispersion  internationale  peut  atteindre  (1).  Il  convient  ensuite  de 
s’attacher aux difficultés qui résultent d’une telle dispersion (2). 
 
 

1.  Dispersion internationale des contacts pertinents 

Il  convient  d’identifier  les  contacts  pertinents  à  l’égard  des  situations  juridiques  de  protection  et 
d’envisager  pour  chacun des hypothèses  de dispersion.  Tout  d’abord,  au  « centre de  gravité » de 
telles situations juridiques se trouve l’adulte à protéger ; les contacts pertinents sont donc avant tout 
ceux  relatifs à  sa personne mais aussi à  ses biens, selon qu’il s’agit, d’une part, d’une mesure gé‐
nérale de protection ou d’une mesure spécifique de protection ayant trait à sa personne (p. ex. inter‐
ruption de grossesse), d’autre part, d’une mesure spécifique de protection ayant un caractère plutôt 
patrimonial  (p. ex. réparation urgente d’un  immeuble)  (1.1.). D’autres contacts pertinents à  l’égard 
en tout cas de quelques aspects de ces situations  juridiques, sont ceux de la personne qui s’occupe 
de l’adulte sous protection (1.2.), du lieu d’exécution des mesures de protection (1.3.) et aussi des 
contacts relatifs à la localisation des actes juridiques imputables à la sphère juridique de ce dernier 
(1.4.).  
 

1.1.  Contacts relatifs à la personne de l’adulte  

Les contacts personnels par lesquels un individu se localise sont multiples : a) la nationalité, sachant 
que les nationalités peuvent être, à leur tour, plus d’une ; b) le domicile, notion  juridique qui peut, 

                                                            
616   Cf. P. Lagarde, Rapport explicatif, cit., n° 96. 
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dès lors, être entendue de façon assez différente d’un pays à l’autre, si bien que deux Etats peuvent 
chacun estimer que  le domicile de  la personne  se  trouve  sur  son  territoire ;  c)  la  résidence habi‐
tuelle, notion factuelle dont la localisation n’est pas toujours aisée, notamment en raison de séjours 
d’une durée plus ou moins équilibrée dans deux ou plusieurs pays (ce qui n’est pas rare, y compris 
chez les adultes retraités) ; d) le lieu de séjour, c’est‐à‐dire le simple fait de se trouver dans un lieu 
donné à un moment donné, indépendemment de la caractérisation  de ce séjour.  
 

Or, avant que  la mesure de protection ne soit prise, une personne X peut avoir  la nationalité d’un 
pays  A  (Roumanie  par  exemple) ;  elle  peut  résider  dans  un  pays  B  (Allemagne  par  exemple), 
résidence qui pouvait se trouver récemment dans un pays C de sa résidence antérieure (avec lequel 
elle peut encore entretenir des contacts importants ; Angleterre par exemple) ; elle peut se trouver 
provisoirement  – notamment, en  raison d’un  voyage – dans un pays D  (République  Tchèque par 
exemple). Avant que le besoin de protection ne se manifeste, c’est‐à‐dire à un moment où X possède 
encore  toutes  ses  facultés,  X  peut  se  renseigner  sur  l’établissement  d’un mandat  d’inaptitude, 
notamment dans la forme d’une Vorsorgevollmacht du droit allemand, l’Allemagne étant le pays de 
sa résidence actuelle, ou du  lasting power of attorney du droit anglais,  l’Angleterre étant  le pays de 
sa résidence antérieure ; autrement dit, X (ainsi que Y, potentiel Vorsorgebevollmächtigte ou donee) 
peut chercher à savoir quelle loi est applicable au régime de protection volontaire. Lorsque le besoin 
de protection se manifeste, X ou ses proches peuvent vouloir connaître l’autorité compétente pour 
prendre une mesure générale ou une mesure spécifique de protection (s’agissant, par exemple, de 
procéder à une interruption de grossesse) ; cela pose ensuite la question de savoir quel droit est ap‐
plicable, d’abord, aux conditions qui doivent être réunies pour que la mesure soit accordée, ensuite, 
et surtout, au contenu de la mesure de protection envisageable : c’est‐à‐dire à la question de savoir 
qui est  la personne qui  l’assiste ou  le représente, pour quels actes  l’assistance ou  la représentation 
est  nécessaire,  quels  sont  ses  pouvoirs,  quelles  sont  les  conséquences  de  la  non‐observation  du 
régime ainsi organisé, etc. Après que la mesure a été accordée par les autorités d’un Etat A, pays où X 
est habituellement résident et dont X tient aussi, pour simplifier,  la résidence habituelle (Roumanie 
par exemple), mesure qui consiste en la nomination d’un curateur Y au sens du droit de A, X peut se 
trouver provisoirement dans un pays B  (Angleterre par exemple) où  il peut souhaiter accomplir un 
acte juridique (l’achat d’un tableau par exemple) ; il peut aussi, de façon plus générale, vouloir tran‐
sporter  sa  résidence  dans  ce  pays  B  ;  une  fois  la  résidence  transportée  dans  le  pays  B,  X  peut 
souhaiter être placé dans un établissement de  soins dans un pays C  (France par exemple).  Il peut 
aussi  vouloir  saisir  les  autorités du pays B, désormais  les plus proches pour  lui, pour obtenir une 
révocation ou modification de la mesure prise par les autorités du pays A. 
 

1.2.  Contacts relatifs à la personne qui s’occupe de l’adulte  

La situation juridique découlant de la mesure de protection implique une personne qui l’assiste ou la 
représente.  Cette  personne  peut  avoir  la  nationalité  d’un  pays  A,  un  domicile  ou  une  résidence 
habituelle dans un pays B, etc. Ainsi,  l’adulte et  la personne qui  le prend en charge peuvent avoir 
deux  nationalités  différentes  et  aussi,  encore  que  plus  rarement,  deux  résidences  habituelles 
différentes.  Il peut s’agir aussi – et c’est  le cas en Angleterre – d’une personne morale,  laquelle se 
localise par son siège. Or, les contacts de la personne qui s’occupe de l’adulte ne sont en principe pas 
négligeables. Ainsi, avant que X ne soit mis sous protection, Y a pu de facto prendre soin de X et être 
désormais disposé à prendre en charge sa protection, encore que résident dans un pays A (la France 
par exemple) autre que celui de  la résidence de X  (l’Allemagne par exemple) ;  il peut alors être  in‐
téressé à saisir les autorités françaises de sa résidence pour demander à être nommé tuteur de X au 
sens du droit français (notamment en vue du déplacement ultérieur de la résidence de X en France). 
Ensuite, on peut penser que la loi personnelle de Y a, dans l’abstrait, une vocation à régir un certain 
nombre de questions qui  le concerne plus directement – par exemple  l’aptitude de Y à assumer  la 
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charge617,  l’obligation de Y à accepter  la charge618,  les situations d’un conflit d’intérêt entre X et Y, 
etc.  
 

1.3.  Lieu d’exécution des mesures ou des décisions concernant l’adulte 

Il  convient  là de distinguer entre mesures de protection ou actes  juridiques de  type patrimonial à 
réaliser  dans  le  cadre  d’une mesure  de  protection  générale,  et mesures  de  protection  de  type 
personnel. L’acte de type patrimonial a pour objet des biens. Or  les biens se  localisent notamment 
par leur lieu de situation. Cela est vrai pour les immeubles, le lieu de situation étant immodifiable et 
aisément  identifiable,  étant  d’ailleurs  le  lieu  d’exécution  nécessaire  de  toute  mesure  qui  le 
concerne. Quant  aux meubles,  leur  localisation  effective  n’est  pas  toujours  facile  en  raison  de  la 
dématérialisation de la richesse. Avant qu’une mesure de protection quelconque ne soit prise, peut 
se manifester le besoin de prendre une mesure spécifique pour la protection de certains biens de X. 
Ces  biens  peuvent  se  trouver  dans  un  pays  E  (la  France  par  exemple)  autre  que  celui,  A,  de  la 
nationalité de X (la Roumanie par exemple) et/ou autre que celui, B, de son domicile professionnel 
(l’Angleterre  par  exemple)  et/ou  autre  que  celui,  C,  de  sa  résidence habituelle  (l’Allemagne  par 
exemple). Il est sans doute souhaitable que les autorités françaises soient compétentes pour prendre 
une telle mesure, p. ex. en nommant une personne Y, résidant en France, comme curateur ad hoc de 
ces biens. Une fois qu’une mesure générale de protection est prise, par exemple par les autorités du 
pays  A  de  la  résidence  habituelle  de  Y  (l’Allemagne  par  exemple),  par  laquelle  Y  a  été  nommé 
Totalbetreuer de X,  il peut être question de  réaliser un acte d’admnistration, de  conservation ou 
d’aliénation d’un bien situé dans le pays B, en France par exemple.  
 
Lorsqu’il  s’agit  soit  d’une mesure  spécifique  de  protection  de  type  personnel  (interruption  d’une 
grossesse par exemple), soit d’une décision, notamment relative à  la santé de X, qui doit être prise 
dans  le  cadre d’une mesure générale de protection  (le placement de X dans un établissement de 
soins, par exemple),  le pays A, par exemple  la France, d’exécution de  la mesure ou de  la décision 
(c’est‐à‐dire  le  lieu  de  l’établissement  de  soins)  peut  être  différent  du  pays  B,  par  exemple 
l’Angleterre, dont  les autorités ont décidé de  la mesure de protection. De plus,  le placement dans 
l’établissement de soins en France peut avoir lieu à la suite d’une intervention chirurgicale qui, elle, 
est effectuée dans un pays C, par exemple en Allemagne. C’est dire qu’une mesure ou une décision 
concernant X, bien qu’unitaire, peut  s’articuler en plusieurs opérations qui doivent  se  réaliser en 
plusieurs pays différents. 
 

1.4.  Lieu de réalisation d’un acte juridique  

Après la prise d’une mesure de protection, par les autorités d’un pays A, de la résidence habituelle de 
l’adulte par exemple,  il peut être question de  l’accomplissement d’un acte  juridique,  imaginons un 
contrat de vente, dans un pays B. Le lieu de réalisation de l’acte peut avoir une certaine importance 
quant à la protection du tiers qui a contracté avec X, qui peut avoir en bonne foi ignoré la protection 
dont X jouit dans le pays A.  
 
L’ensemble des hypothèses  susmentionnées est problématique car elles peuvent donner  lieu à un 
risque de conflit entre les différents régimes de protection en contact avec la situation. 
 
 

                                                            
617   V. p. ex., à cet égard,  le rapport roumain, point 4.4.1.1, d’après  lequel  il semblerait que  le tuteur 

doit avoir son domicile en Roumanie. 
618   V. p. ex., à cet égard, le rapport roumain, point 4.4.1.1. 
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2.  Risque de conflit entre les régimes de protection 
au niveau communautaire 

2.1.  Pluralité d’autorité compétentes 

Il est permis de penser que les autorités de plusieurs pays ont, en général et dans l’abstrait, titre ou 
vocation à prendre une mesure de protection, et d’abord à en évaluer  le  réel besoin pour  la per‐
sonne ou pour ses biens.  
 
S’agissant  d’une mesure  générale  de  protection,  eu  égard  aux  contacts  personnels de  l’intéressé, 
viennent en ligne de compte : a) les autorités du pays de la nationalité de l’adulte, souvent, en cas de 
dissociation entre la résidence et la nationalité, également le pays de sa résidence antérieure ; b) les 
autorités de  la résidence habituelle actuelle de  l’adulte, celui‐ci pouvant d’ailleurs résider pour des 
périodes  sensiblement  équivalentes  dans  deux  ou  plusieurs  pays  (auquel  cas  il  est  probable  que 
chacune  de  ces  autorités  « localise »  la  résidence  dans  l’Etat  dont  elle  tient  ses  pouvoirs) ;  c)  les 
autorités de  la  résidence  antérieure (la  vocation de  ces autorités étant d’autant plus  forte que  le 
changement de résidence est récent et que l’adulte est encore fortement inséré dans le milieu social 
de ce pays) ; d) éventuellement aussi les autorités du pays où réside la personne disposée à prendre 
en charge la protection de l’adulte.  
 
S’agissant d’une mesure spécifique de protection personnelle, peuvent être concernées  les autorités 
du pays où la personne se trouve, notamment s’il y a urgence (nécessité par exemple de décider de 
procéder à une intervention chirurgicale suite à une hospitalisation d’urgence) et, en général, c’est‐à‐
dire même  en  dehors  du  cas  d’urgence,  les  autorités  du  pays  où  la mesure  est  appelée  à  être 
exécutée ou réalisée.  
 
S’agissant d’une mesure  spécifique  de protection patrimoniale,  c’est‐à‐dire  concernant un bien ou 
plusieurs biens (vente d’actions ou d’un immeuble, acceptation d’un héritage),  les autorités locales, 
c’est‐à‐dire du lieu où le bien se trouve, pourraient être en tout cas concurremment compétentes.  
 
Il n’est pas facile d’ordonner la vocation, en général et in abstracto, de ces différentes autorités dans 
une échelle hiérarchique. En général, les autorités de la résidence habituelle de la personne ont une 
vocation principale, mais dans certains cas, il est concevable que les autorités de la nationalité soient 
les  plus  adaptées  et,  dans  d’autres,  celles  de  la  résidence  de  la  personne  disposée  à  prendre  en 
charge  le  majeur  incapable  ou,  s’agissant  des  mesures  spécifiques  à  contenu  patrimonial,  les 
autorités du  lieu de situation des biens concernés par ces mesures. Il est difficile d’exclure  l’une ou 
l’autre de ces autorités en principe et en général au profit de  l’une ou de  l’autre d’entre elles. Cela 
dépend non seulement de la répartition des liens pertinents et de la force respective de ces liens in 
concreto, mais  aussi  de  la  nature  de  la mesure  (générale  ou  spécifique,  de  type  personnel  ou 
patrimonial,  acte  juridique  ou  décision  relative  à  la  santé),  et  de  son  étendue.  Une  certaine 
souplesse est donc assurément opportune.  
 
Il convient alors de prendre garde à ce que ces autorités ne soient pas activées simultanément, c’est‐
à‐dire  qu’elles  ne  rendent  pas  plusieurs  décisions  destinées  chacune  à  s’appliquer  aux  mêmes 
situations juridiques, couvrant les mêmes actes, matériels ou juridiques, et, en général, les mêmes 
décisions concernant la vie juridique de l’adulte. Car, dans cette hypothèse, le risque d’un conflit de 
mesures de protection apparaît. 
 

2.2.  Conflit de mesures de protection  
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Le conflit de mesures de protection pourrait alors revêtir plusieurs formes : conflit de statuts pour X 
du type : entièrement capable vs. partiellement ou totalement incapable (Exemple 1 et 2) ; conflit de 
mesures de protection quant au contenu de la mesure (Exemple 3 e 4) ; conflit de mesures de pro‐
tection quant à la personne qui prend en charge la protection (Exemple 5). Voici quelques exemples 
destinés à illustrer le risque potentiel de situations pouvant alors surgir : 
 
Exemple 1  Les autorités du pays A de  la nationalité de X,  la Roumanie par exemple, attribuent à X un 

statut  faisant  état  de  son  incapacité  (partielle  ou  totale)  à  pourvoir  à  ses  intérêts  et  lui 
nomment une personne, Y, assurant sa protection (tuteur ou curateur selon le droit roumain) 
;  les autorités du pays B de  la résidence habituelle de X,  l’Allemagne par exemple, estiment 
que X est  (encore) à même de pourvoir à ses  intérêts et rejettent  la demande tendant à  lui 
nommer un Betreuer. Cet aboutissement différent des deux procédures peut être, à son tour, 
le  résultat de  l’application aux conditions de  la mesure d’une  loi différente,  c’est‐à‐dire de 
règles  matérielles  différentes (les  autorités  roumaines  appliquent  la  loi  roumaine  plus 
restrictive  de  la  liberté  de  X,  et  les  autorités  allemandes  appliquent  la  loi  allemande,  plus 
respectueuse de la liberté de X), soit, et peut‐être plus souvent encore, le résultat d’un travail 
de concrétisation de règles identiques ou similaires ; car qui dit marge de discrétion, dit aussi, 
bien sûr, possibilité que la discrétion soit exercée de manière différente, ou opposée, par les 
deux autorités concernées, ici de l’Etat A et de l’Etat B, voire par les deux médecins auxquels 
les  unes  et  les  autres  remettent  l’analyse  des  capacités  résiduelles ;  on  sait  combien  les 
expertises médicales  relatives  à  un même  patient  peuvent  diverger  (que  l’on  pense  à  la 
question de  savoir  si  l’abus d’alcool ou de  substances  stupéfiantes entraîne une  altération 
suffisante de X pour que sa capacité soit limitée). Il y a là une sorte de « conflit de statuts » : 
la même personne, X, est, au même moment, et par rapport aux mêmes actes et à  la prise 
des mêmes décisions, entièrement  capable pour  l’Allemagne, partiellement ou  totalement 
incapable pour la Roumanie.  

Exemple 2   Analogue est  la  situation dans  laquelle  les autorités des deux pays, A et B, par exemple  la 
Suède et la France (on supposera que X, double national suédois et français, réside pour des 
périodes substantiellement équivalente dans ces deux pays), prennent deux mesures de pro‐
tection mais qu’une de ces mesures couvre des actes, notamment juridiques, qui ne sont pas 
couverts par l’autre (et vice‐versa). Ainsi, d’après la mesure prise par les autorités suédoises, 
X a besoin de  l’assistance du förvaltar pour vendre ou acheter un  immeuble alors qu’il peut 
librement passer un contrat de travail619 ; les autorités françaises ont quant à elle mis X sous 
tutelle,  si  bien  qu’il  doit  être  représenté  par  le  tuteur  Y  « dans  tous  les  actes  de  la  vie 
civile »620, y compris la conclusion du contrat de travail.  

 
Exemple 3   La personne peut être considérée comme nécessitant une mesure de protection par  les au‐

torités des deux Etats, A et B (par application des deux lois, A et B) ; encore que relatives aux 
mêmes actes,  les mesures de protection effectivement prises sont cependant différentes et 
incompatibles  entre  elles.  Ainsi,  en  reprenant  l’exemple  du  citoyen  roumain  résidant  en 
Allemagne, on peut imaginer que d’après la mesure adoptée par les autorités allemandes, X a 
besoin de la simple assistance de Y, qui en est le Betreuer, pour accomplir une série d’actes, y 
compris, par exemple,  la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,  si bien que Y et X 
doivent  co‐signer  le mandat de  gestion ; à  la  suite de  la mesure  adoptée par  les autorités 
roumaines, X a le statut d’« interdit », si bien que Y, qui en a été nommé le tuteur au sens du 
droit roumain, peut, en tant que représentant  légal, prendre seul  les décisions relatives à  la 
gestion des avoirs bancaires.  

 
Exemple 4  Les autorités anglaises de X, citoyen tchèque résidant pour la plupart du temps en Angleterre 

(mais effectuant des séjours réguliers de plusieurs mois par an en République Tchèque) lui ont 

                                                            
619    C’est ce qu’établit en principe la loi suédoise : v. point 2.1.2. 
620   C’est en principe l’effet découlant d’une tutelle en droit français : v. rapport français, point 3.1.1.6. 



Éventuelle initiative législative de l’Union européenne 
 

 
230 

 

nommé un deputy Y, qui doit, pour déplacer la résidence de X, demander une autorisation à 
la Protection Court621 ;  les autorités  judiciaires tchèques ont mis X sous curatelle totale de Y 
et, en  faisant application de  la disposition du droit  tchèque qui donne un  large pouvoir au 
juge de préciser  l’étendue des pouvoirs du curateur622, ont expressément autorisé celui‐ci à 
déterminer  librement tout changement de résidence de X. Se produit  là aussi, peut‐on dire, 
un  conflit  de  statuts  caractérisés  par  une  limitation  de  la  capacité  d’exercice  ou  d’agir 
produisant des effets différents.  

 
Exemple 5   L’incompatibilité des mesures de protection prises par les Etats A et B peut tenir à ce que les 

personnes chargées de  la protection de X sont différentes. Ainsi, en reprenant  l’exemple du 
national  franco‐suédois,  on  peut  imaginer  que  les  autorités  françaises  ont  placé  X  sous 
curatelle en nommant  le  frère Y comme curateur et que  les autorités suédoises ont placé X 
sous godmanskap en accordant au god man des pouvoirs substantiellement analogues à ceux 
qu’exerce  le curateur d’après  la mesure de protection française, mais qu’elles ont en même 
temps rejeté la demande du frère Y tendant à être nommé god man au profit de Z, époux de 
X623. Le conflit de mesures de protection se manifeste sous  la forme d’un « conflit de repré‐
sentants ou d’assistants », ici un « conflit de curateurs », le frère pour la France, l’époux pour 
la Suède, ayant en principe les mêmes pouvoirs concernant les mêmes domaines de l’activité 
et de la vie de X.  

 
Les types de conflit, c’est‐à‐dire d’incompatibilité, entre les mesures de protection qu’on peut envisa‐
ger  sont  très  nombreux.  Il  est  impossible de  les évoquer  tous  ici.  Il  importe en  revanche  de  voir 
quelles  sont  les  conséquences  de  ces  conflits,  eu  égard notamment  au  « bon  fonctionnement du 
marché intérieur » évoqué à l’art. 65 CE et, plus généralement, à la création d’un « espace de liberté, 
sécurité et justice » dont il est question à l’article 61 CE624. 
 

2.3.  Conséquences du conflit de mesures de protection 

Le problème peut être résolu en s’accommodant du fait que chacune des mesures de protection en 
conflit n’est efficace que dans l’ordre juridique qui la rend, c’est‐à‐dire qu’elle a une efficacité terri‐
toriale.  Ainsi,  dans  l’Exemple  1,  X  pourrait  accomplir  tout  seul  les  actes  et  prendre  les  décisions 
relatives à  la partie de sa vie  juridique qui se  localise en Allemagne alors qu’il a besoin de se faire 
assister  d’un  tuteur  pour  ce  qui  est  de  sa  vie  juridique  localisée  en  Roumanie.  De même,  dans 
l’Exemple 5, X doit se faire assister par son frère Y pour ce qui est de son activité en France et par son 
épouse  pour  ce  qui  est  de  sa  vie  en  Suède,  etc. Or,  cette  solution  est  d’abord  bien  souvent  im‐
praticable et,  en  tant  que  telle,  génératrice  d’insécurité  et  instabilité  au  niveau  communautaire 
quant  aux  contenu  des  droits,  pouvoirs,  charges  et  obligations  des  personnes  impliquées  (adulte 
protégé, personne chargée de sa protection, tiers) (2.3.1). Lorsqu’elle est théoriquement praticable, 
elle engendre néanmoins des activités et des coûts inutiles (2.3.2.). 

2.3.1.  Une  solution  génératrice  d’insécurité  et  d’instabilité  peu  compatibles  avec  le  bon 
fonctionnement du marché intérieur 

Bien souvent, un acte  juridique ou un acte matériel ne se  localise pas à  l’intérieur des seules  fron‐
tières d’un pays mais, précisément, en implique plusieurs à la fois. Que l’on songe, dans l’Exemple 1, 
à  la situation où X veut acheter un  tableau de valeur  lors d’un séjour en Allemagne :  le  tableau se 
trouve en Allemagne au moment de l’achat, mais X peut fort bien souhaiter le destiner à sa résidence 

                                                            
621   Tel est en général le cas dans le droit anglais : v. rapport anglais, point 3.1.1. 
622   Art. 192 du Code de procédure civile tchèque : v. rapport tchèque, point 1.2. 
623   V. à cet égard  l’arrêt de  la Cour suprême suédoise, NJA, 1980, cité dans  le rapport suédois, point 

4.4. 
624   Voir supra, Point A.2. 
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secondaire  en  Roumanie ;  conformément  au  rejet  par  les  autorités  allemandes  de  la  demande 
tendant à obtenir une mesure de protection, X peut conclure  l’opération tout seul avec  le vendeur 
Z625 ; d’après la mesure de protection en vigueur en Roumanie, X nécessite le concours du tuteur Y. 
Si  on  envisage  la  question  avant  la  réalisation  de  l’acte,  X  peut  essayer  d’obtenir  le  concours  du 
tuteur Y, auquel cas l’acte serait tenu pour valable dans les deux ordres juridiques impliqués ; mais il 
se peut que le tuteur Y ne donne pas son consentement et que Y souhaite tout de même profiter de 
l’entière capacité qui lui est reconnue par l’Allemagne pour acheter le tableau. Après la conclusion de 
l’achat,  l’acte est en principe  valable en Allemagne et  invalide en Roumanie.  En  conséquence,  en 
Roumanie,  le  tuteur  Y  (ou bien X  lui‐même) peut  en obtenir  l’annulation,  suite  à quoi  X, d’après 
l’ordre juridique roumain, perdrait la propriété du tableau et le prix qu’il a le cas échéant déjà versé 
devra  être  rendu ;  la  reconnaissance  de  la  décision  d’annulation  étant  peu  concevable  en 
Allemagne626, d’après l’ordre juridique allemand, X est, en revanche, toujours propriétaire du tableau 
de même que débiteur du prix envers Z. Cela est de nature à créer une instabilité quant aux droits et 
obligations des parties impliquées. On peut douter qu’un tel résultat soit conforme à la construction 
d’un « espace de liberté, sécurité et justice » au sens de l’art. 61 CE. On peut d’ailleurs constater que 
c’est  du  fait  de  la  circulation  du  bien  (notamment  de  son  déplacement  de  la  Roumanie  à  l’Alle‐
magne) que jaillit l’insécurité. Or cette insécurité risque d’augmenter au gré de tout déplacement ul‐
térieur du bien en question et des personnes qui peuvent prétendre avoir des droits ou des pouvoirs 
relatifs à celui‐ci (X, Y et Z) à  l’intérieur de  l’espace communautaire. Cela diminue, nous semble‐t‐il, 
l’effectivité des libertés de circulation des personnes et des biens : les personnes concernées (X, Y et 
Z) peuvent  fort bien être  tentées de diminuer, dans  la mesure du possible,  l’internationalité, plus 
précisément,  la « communautarité », de  la  situation afin de diminuer  les désagréments dont  cette 
« communautarité » s’en trouve être la source. Plus concrètement, X peut chercher à renoncer à son 
activité juridique en Roumanie ; Y peut essayer de décourager les déplacements de Y dans ce pays ; Z 
peut renoncer au contrat avec X. De telles conséquences sont contraires à l’objectif visé par le « bon 
fonctionnement du marché intérieur » dont il est question à l’art. 65 CE.  
 
Supposons encore que, dans  l’Exemple 5, s’élève  la question de  l’acceptation par X d’un héritage. 
D’après la mesure suédoise, le godman Z, époux de Y, est, hormis le cas d’un conflit d’intérêt, com‐
pétent pour consentir à  l’acceptation de  l’héritage ; d’après  la mesure  française, c’est  le  frère Y en 
tant que curateur qui détient ce pouvoir. Pour être sûr de son acquis, X peut chercher à obtenir  le 
consentement à la fois de Y et de Z, encore que cela oblige X, Y et Z à une duplication d’activité. Mais 
on peut penser que, tandis que Y est prêt à y consentir, Z ne  l’est pas. Quid face à un tel conflit de 
volontés  des  deux  curateurs  ?  Ce  conflit  est  résolu  à  l’intérieur  de  tout  système  juridique,  et 
notamment en Suède, par recours à l’autorité de surveillance des curatelles627. Or, puisque le conflit 
est ici international, c’est‐à‐dire qu’il survient « entre systèmes juridiques (nationaux) »628 et que, par 
hypothèse,  chacune  des mesures  a  une  efficacité  territoriale  limitée,  une  telle  solution  ne  peut 
évidemment être mise en œuvre ; d’ailleurs,  si  l’on  suit  jusqu’au bout  la  logique du point de  vue 
auquel on  se place,  il n’y  aurait pas de  conflit  à proprement parler,  les domaines d’efficacité des 
mesures n’étant pas les mêmes. On peut penser, pour se tirer d’affaire, que le god man Y est exclu‐
sivement  compétent  pour  accepter  la  succession  sise  en  Suède  et  que  le  curateur  Z  l’est  pour 
accepter la succession sise en France. Encore faut‐il savoir où ses biens se localisent, ce qui peut po‐
ser problème, s’agissant notamment de placements boursiers mais aussi des avoirs bancaires. Quid 
si  les avoirs bancaires déposés auprès d’une banque suèdoise sont déplacés en France, notamment 
                                                            
625   Nous supposerons que  le vendeur Z est au courant de  l’existence d’une mesure de protection en 

Roumanie et que l’art. 13 du Règlement Rome I ne s’applique pas. 
626   Car  en  principe  incompatible  avec  la  décision  roumaine  ayant  rejeté  la  demande  tendant  à 

l’obtention d’une mesure de protection 
627   V.  rapport suédois, point 4.3. 
628   C’est l’expression que consacre le « Préambule » de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000. 
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après  que  Y  ait  dénié  son  consentement  à  l’acceptation  de  la  succession  mais  avant que  Z  s’y 
prononce ? L’incertitude qui en découle quant aux droits, pouvoirs, charges et obligations relatifs à 
ces biens, est analogue à celle examinée plus haut et appelle les mêmes commentaires.  
 
Que  l’on pense, dans  l’Exemple 3, au souhait de X se soumettre à une opération chirurgicale  (une 
interruption de grossesse ou une  transplantation d’organes par exemple). En  sa qualité de deputy 
d’après  la mesure  de  protection  anglaise,  Y  demande  l’autorisation  à  la  Protection  Court,  qui  la 
refuse en  raison des  risques que  l’opération présente pour X ; en  tant que opatrovnik pour  la Ré‐
publique Tchèque, Y peut prendre  la décision  tout  seul et estimer qu’une  telle opération est  sou‐
haitable ; l’autorité judiciaire de surveillance tchèque, consultée le cas échéant par Y, peut également 
donner  son  consentement  à  l’opération  voire  ordonner  qu’il  y  soit  procédé.  Y  est  tenté  de 
contourner  le  refus de  la Protection Court en emmenant X en République Tchèque afin de  le  faire 
opérer dans ce pays629 ; mais il risque alors d’être assigné en responsabilité en Angleterre, où il a par 
hypothèse des biens, pour violation de la mesure anglaise. Et ce notamment si l’opération a entraîné 
des sequelles dommageables, alors qu’il n’a fait qu’exercer régulièrement un pouvoir, voire même 
s’exécuter d’un devoir, d’après  l’ordre  juridique tchèque. Cette situation qui peut être  inextricable 
de « conflit de devoirs » se produisant pour Y, personne chargée de la protection de X – interdiction 
de  lui faire subir une opération et pouvoir voire devoir d’organiser une telle opération et de  l’y as‐
sister – ne peut évidemment être  considérée  comme  conforme à  l’idée d’un « espace de  liberté, 
sécurité et justice » au sens de l’art. 61 CE.  

2.3.2.  Une  situation  génératrice  de  coûts  inutiles  de  nature  à  décourager  la  vie  juridique 
communautaire   

La solution envisagée n’est  théoriquement praticable que dans  la mesure où  l’acte ou  l’activité est 
territorialement  limité(e) de par sa nature. Tel est notamment  le cas des actes concernant  les  im‐
meubles. Supposons que, dans l’Exemple 2, X, soumis à förvalterskap en Suède et placé sous tutelle 
en France, dispose de plusieurs immeubles, distribués entre la Suède et la France ; le förvalter peut 
bien s’occuper de l’administration des immeubles suédois (le cas échéant, en demandant les autori‐
sations  nécessaires  à  l’autorité  de  surveillance)  et  le  tuteur  de  l’administration  des  immeubles 
français. Cette solution peut se  justifier a posteriori, c’est‐à‐dire une fois que  les deux mesures ont 
été effectivement prises et qu’il s’agit de  tracer  la  ligne de partage des pouvoirs/devoirs des per‐
sonnes qu’elles nomment en tant que responsables. En se plaçant dans une perspective ex ante, une 
telle solution présente en revanche plusieurs inconvénients.  
 
D’abord, en dehors du  cas d’urgence, une mesure de protection,  y  compris  générale, dans un  tel 
système,  devrait  être  sollicitée  dans  chacun  des  pays  où  se  localise  ou  peut  se  localiser  la  vie 
juridique  de  l’adulte  X  que  la  mesure  entend  couvrir.  Ainsi,  si  X  possède  des  immeubles  en 
Roumanie, en  France,  en Allemagne et en Angleterre, dont  il ne peut pas  s’occuper en  raison de 
l’altération  de  ses  facultés,  il  faut  qu’il  saisisse  –  où  que  ceux  qui  de  facto  prennent  soin  de  lui 
saisissent – tout à la fois les autorités roumaines, françaises, allemandes, anglaises afin d’obtenir de 
chacune une mesure de protection qui n’aura qu’une efficacité limitée. Or, ainsi qu’il ressort des rap‐
ports nationaux, la procédure aboutissant à une mesure de protection est bien souvent coûteuse et 

                                                            
629   On peut certes observer que la mesure anglaise étant par hypothèse « territoriale », il n’y a pas là 

de « violation » dans la mesure où l’opération est réalisée sur un territoire étranger. A quoi on peut 
objecter qu’au‐delà du fait que lire une quelconque limite territoriale dans la décision anglaise est 
artificiel (la Protection Court estime que l’opération ne puisse être effectuée car elle met en danger 
la santé, et, à son point de vue, elle ne cesse pas d’être risquée si elle est réalisée ailleurs qu’en 
Angleterre), on peut penser que X viole déjà la mesure lorsqu’il prépare et organise le transfert de 
X depuis l’Angleterre.  
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chronophage630 : elle comporte, d’abord, une phase d’instruction requérant une ou plusieurs experti‐
ses médicales631, une ou plusieurs auditions de  l’intéressé632, parfois  l’obtention d’avis d’autres or‐
ganes ou institutions (une commission de médecins spécialistes633, le ministère public634, le « conseil 
de  famille »)635 ;  la  phase  de  la  nomination  d’une  personne  chargée  de  sa  protection  peut  aussi 
s’avérer délicate et laborieuse (examen de l’aptitude des « candidats », prise en considération de la 
volonté de la personne, etc.). Or, il semble bien que la multiplication des procédures, et des activités 
judiciaires,  administratives,  médicales,  sociales  et  plus  généralement  humaines  y  relatives,  dont 
chacune aboutit à une mesure de protection qui n’a qu’une efficacité restreinte, est, surtout pour ce 
qui est de  la vérification des conditions, c’est‐à‐dire de  la vérification de  l’état de  santé du même 
adulte, X, peu souhaitable. Ceci est vrai tout à la fois si l’on se place du point de vue spécifique des 
acteurs intéressés ou bien du point de vue général.  
 
Du point de vue de l’adulte à protéger X, de Y qui est chargé de sa protection mais aussi des proches 
de X, il suffit de penser au temps, aux frais, aux activités mais aussi au stress psychologique et émo‐
tionnel,  liés à  l’engagement de plusieurs procédures : nécessité pour X de se soumettre à plusieurs 
auditions devant les autorités de tous les pays et pour Y de l’accompagner ; risque pour X de devoir 
se  soumettre à plusieurs expertises médicales dans plusieurs pays, en  tout cas  lorsque  les experts 
sont nommés par le tribunaux ; coordination des avocats ou représentants, etc. Or, puisque la vie ju‐
ridique  des personnes  impliquées,  du  fait qu’elle déborde d’un  système  interne pour  devenir  (in‐
tra)communautaire, devient de ce fait, par hypothèse, plus complexe, plus  lourde, plus coûteuse, 
plus éprouvante. Le risque est que, pour éviter ces coûts et ces autres désagréments, les personnes 
impliquées trouvent profit à tenter de réduire, dans la mesure du possible, voire de supprimer l’élé‐
ment  d’internationalité,  plus  exactement,  de  communautarité,  c’est‐à‐dire  en  quelque  sorte  à 
renoncer à exploiter  les  liberté communautaires. Si X est titulaire de quatre biens immeubles dans 
les pays A (Roumanie), B (France), C (Allemagne) et D (Angleterre), et que, pour obtenir une mesure 
de  protection  efficace  à  l’égard  de  chacun  de  ses  quatre  immeubles,  il  faut  que  X  ou  Y  (un  des 
proches),  saisissent  les  autorités  de  ces  quatre  pays,  s’engagent  dans  quatre  procédures  et  sup‐
portent  les  frais de  ces procédures et  les  frais des quatre  régimes de protection différents qui en 
résultent, mieux vaut‐il, pour X, de chercher à éviter cette situation, c’est‐à‐dire de ne pas acheter les 
quatre  immeubles dans quatre pays communautaires différents, mais dans un seul (celui de  la rési‐
dence,  par  hypothèse  la Roumanie)  et,  en  général,  d’essayer  de  réduire  ses  déplacements  et  ses 
activités (juridiques ou matérielles) communautaires.  
 
En prenant de la hauteur et se situant d’point de vue plus global, celui du législateur communautaire, 
force est aussi d’admettre que la situation évoquée, par la duplication des activités judiciaires et ad‐
ministratives qu’elle  implique, n’est pas conforme à  l’idée d’une  raisonnable administration de  la 
justice dans un espace judiciaire se voulant « intégré », c’est‐à‐dire qu’elle n’est pas conforme à une 
allocation efficiente des ressources dans cet espace.  
 

                                                            
630   Exceptés  les cas d’urgence, qui débouchent en général sur  l’adoption d’une mesure qui n’est que 

provisoire et qui suppose donc l’ouverture d’une procédure ordinaire. 
631   V. p. ex. rapport français, point 4.2.2, rapport roumain, 4.2.2 ; rapport allemand, point 4.3 ; rapport 

tchèque, point 4.1. 
632   V. p. ex. rapport français, point 4.2.2 ; rapport roumain, point 4.2.3. 
633   Ainsi, p. ex., en Roumanie : v. rapport roumain, point 4.2.2. 
634   V. p. ex. rapport français, point 4.2.3 ; rapport roumain, point 4.2.3. 
635   En France, le conseil de famille : v. rapport français, point 4.2.5. 
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2.4.  Moyens d’éviter de telles conséquences 

Pour éviter un conflit entre  les régimes de protection, il faut œuvrer à ce qu’il n’y ait pas plusieurs 
autorités (entendre : autorités de plusieurs pays) qui prononcent des mesures de protection appli‐
cables  au même moment  et  aux même  secteurs  d’activités  de  l’adulte  à protéger  (et  aussi  aux 
activités que les personnes chargées de sa protection réalisent ou sont censées réaliser à la faveur de 
sa  sphère  juridique). Cela  suppose évidemment une  coordination poussée entre  les autorités des 
pays concernés.  
 
Plus particulièrement, cela suppose, d’abord, que les autorités du pays A puissent savoir si une pro‐
cédure  a  déjà  été  ouverte  dans  un  pays  B  ou  si  une  mesure  de  protection  y  a  déjà  été  ad‐
optée. L’existence  d’un  cadre  de  transmission  transfrontière  d’informations  (entre  le  pays A  et  le 
pays B) à cet égard aiderait à rendre effective une telle possibilité. Cela suppose, ensuite, que si une 
procédure est effectivement ouverte, une des deux autorités s’abstienne d’exercer sa compétence 
au profit de l’autre, cette dernière exerçant effectivement sa compétence, faute de quoi il y aurait un 
vide juridique, c’est‐à‐dire une impossibilité pour l’intéressé et ses proches d’obtenir une mesure de 
protection dans les deux pays A et B où se concentrent leurs activités. Cet objectif est atteint soit au 
moyen  d’une hiérarchisation  des  compétences  (ce qui  est  compatible,  par  exemple,  avec  la pos‐
sibilité  d’un  transfert  de  compétence  de  l’autorité  hiérarchiquement  supérieure  à  l’autorité  infé‐
rieure), une telle hiérarchisation devant être acceptée par toutes les autorités ; soit par la possibilité 
d’un dialogue entre  les autorités afin de déterminer quelle est  la plus apte, dans  le cas concret, à 
prendre  la mesure. Ce  système  suppose évidemment, et  surtout, que  la mesure qui est prise par 
l’autorité  ayant  exercé  sa  compétence  (supposons  du  pays  A)  puisse  être  efficace  à  l’égard  des 
activités que l’adulte peut avoir dans le pays dont les autorités se sont abstenues de se saisir de la 
question  (pays  B),  c’est‐à‐dire  que  la  mesure  (et  la  décision  judiciaire  ou  admnistrative  qui 
l’incorpore) soit  reconnue dans ce pays. Plus généralement, à chaque  fois qu’une mesure de pro‐
tection rendue dans un pays A n’est pas reconnue dans un autre pays B ou dans plusieurs pays (B et 
C) où la personne a des activités, il devient nécessaire pour la personne ou pour ceux qui s’occupent 
d’elle d’ouvrir dans cet autre ou ces autres pays une procédure  tendant à obtenir une mesure de 
protection  efficace  dans  ceux‐ci.  Le  risque  est  alors  qu’un  conflit  de  régimes  apparaisse,  avec  les 
conséquences que l’on a vues. D’où l’opportunité que les règles sur la reconnaissance de la mesure 
de  protection  soient  le  plus  possible  libérales.  A  cet  égard,  la  reconnaissance  ipso  iure  permet 
d’économiser  le temps et  les frais nécessaires qu’implique en revanche une procédure  judiciaire de 
reconnaissance. 
 
Il est en revanche possible que deux autorités prennent chacune une mesure de protection à l’égard 
du même secteur d’activité, mais à des moments différents, et que, notamment, dès que  l’une est 
prise par  l’autorité du pays B,  la mesure adoptée auparavant par  l’autorité du pays A cesse d’être 
effective. Ce système suppose la disponibilité d’un pays, ici du pays B, à faire cesser la mesure du fait 
de  l’adoption  d’une mesure  ultérieure  dans  un  autre  pays,  ici  le  pays B,  plus  appropriée  compte 
tenu, notamment, de l’évolution de la situation de l’adulte. Il est aussi possible que les autorités de 
deux pays, A et B, prennent des mesures destinées à être simultanément efficaces, mais à l’égard de 
deux  secteurs  d’activités  ou  de  deux  opérations  différentes.  En  dehors  des  cas  d’urgence,  cela 
risque d’être, en général, peu efficient au niveau global en raison de  la duplication des procédures 
dont il a été question plus haut. Il est souhaitable que, même dans ces cas, les résultats de la phase 
d’instruction qui s’est déroulée devant les autorités du pays A, notamment pour ce qui est de l’état 
de santé (expertise médicale, audition de l’intéressé, avis du ministère public, etc.) puissent, en tout 
cas avec  le consentement des personnes  intéressées, être utilisés dans  la procédure qui se déroule 
devant  les  autorités  du  pays  B  (et  que  l’intervention  de  celles‐ci  se  limitent,  dans  la mesure  du 
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possible,  à  la phase de  la nomination d’une personne  responsable pour  les affaires de  l’intéressé 
localisées dans ce pays). 
 
Il reste à voir dans quelle mesure les systèmes actuels de droit international privé parviennent à sa‐
tisfaire à ces impératifs. 
 
 
 

B.  Insuffisances des régimes nationaux de droit international privé 

Comme  on  l’a  vu  plus  haut636,  le  droit  international  privé  en matière  de  protection  des  adultes 
demeure, dans  les pays de  l’UE comme ailleurs, de  source essentiellement nationale. Chacun des 
pays examiné possède donc ses  règles à  la  fois sur  la compétence des autorités  (1), sur  la  loi ap‐
plicable (2) et sur la reconnaissance des décisions (3). On rappellera seulement que le Royaume Uni 
s’est dotée de solutions qui reprennent, avec quelques adaptations mineures, les règles contenues à 
la Convention de La Haye du 13 janvier 2000. 
 

1.  Compétence des autorités 

1.1.  Le manque de précision des règles de compétence 

Les  règles  sur  la  compétence  internationale des autorités ne diffèrent pas  significativement d’un 
pays à l’autre, encore qu’elles ne soient pas toujours formulées avec la netteté nécessaire ; la com‐
pétence du for de réalisation de la mesure en cas d’urgence et du lieu de situation des biens pour les 
mesures spécifiques portant sur ces biens, ne sont notamment pas toujours clairement établies. Plus 
fondamentalement, si  l’on excepte  le Royaume Uni, aucun système ne prévoit expressément  le  for 
de la résidence de la personne prête à se charger de la protection (la saisine des autorités françaises 
de la nationalité de cette personne en tant que demanderesse est cependant, semble‐t‐il, possible en 
France). La possibilité pour l’intéressé de désigner lui‐même par avance les autorités qui se charge‐
ront  de  sa  protection,  notamment  dans  le  cadre  d’un mandat  d’inaptitude,  n’est  pas  non  plus 
explicitement ouverte. Nous estimons que l’admission expresse de ces deux compétences est utile et 
conforme  à  l’évolution  de  la  législation  interne  en  la matière.  Certes,  elle  aboutit  à  élargir  une 
palette de  compétences déjà nourrie. Mais, d’une part,  l’inconvénient du  forum  shopping est peu 
ressenti  dans  un  domaine  relevant  le  plus  souvent  de  la  juridiction  qu’on  appelle  parfois  « gra‐
cieuse »  ou  « volontaire » et,  en  tout  cas,  de  type  davantage  constitutif  que  déclaratif637. D’autre 
part,  une  coordination  entre  toutes  les  autorités  potentiellement  compétentes,  voire  une  hiérar‐
chisation entre elles, suffit à éviter les débordements.   
 

1.2.  L’insuffisance du régime de coordination des compétences  

Certains systèmes s’efforcent de  réaliser une  telle coordination au niveau  législatif, par des  règles 
assez  spécifiques, notamment en  Suède, en Allemagne et en République Tchèque et d’autres, au 
niveau de l’application pratique, tel la France. Dans aucun de ces systèmes, cependant, n’existe pour 
l’autorité du for une obligation de s’abstenir d’exercer sa compétence au profit des autorités étran‐
gères.  Il n’a qu’une simple  faculté, tout au plus assortie, comme en Allemagne, de  la condition ex‐
presse que ceci soit dans « l’intérêt de l’adulte », condition qui n’est en revanche pas expressément 
                                                            
636   Voir supra, Première Partie – Résumé de l’étude comparative, sous B. 
637   V. G. P. Romano, « La bilatéralité eclipsée par  l’autorité – Développements  récentes en matière 

d’état des personnes », Rev. crit., 2006, p. 456 s. 
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indiquée dans d’autres systèmes. Ainsi, dans l’Exemple 1, s’agissant du citoyen roumain résidant en 
Allemagne, si la procédure a été engagée dans  les deux pays, l’autorité allemande peut en principe 
s’abstenir d’exercer  sa  compétence afin d’éviter un  conflit de  statuts à X. Mais d’une part,  il  faut 
qu’elle puisse avoir la certitude que les autorités roumaines ne déclineront pas elles‐même leur com‐
pétence suivant  le même principe ; un régime commun de transmission d’informations manque à 
ce jour ; d’autre part, le risque est que, dans un tel régime de discrétion, et en l’absence d’un cadre 
institutionnel  et  concerté  de  coopération,  le  danger  d’un  conflit  international  de mesures  ou  de 
régimes du  type évoqué,  tombe en dehors du  champ de perception du  juge national qui n’a pas 
précisément pour mission de prévenir ou résoudre de tels conflits internationaux.  
 
D’autres systèmes se désintéressent d’une telle coordination, voire l’interdisent. C’est, on l’a vu dans 
les pays étudiés,  le cas de  la Roumanie. Les autorités roumaines, dans ce même Exemple 1, si elles 
devaient faire une application rigoureuse de règles roumaines en la matière, sont donc dans l’impos‐
sibilité de se dessaisir au profit des autorités allemandes, même si elles estiment que  les autorités 
allemandes sont mieux à même de s’occuper de la question et que celles‐ci ne renoncent pas à leur 
compétence (parce que, par exemple, X a peu de contacts avec la Roumanie, encore qu’il y possède 
quelques biens).  
 
Une  hiérarchisation  des  compétences  n’est  clairement  fixée  dès  le  départ  qu’en  République 
Tchèque, où les autorités nationales, qu’elles soient du for ou étrangères, se voient reconnaître une 
primauté. Mais une hiérarchisation des compétences de plusieurs pays a peu de sens et en tout cas 
risque  d’être  peu  effective  si  elle  est  établie  unilatéralement  par  l’un  d’entre  eux.  Ainsi,  dans 
l’Exemple  4,  les  autorités  tchèques de  la nationalité peuvent  bien  s’estimer  les  plus haut placées 
dans  l’échelle hiérarchique, encore  faut‐il que  les autorités anglaises de  la résidence reconnaissent 
cette suprématie (ce qui n’est en principe pas le cas, car elles donnent priorité à la compétence des 
autorités de la résidence habituelle). La coordination peut encore se réaliser au stade du transfert de 
compétence. C’est un système encore assez peu développé dans les systèmes actuels, car il suppose 
pour  bien  fonctionner,  ici  de  nouveau,  un  cadre  institutionnel  cohérent.  Dans  l’Exemple  3,  les 
autorités  allemandes,  alors même qu’elles ont nommé  à X un Betreuer  Y, peuvent  faire  cesser  la 
Betreuung  lorsque  les  autorités  roumaines  ont  placé  X  sous  la  tutelle  de  Y  suite  à  l’interdiction 
qu’elles ont prononcée, dans  la mesure où Y y consent, que ceci est dans  l’intérêt de X et que  les 
autorités roumaines gèront la mesure de protection y compris pour ce qui est des intérêts surgissant 
en  Allemagne.  Cela  suppose  cependant  la  reconnaissance  par  l’Allemagne  de  l’interdiction  pro‐
noncée  en  Roumanie.  Dans  l’Exemple  5,  les  autorités  suédoises  ont  le  loisir  de  faire  cesser  la 
godmanskap de droit suédois (et donc remercier le godman Y), au profit de la curatelle prononcée en 
France et du curateur Z. Force est cependant de constater que, là encore, il n’existe aucun devoir à 
cet égard.  
 
 

2.  Loi applicable  

2.1.  La complexité inutile des règles 

Quant à la loi applicable, la distinction entre loi applicable aux conditions et loi applicable aux effets 
ayant cours dans certains systèmes procède d’une conception dont on peut se demander – et dont la 
doctrine se demande en effet638 – si elle est encore actuelle. Plus généralement, et plus fondamen‐
talement, on peut se demander si la volonté d’appliquer la loi nationale de l’intéressé – qui, en cas 
de  dissociation  entre  nationalité  et  résidence  habituelle,  est,  pour  le  for,  le plus  souvent,  une  loi 

                                                            
638   V. T. Guttenberger, cit., spéc. p. 40 s. 
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étrangère – est vraiment appropriée dans ce domaine. L’inconvénient n’est pas tant, à notre avis, la 
difficulté pour les autorités du for d’établir le contenu de la loi étrangère, car, en dehors des cas d’ur‐
gence, les procédures tendant à la prise d’une mesure de protection sont  déjà assez longues et coû‐
teuses : si une meilleure justice suggère d’appliquer une loi étrangère, on ne voit pas bien pourquoi 
on devrait toujours en principe y renoncer639 (quitte à se replier, ici comme toujours, sur la loi du for 
en  cas  d’impossibilité  de  l’établir).  Ce  n’est  pas  tant  non  plus  que  la  résidence  habituelle  serait 
toujours  plus  adaptée  que  la  nationalité,  ou  plus  conforme  au  principe  de  non‐discrimination, 
question délicate qu’il n’est pas nécessaire d’aborder. C’est  l’opportunité même de  l’application de 
la loi étrangère au stade de la prise d’une mesure de protection qui est discutable. S’agissant d’une 
mesure destinée à disposer pour  l’avenir (et non d’une décision qui déclare  l’existence de droits et 
obligations nées d’actes réalisés au passé),  le besoin d’une application étrangère est, en effet, peu 
pressant640. Le droit applicable peut bien suivre la compétence (principe dit du Gleichlauf).  
 
Une application de la loi du for présente par ailleurs l’avantage de faire perdre d’acuité aux questions 
de qualification et d’adaptation:  il  importe peu de savoir si, par exemple,  la nécessité d’une exper‐
tise médicale établie par un conseil de spécialistes (comme l’exige le droit roumain641) ou l’exigence 
du consentement de l’intéressé (s’agissant d’une godmanskap de droit suédois)642, est une question 
qui tient à la procédure ou aux conditions de fond dès lors que c’est toujours la loi de l’autorité saisie 
qui  tranche.  Semblablement,  le  risque  que  l’on  doive  appliquer  une  loi  étrangère  supposant 
l’intervention d’un organisme  inexistant dans  le  for  (ce qui est de nature à  conduire à un blocage 
dans l’administration du droit) ne se pose pas. Ainsi, en supposant que l’intéressé, dans l’Exemple 1, 
ait  la  nationalité  française,  les  autorités  allemandes  seront  dispensées  de  chercher  l’introuvable 
équivalent, en droit allemand, du « conseil de famille » du droit français.  
 

2.2.  L’inadéquation du droit écrit à la pratique 

Il semble que la loi du for est pratiquement très souvent appliquée et ce à la fois aux conditions, à 
la procédure, et aux effets des mesures. Il en résulte un décalage, notamment en Allemagne et en 
France,  entre  droit  écrit  et  pratique  du  droit,  décalage dont  il  a  été dit qu’il  appelle  en  soi une 
réforme643. Il faut certes prendre garde à l’harmonie des solutions. L’harmonie des solutions revient 
en ce domaine à éviter les conflits de mesures ou de régimes de protection et nous avons vu pour‐
quoi  il est  impératif de  les éviter644.  Il y a des moyens plus sûrs pour atteindre cet objectif. Ce sont 
surtout des règles de coordination entre autorités qui viennent en ligne de compte, des règles.  
 
 

3.  Reconnaissance et coopération 

3.1.  Des hypothèses de refus de la reconnaissance peu justifiées 

Quant à la reconnaissance des mesures, le régime fermé de la Roumanie peut être signalé, qui, par 
exemple, s’interdit de reconnaître la Betreuung de droit allemand dans les Exemples 1 et 3. Afin de 
ne pas  laisser X  sans protection, notamment dans  l’Exemple 3,  les autorités  roumaines  se verront 
dans l’obligation de se saisir de la question et d’ouvrir ainsi la voie à un conflit de statut ou un conflit 
de  mesures  de  protection  du  type  qu’on  a  esquissé  plus  haut.  Il  n’est  pas  certain  que,  dans 
                                                            
639   Cf. nos observations in G. P. Romano, « La bilatéralité eclipsée par l’autorité », cit. 
640   V. G. P. Romano, « La bilatéralité eclipsée par l’autorité », cit. 
641   V. rapport roumain, Point 4.1. 
642   V. rapport suédois, Point 4.2.1. 
643   V. p. ex. T. Guttenberger, cit., p. 41. 
644   V. supra. 
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l’Exemple 2,  la  godmanskap  de  droit  suédois  soit  reconnue  en  France,  s’agissant  d’un  citoyen 
français, encore que la jurisprudence française a fait preuve d’une volonté de coordination.  
 

3.2.  Les insuffisances du régime de coopération 

Enfin,  il  convient  de  revenir  sur  l’absence  d’un  régime  commun  de  communication  et  de  trans‐
mission  d’informations.  Un  tel  régime  est  le  seul  qui  peut  garantir  une  effectivité  à  l’effort  de 
coordination dont témoignent les règles évoquées. Il s’agit là d’une lacune importante, mais au fond 
inévitable,  tant que  l’on  reste dans un  système national. En Suède, on  l’a vu,  c’est par  le biais du 
Ministère  de  la  Justice  que  l’autorité  suédoise  doit  chercher  à  savoir  si  l’Etat  étranger  de  la 
nationalité de  l’adulte à protéger a déjà pris une mesure de protection ;  l’absence, dans  les Etats 
étrangers,  d’une  autorité  clairement  vouée  à  réceptionner  les  demandes  d’informations  et  à  les 
transmettre  est  de  nature  à  ralentir  le  processus.  En  Allemagne,  l’application  de  la  règle  sur  le 
transfert de compétence suppose une prise de contact avec l’autorité étrangère qui doit consentir à 
se saisir de la question ; il n’a pas été possible de savoir comment cette règle fonctionne en pratique. 
Or ces deux règles témoignent d’un besoin réel non réellement satisfait qu’il existe un cadre officiel, 
commun, de communication et de transmission d’informations élaborée de façon concertée. 
 
 

4.  Bilan 

Encore que la fréquence des situations effectivement problématiques soit, à l’heure actuelle, difficile 
à  chiffrer,  il est à  croire que  les  solutions  se dégageant des  systèmes nationaux de droit  interna‐
tional privé des Etats membres ne parviennent pas, dans l’ensemble, à assurer un régime de la pro‐
tection de  l’adulte qui soit en tout point et toujours satisfaisant. A côté des règles ou mécanismes 
nationaux qui dressent clairement des obstacles à la coordination et à la reconnaissance des mesures 
de protection, et qui ouvrent de ce fait la voie à un conflit de régimes de protection potentiellement 
générateur d’entraves à la vie juridique communautaire de l’adulte et de ceux qui s’occupent de lui – 
le « bon fonctionnement du marché intérieur » est alors, nous semble‐t‐il, sans doute mis en cause –, 
certains  systèmes  nationaux  contiennent  d’autres  règles,  plus  modernes,  plus  ouvertes  à  la 
coordination et plus  soucieuses d’épargner aux nombreux acteurs de  la protection de  l’adulte  les 
désagréments découlant de tels conflits. Mais ces règles, parfois par ailleurs isolées,  sont à leur tour 
souvent formulées de façon trop timide ou pas suffisamment spécifique, nette ou cohérente, et, en 
tout cas, ne parviennent pas à une effectivité satisfaisante en raison de leur unilatéralité, c’est‐à‐dire 
à défaut de s’inscrire dans un cadre supranational plus général de coopération. 
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Section III  Solutions internationales envisageables 
On  se  demandera  à  quel  point  l’accueil  dans  l’ordre  juridique  communautaire  des  solutions 
consacrées par  la Convention de  La Haye du 13  janvier 2000  sur  la protection  internationale des 
adultes  que  nous  avons  résumées  dans  la  Partie  II  de  l’Etude  comparative 645 ,  l’instrument 
international le plus récent et sans doute le plus élaboré en la matière, pourrait contribuer à amélio‐
rer ou  renforcer  la protection de  l’adulte au niveau communautaire  (A). On examinera par  la suite 
l’éventualité  d’une  adhésion  de  la  Communauté  Européenne  à  la  Convention  de  la  Haye  pour 
l’ensemble des Etats membres (B) et l’option d’un règlement communautaire en la matière (C). 
 
 

A.  Solutions apportées par la Convention de La Haye 
du 13 janvier 2000 

1.  La clarté des règles proposées 

La Convention de La Haye sur la protection des adultes du 13 janvier 2000 entrera en vigueur le 1er 
janvier  2009.  Plus  exactement,  les  solutions  qu’elle  consacre  seront  applicables,  à  partir  de  cette 
date, dans  les trois Etats membres qui  l’ont  jusque‐là ratifiée, et qui sont aussi  les plus peuplés de 
l’UE  :  Allemagne,  Royaume‐Uni  et  France  (c’est‐à‐dire  à  plus  d’un  tiers  de  la  population  euro‐
péenne). Si  la Convention n’a pas encore pu  faire ses preuves,  le  système qu’elle organise semble 
être  globalement  cohérent,  équilibré,  clair, précis  et par  là‐même d’application  – est‐il donné de 
prévoir  –  relativement  aisée  malgré  le  caractère  passablement  élaboré  des  solutions  qu’il  fait 
siennes.  Il  n’est  pas  excessif  d’affirmer  que  ce  système  représente,  dans  son  ensemble,  au  stade 
actuel du développement de la réflexion sur le droit et de la pratique du droit, ce qu’il existe de plus 
perfectionné et de plus moderne sur le plan du droit international privé – si l’on veut, de la « coopé‐
ration  judiciaire en matière  civile » au  sens de  l’art. 65 CE – en matière de protection de  l’adulte. 
L’autorité des multiples experts qui ont participé à son élaboration est par ailleurs gage de pondé‐
ration. La modernité de l’approche apparaît dès le préambule : la Convention vise à éviter les « con‐
flits  entre  les  systèmes  juridiques »  (non  simplement  de  lois),  c’est‐à‐dire,  en  substance,  les 
« conflits entre régimes de protection » ou  les « conflits entre mesures de protection » que nous a‐
vons cherché à expliciter plus haut. 
 
Il  importe  cependant  de  souligner  que  la  philosophie  générale  sous‐jacente  au  système  conven‐
tionnel n’est pas au  fond bien différente de  celle qui  se dégage des  systèmes nationaux  les plus 
élaborés – sur beaucoup de points : le système allemand et le sytème suédois – et, en tout cas, des 
tendances actuelles de la pratique actuelle des autorités nationales. A bien d’égards, au contraire, le 
système  de  la  Convention  ne  vise  qu’à  donner  toute  la  clarté  et  la  prévisibilité  nécessaires,  et, 
surtout,  à  assurer  l’effectivité  des  mécanismes  ou  solutions  déjà  consacrés  dans  des  règles 
législatives  nationales  (encore  que  parfois  quelques  peu  « timides »  ou  peu  nettes  dans  leur  for‐
mulation) ou déjà perçues, de manière plus ou moins consciente, par  les  juges comme utiles. Que 
l’on pense à  la hiérarchisation des compétences, au  transfert de compétences, et en général à  la 
coordination des compétences par  le biais d’une prise de contact entre  les autorités du  for et  les 
autorités étrangères. Or ces solutions et mécanismes nationaux existent déjà, on  l’a vu, soit  législa‐
tivement, soit de facto, ne serait‐ce qu’à l’état embryonnaire, dans certains Etats membres ; mais ils 
risquent, à  l’heure actuelle, de ne pas pouvoir s’épanouir, de ne pas être effectifs dès  lors qu’ils ne 
s’inscrivent pas dans un cadre institutionnel et multilatéral qui les entérine et qui fixe des canaux de 

                                                            
645   V. infra. 
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coopération et de transmission d’informations efficients et fiables. Quoi qu’il en soit, cette affinité de 
philosophie autorise la conviction que l’acclimatation des solutions conventionnelles dans les systè‐
mes nationaux puisse se faire, dans la plupart des cas, sans heurts majeurs (encore que les Etats qui 
la ratifient s’engagent à désigner une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui  lui 
sont  imposées). C’est en  tout cas ce que  laisse entrevoir  l’incorporation des solutions convention‐
nelles dans  le droit  international privé anglais  (national) et aussi, évidemment,  la  ratification de  la 
Convention, par le Royaume Uni, par la France et l’Allemagne. 
 
 

2.  L’équilibre entre flexibilité et prévisibilité 

Les solutions conventionnelles sont, avons‐nous dit, en général  clairement établies par des  règles 
précises.  Or,  cela  représente  en  soi  une  avancée  par  rapport  à  un  certain  nombre  de  règles 
nationales  finalement peu  lisibles. Mais  les  règles conventionnelles  font aussi une  large place à  la 
flexibilité. Or,  la  flexibilité du droit est, en  la matière, particulièrement  importante au  stade où  il 
s’agit de prendre une mesure de protection, de  la modifier ou de  la  révoquer ;  le droit  interne  le 
démontre, en laissant une large liberté au juge à la fois dans la décision sur le point de savoir si une 
mesure  de  protection  est  nécessaire  ou  non,  dans  le  choix  de  la  mesure  et,  surtout,  dans  le 
modelage  du  contenu de  celle‐ci. Une palette  considérable de  compétences a été  retenue par  la 
Convention. Une certaine place est faite à  la volonté de  l’intéressé et à  la résidence de celui qui se 
charge  de  sa  protection : deux  compétences utiles  qui  sont,  on  l’a  vu,  globalement  absentes  des 
systèmes  nationaux  analysés.  Le  souci  est  celui  de  permettre,  s’agissant  de  l’identification  de 
l’autorité dont la compétence est la mieux justifiée, une plus grande adaptabilité aux spécificités du 
cas concret, à la géographie des contacts pertinents et à leurs poids respectifs, pour mieux assurer la 
prise en charge de  l’« intérêt de  l’adulte ».  La prévisibilité du droit doit, quant à elle, surtout être 
assurée après la prise de la mesure ; les nécessités du commerce juridique exigent qu’à ce moment, 
tout à  la fois  l’intéressé,  la personne en charge de sa protection,  les autorités de surveillance et  les 
tiers  puissent  savoir  quels  sont  les  actes  que  l’adulte  peut  réaliser  tout  seul,  quels  sont  ceux  qui 
nécessitent une assistance ou une autorisation, et de quelle personne ou de quel organisme. De  là 
s’opère une hiérarchisation stricte des nombreuses compétences  retenues, et, au besoin, des me‐
sures  que  celles‐ci  peuvent  prendre,  dans  l’espace  et  dans  le  temps,  compte  tenu  de  la  nature 
dynamique, et potentiellement évolutive, du régime de protection. 
 
 

3.  La recherche d’une coordination des compétences 

L’ordonnancement  des  compétences  est  certes  passablement  complexe :  sont  prévues  une 
compétence  primaire  (celle  de  la  résidence  habituelle),  des  compétences  subsidiaires,  des 
compétences  déléguées,  des  compétences  à  l’égard  de mesures  générales  de  protection  et  des 
compétences à  l’égard des mesures ou actes spécifiques, des compétence d’urgence et des compé‐
tences ordinaires, etc.   On  renverra pour  les détails à  la  synthèse que nous en avons  fait. C’est  le 
souci  sous‐jacent à cet ensemble ordonné de compétences qu’il  importe  ici de souligner : celui de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas plusieurs autorités qui prononcent des mesures de protection appli‐
cables  au  même  moment  et  aux  même  secteurs  d’activités  de  l’adulte,  c’est‐à‐dire  d’éviter 
« l’incompatibilité » des mesures de protection,  le « conflit de mesures de protection »  et  les ob‐
stacles, soulignés plus haut, qu’un tel conflit risque d’opposer à  la fluidité et à  la sécurité du com‐
merce  juridique  international,  y  compris  communautaire.  Il  est  en  revanche  parfois  possible, 
d’après la Convention, que deux autorités prennent chacune une mesure de protection à l’égard du 
même secteur d’activité, mais à des moments différents, et que, notamment, dès que l’une est prise 
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par l’autorité d’un Etat, la mesure adoptée auparavant par l’autorité de l’autre Etat cesse d’avoir effi‐
cacité : c’est  là  l’imbrication entre  la compétence primaire et une compétence subsidiaire ou entre 
une  compétence  d’urgence et une  compétence ordinaire.  Il  est  aussi possible  que  deux  autorités 
prennent des mesures destinées à avoir efficacité simultanément, mais à  l’égard de deux  secteurs 
d’activités ou de deux opérations différentes. Ainsi, une mesure générale de protection prise par 
l’autorité de  la  résidence habituelle et une mesure spécifique de protection prise par  l’autorité du 
lieu de situation du bien peuvent coexister.  
 
 

4.  La modernité des règles sur la loi applicable 

La  loi applicable est en principe celle de  l’autorité saisie. Cette  loi régit à  la fois  les conditions et  le 
contenu de la mesure. Cette solution, consensuelle lors des négociations, consacre la solution qui se 
dégage de la pratique y compris dans des pays qui, formellement, s’en tiennent à une conception dif‐
férente, tels l’Allemagne et aussi la France. Ici de nouveau, l’adoption d’une telle règle représente un 
progrès  certain  quant  à  la  transparence  et  la  prévisibilité  du  droit ;  elle  apporte  aussi  tous  les 
avantages en termes de simplicité et de contournement des problèmes épineux d’adaptation et de 
qualification  que  nous  avons  évoqués  plus  haut.  La  flexibilité  n’en  est  pas  pour  autant  moins 
assurée :  l’autorité  du  for  peut  « appliquer  ou  prendre  en  considération »,  certes 
« exceptionnellement », en tout cas lorsque la protection de la personne ou des biens de l’adulte le 
requièrent, « la loi d’un autre Etat avec lequel elle présente un lien étroit » : formules peut‐être un 
peu vagues, mais qui devraient surtout se référer à la loi du lieu de réalisation de la mesure voulant 
s’appliquer impérativement.  
 
La Convention est aussi le premier instrument de droit international privé qui consacre des solutions 
spécifiques dans le domaine nouveau du mandat d’inaptitude. C’est là un autre élément significatif 
de modernité  des  règles  conventionnelles.  Les  systèmes  de  droit  international  privé  des  six  Etats 
membres  ne  sont  pas,  sur  ce  point,  adaptés  aux  innovations  qu’apportent  les  réformes  du  droit 
matériel.  Une  telle  absence  de  direction  est  évidemment  génératrice  d’insécurité  et  donc  de 
contentieux.  L’adoption  d’une  solution  législative  claire  diminue  évidemment  ce  travers, 
particulièrement si cette  règle est commune. Le contenu de celle qu’adopte  la Convention semble 
bien raisonnable en ce qu’elle  fait une place à  l’autonomie de  l’adulte  (après tout,  il s’agit  là d’un 
Rechtsgeschäft) sans  lui permettre de contourner  les  interdictions qui seraient prévues par tous  les 
pays avec lesquels il présente des contacts significatifs (le cercle de lois éligibles est en effet limité). 
Une telle norme devrait permettre  la reconnaissance de  la procuration dans des Etats contractants 
ne disposant pas d’institution de ce type, ce qui garantit à  l’adulte  l’assurance que  les dispositions 
seront  respectées  dans  d’autres  Etats  contractants,  par  exemple  en  cas  de  changement  de 
résidence  (et  encore  que  l’on  ignore  à  l’heure  actuelle  dans  quelle  mesure  l’ordre  public  s’y 
opposerait).  
 
 

5.  La reconnaissance facilitée des mesures de protection 

La reconnaissance des mesures de protection prise à  l’étranger,  limitée par un nombre de motifs 
réduit et clairement établi, permet d’éviter, là encore,  le plus souvent en tout cas, un conflit de ré‐
gimes de protection. Les solutions conventionnelles représentent un progrès certain par rapport au 
droit  existant,  notamment  en Roumanie  (du  fait  de  compétences  exclusives manifestement  exor‐
bitantes), et aussi en République Tchèque  (du  fait de  la  réciprocité) mais peut‐être également en 
France (étant donné l’incertitude de l’étendue de la suppression du contrôle de la loi appliquée). Le 
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fait  que  la  reconnaissance  soit  ipso  iure  (point  qui  n’est  pas  toujours  élucidé  dans  les  systèmes 
actuels) facilite la gestion de la protection au‐delà des frontières en la rendant plus rapide et moins 
coûteuse.  
 
 

6.  L’instauration d’un régime de coopération 

Le  système de  coopération organisé par  la Convention est  fondamental pour assurer  le  fonction‐
nement de celle‐ci. A cette coopération sont consacrées de très nombreuses dispositions. C’est là le 
cadre  institutionnel  concerté,  international  donc,  dont  nous  avons  constaté  la  carence  à  l’heure 
actuelle et qui est essentiel afin de garantir l’effectivité des mécanismes de coordination internatio‐
nale. Particulièrement importante est  la mission d’aider à trouver des solutions concertées et donc 
viables pour la vie internationale, et plus spécifiquement communautaire, de l’adulte et de ceux qui 
en assurent la protection. Les acteurs de cette coopération sont, en sus des autorités compétentes, 
les Autorités  centrales qui  « doivent  coopérer entre elles et promouvoir  la  coopération  entre  les 
autorités compétentes de  leur Etat pour  réaliser  les objectifs de  la Convention ». Nouveau dans  le 
domaine de la protection des adultes, ce réseau d’« agents de liaison », ne l’est pas dans l’absolu, car 
on sait qu’il existe depuis plusieurs décennies dans  le domaine apparenté de  la protection des en‐
fants  où,  dans  l’ensemble,  il  rend  des  services  appréciés.  Si  le  système  des Autorités  centrales  a 
évidemment un coût – des normes sur  les frais de fonctionnement sont d’ailleurs prévues –  il est à 
croire  que  ce  coût  (plus  exactement :  que  la  somme  des  coûts  de  fonctionnement  des Autorités 
centrales nationales) sera inférieur à celui qu’il permettra d’épargner au niveau global, généré par le 
manque de coordination,  la possibilité d’ouverture de procédures parallèles et  la mise sur pied de 
régimes de protection en conflit et donc au moins partiellement inefficaces.  
 
 

7.  Conclusions 

Les travaux entrepris depuis quinze ans au sein de la Conférence de La Haye confirment l’opportunité 
de l’organisation d’un régime international de protection de l’adulte. La Convention de La Haye du 13 
janvier 2000 sur  la protection  internationale des adultes à  laquelle ces travaux ont abouti, contient 
un ensemble de règles clair, cohérent, moderne et  fort élaboré, où  la concertation entre autorités 
occupe, à  juste titre,  le premier plan.  Il est permis de penser que  l’adoption par  les Etats membres 
des solutions prévues par la Convention de La Haye représenterait un progrès tout à la fois pour leur 
ordre juridique et pour l’ordre juridique communautaire, compte tenu, notamment, des objectifs du 
« bon fonctionnement du marché  intérieur » et de  la création progressive « d’un espace de  liberté, 
sécurité et  justice ».  Saluée de manière pratiquement unanime par  les  spécialistes du droit  inter‐
national privé déjà lors de son adoption, l’entrée en vigueur de la Convention dans trois grands pays 
européens  (Allemagne, France et Royaume‐Uni), prévue au 1er  janvier 2009,  témoigne de  la  faveur 
aussi politique dont jouissent ces solutions. Il est permis de conclure en souhaitant voir ces solutions 
intégrées  par  le  plus  grand  nombre  possible  d’Etats membres.  Les  articles  61  et  65  CE  offrent  à 
l’Union européenne des bases légales suffisantes pour intervenir. Encore faut‐il savoir comment s’en 
servir au mieux aujourd’hui, étant donné que  la Convention de La Haye entrera bientôt en vigueur 
dans  trois  d’entre  eux  et  que  d’autres  Etats,  y  compris  des  Etats  tiers,  pourraient  fort  bien  leur 
emboîter le pas. 
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B.  Adhésion de la Communauté à la Convention de La Haye 
du 13 janvier 2000 

La Convention de  La Haye est porteuse de  règles destinées à  coordonner  les disparités existantes 
dans  les  législations  nationales  relatives  à  la  protection  des majeurs  incapables  afin  de  gérer  les 
situations  transfrontières.   La  solution  la  plus  simple  serait  donc  d’envisager  l’adhésion  de  la 
Communauté à cette convention, adhésion qui engage par là‐même les Etats membres, afin que ces 
règles de coordination s’appliquent sur l’ensemble du territoire communautaire.  
 
 

1.  La Communauté européenne et la Conférence de La Haye 

La Communauté a adhéré à  la Conférence de La Haye afin qu'elle puisse exercer ses compétences 
externes en participant comme membre de plein droit à la négociation des conventions au sein de la 
HCCH dans les domaines de sa compétence.646 La compétence de la Communauté dans le cadre de la 
Conférence de La Haye est  indiquée dans  le statut de  la Conférence. Amendé  le 1er  janvier 2007,  il 
énonce dans son article 3 al. 3 que « chaque Organisation  régionale d’intégration économique qui 
dépose une demande d’admission présente, en même  temps que sa demande, une déclaration de 
compétence  précisant  les  questions  pour  lesquelles  ses  Etats  membres  lui  ont  transféré 
compétence ».  Il  précise  à  l’article  5  que  « les  Etats membres  d’une  Organisation membre  sont 
réputés  conserver  leurs  compétences  sur  toute  question  pour  laquelle  des  transferts  de 
compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés ». 
 
Le statut prévoit que la Communauté européenne « peut disposer, pour les questions relevant de sa 
compétence,  dans  toute  réunion  de  la  Conférence  à  laquelle  elle  est  habilitée  à  participer,  d’un 
nombre de  voix  égal  au nombre de  ses  Etats membres qui  lui ont  transféré  compétence  sur  la 
matière en question, et qui sont habilités à voter  lors de cette réunion et se sont enregistrés pour 
celle‐ci.  Lorsqu’[elle]  exerce  son  droit  de  vote,  ses  Etats  membres  n’exercent  pas  le  leur,  et 
inversement » (article 8). 
 
La  déclaration  de  compétence  précisant  les  questions  pour  lesquelles  ses  Etats membres  lui  ont 
transféré compétence a été effectuée par  la Communauté européenne et figure à  l’annexe  II de  la 
décision du Conseil du 5 octobre 2006 (2006/719/CE)647 qui contient une déclaration de compétence 
de  la Communauté européenne précisant  les questions pour  lesquelles  ses États membres  lui ont 
conféré compétence : 
 

2. […] conformément au titre  IV du traité CE648, pour adopter des mesures relevant du 
domaine  de  la  coopération  judiciaire  dans  les  matières  civiles  ayant  une  incidence 
transfrontière,  dans  la  mesure  nécessaire  au  bon  fonctionnement  du  marché  intérieur 
[article 61, point c), et article 65 du traité CE]. Ces mesures visent à: 

a) améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des 
actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d'obtention des preuves ainsi 
que  la  reconnaissance  et  l'exécution  des  décisions  en  matière  civile  et  commerciale,  y 
compris les décisions extrajudiciaires; 

                                                            
646   V.  la décision 2006/719/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à  l'adhésion de  la Communauté 

européenne  à  la  Conférence  de  La  Haye  de  droit  international  privé,  JO  L  297  du  26.10.2006, 
p. 1 ss. 

647  Ibid. 
648   Le  Danemark,  le  Royaume‐Uni  et  l'Irlande  jouissent  d’un  régime  particulier,  v.  également 

considérant 12, 13 de la décision 2006/719/CE du Conseil du 5 octobre 2006, précitée. 
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b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de 
conflits de lois et de compétence; 

c)  éliminer  les  obstacles  au  bon  déroulement  des  procédures  civiles,  au  besoin  en 
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. 

 

3. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté 
européenne,  conformément  au  principe  de  subsidiarité,  n'intervient  que  si,  et  dans  la 
mesure  où,  les  objectifs  de  l'action  envisagée  ne  peuvent  pas  être  réalisés  de manière 
suffisante par  les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets 
de  l'action  envisagée,  être  mieux  réalisés  au  niveau  communautaire.  L'action  de  la 
Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. 

 

4.  En  outre,  la  Communauté  européenne  est  compétente  dans  d'autres  domaines 
pouvant faire  l'objet de conventions de la HCCH, tels que  le marché  intérieur (article 95 du 
traité CE) ou la protection des consommateurs (article 153 du traité CE). 

 
5.  La  Communauté  européenne  a  exercé  sa  compétence  en  adoptant  une  série 

d'instruments conformément à l'article 61, point c), du traité CE, tels que: 
‐  le  règlement  (CE)  no  1346/2000  du  Conseil  du  29 mai  2000  relatif  aux  procédures 

d'insolvabilité, 
‐ le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à 

la notification dans  les  États membres des  actes  judiciaires  et  extrajudiciaires  en matière 
civile et commerciale, 

‐  le  règlement  (CE)  no  44/2001  du  Conseil  du  22  décembre  2000  concernant  la 
compétence  judiciaire,  la  reconnaissance  et  l'exécution  des  décisions  en matière  civile  et 
commerciale, 

‐  le  règlement  (CE) no  1206/2001 du Conseil du  28 mai  2001  relatif  à  la  coopération 
entre  les  juridictions  des  États membres  dans  le  domaine  de  l'obtention  des  preuves  en 
matière civile ou commerciale, 

‐  la directive  2003/8/CE  du  Conseil  du  27  janvier  2003  visant  à  améliorer  l'accès  à  la 
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes 
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, 

‐  le  règlement  (CE)  no  2201/2003  du  Conseil  du  27  novembre  2003  relatif  à  la 
compétence,  la reconnaissance et  l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et 

‐  le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. 

D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant 
trait  au  droit  international  privé,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  protection  des 
consommateurs,  l'assurance,  les  services  financiers et  la propriété  intellectuelle. Ainsi,  les 
directives  communautaires  affectées par  la Convention de  La Haye  sur  la  loi  applicable  à 
certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base 
de l'article 95 du traité CE. 

 
6. Bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans  le traité 

CE,  il ressort de  la  jurisprudence de  la Cour de  justice des Communautés européennes que 
les  dispositions  susmentionnées  du  traité  CE  constituent  le  fondement  juridique  non 
seulement  d'actes  communautaires  internes, mais  aussi  d'accords  internationaux  conclus 
par la Communauté européenne. La Communauté peut conclure des accords internationaux 
dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures 
de mise en œuvre de politiques communes, telles que citées ci‐dessus, ou  lorsque  l'accord 
international  est  nécessaire  à  la  réalisation  d'un  des  objectifs  de  la  Communauté 
européenne. La compétence externe de  la Communauté est exclusive dans  la mesure où 
un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée. 
Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de 
contracter  des  engagements  extérieurs  avec  des  États  tiers  ou  des  organisations 
internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, 
de la compétence exclusive de la Communauté. 

 
7. Les  instruments communautaires  sont en principe contraignants pour  tous  les États 

membres. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de 
la  coopération  judiciaire  en  matière  civile,  le  Danemark,  le  Royaume‐Uni  et  l'Irlande 
jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre  IV du traité 
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CE ne lient pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume‐Uni 
participent à l'adoption d'instruments juridiques adoptés en application du titre IV du traité 
CE s'ils informent le Conseil en ce sens. L'Irlande et le Royaume‐Uni ont décidé de participer 
à toutes les mesures mentionnées précédemment au point 5. 

 
8. L'étendue des compétences que  les États membres ont conférées à  la Communauté 

européenne  dans  le  cadre  du  traité  CE  est,  par  nature,  susceptible  d'évoluer 
continuellement.  La  Communauté  européenne  et  ses  États membres  veilleront  à  ce  que 
toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au secrétaire 
général de  la HCCH dans  les meilleurs délais, comme prévu à  l'article 2A, paragraphe 4, du 
statut. 

 
 

2.  La nature de la compétence externe de la Communauté  

L’adhésion de  la Communauté à une Convention de La Haye est subordonnée à  la présence d’une 
compétence externe communautaire dans le domaine en question.  
 
La  Communauté  européenne  peut  disposer  d’une  compétence  externe  exclusive,  dans  deux 
situations différentes :  
 
Dans  la  première  situation,  la  compétence  externe  exclusive  est  explicite.  Elle  résulte  d’un  acte 
communautaire  conférant  expressément  aux  institutions  communautaires  une  compétence  pour 
négocier avec les Etats tiers649.  
 
Dans la seconde situation, elle est implicite, provient du parallélisme entre les compétences externes 
et les compétences internes de la Communauté et s’explique par une raison simple : l’efficacité d’une 
mesure  intracommunautaire,  préexistante  à  l’accord,  ne  doit  pas  souffrir  de  la  conclusion  d’un 
accord  international650.  Ainsi,  la  compétence  externe  est  exclusive  dans  la mesure  où  un  accord 
international affecte  les  règles communautaires  internes ou en altère  la portée. Par conséquent,  il 
revient dans ce cas à la Communauté de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers 
ou  des  organisations  internationales.651 La  Cour  a  étendu  cette  seconde  situation.  Les mesures 
communautaires internes peuvent en effet n’être adoptées qu’à l’occasion de la conclusion et de la 
mise  en  vigueur  de  l’accord  international  concerné.  Dans  ce  cas,  la  Communauté  dispose  d’une 

                                                            
649   Voir par exemples dans le Traité CE les articles 310 (accords d’association), 111 paragraphes 1 et 3 

(politique monétaire) et 133 (ancien article 113) tel qu’interprété par la Cour notamment dans son 
avis 1/75 du 11 novembre 1975 rendu en vertu de  l'article 228, paragraphe 1, alinéa 2, du traité 
CEE, Rec. 1975 p. 1355 (politique commerciale). 

650   La Cour de justice a précisé dans l’arrêt A.E.T.R. (C.J.C.E., aff. 22‐70, Commission des Communautés 
européennes  c/  Conseil  des  Communautés  européennes  –  Accord  européen  sur  les  transports 
routiers, 31 mars 1971, Rec. 1971 p. 263) que «  chaque  fois que, pour  la mise en œuvre d’une 
politique commune prévue par  le Traité,  la Communauté a pris des dispositions  instaurant, sous 
quelque forme que ce soit, des règles communes,  les Etats membres ne sont plus en droit, qu’ils 
agissent  individuellement  ou  même  collectivement,  de  contracter  avec  les  Etats  tiers  des 
obligations affectant ces règles » (point 17). La Cour ne limite pas cette analyse à la mise en œuvre 
d’une politique commune précisée dans  le Traité, ajoutant ensuite que « dans  la mesure où des 
règles  communautaires  sont  arrêtées  pour  réaliser  les  buts  du  Traité,  les  Etats  membres  ne 
peuvent,  hors  du  cadre  des  institutions  communes,  prendre  des  engagements  susceptibles 
d’affecter lesdites règles ou d’en altérer la portée » (point 22) 

651   V. point 6 de la déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les questions 
pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence, Annexe II de la décision du Conseil 
du 5 octobre 2006 (2006/719/CE). 
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compétence  exclusive  pour  conclure  cet  accord  international, mais  il  faut  que  sa  participation  à 
l’accord soit  jugée « nécessaire à  la réalisation d’un des objectifs de  la Communauté ». Dans  l’avis 
du 7 février 2006652, « l’objectif de la Communauté » devient « l’objectif du traité ». La Cour y définit 
la compétence exclusive comme « celle où  la compétence  interne ne peut être utilement exercée 
qu’en même temps que la compétence externe, la conclusion de l’accord international étant ainsi 
nécessaire pour réaliser des objectifs du traité qui ne pouvaient pas être atteints par l’établissement 
des règles autonomes ».653  
 
Cependant, la  jurisprudence ultérieure n’a pas eu recours à cette vision extensive des compétences 
exclusives  externes  de  la  Communauté,  et  a  pu  montrer  au  contraire  que  « les  compétences 
concurrentes sont la règle et les compétences exclusives l’exception ».654 La Cour de justice, dans un 
avis portant sur  les accords de  l’OMC655, a ainsi  limité  la compétence exclusive de  la Communauté 
issue de l’article 113 aux accords se rattachant aux marchandises ou aux services assurés par delà les 
frontières  sans  déplacement  de  personnes,  refusant  d’y  intégrer  les  accords  portant  sur  tous  les 
autres  services  y  compris  les  transports  (GATS)  et  les  accords  portant  sur  les  droits  de  propriété 
intellectuelle  (TRIPs). Se  livrant à une « relecture  réductrice de sa  jurisprudence A.E.T.R. et de  son 
avis 1/76 »656, elle a également refusé d’y voir une compétence externe implicite de la Communauté, 
découlant  des  objectifs  du  Traité. De  plus,  la  doctrine  de  compétences  externes  implicites  a  été 
développée en  lien avec des questions économiques,  très différentes du droit  international privé. 
Pour certains auteurs, l’étendue de la compétence externe de la Communauté doit être appréciée au 
cas  par  cas  et  dépend  de  l’instrument  interne  pris657.  L’analyse  du  professeur  B.  Hess,  sur  les 
compétences  externes  de  la  Communauté  européenne  en  droit  judiciaire  international,  distingue 
ainsi entre les dispositions d’un même instrument communautaire, et indique par exemple à propos 
du  règlement  CE  1347/2000  que  « la  Communauté  a  acquis  une  compétence  externe  exclusive 
portant sur les conflits de juridictions en matière matrimoniale, tandis que la compétence externe en 
matière de reconnaissance de telles décisions reste partagée entre la CE et les États membres.658  
 

                                                            
652   C.J.C.E.,  avis  1/03,  7  février  2006,  Compétence  de  la  Communauté  pour  conclure  la  nouvelle 

convention de Lugano concernant  la compétence  judiciaire,  la  reconnaissance et  l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale, p.8. 

653   C.J.C.E.,  avis  1/03,  7  février  2006,  Compétence  de  la  Communauté  pour  conclure  la  nouvelle 
convention de Lugano concernant  la compétence  judiciaire,  la  reconnaissance et  l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale, point 115. 

654    Hess  (B.),  Les  compétences  externes  de  la  Communauté  européenne  dans  le  cadre  de 
l’article 65 CE »,  in  Les  conflits de  lois  et  le  système  juridique  communautaire,  colloque organisé 
conjointement par  l’Académie de droit européen de Trèves  (ERA) et  l’UMR de droit comparé de 
l’Université Panthéon‐Sorbonne (Paris I), les 17 et 18 novembre 2003, sous la direction de A. Fuchs, 
H. Muir‐Watt et E. Pataut, Paris, Dalloz, 2004, p. 88. 

655   C.J.C.E., avis 1/94, Compétence de  la Communauté pour conclure des accords  internationaux en 
matière  de  services  et  de  protection  de  lapropriété  intellectuelle  –  Procédure  de  l’article  228, 
paragraphe 6, du traité CE, 15 novembre 1994, Rec. 1994, p.I‐05267. 

656   Dutheil de la Rochère (J.), « L’ère des compétences partagées », Rev. Marché Commun et de l’U.E., 
1995, p. 463. 

657   Borras  (A.),  “The  Frontiers  and  the  Institutional  Constitutional  Question”,  International  civil 
litigation in Europe and relations with third States, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 33. 

658   Hess (B.), « Les compétences externes de la Communauté européenne dans le cadre de l’article 65 
EC », in Les conflits de lois et le système juridique communautaire, colloque organisé conjointement 
par  l’Académie  de  droit  européen  de  Trèves  (ERA)  et  l’UMR  de  droit  comparé  de  l’Université 
Panthéon‐Sorbonne (Paris I), les 17 et 18 novembre 2003, A. Fuchs, H. Muir‐Watt , E. Pataut, Paris, 
Dalloz, 2004, p. 96. 
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Dans  le  domaine  de  la  protection  des  majeurs  incapables,  nous  pouvons  tirer  les  conclusions 
suivantes : 
 

‐  la Communauté ne dispose pas de compétence externe exclusive en la matière dès  lors 
qu’aucune compétence externe explicite n’est prévue dans  le Traité, qu’elle n’a pas pris 
de mesures  internes  relatives  au domaine  concerné et que, au vu de  la  jurisprudence 
restrictive  de  la  C.J.C.E.,  la  compétence  interne  de  la  Communauté  ne  semble  pas 
« inextricablement liée » avec la sphère externe ;659 

‐  par conséquent, les autorités communautaires n’ayant pas encore « occupé » le terrain en 
cause660,  les  Etats membres  peuvent  conclure  des  accords  avec  les  Etats  tiers  dans  le 
domaine concerné, car  ils disposent d’une compétence concurrente ; étant de son côté 
au bénéfice d’une compétence concurrente, la Communauté peut agir, conformément au 
point  3  de  la  déclaration  de  compétence  dans  le  cadre  de  la  HCCH  en  annexe  de  la 
décision du Conseil du 5 octobre 2006 (2006/719/CE) ;  

‐  cependant, comme  il ressort de point 3 de  ladite décision, conformément au principe de 
subsidiarité,  la Communauté européenne n'intervient que  si, et dans  la mesure où,  les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les 
États membres  et  peuvent  donc,  en  raison  des  dimensions  ou  des  effets  de  l'action 
envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté ne 
doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis ;   

‐  s’agissant de la conclusion d’accords interntionaux en matière de protection de l’adulte, 
la Communauté ne bénéficie que d’une compétence concurrente qu’elle peut exercer aux 
conditions susévoquées ;  

‐  on peut soutenir que ces conditions soient réunies, à  la  lumière de  l’analyse précédente 
qui  a  relevé  une  absence  de  coordination  entre  les  régimes  nationaux  de  droit 
international  privé,  absence  potentiellement  génératrice  d’obstacles  au  bon 
fonctionnement du marché intérieur, compte tenu qu’il n’est pas exclu que des situations 
transfrontières  dans  ce  domaine  impliquant  des  Etats  tiers  d’une  part  et  des  Etats 
membres  d’autre  part mettent  également  et  pour  des  raisons  analogues  en  cause  le 
fonctionnement du marché intérieur et compte tenu également de la difficulté de tracer 
une ligne de partage entre les situations purement intracommunautaires et des situations 
impliquant aussi des Etats tiers. 

 
 

3.  La Compétence de la CE pour les Conventions de La Haye antérieures 
à son adhésion 

En l’espèce le procédé par lequel cette compétence concurrente peut être exercée s’avère complexe, 
étant donné que la Convention de la Haye sur la protection internationale des adultes a été adoptée 
en  2000,  avant  l’admission  de  la  Communauté  à  la  Conférence  de  la  Haye.  En  effet,  pour  les 
Conventions de  La Haye adoptées avant  l’adhésion de  la Communauté européenne,  il convient de 
distinguer entre : 
                                                            
659   Schütze (F.), « Dual federalism constitutionalised : the emergence of exclusive competencies in the 

EC  legal  order »,  European  Law  Review,  n°32,  2007,  p.  15 ;  the  author  adds  that  this  form  of 
exclusivity  represents  an  “anomaly”  in  the  typology of  allocation of  competencies between  the 
European Community and the Member States. 

660   Van Raepenbusch (S.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 156. 
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‐   les  conventions  adoptées  en  ou  avant  1999  (année  d’entrée  en  vigueur  du  Traité 
d’Amsterdam)  qui  prévoient  la  possibilité  pour  les  Etats membres  de  l’UE  de  signer, 
ratifier,  accepter,  approuver  ou  adhérer  « dans  l’intérêt  de  la  Communauté » 
conformément à une procédure approuvée, dans la mesure où la Communauté s’est vue 
attribuer une compétence législative dans le domaine concerné ; 

‐   les conventions adoptées après 1999, qui contiennent déjà une clause spécifique ouvrant 
la signature,  l’acceptation,  l’approbation ou  l’adhésion d’une Convention de La Haye par 
une  Organisation  régionale  d’intégration  économique  telle  que  la  Communauté 
européenne ; 

‐   les conventions adoptées après 1999, qui ne contiennent pas de telle clause spécifique. 
 

La Convention de  La Haye  sur  les accords d’élection de  for par exemple,  conclue  le 30  juin 2005, 
affecte  l’application  du  règlement  44/2001  dit  « Bruxelles  I »661.  Par  conséquent,  la  Convention  a 
prévu  la  possibilité  pour  une  « organisation  régionale  d’intégration  économique »  de  conclure  la 
convention conjointement à ses Etats membres (article 29) ou seule, avec la conséquence de lier ses 
Etats membres (article 30)662. 
 
En  revanche,  la  Convention  de  La  Haye  du  13  janvier  2000  sur  la  protection  internationale  des 
adultes ne contient pas de clause spécifique relative à l’adhésion de la Communauté européenne. 
Le  texte  de  la  Convention  reconnaît  la  qualité  de  partie  uniquement  à  des  États  souverains.  Par 
conséquent, une adaptation du texte conventionnel serait en principe nécessaire pour permettre 
l’adhésion  d’une  organisation  régionale  d’intégration  économique.  En  pratique,  cette  difficulté 
n’est pas insurmontable. En effet, à l’occasion de l’adhésion de la Communauté à la HCCH, de telles 
modalités  ont  été  discutées  à  cet  égard663 pour  resoudre  les  difficultés  résultant  de  l’absence  de 
clause  permettant  l’adhésion  d’une  Organisation  régionale  d’intégration  économique.  De  telles 
discussions  ont  aussi  porté  sur  les  cas  des  conventions  pour  lesquelles  la  compétence  de  la 
Communauté n’a pas été exercée mais qui pourrait être envisagée dans le contexte plus large d’une 
action  concertée  à  engager  par  les  Etats  membres  de  l’Union  européenne.  L’adhésion  de  la 
Communauté à la Convention du 13 janvier 2000 semble donc techniquement réalisable.  
 
 
 

C.  L’adoption d’un règlement communautaire en la matière  

1.  L’adoption possible d’un règlement communautaire 

Un moyen alternatif d’aboutir à ce que les solutions consacrées par la Convention de La Haye du 13 
janvier 2000 sur  la protection  internationale des adultes soient simultanément efficaces dans  tous 

                                                            
661   Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant  la compétence  judiciaire, 

la  reconnaissance et  l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,  J.O. n. L 012 du 
16.01.2001 p. 1. 

662   La procédure de négociation de  la convention, dont  le champ d’application de départ était bien 
plus  large  et  portait  sur  les  compétences  et  la  reconnaissance  et  l’exécution  des  jugements 
étrangers en matière  civile et  commerciale,  largement  inspiré de  la Convention de Bruxelles de 
1968 ayant donné lieu au règlement. La Commission avait donc négocié la convention au nom de la 
Communauté européenne en vertu de directives de négociation du Conseil. 

663   V.  la  Note  du  Secrétaire  général  de  la  Conférence  de  la  Haye  de  droit  international  privé  par 
rapport à l’examen par la Communauté européenne des conventions de la Haye existantes.  
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les Etats membres664, est d’intégrer ces solutions dans un nouvel instrument communautaire. Un tel 
instrument pourrait être adopté sur  le fondement des articles 61 et 65 CE. Le fait qu’il existe en  la 
matière une Convention de La Haye dont certains Etats membres sont déjà parties et qui est  le cas 
échéant déjà en vigueur lors de l’adoption du Règlement, ne constitue en principe pas un obstacle en 
soi  à  l’exploitation  des  possibilités  que  les  articles  61  et  65  offrent  à  la  Communauté.  Il  semble 
certain qu’un  règlement est, à cet égard,  le  type d’instrument  le plus adapté pour  réaliser  les ob‐
jectifs indiqués aux articles 61 et 65 CE.  
 
 

2.  Avantages et inconvénients de l’adoption d’un règlement 
communautaire 

2.1.  Avantages 

Techniquement, l’adoption d’un règlement permettrait une reprise seulement partielle, et donc sé‐
lective, des solutions conventionnelles. Ainsi, l’intervention communautaire pourrait‐elle notamment 
se limiter à l’imposition du principe de reconnaissance mutuelle des décisions et mesures en la ma‐
tière (Chapitre  IV de  la Convention)665. Nous croyons cependant qu’une telle reprise partielle serait 
en  tout  état  de  cause  inopportune.  D’abord,  l’une  des  innovations  majeures  qu’apporte  la 
Convention  de  La  Haye  du  13  janvier  2000  est  la  réglementation  du  mandat  d’inaptitude  et 
institutions similaires,  réglementation qui a  trait au droit applicable  (Chapitre  III). Ensuite,  le volet 
relatif  à  l’organisation  hiérarchique  des  compétences  est  étroitement  lié  à  celui  sur  la  reconnais‐
sance ; il ne semble d’ailleurs pas que les règles sur la compétence des autorités (Chapitre II) auraient 
ici,  en  raison  de  leur  contenu,  plus  de  peine  à  être  acceptées  par  les  Etats  que  celles  sur  la 
reconnaissance.  Enfin,  l’une  et  l’autre  partie  risqueraient  de  voir  diminuer  leur  effectivité  sans  le 
concours  des  règles  de  coopération  (Chapitre  V).  En  somme,  une  solidarité  poussée  relie  les 
différentes volets  (notamment  les Chapitres  II à V) du  système conventionnel. Si  l’on devait opter 
pour une reprise des solutions conventionnelles, il serait dès lors souhaitable qu’il soit procédé à une 
reprise,  non  pas  partielle, mais  globale  de  celles‐ci, mis  à  part  quelques  ajustements  dûs  au  ca‐
ractère règlementaire de l’instrument à adopter.  
 
Le règlement pourrait avoir aussi, théoriquement, un contenu plus étendu que la Convention de La 
Haye du 13  janvier 2000 et  s’appliquer, par exemple, à des matières exclues. Mais, d’une part,  le 
champ d’application matériel de  la Convention est déjà  suffisamment  large ; d’autre part, et plus 
généralement, le système conventionnel semble bien être fort complet. Si l’on devait s’engager dans 
la voie  réglementaire,  il ne  semble pas nécessaire, en  tout  cas à  l’heure actuelle, d’aller plus  loin, 
compte  tenu  de  la  coïncidence  désirable  pour  des  raisons  énoncées  ci‐après  entre  les  solutions 
conventionnelles et les solutions réglementaires.  
 
L’option  réglementaire  offre  également  un  avantage  s’agissant  de  toute modification  et moder‐
nisation des solutions dont une application pratique aura révélé la nécessité ou l’utilité. Les solutions 
réglementaires peuvent en effet être modifiées aisément par  l’édiction d’un nouveau  règlement ; 
que  l’on  songe  au  Règlement  Bruxelles  II,  vite  remplacé  par  un  Règlement  Bruxelles  II‐bis.  En 
revanche, toute modification que  la Communauté  juge souhaitable à  l’égard des solutions  insérées 
dans une  convention  internationale en  vigueur à  la  fois dans  les Etats membres et dans  les Etats 

                                                            
664   Sauf ceux soumis à un régime spécial par rapport au Titre IV du Traité d’Amsterdam. 
665   L’opportunité  d’une  intervention  de  l’UE  qui  soit  limitée  au  « principe  de  la  reconnaissance 

mutuelle des actes en matière de capacité » est évoquée dans la description du mandat dont l’ISDC 
a été chargé, notamment au point D.c). 
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tiers, se doit, pour être efficace dans  les Etats membres, d’être acceptée par ces Etats  tiers égale‐
ment,  suivant  les  processus  décisionnels  sur  lesquels  la  Communauté  n’a  évidemment  aucune 
emprise. Mais là encore, si l’on devait pencher au profit de l’option règlementaire, il s’agirait là d’un 
avantage  en  l’occurrence  peu  utile,  car  il  est  désirable  que  la  coïncidence  entre  les  solutions 
conventionnelles  et  les  solutions  règlementaires  demeure  entière  même  après  leur  entrée  en 
vigueur. 
 

2.2.  Inconvénients 

La nature non‐communautaire de  la Convention de La Haye du 13  janvier 2000, appelée à être ra‐
tifiée  et  à  entrer  en  vigueur  également  dans  des  Etats  tiers,  est  cependant  génératrice  de  deux 
inconvénients non négligeables.  
 
Le premier inconvénient concerne les Etats qui sont, lors de l’adoption du règlement, déjà parties à la 
Convention. Le risque est que l’adoption d’un règlement puisse affecter les obligations que ces Etats 
membres auront contractées vis‐à‐vis des Etats tiers qui sont déjà ou seront parties à la Convention. 
Un  tel  inconvénient ne  semble  cependant pas  insurmontable. Deux voies  sont envisageables pour 
l’atténuer. On peut d’abord songer à insérer dans le règlement une clause de déconnexion précisant 
que  « le  règlement  n’affecte  pas  les  conventions  internationales  auxquelles un  ou  plusieurs  Etats 
membres sont parties lors de l’adoption du règlement » ; afin de préserver l’effet utile du règlement, 
on  pourrait  ajouter  que  celui‐ci  « prévaut  entre  les  États membres  sur  les  conventions  conclues 
exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux »666.  Mais on pourrait également chercher à faire 
coïncider  les  solutions  conventionnelles  et  les  solutions  règlementaires  de  telle  sorte  que  la 
question délicate du champ d’application respectif des deux instruments perdrait une bonne part de 
sa pertinence.  
 
Le second inconvénient est que l’exercice des compétences de la Communauté dans le domaine de la 
protection  de  l’adulte,  c’est‐à‐dire  la  « conquête »  par  la  Communauté  de  ce  nouveau  domaine, 
serait probablement de nature à empêcher le processus d’adhésion à la Convention de La Haye du 13 
janvier 2000 et, en tout état de cause, à décourager de facto ce processus par les Etats membres qui, 
lors  de  l’adoption  du  Règlement,  n’y  auront  pas  encore  adhéré.  Or,  le  faible  succès  du  texte 
conventionnel parmi les Etats membres risquerait à son tour de décourager l’adhésion à celui‐ci par 
les Etats tiers. Cela serait regrettable d’un double point de vue : compte tenu, d’abord, de la qualité 
des solutions conventionnelles et de  l’opportunité qu’elles soient dès  lors  largement acceptées afin 
d’améliorer la vie internationale de l’adulte impliquant à la fois des Etats membres et des Etats tiers ; 
ensuite,  car bien des  solutions, par hypothèse  identiques,  insérées à  la  fois dans  la Convention et 
dans  le  Règlement667,  ne  seraient  en  principe  pas  applicables  dans  les  rapports  entre  les  Etats 
membres qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 et les Etats tiers qui y 
sont parties668.  

                                                            
666   « Art.  28  Règlement  (CE)  N°  864/2007–  Le  présent  règlement  n’affecte  pas  l’application  des 

conventions  internationales  auxquelles  un  ou  plusieurs  États  membres  sont  parties  lors  de 
l’adoption du présent  règlement et qui  règlent  les  conflits  de  lois  en matière d’obligations non 
contractuelles.  2.  Toutefois,  le  présent  règlement  prévaut  entre  les  États  membres  sur  les 
conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans  la mesure où elles 
concernent des matières réglées par le présent règlement ». 

667   En tout cas certaines d’entre elles, et notamment celles sur la hiérarchisation des compétences, sur 
reconnaissance des décisions et sur la coopération. 

668   Ainsi, par exemple, en supposant que  la Roumanie n’aura pas adhéré à  la Convention de La Haye 
lors de l’adoption du Règlement et que l’Argentine y aura adhéré, les règles sur la coordination des 
compétences  et  notamment  sur  le  transfert  de  celles‐ci  prévue  à  l’art.  8,  ou  celles  sur  la 
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En  conclusion,  en  raison  de  ce  qui  precède,  il  nous  semble  que  l’adoption  d’un  règlement 
communautaire  dans  le  même  domaine  couvert  par  la  Convention  de  La  Haye  est  moins 
souhaitable que l’adhésion de la Communauté à cette convention pourvu qu’elle soit réalisable. 
 
 
 

D.  Conclusions 

Trois  Etats membres  importants  de  l’UE  ont  décidé  de mettre  en œuvre  le  système  offert  par  la 
Convention pour lesquels elle entrera en vigueur le 1er janvier 2009 : Allemagne (ratification le 3 avril 
2007), France (ratification le 18 septembre 2008) et Royaume‐Uni (ratification le 5 novembre 2003). 
Le  régime  organisé  par  cet  instrument  sera  ainsi mis  en  place  pour  une  partie  importante  de  la 
population de l’UE. De plus, la Convention connaît un succès croissant et a également déjà été signée 
par la Finlande, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Pologne et tout récemment par l’Italie. 
 
Pourvu  que  les  difficultés  formelles  énoncées  au  point  B  soient  résolues,  la  ratification  de  la 
Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes permettrait à 
la Communauté de disposer d’un outil moderne de nature à résoudre les défaillances identifiées des 
systèmes  nationaux  et  offrir  une  protection  juridique  adéquate  pour  faire  face  à  un  phénomène 
croissant  de  vieillissement  de  la  population  au  sein  de  l’UE .  La  convention  prévoit  des  solutions 
permettant de mettre en œuvre dans le domaine de la protection des adultes l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, de garantir le bon fonctionnement du marché interieur ainsi que de régler de 
manière satisfaisante des situations transfrontières impliquant les Etats tiers qui y seront parties. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         

transmission d’informations par  le biais des Autorités centrales prévues à  l’art. 30, ne pourraient 
pas s’appliquer à une espèce impliquant un adulte roumain résidant en Argentine car il n’y a aucun 
texte international liant ces deux Etats. 
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Annexe I 

Données statistiques 

 

Etat  Origine des données  Nombre 
d’adultes 
protégés par 
an  

Nombre de 
mesures par 
an  

Nombre 
d’adultes 
protégés 
circulant en 
UE  

Royaume‐
Uni 

Statistiques 2007 des jugements et 
tribunaux 
Décisions soumises au Mental Health Act 
1983 

2007‐2008: 201 
 

1  ‐‐ 

  Décisions liées aux mandats de 
représentation volontaire limités à la 
matière patrimoniale. 

2007‐2008: 257     

  Décisions transitoires permettant aux 
administrateurs existants de continuer à 
être considérés comme des 
représentants sous le Mental Capacity 
Act sans recours aux fins de modification 
devant le tribunal. 

2007‐2008: 
9,136 

   

  Montant en livres (£) détenu par le 
Public Guardian en tant qu’agent des 
personnes incapables. 

2007‐2008:2.5 
billion 

   

  Demandes de mandats de 
représentation volontaire limités à la 
matière patrimoniale reçues par le 
Public Guardian 

2007‐2008: 
20,030 

   

  Mandats de représentation volontaire 
limités à la matière patrimoniale 
enregistrés 

2007‐2008: 
15,969 

   

 
Selon  le Office of the Public Guardian, 26 994 représentations sont actuellement mises en place au 
Royaume‐Uni. Ce nombre ne reflète pas le nombre de représentants, qui est inférieur dans la mesure 
où beaucoup de représentants ont plusieurs représentations à la fois. 
 
Puisque  les mandats de  représentation  volontaire  (lasting powers of attorney) ou  les mandats de 
représentation volontaire  limités à  la matière patrimoniale  (enduring powers of attorney) peuvent 
être enregistrés alors qu’une personne est encore dotée de  capacité et peuvent  rester  inscrits au 
registre après  le décès de  la personne  concernée,  il n’existe pas de  statistiques  sur  le nombre de 
mandats enregistrés liés aux personnes actuellement dénuées de capacité.  
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Annexe I – Tableaux et chiffres 

Sources : Rapport de Monsieur Émile Blessig  (député) du 10  janvier 2007 fait au nom de  la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République  sur  le projet de  loi  I  (N° 3462), portant  réforme de  la protection  juridique des 
majeurs. Il est publié sur le site de l’Assemblé nationale : 

 http://www.assemblee‐nationale.fr/12/rapports/r3557.asp 

1. Le nombre de personnes majeures sous protection.  

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES MAJEURS PROTÉGÉS 

Années  Stock majeurs protégés  Base 100 = 1990 

1990  348 271  100 

1991  368 952  106 

1992  389 593  112 

1993  410 090  118 

1994  427 483  123 

1995  445 378  128 

1996  465 002  134 

1997  487 630  140 

1998  512 814  147 

1999  539 053  155 

2000  561 631  161 

2001  582 907  167 

2002  601 481  173 

2003  619 413  178 

2004  636 877  183 

Source : INED. 

STRUCTURE PAR ÂGE DU NOMBRE DES MAJEURS PROTÉGÉS (2004) 

Âge  Nombre  % 

           

TOTAL  636 877  100,0 

           

<20  527  0,1 

20‐24  19 680  3,1 

25‐29  27 482  4,3 

30‐34  38 030  6,0 

35‐39  46 592  7,3 

40‐44  54 152  8,5 
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45‐49  59 994  9,4 

50‐54  61 488  9,7 

55‐59  52 690  8,3 

60‐64  36 070  5,7 

65‐69  36 747  5,8 

70‐74  38 298  6,0 

75‐79  39 746  6,2 

80‐84  46 885  7,4 

85‐89  26 191  4,1 

90‐94  33 565  5,3 

95‐99  18 740  2,9 

           

80 et plus  125 382  19,7 

 

2. Le nombre de mesures de  soumission aux  régimes de protection des majeurs 
incapables prises chaque année.  

Les  demandes  d’ouverture  d’une  mesure  de  protection  civile  sont  de  plus  en  plus 
nombreuses (+ 92,1 % entre 1990 et 2004),  le nombre de jugements a augmenté de 56,8 % 
entre 1990 et 2004. Alors que  les mesures de tutelle connaissent une croissance contenue 
(de  l’ordre  de  16,8 %  sur  la  même  période),  les  curatelles  ont  progressé  de  136,2 %, 
l’essentiel de cette augmentation étant imputable aux placements sous curatelle renforcée. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES DEMANDES D’OUVERTURE DE TUTELLE ET CURATELLE 

Années  Nombre  Base 100 = 1990 

1990  51 378  100 

1991  53 082  103 

1992  62 946  123 

1993  60 759  118 

1994  64 018  125 

1995  66 238  129 

1996  75 532  147 

1997  80 116  156 

1998  84 090  164 

1999  84 622  165 

2000  85 302  166 

2001  84 536  165 

2002  89 271  174 

2003  92 790  181 

2004  99 016  193 

Source : Ministère de la Justice 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACEMENTS SOUS TUTELLE ET CURATELLE(1) 

           

Année du 
jugement 

Nombre  Année du 
jugement 

Nombre  Année du 
jugement 

Nombre 

1970  8 955  1982  32 115  1994  43 826 

1971  11 031  1983  33 315  1995  46 511 

1972  14 121  1984  34 515  1996  49 941 

1973  21 316  1985  35 715  1997  53 729 

1974  22 516  1986  36 915  1998  57 615 

1975  23 716  1987  38 114  1999  57 177 

1976  24 916  1988  39 314  2000  57 094 

1977  26 116  1989  40 514  2001  54 578 

1978  27 315  1990  41 714  2002  59 099 

1979  28 515  1991  42 914  2003  61 541 

1980  29 715  1992  44 114  2004  65 418 

1981  30 915  1993  42 244         

Source : Ministère de la Justice 

La famille continue à prendre en charge la majorité des mesures, sous la forme d’une tutelle 
avec administration légale ou conseil de famille, ou d’une curatelle assurée par un membre 
de  la famille. En revanche, parmi  les mesures déférées à des tiers,  les tutelles et curatelles 
d’État  augmentent  sensiblement :  elles  représentaient 10,9 %  du  nombre  des  jugements 
rendus en 2004, contre 7,8 % en 1990. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACEMENTS SELON LA NATURE ET LE DEGRÉ DU RÉGIME DE PROTECTION 

                 

Degré du régime de  
protection 

1990  2002  2003  2004 

    Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  % 

                                   

TOTAL  41 714  100,0  59 098  100,0  61 541  100,0  65 418  100,0 

                                   

Placement  sous 
tutelle 

27 739  66,5  29 798  50,4  30 928  50,4  32 408  49,5 

Tutelle  27 161  65,1  29 639  50,2  30 799  50,2  32 280  49,3 

Tutelle allégée  578  1,4  159  0,3  129  0,2  129  0,2 

                                   

Placement  sous 
curatelle 

13 975  33,5  29 300  49,6  30 614  49,9  33 009  50,5 

Curatelle aggravée  11 161  26,8  25 397  43,0  26 692  43,5  29 367  44,9 

Curatelle simple  2 434  5,8  2 943  5,0  2 906  4,7  2 714  4,1 

Curatelle allégée  380  0,9  961  1,6  1 015  1,7  928  1,4 

Source : Ministère de la Justice. 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACEMENTS SELON LE MODE DE GESTION  
DE LA MESURE DE PROTECTION 1990‐2004 

                   

    1990  2002  2003  2004 

Mode  de 
gestion 
des 
tutelles et 
curatelles 
ouvertes 

Nombr
e 

%  Nombr
e 

%  Nombr
e 

%  Nombr
e 

% 

Variatio
n 

1990‐
2004 
(%) 

TOTAL  41 714  100,
0 

59 098  100,
0 

61 541  100,
0 

65 418  100,
0 

56,8 

                                       

Placemen
t  sous 
tutelle 

27 739  66,5  29 798  50,4  30 928  50,3  32 408  49,5  16,8 

Conseil 
de famille 

737  1,8  121  0,2  113  0,2  104  0,2  ‐85,8 

Adm. 
Légale 

12 631  30,3  16 331  27,6  16 894  27,5  18 055  27,6  42,9 

                                       

Sous‐total  
« tutelle 
familiale 
» 

13 368  32,0  16 452  27,8  17 007  27,6  18 160  27,8  35,8 

Gérance  11 098  26,6  7 336  12,4  7 349  11,9  7 135  10,9  ‐35,7 

État  3 273  7,8  6 011  10,2  6 571  10,7  7 113  10,9  117,3 

                                       

Curatelle  13 975  33,5  29 300  49,6  30 614  49,7  33 009  50,5  136,2 

Curatelle  10 898  26,1  17 321  29,3  17 378  28,2  18 293  28,0  67,9 

Curatelle 
d’État 

3 078  7,4  11 979  20,3  13 236  21,5  14 717  22,5  378,2 

                                       

État total  6 351  15,2  17 990  30,4  19 807  32,2  21 830  33,4  243,8 

Autres 
modes  de 
gestion 

35 363  84,8  41 108  69,6  41 734  67,8  43 588  66,6  23,3 

Source : Ministère de la Justice. 

 



Annexes France 

 
262 

 

Annexe II – Dispositions du Code civil applicables jusqu’au 31 décembre 2008 

Article 488  

La majorité est fixée à dix‐huit ans accomplis  ; à cet âge, on est capable de tous  les actes de  la vie 
civile.  

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, 
le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans  l'impossibilité de pourvoir seul à 
ses intérêts.  

Peut pareillement être protégé  le majeur qui, par sa prodigalité, son  intempérance ou son oisiveté, 
s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.  

Article 489  

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette 
cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.  

Du  vivant de  l'individu,  l'action en nullité ne peut être exercée que par  lui, ou par  son  tuteur ou 
curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.  

Article 489‐1  

Après sa mort,  les actes faits par un  individu, autres que  la donation entre vifs ou  le testament, ne 
pourront  être  attaqués  pour  la  cause  prévue  à  l'article  précédent  que  dans  les  cas  ci‐dessous 
énumérés :  

1° Si l'acte porte en lui‐même la preuve d'un trouble mental ;  

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;  

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.  

Article 489‐2  

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas 
moins obligé à réparation.  

Article 490  

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à 
l'âge,  il  est  pourvu  aux  intérêts  de  la  personne  par  l'un  des  régimes  de  protection  prévus  aux 
chapitres suivants.  

Les mêmes  régimes  de  protection  sont  applicables  à  l'altération  des  facultés  corporelles,  si  elle 
empêche l'expression de la volonté.  

L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.  
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Article 490‐1  

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à 
domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.  

Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.  

Néanmoins,  les décisions par  lesquelles  le  juge des tutelles organise  la protection des  intérêts civils 
sont précédées de l'avis du médecin traitant.  

Article 490‐2  

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles 
meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.  

Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de  jouissance 
précaire,  lesquelles  devront  cesser, malgré  toutes  dispositions  ou  stipulations  contraires,  dès  le 
retour de la personne protégée.  

S'il devient nécessaire ou  s'il est de  l'intérêt de  la personne protégée qu'il  soit disposé des droits 
relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, 
après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des 
biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation 
et  devront  être  gardés  à  la  disposition  de  la  personne  protégée,  le  cas  échéant,  par  les  soins  de 
l'établissement de traitement.  

Article 490‐3  

Le procureur de  la République du  lieu de traitement et  le  juge des tutelles peuvent visiter ou faire 
visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable. 

Article 491  

Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 
490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.  

Article 491‐1  

La  sauvegarde  de  justice  résulte  d'une  déclaration  faite  au  procureur  de  la  République  dans  les 
conditions prévues par le code de la santé publique.  

Le  juge des  tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer  la personne qu'il y a 
lieu  de  protéger  sous  la  sauvegarde  de  justice,  pour  la  durée  de  l'instance,  par  une  décision 
provisoire transmise au procureur de la République.  

Article 491‐2  

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.  
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Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour 
simple  lésion  ou  réduits  en  cas  d'excès  lors même  qu'ils  ne  pourraient  être  annulés  en  vertu  de 
l'article 489.  

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération,  la fortune de  la personne protégée,  la bonne 
ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.  

L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui 
auraient qualité pour demander  l'ouverture d'une  tutelle,  et  après  sa mort, par  ses héritiers.  Elle 
s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.  

Article 491‐3  

Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué 
un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.  

Toutefois,  si  la procuration mentionne expressément qu'elle  a été donnée en  considération de  la 
période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par  le mandant qu'avec 
l'autorisation du juge des tutelles.  

Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour 
demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.  

Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal 
d'instance  pour  approbation,  sans  préjudice  de  la  faculté  pour  le  juge  d'exercer  lui‐même  ce 
contrôle.  

Article 491‐4  

En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.  

Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire 
les actes conservatoires que nécessite  la gestion du patrimoine de  la personne protégée quand  ils 
ont eu  connaissance  tant de  leur urgence que de  la déclaration aux  fins de  sauvegarde. La même 
obligation  incombe  sous  les mêmes  conditions  au  directeur  de  l'établissement  de  traitement  ou, 
éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.  

L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.  

Article 491‐5  

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au 
juge des tutelles.  

Le  juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série 
d'actes  de même  nature,  dans  les  limites  de  ce  qu'un  tuteur  pourrait  faire  sans  l'autorisation  du 
conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé 
à en provoquer luimême l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.  
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Article 491‐6  

La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure 
a cessé, par  la péremption de  la déclaration selon  les délais du code de procédure civile ou par sa 
radiation sur décision du procureur de la République.  

Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le 
nouveau régime de protection. 

Article 492  

Une  tutelle est ouverte quand un majeur,  pour  l'une des  causes prévues  à  l'article  490,  a besoin 
d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.  

Article 493  

L'ouverture de  la tutelle est prononcée par  le  juge des tutelles à  la requête de  la personne qu'il y a 
lieu de protéger, de son conjoint, à moins que  la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses 
ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public  ; 
elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.  

Les  autres  parents,  les  alliés,  les  amis  peuvent  seulement  donner  au  juge  avis  de  la  cause  qui 
justifierait  l'ouverture  de  la  tutelle.  Il  en  est  de  même  du médecin  traitant  et  du  directeur  de 
l'établissement.  

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à 
l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la 
tutelle.  

Article 493‐1  

Le  juge  ne  peut  prononcer  l'ouverture  d'une  tutelle  que  si  l'altération  des  facultés mentales  ou 
corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une  liste établie par  le 
procureur de la République.  

L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.  

Article 493‐2  

Les  jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de  la  tutelle ne  sont opposables aux 
tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de  l'acte de naissance de  la 
personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.  

Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en 
auraient eu personnellement connaissance.  
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Article 494  

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.  

La demande peut même être  introduite et  jugée, pour un mineur non émancipé, dans  la dernière 
année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.  

Article 495  

Sont aussi applicables dans  la tutelle des majeurs  les règles prescrites par  les sections 2, 3 et 4 du 
chapitre  II, au titre dixième du présent  livre, pour  la tutelle des mineurs, à  l'exception toutefois de 
celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent.  

Article 496  

L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le 
juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.  

La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.  

Article 496‐1  

Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver 
la tutelle d'un majeur au‐delà de cinq ans. A  l'expiration de ce délai,  le tuteur pourra demander et 
devra obtenir son remplacement.  

Article 496‐2  

Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au 
juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.  

La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un 
emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de 
la  tutelle. Un préposé de  l'établissement peut,  toutefois, être désigné  comme gérant de  la  tutelle 
dans le cas prévu à l'article 499.  

Article 497  

S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en 
qualité  d'administrateur  légal,  sans  subrogé  tuteur  ni  conseil  de  famille,  suivant  les  règles 
applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.  

Article 498  

Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime 
matrimonial,  et  notamment  par  les  règles  des  articles  217  et  219,  1426  et  1429,  il  peut  être 
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.  
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Article 499  

Si,  eu  égard  à  la  consistance  des  biens  à  gérer,  le  juge  des  tutelles  constate  l'inutilité  de  la 
constitution complète d'une  tutelle,  il peut  se borner à désigner comme gérant de  la  tutelle,  sans 
subrogé  tuteur  ni  conseil  de  famille,  soit  un  préposé  appartenant  au  personnel  administratif  de 
l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un 
décret en Conseil d'Etat.  

Article 500  

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au 
traitement de celle‐ci, ainsi qu'à  l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être 
tenue. S'il y a un excédent,  il  le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. 
Chaque année,  il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, 
sans préjudice de  la  faculté pour  le  juge de demander  à  tout moment  au  greffier en  chef que  le 
compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui‐ci lui soit directement adressée.  

Si d'autres actes deviennent nécessaires,  il saisit  le  juge, qui pourra, soit  l'autoriser à  les  faire, soit 
décider de constituer la tutelle complètement.  

Article 501  

En ouvrant  la  tutelle ou dans un  jugement postérieur,  le  juge,  sur  l'avis du médecin  traitant, peut 
énumérer certains actes que  la personne en tutelle aura  la capacité de  faire elle‐même, soit seule, 
soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.  

Article 502  

Tous  les  actes  passés,  postérieurement  au  jugement  d'ouverture  de  la  tutelle,  par  la  personne 
protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493‐2.  

Article 503  

Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait 
notoirement à l'époque où ils ont été faits.  

Article 504  

Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil 
de  famille n'ait autorisé préalablement  le majeur à  tester avec  l'assistance du  tuteur. Toutefois,  le 
majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.  

Le  tuteur  ne  peut  représenter  le majeur  pour  faire  son  testament, même  avec  l'autorisation  du 
conseil de famille ou du juge.  

Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de 
la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.  
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Article 505  

Avec  l'autorisation du  conseil de  famille, des donations peuvent être  faites au nom du majeur en 
tutelle en faveur :  

- de ses descendants, en avancement de part successorale ;  
-  de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants ;  
-  de son conjoint.  

Article 506  

Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le 
consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut 
statuer qu'après audition des futurs conjoints.  

Il n'y a pas  lieu à  la réunion d'un conseil de  famille si  les père et mère donnent  l'un et  l'autre  leur 
consentement au mariage.  

Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.  

Article 506‐1  

Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.  

Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité  l'un des partenaires est placé sous  tutelle,  le  tuteur 
autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les 
modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515‐7.  

Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux 
deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.  

Article 507  

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée 
qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne 
pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.  

Les recours prévus par  l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre  les  jugements qui 
refusent de donner mainlevée de la tutelle. 

Article 508  

Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui‐même, 
a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime 
de curatelle.  

Article 508‐1  

Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.  
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Article 509  

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.  

Elle est soumise à la même publicité.  

Article 509‐1  

Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.  

L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que 
le  juge n'estime qu'une autre  cause  interdit de  lui  confier  la  curatelle. Tous autres  curateurs  sont 
nommés par le juge des tutelles.  

Article 509‐2  

Sont  applicables  à  la  charge  de  curateur  les  dispositions  relatives  aux  charges  tutélaires,  sous  les 
modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.  

Article 510  

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime 
de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans 
cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.  

Si  le curateur refuse son assistance à un acte,  la personne en curatelle peut demander au  juge des 
tutelles une autorisation supplétive.  

Article 510‐1  

Si  le majeur en  curatelle a  fait  seul un acte pour  lequel  l'assistance du  curateur était  requise,  lui‐
même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.  

L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, 
par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.  

Article 510‐2  

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.   

Article 510‐3  

Dans  les  cas où  l'assistance  du  curateur  n'était pas  requise par  la  loi,  les  actes  que  le majeur en 
curatelle a pu  faire  seul  restent néanmoins  sujets aux  actions en  rescision ou  réduction  réglées  à 
l'article 491‐2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.  

Article 511  

En ouvrant la curatelle ou dans un  jugement postérieur,  le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut 
énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à 
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l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du 
curateur.  

Article 512  

En nommant  le  curateur,  le  juge peut ordonner qu'il percevra  seul  les  revenus de  la personne en 
curatelle, assurera lui‐même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il 
y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.  

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef 
du  tribunal  d'instance,  sans  préjudice de  la  faculté  pour  le  juge  de  demander  à  tout moment  au 
greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui‐ci lui soit 
directement adressée.  

Article 513  

La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.  

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.  

Article 514  

Pour  le mariage du majeur en curatelle,  le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du 
juge des tutelles. 
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Annexe III – Dispositions du Code civil applicables à partir du 1er janvier 2009 

Art. 414 

La majorité est fixée à dix‐huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont 
il a la jouissance. 

Art. 415  

Les personnes majeures reçoivent  la protection de  leur personne et de  leurs biens que  leur état ou 
leur  situation  rend  nécessaire  selon  les  modalités  prévues  au  présent  titre. 
Cette  protection  est  instaurée  et  assurée  dans  le  respect  des  libertés  individuelles,  des  droits 
fondamentaux et de la dignité de la personne. 

Elle  a  pour  finalité  l'intérêt  de  la  personne  protégée.  Elle  favorise,  dans  la mesure  du  possible, 
l'autonomie de celle‐ci. 

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.  

Art. 416  

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures 
de protection dans leur ressort. 

Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de 
protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. 

Les  personnes  chargées  de  la  protection  sont  tenues  de  déférer  à  leur  convocation  et  de  leur 
communiquer toute information qu'ils requièrent. 

Art. 417  

Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et 
condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. 

Il peut  les dessaisir de  leur mission en  cas de manquement  caractérisé dans  l'exercice de  celle‐ci, 
après les avoir entendues ou appelées. 

Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation 
d'un mandataire  judiciaire à  la protection des majeurs de  la  liste prévue à  l'article L. 471‐2 du code 
de l'action sociale et des familles. 

Art. 418   

Sans préjudice de  l'application des règles de  la gestion d'affaires,  le décès de  la personne protégée 
met fin à la mission de la personne chargée de la protection. 
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Art. 419   

Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit 
les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été 
constitué peut autoriser, selon  l'importance des biens gérés ou  la difficulté d'exercer  la mesure,  le 
versement  d'une  indemnité  à  la  personne  chargée  de  la  protection.  Il  en  fixe  le montant.  Cette 
indemnité est à la charge de la personne protégée. 

S  la mesure  judiciaire  de  protection  est  exercée  par  un mandataire  judiciaire  à  la  protection  des 
majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de 
ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. 

Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il 
est pris en charge par  la collectivité publique,  selon des modalités de  calcul  communes à  tous  les 
mandataires  judiciaires  à  la  protection  des majeurs  et  tenant  compte  des  conditions  de mise  en 
œuvre de  la mesure, quelles que soient  les sources de  financement. Ces modalités sont  fixées par 
décret. 

A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis 
du procureur de  la République, allouer au mandataire  judiciaire à  la protection des majeurs, pour 
l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant 
des diligences particulièrement  longues ou complexes, une  indemnité en complément des sommes 
perçues  au  titre  des  deux  alinéas  précédents  lorsqu'elles  s'avèrent manifestement  insuffisantes. 
Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. 

Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires. 

Art. 420  

Sous  réserve  des  aides  ou  subventions  accordées  par  les  collectivités  publiques  aux  personnes 
morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne 
peuvent,  à  quelque  titre  et  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  percevoir  aucune  autre  somme  ou 
bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la 
charge. 

Ils  ne  peuvent  délivrer  un mandat  de  recherche  des  héritiers  de  la  personne  protégée  qu'après 
autorisation du juge des tutelles. 

Art. 421   

Tous  les  organes  de  la mesure  de  protection  judiciaire  sont  responsables  du  dommage  résultant 
d'une  faute quelconque qu'ils  commettent dans  l'exercice de  leur  fonction. Toutefois,  sauf  cas de 
curatelle  renforcée,  le  curateur  et  le  subrogé  curateur  n'engagent  leur  responsabilité,  du  fait  des 
actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. 

Art. 422  

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de 
la mesure  de  protection  par  le  juge  des  tutelles,  le  greffier  en  chef  du  tribunal  d'instance  ou  le 
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greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par 
ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. 

Lorsque  la faute à  l'origine du dommage a été commise par  le mandataire  judiciaire à  la protection 
des majeurs,  l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui‐ci ou contre  l'Etat qui dispose 
d'une action récursoire. 

Art. 423   

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors 
même que  la gestion aurait continué au‐delà. Toutefois,  lorsque  la curatelle a cessé par  l'ouverture 
d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. 

Art. 424  

Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les 
conditions prévues à l'article 1992. 

Art. 425   

Toute  personne  dans  l'impossibilité  de  pourvoir  seule  à  ses  intérêts  en  raison  d'une  altération, 
médicalement constatée, soit de ses  facultés mentales, soit de ses  facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au 
présent chapitre. 

S'il n'en est disposé autrement,  la mesure est destinée à  la protection tant de  la personne que des 
intérêts patrimoniaux de celle‐ci. Elle peut toutefois être  limitée expressément à  l'une de ces deux 
missions. 

Art. 426   

Le  logement de  la personne protégée et  les meubles dont  il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence 
principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle‐ci aussi longtemps qu'il est possible. 

Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de 
jouissance précaire qui cessent, malgré  toutes dispositions ou stipulations contraires, dès  le retour 
de la personne protégée dans son logement. 

S'il devient nécessaire ou  s'il est de  l'intérêt de  la personne protégée qu'il  soit disposé des droits 
relatifs à  son  logement ou à  son mobilier par  l'aliénation,  la  résiliation ou  la  conclusion d'un bail, 
l'acte  est  autorisé  par  le  juge  ou  par  le  conseil  de  famille  s'il  a  été  constitué,  sans  préjudice  des 
formalités que peut  requérir  la nature des  biens.  L'avis  préalable d'un médecin  inscrit  sur  la  liste 
prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. 
Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes 
handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, 
le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui‐ci est hébergé. 
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Art. 427   

La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes 
ou  livrets  ouverts  au  nom  de  la  personne  protégée,  ni  à  l'ouverture  d'un  autre  compte  ou  livret 
auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. 

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt 
de la personne protégée le commande. 

Un  compte  est  ouvert  au  nom  de  la  personne  protégée  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations par  la personne chargée de  la protection  si  le  juge ou  le conseil de  famille s'il a été 
constitué l'estime nécessaire. 

Lorsque  la personne protégée  n'est  titulaire d'aucun  compte ou  livret,  la personne  chargée de  la 
mesure de protection lui en ouvre un. 

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom 
et  pour  le  compte  de  la  personne  protégée  sont  réalisées  exclusivement  au moyen  des  comptes 
ouverts  au  nom  de  celle‐ci,  sous  réserve  des  dispositions  applicables  aux mesures  de  protection 
confiées  aux  personnes  ou  services  préposés  des  établissements  de  santé  et  des  établissements 
sociaux ou médicosociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. 

Les  fruits,  produits  et  plus‐values  générés  par  les  fonds  et  les  valeurs  appartenant  à  la  personne 
protégée lui reviennent exclusivement. 

Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée 
de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a 
été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire 
et disposer de tous les moyens de paiement habituels. 

Art. 428   

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut 
être suffisamment pourvu aux  intérêts de  la personne par  l'application des règles du droit commun 
de  la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des 
régimes matrimoniaux,  en  particulier  celles  prévues  aux  articles  217,  219,  1426  et  1429, par  une 
autre mesure de protection  judiciaire moins  contraignante ou par  le mandat de protection  future 
conclu par l'intéressé. 

La  mesure  est  proportionnée  et  individualisée  en  fonction  du  degré  d'altération  des  facultés 
personnelles de l'intéressé. 

Art. 429   

La mesure  de  protection  judiciaire  peut  être  ouverte  pour  un mineur  émancipé  comme  pour  un 
majeur. 

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans  la dernière année de 
sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité. 
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Art. 430 

La demande d'ouverture de  la mesure peut être présentée au  juge par  la personne qu'il y a  lieu de 
protéger  ou,  selon  le  cas,  par  son  conjoint,  le  partenaire  avec qui  elle  a  conclu  un  pacte  civil  de 
solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un 
allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce 
à son égard une mesure de protection juridique. 

 Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande 
d'un tiers. 

Art. 431  

La demande  est  accompagnée,  à peine  d'irrecevabilité, d'un  certificat  circonstancié  rédigé par  un 
médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. 

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

Art. 431‐1  

Pour  l'application du dernier alinéa de  l'article 426 et de  l'article 431,  le médecin  inscrit sur  la  liste 
mentionnée à  l'article 431 peut solliciter  l'avis du médecin  traitant de  la personne qu'il y a  lieu de 
protéger. 

Art. 432  

Le  juge statue,  la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat 
ou,  sous  réserve  de  l'accord  du  juge,  par  toute  autre  personne  de  son  choix. 
 Le  juge  peut  toutefois,  par  décision  spécialement motivée  et  sur  avis  du médecin mentionné  à 
l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle‐ci est de nature 
à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. 

Art. 433   

Le  juge  peut  placer  sous  sauvegarde  de  justice  la  personne  qui,  pour  l'une  des  causes  prévues  à 
l'article  425,  a  besoin  d'une  protection  juridique  temporaire  ou  d'être  représentée  pour 
l'accomplissement de certains actes déterminés. 

Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, 
pour la durée de l'instance. 

Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition 
de  la personne. En ce cas,  il entend celle‐ci dans  les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son 
audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. 
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Art. 434   

La  sauvegarde  de  justice  peut  également  résulter  d'une  déclaration  faite  au  procureur  de  la 
République dans les conditions prévues par l'article L. 3211‐6 du code de la santé publique.  

Art. 435  

La personne placée sous sauvegarde de  justice conserve  l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne 
peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application 
de l'article 437. 

Les actes qu'elle a passés et  les engagements qu'elle a  contractés pendant  la durée de  la mesure 
peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être 
annulés en vertu de  l'article 414‐1. Les tribunaux prennent notamment en considération  l'utilité ou 
l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la 
bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. 

L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à  la personne protégée et, après sa 
mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.  

Art. 436   

Le mandat par  lequel  la personne protégée a chargé une autre personne de  l'administration de ses 
biens continue à produire ses effets pendant  la sauvegarde de  justice à moins qu'il ne soit révoqué 
ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.  

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables. 

Ceux  qui  ont  qualité  pour  demander  l'ouverture  d'une  curatelle  ou  d'une  tutelle  sont  tenus 
d'accomplir  les actes conservatoires  indispensables à  la préservation du patrimoine de  la personne 
protégée dès  lors qu'ils ont connaissance tant de  leur urgence que de  l'ouverture de  la mesure de 
sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge 
la personne placée sous sauvegarde. 

Art. 437  

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. 

Le  juge peut désigner un mandataire spécial, dans  les conditions et selon  les modalités prévues aux 
articles  445  et  448  à  451,  à  l'effet  d'accomplir  un  ou  plusieurs  actes  déterminés,  même  de 
disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire 
peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. 

Le mandataire  spécial  est  tenu  de  rendre  compte  de  l'exécution  de  son mandat  à  la  personne 
protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. 

Art. 438  

Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans 
le respect des articles 4571 à 463. 
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Art. 439  

Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une 
fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442. 

Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout 
moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse. 

Lorsque  la sauvegarde de  justice a été ouverte en application de  l'article 434, elle peut prendre fin 
par déclaration faite au procureur de  la République si  le besoin de protection temporaire cesse ou 
par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République. 

Dans  tous  les  cas,  à  défaut  de  mainlevée,  de  déclaration  de  cessation  ou  de  radiation  de  la 
déclaration  médicale,  la  sauvegarde  de  justice  prend  fin  à  l'expiration  du  délai  ou  après 
l'accomplissement  des  actes  pour  lesquels  elle  a  été  ordonnée.  Elle  prend  également  fin  par 
l'ouverture  d'une mesure  de  curatelle  ou  de  tutelle  à  partir  du  jour  où  la  nouvelle mesure  de 
protection juridique prend effet. 

Art. 440  

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle‐même, a besoin, pour  l'une des causes prévues à 
l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie 
civile peut être placée en curatelle. 

La  curatelle  n'est  prononcée  que  s'il  est  établi  que  la  sauvegarde  de  justice  ne  peut  assurer  une 
protection suffisante. 

La personne qui, pour  l'une des causes prévues à  l'article 425, doit être représentée d'une manière 
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent 
assurer une protection suffisante. 

Art. 441   

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle‐ci puisse excéder cinq ans.  

Art. 442   

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. 

Toutefois,  lorsque  l'altération  des  facultés  personnelles  de  l'intéressé  décrite  à  l'article  425 
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises 
de  la  science,  le  juge  peut,  par  décision  spécialement motivée  et  sur  avis  conforme  du médecin 
mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. 

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure 
prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. 
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Il  statue  d'office  ou  à  la  requête  d'une  des  personnes  mentionnées  à  l'article  430,  au  vu  d'un 
certificat médical  et  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  432.  Il  ne  peut  toutefois  renforcer  le 
régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 
430 et 431. 

Art. 443  

La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement 
de  mainlevée  passé  en  force  de  chose  jugée  ou  en  cas  de  décès  de  l'intéressé. 
 Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée 
réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. 

Art. 444  

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont 
opposables aux  tiers que deux mois après que  la mention en a été portée en marge de  l'acte de 
naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. 

Toutefois,  même  en  l'absence  de  cette  mention,  ils  sont  opposables  aux  tiers  qui  en  ont 
personnellement connaissance. 

Art. 445   

Les  charges  curatélaires  et  tutélaires  sont  soumises  aux  conditions  prévues  pour  les  charges 
tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois,  les pouvoirs dévolus par  l'article 397 au 
conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. 

Les membres des professions médicales  et  de  la  pharmacie,  ainsi que  les  auxiliaires médicaux ne 
peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. 

Art. 446  

Un  curateur  ou  un  tuteur  est  désigné  pour  la  personne  protégée  dans  les  conditions  prévues  au 
présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué. 

Art. 447   

Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. 

Celui‐ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés 
et de  la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs  tuteurs 
pour exercer en commun  la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à  l'égard 
des  tiers,  avoir  reçu des autres  le pouvoir de  faire  seul  les  actes pour  lesquels un  tuteur n'aurait 
besoin d'aucune autorisation. 

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection 
de  la  personne  et  un  curateur  ou  un  tuteur  chargé  de  la  gestion  patrimoniale.  Il  peut  confier  la 
gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. 
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A moins  que  le  juge  en  ait  décidé  autrement,  les  personnes  désignées  en  application  de  l'alinéa 
précédent  sont  indépendantes  et  ne  sont  pas  responsables  l'une  envers  l'autre.  Elles  s'informent 
toutefois des décisions qu'elles prennent. 

Art. 448  

La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer  les  fonctions de 
curateur ou de tuteur pour  le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au  juge, 
sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de 
la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. 

Il en est de même  lorsque  les parents ou  le dernier vivant des père et mère, ne  faisant pas  l'objet 
d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou 
assument  la  charge  matérielle  et  affective  de  leur  enfant  majeur  désignent  une  ou  plusieurs 
personnes  chargées  d'exercer  les  fonctions  de  curateur  ou  de  tuteur  à  compter  du  jour  où  eux‐
mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.  

Art. 449   

A défaut de désignation  faite en  application de  l'article  448,  le  juge nomme,  comme  curateur ou 
tuteur,  le  conjoint de  la personne protégée,  le partenaire  avec qui elle a  conclu un pacte  civil de 
solidarité ou son concubin, à moins que  la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause 
empêche de lui confier la mesure. 

A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est 
mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et 
entretenant avec lui des liens étroits et stables. 

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui‐ci, ses relations habituelles, l'intérêt 
porté  à  son  égard  et  les  recommandations  éventuelles  de  ses  parents  et  alliés  ainsi  que  de  son 
entourage. 

Art. 450   

Lorsqu'aucun membre de  la  famille ou aucun proche ne peut assumer  la curatelle ou  la  tutelle,  le 
juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 
L. 471‐2 du code de  l'action sociale et des  familles. Ce mandataire ne peut  refuser d'accomplir  les 
actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires 
indispensables à la préservation de son patrimoine.  

Art. 451   

Si  l'intérêt  de  la  personne  hébergée  ou  soignée  dans  un  établissement  de  santé  ou  dans  un 
établissement social ou médicosocial  le  justifie,  le  juge peut désigner, en qualité de curateur ou de 
tuteur, une personne ou un  service préposé de  l'établissement  inscrit  sur  la  liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471‐2 du code de l'action 
sociale  et  des  familles,  qui  exerce  ses  fonctions  dans  les  conditions  fixées  par  décret  en  Conseil 
d'Etat. 
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La mission confiée au mandataire s'étend à  la protection de  la personne, sauf décision contraire du 
juge. 

Art. 452   

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. 

Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de 
tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de 
certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.  

Art. 453   

Nul  n'est  tenu  de  conserver  la  curatelle  ou  la  tutelle  d'une  personne  au‐delà  de  cinq  ans,  à 
l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de  l'intéressé ainsi 
que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

Art. 454  

Le  juge  peut,  s'il  l'estime  nécessaire  et  sous  réserve  des  pouvoirs  du  conseil  de  famille  s'il  a  été 
constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. 

Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé 
curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. 

Lorsqu'aucun membre  de  la  famille  ou  aucun  proche  ne  peut  assumer  les  fonctions  de  subrogé 
curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste 
prévue à l'article L. 471‐2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. 

A peine  d'engager  sa  responsabilité  à  l'égard de  la personne protégée,  le  subrogé  curateur  ou  le 
subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe 
sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. 

Le subrogé curateur ou  le subrogé tuteur assiste ou représente, selon  le cas,  la personne protégée 
lorsque les intérêts de celle‐ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un 
ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa 
mission. 

Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui‐ci. 

La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou 
du  tuteur.  Le  subrogé  curateur  ou  le  subrogé  tuteur  est  toutefois  tenu  de  provoquer  le 
remplacement  du  curateur  ou  du  tuteur  en  cas  de  cessation des  fonctions  de  celui‐ci  sous  peine 
d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée. 

Art. 455   

En  l'absence de  subrogé  curateur ou de  subrogé  tuteur,  le  curateur ou  le  tuteur dont  les  intérêts 
sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée 
ou qui ne peut  lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des  limitations de sa 
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mission  fait nommer par  le  juge ou par  le conseil de  famille s'il a été constitué un curateur ou un 
tuteur ad hoc. 

Cette nomination peut également être  faite à  la demande du procureur de  la République, de  tout 
intéressé ou d'office. 

Art. 456  

Le  juge peut organiser  la  tutelle avec un  conseil de  famille  si  les nécessités de  la protection de  la 
personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son 
entourage le permet. 

Le  juge désigne  les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par  la 
personne  protégée,  de  ses  relations  habituelles,  de  l'intérêt  porté  à  son  égard  et  des 
recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. 

Le  conseil  de  famille  désigne  le  tuteur,  le  subrogé  tuteur  et,  le  cas  échéant,  le  tuteur  ad  hoc 
conformément aux articles 446 à 455. 

Il est  fait application des  règles prescrites pour  le  conseil de  famille des mineurs,  à  l'exclusion de 
celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. 
Pour  l'application du troisième alinéa de  l'article 402, le délai court,  lorsque l'action est exercée par 
le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin. 

Art. 457   

Le  juge peut autoriser  le conseil de  famille à se réunir et délibérer hors de sa présence  lorsque ce 
dernier a désigné un mandataire  judiciaire à  la protection des majeurs  comme  tuteur ou  subrogé 
tuteur.  Le  conseil  de  famille  désigne  alors  un  président  et  un  secrétaire  parmi  ses membres,  à 
l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. 

Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion. 

Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le 
juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile. 

Le président exerce  les missions dévolues au  juge pour  la convocation,  la réunion et  la délibération 
du conseil de famille. Le  juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de 
famille sous sa présidence. 

Art. 457‐1 

 La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées 
à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la 
loi,  toutes  informations  sur  sa  situation  personnelle,  les  actes  concernés,  leur  utilité,  leur  degré 
d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. 
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Art. 458   

Sous  réserve des dispositions particulières prévues par  la  loi,  l'accomplissement des  actes dont  la 
nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou 
représentation de la personne protégée. 

Sont réputés strictement personnels  la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance,  les 
actes  de  l'autorité  parentale  relatifs  à  la  personne  d'un  enfant,  la  déclaration  du  choix  ou  du 
changement du nom d'un enfant et  le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son 
enfant. 

Art. 459   

Hors  les  cas  prévus  à  l'article  458,  la  personne  protégée  prend  seule  les  décisions  relatives  à  sa 
personne dans la mesure où son état le permet. 

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle 
éclairée,  le  juge ou  le  conseil de  famille  s'il  a été  constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour 
l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de  l'assistance de  la 
personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant 
après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. 

La personne chargée de  la protection du majeur peut prendre à  l'égard de celui‐ci  les mesures de 
protection  strictement nécessaires pour mettre  fin  au danger que, du  fait de  son  comportement, 
l'intéressé ferait courir à lui‐même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été 
constitué. 

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation 
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter 
gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. 

Art. 459‐1   

L'application  de  la  présente  sous‐section  ne  peut  avoir  pour  effet  de  déroger  aux  dispositions 
particulières prévues par  le code de  la santé publique et  le code de  l'action sociale et des  familles 
prévoyant l'intervention d'un représentant légal. 

Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un 
établissement de santé ou d'un établissement social ou médicosocial dans  les conditions prévues à 
l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique 
qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une 
autorisation  spéciale  du  juge.  Celui‐ci  peut  décider,  notamment  s'il  estime  qu'il  existe  un  conflit 
d'intérêts, d'en confier  la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à 
défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc. 

Art. 459‐2   

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. 
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Elle entretient  librement des  relations personnelles  avec  tout  tiers, parent ou non.  Elle  a  le  droit 
d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux‐ci. 

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.  

Art. 460   

Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, 
celle du juge. 

Le mariage d'une personne en  tutelle n'est permis qu'avec  l'autorisation du  juge ou du  conseil de 
famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil,  le cas échéant, de  l'avis 
des parents et de l'entourage. 

Art. 461  

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle 
conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au 
greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515‐3. 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. 

La personne en  curatelle peut  rompre  le pacte  civil de  solidarité par déclaration  conjointe ou par 
décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à  la signification 
prévue au cinquième alinéa de l'article 515‐7. 

La personne en  curatelle est assistée de  son  curateur dans  les opérations prévues aux dixième et 
onzième alinéas de l'article 515‐7. 

 Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne 
protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire. 

Art. 462  

La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du 
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil,  le 
cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. 

L'intéressé  est  assisté  de  son  tuteur  lors  de  la  signature  de  la  convention.  Aucune  assistance  ni 
représentation  ne  sont  requises  lors  de  la  déclaration  conjointe  au  greffe  du  tribunal  d'instance 
prévue au premier alinéa de l'article 515‐3. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. 

La  personne  en  tutelle  peut  rompre  le  pacte  civil  de  solidarité  par  déclaration  conjointe  ou  par 
décision unilatérale.  La  formalité de  signification prévue au  cinquième alinéa de  l'article 515‐7 est 
opérée à  la diligence du tuteur. Lorsque  l'initiative de  la rupture émane de  l'autre partenaire, cette 
signification est faite à la personne du tuteur. 
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La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, 
autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, 
le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. 

Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives 
à la rupture par déclaration conjointe. 

La personne en  tutelle est  représentée par son  tuteur dans  les opérations prévues aux dixième et 
onzième alinéas de l'article 515‐7. 

Pour  l'application du présent article,  le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec  la personne 
protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. 

Art. 463   

A  l'ouverture de  la mesure ou, à défaut, ultérieurement,  le  juge ou  le  conseil de  famille  s'il a été 
constitué  décide  des  conditions  dans  lesquelles  le  curateur  ou  le  tuteur  chargé  d'une mission  de 
protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre. 

Art. 464  

Les obligations résultant des actes accomplis par  la personne protégée moins de deux ans avant  la 
publicité  du  jugement  d'ouverture  de  la mesure  de  protection  peuvent  être  réduites  sur  la  seule 
preuve  que  son  inaptitude  à  défendre  ses  intérêts,  par  suite  de  l'altération  de  ses  facultés 
personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. 

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la 
personne protégée. 

Par dérogation à l'article 225‐2, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement 
d'ouverture de la mesure. 

Art. 465   

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne 
protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 

1°  Si  la  personne  protégée  a  accompli  seule  un  acte  qu'elle  pouvait  faire  sans  l'assistance  ou  la 
représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou 
en  réduction  prévues  à  l'article  435  comme  s'il  avait  été  accompli  par  une  personne  placée  sous 
sauvegarde de  justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par  le  juge ou par  le conseil de 
famille s'il a été constitué ; 

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne 
peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte 
est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 
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4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée 
soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou 
du  conseil de  famille  s'il a été  constitué,  l'acte est nul de plein droit  sans qu'il  soit nécessaire de 
justifier d'un préjudice. 

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, 
engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. 

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 

Pendant  ce  délai  et  tant  que  la mesure  de  protection  est  ouverte,  l'acte  prévu  au  4°  peut  être 
confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. 

Art. 466  

Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414‐1 et 414‐2. 

Art. 467   

La  personne  en  curatelle  ne  peut,  sans  l'assistance  du  curateur,  faire  aucun  acte  qui,  en  cas  de 
tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. 

Lors  de  la  conclusion  d'un  acte  écrit,  l'assistance  du  curateur  se manifeste  par  l'apposition  de  sa 
signature à côté de celle de la personne protégée. 

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.  

Art. 468   

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son 
seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des 
fonds du public. 

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux. 

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.  

Art. 469   

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. 

Toutefois,  le  curateur  peut,  s'il  constate  que  la  personne  en  curatelle  compromet  gravement  ses 
intérêts,  saisir  le  juge  pour  être  autorisé  à  accomplir  seul  un  acte  déterminé  ou  provoquer 
l'ouverture de la tutelle. 

Si  le curateur  refuse  son assistance à un acte pour  lequel son concours est  requis,  la personne en 
curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.  



Annexes France 

 
286 

 

Art. 470   

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. 

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. 

Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de 
la donation. 

 Art. 471   

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne 
en curatelle a  la capacité de  faire seule ou, à  l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour  lesquels 
l'assistance du curateur est exigée. 

Art. 472  

Le  juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas,  le curateur 
perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. 
Il assure  lui‐même  le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose  l'excédent sur un compte 
laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 459‐2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un 
bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. 

La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. 

Art. 473   

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle‐même, le tuteur la 
représente dans tous les actes de la vie civile. 

Toutefois,  le  juge peut, dans  le  jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer  certains actes 
que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.  

Art. 474   

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans 
les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. 

Art. 475   

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. 

Celui‐ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la 
personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été 
constitué.  Le  juge  ou  le  conseil  de  famille  peut  enjoindre  également  au  tuteur  de  se  désister  de 
l'instance ou de l'action ou de transiger. 
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Art. 476   

La personne en tutelle peut, avec  l'autorisation du  juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, 
être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. 

Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou 
du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni 
la représenter à cette occasion. 

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. 

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi 
que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. 

Art. 477  

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut 
charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de  la  représenter pour  le cas où, pour 
l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. 

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection  future qu'avec  l'assistance de 
son curateur. 

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou 
de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle 
et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à 
ses  intérêts  pour  l'une  des  causes  prévues  à  l'article  425,  désigner  un  ou  plusieurs mandataires 
chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou 
ne peut plus prendre soin de l'intéressé. 

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois,  le mandat prévu au 
troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié. 

Art. 478   

Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas 
incompatibles avec celles de la présente section. 

Art. 479   

Lorsque  le mandat  s'étend à  la protection de  la personne,  les droits et obligations du mandataire 
sont définis par les articles 457‐1 à 459‐2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et 
le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la 
personne de confiance. 

Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. 
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Art. 480   

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par  le mandant ou une personne morale 
inscrite sur  la  liste des mandataires  judiciaires à  la protection des majeurs prévue à  l'article L. 4712 
du code de l'action sociale et des familles. 

Le mandataire doit, pendant  toute  l'exécution du mandat,  jouir de  la capacité civile et  remplir  les 
conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du 
présent code. 

Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des 
tutelles. 

Art. 481   

Le mandat prend effet  lorsqu'il est établi que  le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses  intérêts. 
Celui‐ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. 

A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical 
émanant d'un médecin choisi sur  la  liste mentionnée à  l'article 431 établissant que  le mandant se 
trouve dans  l'une des  situations prévues à  l'article 425.  Le greffier vise  le mandat et date sa prise 
d'effet, puis le restitue au mandataire. 

Art. 482  

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les 
actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. 

Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substitué dans les conditions de l'article 1994.  

Art. 483   

Le mandat mis à exécution prend fin par : 

1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou 
du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 

2°  Le  décès  de  la  personne  protégée  ou  son  placement  en  curatelle  ou  en  tutelle,  sauf  décision 
contraire du juge qui ouvre la mesure ; 

3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa  déconfiture ; 

4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère 
que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun 
de  la  représentation ou  celles  relatives  aux droits  et devoirs  respectifs des  époux  et  aux  régimes 
matrimoniaux  apparaissent  suffisantes  pour qu'il  soit  pourvu  aux  intérêts de  la personne par  son 
conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature 
à porter atteinte aux intérêts du mandant. 
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Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde 
de justice. 

Art. 484  

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de 
voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. 

Art. 485   

Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et 
selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. 

Lorsque  la mise  en œuvre  du mandat  ne  permet  pas,  en  raison  de  son  champ  d'application,  de 
protéger suffisamment  les  intérêts personnels ou patrimoniaux de  la personne,  le  juge peut ouvrir 
une mesure  de  protection  juridique  complémentaire  confiée,  le  cas  échéant,  au mandataire  de 
protection  future.  Il  peut  aussi  autoriser  ce  dernier  ou  un mandataire  ad  hoc  à  accomplir  un  ou 
plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. 

Le mandataire de protection future et  les personnes désignées par  le  juge sont  indépendants et ne 
sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent. 

Art. 486   

Le mandataire  chargé  de  l'administration  des  biens  de  la  personne  protégée  fait  procéder  à  leur 
inventaire  lors de  l'ouverture de  la mesure.  Il assure son actualisation au cours du mandat afin de 
maintenir à jour l'état du patrimoine. 

Il  établit  annuellement  le  compte de  sa  gestion qui  est  vérifié  selon  les modalités définies par  le 
mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 
511. 

Art. 487   

A  l'expiration du mandat et dans  les cinq ans qui suivent,  le mandataire tient à  la disposition de  la 
personne qui  est  amenée  à  poursuivre  la  gestion,  de  la personne protégée  si  elle  a  recouvré  ses 
facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi 
que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle‐ci ou assurer 
la liquidation de la succession de la personne protégée. 

Art. 488   

Les  actes  passés  et  les  engagements  contractés  par  une  personne  faisant  l'objet  d'un mandat  de 
protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple 
lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414‐1. 
Les  tribunaux  prennent  notamment  en  considération  l'utilité  ou  l'inutilité  de  l'opération, 
l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de 
ceux avec qui elle a contracté. 
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L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le 
délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 

Art. 489   

Lorsque  le mandat est établi par acte authentique,  il est reçu par un notaire choisi par  le mandant. 
L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. 

Tant que  le mandat n'a pas pris effet,  le mandant peut  le modifier dans  les mêmes  formes ou  le 
révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en 
otifiant sa renonciation au mandant et au notaire. 

Art. 490  

Par dérogation à  l'article 1988,  le mandat, même  conçu en  termes généraux,  inclut  tous  les actes 
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.  

Toutefois,  le  mandataire  ne  peut  accomplir  un  acte  de  disposition  à  titre  gratuit  qu'avec 
l'autorisation du juge des tutelles. 

Art. 491   

Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi 
le mandat en  lui adressant ses comptes, auxquels  sont annexées  toutes pièces  justificatives utiles. 
Celui‐ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations. 

Le notaire  saisit  le  juge des  tutelles de  tout mouvement de  fonds et de  tout acte non  justifiés ou 
n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. 

Art. 492   

Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par 
un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. 

Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. 

Tant que  le mandat n'a pas  reçu exécution,  le mandant peut  le modifier ou  le  révoquer dans  les 
mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant. 

Art. 492‐1   

Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328. 
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Art. 493  

Le mandat  est  limité,  quant  à  la  gestion  du  patrimoine,  aux  actes  qu'un  tuteur  peut  faire  sans 
autorisation. 

Si  l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par  le mandat 
s'avère nécessaire dans  l'intérêt du mandant,  le mandataire  saisit  le  juge des  tutelles pour  le voir 
ordonner. 

Art. 494   

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et 
ses  actualisations,  les  cinq  derniers  comptes  de  gestion,  les  pièces  justificatives  ainsi  que  celles 
nécessaires à la continuation de celle‐ci. 

 Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions 
prévues à l'article 416. 

Art. 495   

Lorsque  les mesures mises  en œuvre  en  application  des  articles  L.  271‐1  à  L.  271‐5  du  code  de 
l'action  sociale  et  des  familles  au  profit  d'une  personne majeure  n'ont  pas  permis  une  gestion 
satisfaisante par celle‐ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, 
le  juge  des  tutelles  peut  ordonner  une mesure  d'accompagnement  judiciaire  destinée  à  rétablir 
l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. 

Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des 
règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une 
gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint. 

Art. 495‐1   

La mesure  d'accompagnement  judiciaire  ne  peut  être  prononcée  si  la  personne  bénéficie  d'une 
mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. 

Le  prononcé  d'une  mesure  de  protection  juridique  met  fin  de  plein  droit  à  la  mesure 
d'accompagnement judiciaire. 

Art. 495‐2   

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la 
République qui en apprécie  l'opportunité au vu du  rapport des services  sociaux prévu à  l'article L. 
2716 du code de l'action sociale et des familles. 

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. 

Art. 495‐3 

Sous  réserve des dispositions de  l'article 495‐7,  la mesure d'accompagnement  judiciaire n'entraîne 
aucune incapacité. 
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Art. 495‐4   

La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur  la gestion des prestations sociales choisies par  le 
juge, lors du prononcé de celle‐ci, dans une liste fixée par décret. 

Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. A tout 
moment,  il peut, d'office ou à  la demande de  la personne protégée, du mandataire  judiciaire à  la 
protection des majeurs ou du procureur de  la République, en modifier  l'étendue ou  y mettre  fin, 
après avoir entendu ou appelé la personne. 

Art. 495‐5   

Les prestations familiales pour  lesquelles  le  juge des enfants a ordonné  la mesure prévue à  l'article 
375‐9‐1  sont  exclues  de  plein  droit  de  la  mesure  d'accompagnement  judiciaire. 
 Les personnes  chargées  respectivement de  l'exécution d'une mesure prévue à  l'article 375‐9‐1 et 
d'une mesure  d'accompagnement  judiciaire  pour  un même  foyer  s'informent mutuellement  des 
décisions qu'elles prennent. 

Art. 495‐6   

Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471‐2 
du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  peut  être  désigné  par  le  juge  pour  exercer  la mesure 
d'accompagnement judiciaire. 

Art. 495‐7   

Le mandataire  judiciaire à  la protection des majeurs perçoit  les prestations  incluses dans  la mesure 
d'accompagnement  judiciaire  sur  un  compte  ouvert  au  nom  de  la  personne  auprès  d'un 
établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa 
de  l'article 472,  sous  réserve des dispositions  applicables aux mesures de protection  confiées aux 
personnes  ou  services  préposés  des  établissements  de  santé  et  des  établissements  sociaux  ou 
médicosociaux  soumis  aux  règles  de  la  comptabilité  publique. 
 Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation 
familiale. 

Il  exerce  auprès  de  celle‐ci  une  action  éducative  tendant  à  rétablir  les  conditions  d'une  gestion 
autonome des prestations sociales. 

Art. 495‐8   

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne 
protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement 
motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.  

Art. 495‐9  

Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et 
à  la prescription qui ne sont pas  incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à  la 
gestion des prestations sociales prévues à l'article 495‐7. 



Annexes France 

 
293 

 

Art. 496  

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. 

Il est tenu d'apporter, dans celle‐ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la 
personne protégée. 

La  liste  des  actes  qui  sont  regardés,  pour  l'application  du  présent  titre,  comme  des  actes 
d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui 
engagent celui‐ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. 

Art. 497   

Lorsqu'un  subrogé  tuteur  a  été  nommé,  celui‐ci  atteste  auprès  du  juge  du  bon  déroulement  des 
opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. 

Il  en  est  notamment  ainsi  de  l'emploi  ou  du  remploi  des  capitaux  opéré  conformément  aux 
prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge. 

Art. 498   

Les capitaux revenant à  la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son 
seul  nom  et mentionnant  la mesure  de  tutelle,  auprès  d'un  établissement  habilité  à  recevoir  des 
fonds du public. 

Lorsque  la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de 
santé et des établissements sociaux ou médicosociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, 
cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Art. 499 

Les tiers peuvent  informer  le  juge des actes ou omissions du tuteur qui  leur paraissent de nature à 
porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. 

Ils  ne  sont  pas  garants  de  l'emploi  des  capitaux.  Toutefois,  si  à  l'occasion  de  cet  emploi  ils  ont 
connaissance  d'actes  ou  omissions  qui  compromettent  manifestement  l'intérêt  de  la  personne 
protégée, ils en avisent le juge. 

La  tierce opposition contre  les autorisations du conseil de  famille ou du  juge ne peut être exercée 
que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. 

Art. 500   

Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en 
déterminant,  en  fonction  de  l'importance  des  biens  de  la  personne  protégée  et  des  opérations 
qu'implique  leur  gestion,  les  sommes  annuellement  nécessaires  à  l'entretien  de  celle‐ci  et  au 
remboursement des frais d'administration de ses biens. 
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Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la 
rémunération  des  administrateurs  particuliers  dont  il  demande  le  concours  sous  sa  propre 
responsabilité. 

Le  conseil  de  famille  ou,  à  défaut,  le  juge  peut  autoriser  le  tuteur  à  conclure  un  contrat  pour  la 
gestion des valeurs mobilières et  instruments  financiers de  la personne protégée.  Il choisit  le  tiers 
contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. 

Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de  la 
personne protégée. 

Art. 501   

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le 
tuteur,  l'obligation  d'employer  les  capitaux  liquides  et  l'excédent  des  revenus. 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi 
ou  au  remploi  des  fonds  soit  par  avance,  soit  à  l'occasion  de  chaque  opération.  L'emploi  ou  le 
remploi  est  réalisé  par  le  tuteur  dans  le  délai  fixé  par  la  décision  qui  l'ordonne  et  de  la manière 
qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. 

Le conseil de  famille ou, à défaut,  le  juge peut ordonner que certains  fonds soient déposés sur un 
compte indisponible. 

Les  comptes de  gestion  du patrimoine  de  la personne protégée  sont exclusivement  ouverts,  si  le 
conseil de  famille ou, à défaut,  le  juge  l'estime nécessaire compte  tenu de  la  situation de celle‐ci, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Art. 502  

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur  les autorisations que  le tuteur sollicite pour les 
actes qu'il ne peut accomplir seul. 

Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes 
portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret. 

Art. 503  

Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur 
s'il a été désigné, à un  inventaire des biens de  la personne protégée et  le  transmet au  juge.  Il en 
assure l'actualisation au cours de la mesure. 

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à  l'établissement 
de  l'inventaire  auprès  de  toute  personne  publique  ou  privée,  sans  que  puisse  lui  être  opposé  le 
secret professionnel ou le secret bancaire. 

Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son 
décès, ses héritiers peuvent  faire  la preuve de  la valeur et de  la consistance de ses biens par  tous 
moyens. 
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Art. 504   

Le tuteur accomplit seul  les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa 
de  l'article  473,  les  actes  d'administration  nécessaires  à  la  gestion  du  patrimoine  de  la  personne 
protégée. 

Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. 

Les  baux  consentis  par  le  tuteur  ne  confèrent  au  preneur,  à  l'encontre  de  la  personne  protégée 
devenue  capable,  aucun  droit  de  renouvellement  et  aucun  droit  à  se maintenir  dans  les  lieux  à 
l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions 
ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par 
le tuteur. 

Art. 505  

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de 
disposition au nom de la personne protégée. 

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte 
est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de 
vente amiable sur autorisation du juge. 

L'autorisation  de  vendre  ou  d'apporter  en  société  un  immeuble,  un  fonds  de  commerce  ou  des 
instruments  financiers non admis à  la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée 
qu'après  la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou  le recueil de  l'avis 
d'au moins deux professionnels qualifiés. 

En  cas  d'urgence,  le  juge  peut,  par  décision  spécialement motivée  prise  à  la  requête  du  tuteur, 
autoriser, en  lieu et place du conseil de  famille,  la vente d'instruments  financiers à charge qu'il en 
soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi. 

Art. 506  

Le  tuteur ne peut  transiger ou compromettre au nom de  la personne protégée qu'après avoir  fait 
approuver  par  le  conseil  de  famille  ou,  à  défaut,  par  le  juge  les  clauses  de  la  transaction  ou  du 
compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire. 

Art. 507   

Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de 
famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que 
partiel. 

L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. 

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. 

Tout autre partage est considéré comme provisionnel. 
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Art. 507‐1   

Par  dérogation  à  l'article  768,  le  tuteur  ne  peut  accepter  une  succession  échue  à  la  personne 
protégée qu'à concurrence de  l'actif net. Toutefois,  le conseil de  famille ou, à défaut,  le  juge peut, 
par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif 
dépasse manifestement le passif. 

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du 
conseil de famille ou, à défaut, du juge. 

Art. 507‐2   

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été 
acceptée par un autre héritier et  tant que  l'Etat n'a pas été envoyé en possession,  la  renonciation 
peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de 
famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. 
Le second alinéa de l'article 807 est applicable.  

Art. 508   

A  titre exceptionnel et dans  l'intérêt de  la personne protégée,  le  tuteur qui n'est pas mandataire 
judiciaire à  la protection des majeurs peut,  sur autorisation du  conseil de  famille ou, à défaut, du 
juge, acheter les biens de celle‐ci ou les prendre à bail ou à ferme. 

Pour  la  conclusion  de  l'acte,  le  tuteur  est  réputé  être  en  opposition  d'intérêts  avec  la  personne 
protégée. 

Art. 509   

Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 

1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne 
protégée  sauf  ce qui est dit  à propos  des donations,  tels  que  la  remise de dette,  la  renonciation 
gratuite à un droit acquis,  la renonciation anticipée à  l'action en réduction visée aux articles 929 à 
930‐5,  la mainlevée  d'hypothèque  ou  de  sûreté  sans  paiement  ou  la  constitution  gratuite  d'une 
servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 

2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 

3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 

4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des 
dispositions de l'article 508. 

Art. 510   

Le  tuteur  établit  chaque  année  un  compte  de  sa  gestion  auquel  sont  annexées  toutes  les  pièces 
justificatives utiles. 
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A cette fin,  il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au 
nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux‐ci, sans que puisse lui être opposé le secret 
professionnel ou le secret bancaire. 

Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte 
et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle 
est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé  tuteur s'il a été nommé et, si  le  tuteur  l'estime 
utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. 

En outre,  le  juge peut, après avoir entendu  la personne protégée et  recueilli  son accord,  si elle a 
atteint  l'âge précité et  si  son état  le permet,  autoriser  le  conjoint,  le partenaire du pacte  civil de 
solidarité qu'elle a  conclu, un parent, un allié de celle‐ci ou un de  ses proches,  s'ils  justifient d'un 
intérêt  légitime,  à  se  faire  communiquer  à  leur  charge par  le  tuteur une  copie du  compte et des 
pièces justificatives ou une partie de ces documents. 

Art. 511   

Le  tuteur  soumet  chaque  année  le  compte  de  gestion,  accompagné  des  pièces  justificatives,  au 
greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification. 

Lorsqu'un  subrogé  tuteur  a  été  nommé,  il  vérifie  le  compte  avant  de  le  transmettre  avec  ses 
observations au greffier en chef. 

Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu 
au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans 
les conditions fixées par le code de procédure civile. 

S'il  refuse d'approuver  le compte,  le greffier en chef dresse un  rapport des difficultés  rencontrées 
qu'il transmet au juge. Celui‐ci statue sur la conformité du compte. 

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier 
en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. 

Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et 
approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef. 

Art. 512   

Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge 
peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de  la modicité des  revenus et du 
patrimoine  de  la  personne  protégée,  dispenser  le  tuteur  d'établir  le  compte  de  gestion  et  de 
soumettre celui‐ci à l'approbation du greffier en chef. 

Art. 513   

Si  les ressources de  la personne protégée  le permettent et si  l'importance et  la composition de son 
patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que 
la  mission  de  vérification  et  d'approbation  du  compte  de  gestion  sera  exercée,  aux  frais  de 
l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. 
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Art. 514  

Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion 
des  opérations  intervenues  depuis  l'établissement  du  dernier  compte  annuel  et  le  soumet  à  la 
vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513. 

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé 
remettent  une  copie  des  cinq  derniers  comptes  de  gestion  et  du  compte mentionné  au  premier 
alinéa  du  présent  article,  selon  le  cas,  à  la  personne  devenue  capable  si  elle  n'en  a  pas  déjà  été 
destinataire,  à  la  personne  nouvellement  chargée de  la mesure  de  gestion  ou  aux  héritiers  de  la 
personne protégée. 

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. 

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article 
les pièces nécessaires pour continuer  la gestion ou assurer  la  liquidation de  la succession, ainsi que 
l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. 

Art. 515  

L'action  en  reddition  de  comptes,  en  revendication  ou  en  paiement  diligentée  par  la  personne 
protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par 
cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au‐delà. 

Art. L. 271‐1  

Toute  personne majeure  qui  perçoit  des  prestations  sociales  et  dont  la  santé  ou  la  sécurité  est 
menacée  par  les  difficultés  qu'elle  éprouve  à  gérer  ses  ressources  peut  bénéficier  d'une mesure 
d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales 
et un accompagnement social individualisé. 

Cette mesure prend  la forme d'un contrat conclu entre  l'intéressé et  le département et repose sur 
des engagements réciproques. 

La  mesure  d'accompagnement  social  personnalisé  peut  également  être  ouverte  à  l'issue  d'une 
mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux 
conditions prévues par le premier alinéa. 

Art. L. 271‐2  

Le  contrat prévoit des  actions  en  faveur  de  l'insertion  sociale  et  tendant  à  rétablir  les  conditions 
d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions 
s'assurent de  leur coordination avec  les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en 
œuvre. 

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout 
ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en  les affectant en priorité au paiement du  loyer et 
des charges locatives en cours. 
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Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut 
être  renouvelé,  après  avoir  fait  l'objet  d'une  évaluation  préalable,  sans  que  la  durée  totale  de  la 
mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.  

Art. L. 271‐3   

Le département peut déléguer, par convention,  la mise en œuvre de  la mesure d'accompagnement 
social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou  intercommunal 
d'action  sociale, une association ou un organisme à but non  lucratif ou un organisme débiteur de 
prestations sociales. 

Art. L. 271‐4 

Une  contribution  peut  être demandée  à  la  personne  ayant  conclu  un  contrat d'accompagnement 
social  personnalisé.  Son montant  est  arrêté  par  le  président  du  conseil  général  en  fonction  des 
ressources de  l'intéressé et dans  la  limite d'un plafond  fixé par décret, dans  les conditions prévues 
par le règlement départemental d'aide sociale. 

Art. L. 271‐5  

En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non‐respect 
de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au 
versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à 
hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. 

Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations 
locatives depuis au moins deux mois. 

Elle ne peut avoir pour effet de  le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des 
personnes dont il assume la charge effective et permanente. 

Le  juge  fixe  la durée du prélèvement dans  la  limite de deux ans  renouvelables  sans que  la durée 
totale de celui‐ci puisse excéder quatre ans. 

Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.  

Art. L. 271‐6   

Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses 
difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est 
compromise,  le  président  du  conseil  général  transmet  au  procureur  de  la  République  un  rapport 
comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des 
actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271‐1 à L. 271‐5. Il  joint à 
ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. 

Si,  au  vu  de  ces  éléments,  le  procureur  de  la  République  saisit  le  juge  des  tutelles  aux  fins  du 
prononcé  d'une  sauvegarde  de  justice  ou  de  l'ouverture  d'une  curatelle,  d'une  tutelle  ou  d'une 
mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général. 
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Art. L. 271‐7  

Chaque  département  transmet  à  l'Etat  les  données  agrégées  portant  sur  la mise  en œuvre  des 
dispositions du présent chapitre. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste 
de ces données ainsi que les modalités de leur transmission. 

Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet 
de publications régulières. 

Art. L. 271‐8  

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Toutefois,  le  plafond  de  la  contribution mentionnée  à  l'article  L.  271‐4  et  la  liste  des  prestations 
sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271‐1 et L. 271‐5 sont fixés 
par décret. 
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Bundesamt für Justiz ‐ Referat III 3 ‐ 3004/c – B7 162/2008 
 

Annexe I 

  Vue d‘ensemble 
pour les tribunaux de première instance entre 1995 et 2007 

 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

D. Affaires devant le tribunal de 
tutelle                          

1. Tutelles, curatelles                          
 a) Tutelles (Betreuungen) 600’023 661’056 713'142    768'201    826'520    886'265    949'733    1'009'134    1'060'731    1'116'782    1'154'560    1'182'780    1'195'863    
 b) Tutelles pour mineurs (Vormundschaften) 105’769 108’067 107'958    94'104    79'069    73'094    71'759    70'054    67'028    65'213    63'111    60'974    56'419    

 c) Curatelles (mineurs/pour personnes 
absentes/pour des procédures etc.) 678’561 704’573 729'936    282'455    119'612    93'866    86'034    84'143    79'461    76'148    73'178    71'821    62'093    

 d) Curatelles (Beistandschaften, notamment 
constatation de paternité, entretien) 99'493    103’981 105'831    33'888                     

 Chiffre total 1'483’846 1'577’677 1'656'867    1'178'648    1'025'201    1'053'225    1'107'526    1'163'331    1'207'220    1'258'143    1'290'849    1'315'575    1'314'375    

 Prorata des tutelles, curatelles,pas terminées 
à la fin de la période d'enquête                          

 Procédures soumises à une comptabilitée 
formelle (§§ 1840, 1915, 1908i BGB) 167’396 169’937 206'110    192'655    203'867    210'833    226'502    234'670             

 Autres  1'297’077 1'405’026 1'455'228    985'993    821'334    842'392    881'024    928'661             
2. Procédures d'autorisation d'un placement 

pendantes                           

 a) selon § 70 al. 1 phr. 2 Nr. 1a FGG 3'509    3'488    3'962    3'342    2'575    2'601    3'260    3'156    5'183    4'757    4'527    2'692    2'775    
 dont procédures de prolongation         315    378    501    478    806    702    424    287    298    
 b) selon § 70 al. 1 phr. 2 Nr. 1b, Nr. 2 FGG 54'824    61'581    65'744    72'871    81'469    89'407    100'199    110'914    118'240    127'470    130'218    133'928    134'588    
 dont procédures de prolongation         18'085    19'894    21'042    22'066    24'306    25'538    27'728    28'319    28'626    
 c)  selon § 70 al. 1 phr. 2 Nr. 3 FGG 56'633    56'866    59'605    57'559    54'745    57'057    57'558    58'420    59'524    62'981    63'155    62'410    66'294    
 d)  selon§ 1846 BGB 9'648    10'810    12'094    13'266    14'520    15'974    16'454    16'491    15'971    17'240    15'406    15'294    14'540    
 dont procédures de prolongation         1'138    1'419    1'157    1'037    914    1'010    1'023    957    995    

3. Autres affaires devant le tribunal de tutelle 153’464 158’497 172'209    104'000    34'036    17'222    14'548    14'692    13'659    15'020    14'115    15'405    15'729    
4. Procédures de tutelles pendantes 184’606 219’426 214'732    245'035    265'070    289'085    314'866    334'162    350'112    363'595    369'245    370'585    380'022    

 dont toujours pendantes à la fin de la période 
d'enquête 125’364 160’792 159'568    173'750    189'602    200'370    220'799    228'070    239'261    242'565    253'120    279'500    246'739    

5. Procédures d'adoption 12'525    12'185    12'142    12'003    11'687    11'882    11'521    12'177    11'753    11'997    11'547    10'979    11'544    
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Annexe II ‐ Vue d’ensemble Droit de Tutelle (Betreuungsrecht) 

        1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  200)  2005  2006  2007) 
1.  Tutelle, procédures concernant 

 
                 

     G  75'170     104'511    113'106    123'316    141'997    147'851    159'665    177'252    192'281     205'266    208'491    215'914    218'254    223'365    222'843    224'432   

  
1.1. Nouveaux 
ordres de tutelle 

A  4'369     8'960    7'365    7'857    9'027    9'262    10'501    11'254    11'984     12'793    16'182    17'426    20'612    20'698         

      S  13'868     21'505    22'490    21'831    24'970    36'277    27'671    30'027    32'991     37'281    40'262    44'883    47'608    48'558         
     G  7'178     9'335    9'165    11'651    11'225    11'517    12'956    14'399    16'206     17'703    18'151    19'391    21'440    22'534    27'326    28'819   
   1.2. Cessation  A  377     606    570    837    498    613    447    764    658     637    755    678    997    1'168         
      S  1'887     2'134    2'653    3'103    3'244    3'516    3'930    3'869    4'615     4'635    5'909    6'582    7'813    6'795         
     G  7'743     13'302    16'151    17'067    26'332    28'242    31'294    34'699    38'240     42'143    44'091    48'464    51'937    52'106    51'060    52'368   

  
1.3. 
Elargissement 

A  178     264    205    232    285    319    219    390    343     327    417    485    572    573         

      S  229     240    235    214    199    200    189    410    436     438    570    410    401    240         
     G  3'748     5'629    6'664    6'294    8'030    7'082    7'406    7'579    8'316     9'744    10'774    10'572    13'115    13'352    14'135    15'212   
   1.4. Restrictions  A  34     36    40    39    83    63    38    63    95     76    163    197    93    100         
      S  65     61    81    30    29    37    32    67    61     92    503    185    167    186         
     G  12'535     19'477    23'579    30'215    51'502    61'528    72'932    77'698    85'070     106'514                     
   1.5. Prolongation  A  65     258    110    114    259    228    191    144    158     187                     
      S  1'034     1'257    921    850    1'167    1'104    1'310    1'104    1'141     1'114                     
                                                       
2.  Tutelle effectuée par                   
     E  62'127     86'483    93'503    102'958    121'975    130'613    143'508    166'529    183'254     199'740                     

  
2.1. Personne 
privé 

T  2'230     5'069    3'986    4'691    5'018    5'076    5'115    5'867    6'190     5'750                     

      N  7'567     13'106    14'953    17'201    18'087    17'948    19'494    21'812    23'036     25'051                     

  
1999 à 2001 
distinction entre 

                                                  

      E                      112'914    125'658     138'472                     

  
Personnes avec 
lien parental 

T                      3'312    3'012     2'801                     

      N                       9'091    8'238     8'933                     
      E                      16'562    15'105     15'208                     

  
Autres tuteurs à 
titre bénévole 

T                      961    1'046     978                     

      N                       4'948    5'220     5'482                     
      E                      37'053    42'491     46'060                     

  
Tuteurs 
professionnels 

T                      1'594    2'132     1'971                     

      N                       7'773    9'578     10'636                     

  
Depuis 2002 
distinction 
suivante 

                                                  

  
Personnes avec 
lien parental 

E                               138'773    144'095    142'006    145'021    142'468    143'750   

     N                                8'122    8'769    8'512    8'620    8'865    9'169   
      V                                            1'989    2'384   

  
Autres tuteurs à 
titre bénévole 

E                               15'143    14'665    14'295    13'494    13'418    12'650   

     N                                5'920    6'283    6'498    6'037    5'313    5'209   
      V                                            896    1'556   

  
Avocats en tant 
que tuteurs 
professionnels 

E                               6'847    7'301    8'094    8'485    9'844    10'313   

     N                                1'420    1'466    1'708    1'683    2'074    2'255   
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Autres tuteurs 
professionnels 

E                               39'539    43'582    47'427    49'977    50'206    51'240   

     N                                10'311    11'555    13'182    13'701    11'932    11'572   
                                                        
     E  2'391    7'136    12'098    13'747    14'892    15'294    14'951    12'804    14'251     13'353    13'468    13'236    13'621    13'314    12'725    12'445   

  
2.2. Tuteurs des 
associations 

T  113    482    515    759    1'102    843    819    1'112    1'401     1'246                     

      N  3'461    5'787    6'386    6'256    6'108    4'943    4'500    5'390    5'658     5'660    5'075    5'772    5'942    5'970    5'149    5'090   
     E  5'452    5'508    4'208    3'650    3'650    3'161    2'931    2'030    1'776     2'288    1'196    930    784    714    547    630   

  
2.3. Tuteurs des 
autorités 

T  124    784    532    331    282    167    179    194    176     112                     

      N  1'119    1'309    922    711    721    729    628    574    295     239    274    248    135    136    157    203   
     E  771    965    1'007    807    725    677    835    602    395     470    366    294    382    339    352    299   
   2.4. Association  T  427    662    284    363    298    115    78    90    57     24                     
      N  236    460    243    262    201    180    179    213    113     153    213    100    129    155    117    174   
     E  5'968    7'359    5'169    4'710    4'163    3'494    2'905    2'156    1'966     1'818    1'303    1'115    1'035    753    673    622   
   2.5. Autorité  T  373    1'126    1'099    968    668    522    372    340    296     159                     
      N  699    1'329    913    726    582    461    444    264    232     171    132    137    121    107    80    45   
3.  Tutelle par le biais des 

autorisations 
(Einwiligungsvorbehalt), 
procédures de 

                

  
                             

     G  4'735    4'528    4'781    4'881    5'159    6'551    6'623    7'279    7'970     8'572    10'214    9'810    10'843    11'652    11'371    12'050   

  
3.1. Nouveaux ordres 
de tutelle 

A  255    652    912    785    871    697    706    620    456     735    656    902    848    769    746    722   

      S  182    184    163    121    127    161    124    203    231     232                     
     G  1'067    3'251    3'388    2'462    3'656    2'562    1'659    1'426    1'447     1'774                     
   3.2. Cessation  A  26    37    14    10    13    20    30    37    26     12                     
      S  58    43    19    15    9    12    26    20    16     14                     
     G  306    472    337    447    477    604    594    533    602     555                     
   3.3. Elargissement  A  11    12    3    4    9    18    16    8    3     8                     
      S  17    9    11    10    1    5    1    2    4     5                     
     G  208    382    478    366    461    336    351    249    269     240                     
   3.4. Restrictions  A  2    14    6    1    6    7    1    2    1     2                     
      S  10    5    2    2    0    2    0    2    1     2                     
     G  1'007    1'262    933    1'446    2'449    2'452    2'315    2'340    2'457     2'969                     
   3.5. Prolongation  A  110    156    152    138    228    112    122    38    54     93                     
      S  41    30    28    22    66    19    12    12    45     35                     
                                                        
4.  Soins médicales  G  2'003    2'316    2'057    2'577    2'388    2'179    2'551    2'526    2'799     3'070    3'877    2'824    2'646    3'016    3'693    3'513   
     § 1904 BGB  A  61    272    174    92    56    147    72    157    89     140    250    250    224    210    254    232   
      S  158    470    294    222    220    190    278    177    246     271                     
5.    Sterilisation  G  65    87    87    78    203    113    70    101    46     61    88    80    154    262    60    55   
     § 1905 BGB  A  7    22    12    13    31    21    29    29    16     8    15    26    33    34    21    19   
      S  14    25    23    15    21    19    14    22    23     12                     

6. 
Mesures apparentées 
aux mesures de 
placement 

G  9'923    13'095    17'898    23'305    27'314    31'478    38'849    48'030    54'060     61'611    66'888    74'783    79'391    83'781    82'904    84'466   

     A  605    1'169    1'080    1'081    1'376    1'457    1'491    1'982    2'174     2'553    5'026    6'056    6'614    6'876    6'057    5'969   
     § 1906 IV BGB  S  1'445    1'977    2'012    1'846    2'596    2'310    2'816    4'307    4'955     5'643                     
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7.  Placement selon § 1906 

I, II BGB, procédure de 
                                                  

     G  19'650    21'085    22'922    23'611    26'365    28'627    31'328     34'055    35'107    39'119    40'320    43'383    46'381    45'778    46'557    48'909    
   7.1. Autorisation  A  483    681    589    472    579    623    528     729    633    831    1'891    1'902    1'923    2'005    1'711    1'698    
      S  1'154    1'632    1'572    1'174    1'381    1'362    1'653     2'274    2'532    2'757                     
     G  3'389    4'580    4'381    3'462    4'535    4'659    4'857     5'138    5'271    5'816                     
   7.2. Cessation  A  37    39    33    28    31    37    12     28    45    53                     
      S  225    382    357    251    237    241    197     244    305    198                     
     G  11'394    10'879    11'981    10'809    11'607    10'919    11'035     10'597    11'022    10'865                     
   7.3. Prolongation  A  182    164    161    119    80    74    189     78    81    63                     
      S  336    456    459    301    325    426    312     187    251    158                     
                                                   

8. 
Curateurs pour la 
procédure     37'814    49'496    56'321    59'020    71'084    74'371    80'078     77'562    84'820    91'088    87'916    91'483    92'073    93'493    90'350    89'576    
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STATISTIQUES  DE  TUTELLE

Recensement officiel du Service fédéral pour la Justice, du 
Ministère des Affaires sociales des Länder, des autorités supra‐
locales, de la Chambre fédérale de notariat ainsi que le service 

fédéral des statistiques. 
 

Préparé par Horst Deinert, 15.10.2008 

 
Annexe III 
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Tutelles sur le territoire fédéral 2003/2007  

Sources: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium der Justiz, Notariatskammer Württemberg; 

Land 
 

Nombre 
d’habitants au 
31.12.2007 
 

Nombre de
tutelles au 
31.12.2003 
 

Personnes 
sous tutelle.par
1000 habitants 
31.12.2003 
 

Nombre de
tutelles le 
31.12.2004 
 

Personnes sous
tutelle.par 1000
habitant. 
31.12.2004 

Nombre de
tutelles au 
31.12.2005 
 

Personnes 
sous tutelle.par
1000 habitant. 
31.12.2005 

Nombre de
tutelles 
31.12.2006 
 

Personnes 
sous tutelle.par
1000 habitant.
31.12.2006 

Nombre de
tutelles 
31.12.2007 
 

Personnes sous
tutelle.par 1000
habitant. 
31.12.2007 

Baden - Württ. 10.749.755 88.345 8,26 89.671 8,37 95.737 8,92 98.760 9,20 102.842 9,57
Bayern 12.520.332 157.688 12,69 165.422 13,29 172.323 13,82 177.983 14,25 183.479 14,65
Berlin 3.416.255 56.638 16,71 58.621 17,30 61.028 17,97 59.741 17,55 53.728 15,73
Brandenburg 2.535.737 40.130 15,59 41.409 16,13 42.479 16,60 43.218 16,96 43.964 17,34
Bremen 663.082 7.520 11,34 8.185 12,34 8.597 12,96 9.206 13,86 9.529 14,37
Hamburg 1.770.629 19.065 10,99 22.281 12,84 24.321 13,95 23.737 13,53 22.733 12,84
Hessen 6.072.555 82.189 13,50 85.119 13,96 88.016 14,45 84.965 13,99 85.417 14,07
Mecklenb.-V. 1.679.682 27.619 15,94 29.466 17,13 31.347 18,36 32.414 19,14 32.999 19,65
Niedersachsen 7.971.684 119.872 15,00 128.926 16,11 128.174 16,03 129.138 16,18 128.531 16,12
NRW 17.996.621 250.516 13,86 264.911 14,66 273.232 15,13 282.829 15,69 290.207 16,13
Rheinland-Pf. 4.045.643 58.012 14,29 60.798 14,97 63.349 15,61 65.953 16,27 66.194 16,36
Saarland 1.036.598 19.331 18,21 20.602 19,50 21.768 20,73 22.613 21,68 23.066 22,25
Sachsen 4.220.200 63.509 14,70 65.325 15,21 66.857 15,64 69.213 16,29 69.183 16,39
Sachsen-Anh. 2.412.472 39.056 15,48 40.910 16,40 43.823 17,74 46.501 19,04 46.720 19,37
Schl.-Holst. 2.837.373 40.504 14,35 42.560 15,05 42.105 14,86 44.143 15,57 46.256 16,30
Thüringen 2.289.219 30.632 12,91 33.613 14,27 35.217 15,08 36.224 15,67 37.332 16,31
    
Fédération 82.217.837 1.100.626 13,34 1.157.819 14,03 1.198.373 14,54 1.226.638 14,90 1.242.180 15,11
 Evolution 

53.220 
 

5,08% 57.193 5,20% 40.554 3,50% 
 

28.265 2,36% 15.542 1,27%
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Tabelle 1 

5 

 
 
      Les procédures de tutelle au 31.12 de l’année respective   
 
 
1.400.000 

 
 
 
1.200.000 

 
 
 
1.000.000 

 
 
 

800.000 
 
 
 

600.000 
 
 
 

400.000 
 
 
 

200.000 
 
 
 

0 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total  624.695  688.118  741.007  797.642  857.582  924.624  986.392  1.047.406    1.100.626    1.157.819    1.198.373    1.226.638    1.242.180 

Augmentation:  +10,15 %  +7,69 %  +7,64 %  + 7,51 %  + 7,82 %  + 6,68 %  + 6,19 %  + 5,08 %  +5,20 %  + 3,50 %  + 2,36 %  + 1,27 %   
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Les procédures de  tutelle pour 1000 habitants à  la  fin de  l’année 

2005
20,00 

2007

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 
Bad.-W.

7,60 
8,29 
8,92 
9,57 

Bayern
11,75
12,73
13,82
14,65

Berlin 
14,64 
16,70 
17,97 
15,73 

Brand. 
13,71 
15,54 
16,60 
17,34 

Bremen
10,00 
11,36 
12,96 
14,37 

Hambg.
9,80

11,03
13,95
12,84

Hess.
11,96
13,49
14,45
14,07

M.-V.
13,90
15,83
18,36
19,65

Nieders.
13,54 
15,02 
16,03 
16,12 

NRW
12,45
13,86
15,13
16,13

RLP 
12,54 
14,30 
15,61 
16,36 

Saarl.
14,69
18,15
20,73
22,25

Sachs.
13,17
14,60
15,64
16,39

S.-Anh.
13,28
15,32
17,74
19,37

Schl.-H.
13,08 
14,38 
14,86 
16,30 

Thür.
11,10
12,81
15,08
16,31

BRD
11,95
13,33
14,56
15,11

2001 
2003 
2005 
2007 

Sources: Bundesministerium der Justiz;r württ, Notariate; Statistisches Bundesamt 
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2
2

 

 
 
  2001

2003
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Tutelles nouvellement organisées (premières demandes) en 2006
 
Land Bad-W Bayern 

 
Berlin 

 
Brand. Bremen Hessen Meck-V. Nds. NRW RLP 

 
Saarl. Sachs. S.-A. Schl.-H. Thür. BRD 

 
Membres de famille 11.135 26.180 

 
3.426 

 
4.510 628 13.056 3.319 14.999 31.654 8.930 

 
3.181 7.066 4.866 4.763 4.755 142.468 

in % 59,40% 67,24% 38,59% 59,79% 44,99% 67,19% 61,97% 63,26% 59,70% 63,65% 74,50% 61,85% 63,52% 58,29% 62,12% 61,88%
Autres tuteurs 
bénévoles 

1.591 1.969 
 

850 
 

373 89 921 333 1.782 1.999 929 
 

226 630 487 858 381 13.418 

in % 8,49% 5,06% 9,57% 4,94% 6,38% 4,74% 6,22% 7,52% 3,77% 6,62% 5,29% 5,51% 6,36% 10,50% 4,98% 5,83%
Total tutelles 
bénévoles  12.726 

 
28.149 

 

 
4.276 

 

 
4.883 

 
717 

 
13.977 

 
3.652 

 
16.781 

 
33.653 

 
9.859 

 

 
3.407 

 
7.696 

 
962 

 
5.621 

 
5.136 

 
155.886 

 
in % 67,89% 72,30% 48,16% 64,74% 51,36% 71,93% 68,19% 70,77% 63,47% 70,28% 79,79% 67,37% 12,56% 68,79% 67,09% 67,71%

Tuteurs professionnels
hors avocats 4.245 7.206 

 
2.900 

 
1.614 203 4.153 1.145 4.785 12.933 2.417 

 
642 2.450 1.571 1.876 2.066 50.206 

in % 22,64% 18,51% 32,66% 21,40% 14,54% 21,37% 21,38% 20,18% 24,39% 17,23% 15,04% 21,45% 20,51% 22,96% 26,99% 21,81%
Avocats, tuteurs
professionnels 964 2.017 

 
1.130 

 
188 295 937 56 785 2.087 566 

 
119 84 53 478 85 9.844 

in % 5,14% 5,18% 12,73% 2,49% 21,13% 4,82% 1,05% 3,31% 3,94% 4,03% 2,79% 0,74% 0,69% 5,85% 1,11% 4,28%
Total 5.209 9.223 4.030 1.802 498 5.090 1.201 5.570 15.020 2.983 761 2.534 1.624 2.354 2.151 60.050 
in % 27,79% 23,69% 45,39% 23,89% 35,67% 26,19% 22,42% 23,49% 28,33% 21,26% 17,82% 22,18% 21,20% 28,81% 28,10% 26,08%
Tuteurs d’associations
(§ 1897 

 

680 
 

1.362 
 

338 
 

780 
 

163 
 

307 
 

486 
 

1.264 
 

3.867 
 

1.163 
 

100 
 

1.056 
 

652 
 

177 
 

330 
 

12.725 

Association de tutelle (§
1900)

13 58 38 24 9 12 11 44 84 4 2 14 25 14 352 

Total associations
insgesamt

693 1.420 376 804 172 319 497 1.308 3.951 1.167 102 1.070 677 177 344 13.077 

in % 3,70% 3,65% 4,23% 10,66% 12,32% 1,64% 9,28% 5,52% 7,45% 8,32% 2,39% 9,37% 8,84% 2,17% 4,49% 5,68%
 
Tuteur faisant partie
d’une autorité (§ 1897 II)

36 56 
 

82 
 

22 4 33 5 36 199 16 
 

26 6 11 15 547 
 

Autorité de tutelle (§
1900)

82 87 
 

115 
 

32 5 13 1 16 202 4  98 1 8 9 673 

Total autorités 118 143 197 54 9 46 6 52 401 20 0 124 7 19 24 1.220 
in % 0,63% 0,37% 2,22% 0,72% 0,64% 0,24% 0,11% 0,22% 0,76% 0,14% 0,00% 1,09% 0,09% 0,23% 0,31% 0,53%
Total tutelles 
profess. 6.020 

 
10.786 

 

 
4.603 

 

 
2.660 

 
679 

 
5.455 

 
1.704 

 
6.930 

 
19.372 

 
4.170 

 

 
863 

 
3.728 

 
2.308 

 
2.550 

 
2.519 

 
74.347 

 
in % 32,11% 27,70% 51,84% 35,26% 48,64% 28,07% 31,81% 29,23% 36,53% 29,72% 20,21% 32,63% 30,13% 31,21% 32,91% 32,29%
Total nouvelles 
tutelles 18.746 38.935 

 
8.879 

 
7.543 1.396 19.432 5.356 23.711 53.025 14.029 

 
4.270 11.424 7.661 8.171 7.655 230.233 
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Tutelles nouvellement organisées (premières demandes) en 2007 
Land 

Bad-W 
 

Bayern 
 

Berlin Brand. Bremen Hessen Meck-V. Nds. NRW 
 

RLP Saarl. Sachs. S.-A. Schl.-H. Thür. BRD 
 
 
Membres de famille 

11.548 
 

26.812 
 

3.506 4.524 672 13.349 3.335 14.902 32.169 
 

8.511 2.882 6.776 4.697 5.652 4.415 143.750 

in % 58,93% 67,33% 40,26% 60,35% 45,90% 68,03% 62,10% 63,32% 60,28% 64,51% 72,72% 60,07% 63,18% 58,59% 59,23% 61,97% 
Autres tuteurs 
bénévols 1.597 

 
2.117 

 
565 342 82 957 309 1.742 1.768 

 
611 184 666 374 949 387 12.650 

in % 8,15% 5,32% 6,49% 4,56% 5,60% 4,88% 5,75% 7,40% 3,31% 4,63% 4,64% 5,90% 5,03% 9,84% 5,19% 5,45% 
Total Tutelles 
bénévoles  
 

13.145 
 

 
28.929 

 

 
4.071 

 
4.866 

 
754 

 
14.306 

 
3.644 

 
16.644 

 
33.937 

 

 
9.122 

 
3.066 

 
7.442 

 
962 

 
6.601 

 
4.802 

 
156.400 

 
in % 67,08% 72,65% 46,75% 64,91% 51,50% 72,91% 67,86% 70,72% 63,59% 69,14% 77,37% 65,97% 12,94% 68,43% 64,42% 67,43% 

Tuteurs professionnels
hors avocats 4.524 

 
7.459 

 
2.834 1.697 184 4.022 1.116 4.937 12.998 

 
2.360 624 2.559 1.520 2.189 2.217 51.240 

in % 23,09% 18,73% 32,54% 22,64% 12,57% 20,50% 20,78% 20,98% 24,36% 17,89% 15,75% 22,68% 20,45% 22,69% 29,74% 22,09% 
Avocats, tuteurs
professionnels 1.010 

 
1.975 

 
1.110 187 336 941 60 736 2.282 

 
599 152 103 62 685 75 10.313 

in % 5,15% 4,96% 12,75% 2,49% 22,95% 4,80% 1,12% 3,13% 4,28% 4,54% 3,84% 0,91% 0,83% 7,10% 1,01% 4,45% 
Total 5.534 9.434 3.944 1.884 520 4.963 1.176 5.673 15.280 2.959 776 2.662 1.582 2.874 2.292 61.553 
in % 28,24% 23,69% 45,29% 25,13% 35,52% 25,29% 21,90% 24,11% 28,63% 22,43% 19,58% 23,60% 21,28% 29,79% 30,75% 26,54% 
Tuteurs d’associations
(§ 1897 
(§ 1897

731 
 

1.270 
 

428 686 154 324 538 1.123 3.716 
 

1.082 117 1.071 716 146 343 12.445 

Association de tutelle (§ 24 32 54 8 12 4 3 46 58 3 4 2 41 1 7 299 
Total associations  755 1.302 482 694 166 328 541 1.169 3.774 1.085 121 1.073 757 147 350 12.744 
in % 3,85% 3,27% 5,54% 9,26% 11,34% 1,67% 10,07% 4,97% 7,07% 8,22% 3,05% 9,51% 10,18% 1,52% 4,70% 5,49% 

 
Tuteur faisant partie
d’une autorit (§ 1897 II)

81 
 

91 
 

82 17 23 19 9 41 189 
 

18 24 24 7 5 630 

Autorité de tutelle (§ 81 66 129 35 1 5 7 187 9 80 17 5 622 
Total autorité  162 157 211 52 24 24 9 48 376 27 0 104 24 24 10 1.252 
in % 0,83% 0,39% 2,42% 0,69% 1,64% 0,12% 0,17% 0,20% 0,70% 0,20% 0,00% 0,92% 0,32% 0,25% 0,13% 0,54% 
Total tutelles 
profess. 
 

6.451 
 

 
10.893 

 

 
4.637 

 
2.630 

 
710 

 
5.315 

 
1.726 

 
6.890 

 
19.430 

 

 
4.071 

 
897 

 
3.839 

 
2.363 

 
3.045 

 
2.652 

 
75.549 

 
in % 32,92% 27,35% 53,25% 35,09% 48,50% 27,09% 32,14% 29,28% 36,41% 30,86% 22,63% 34,03% 31,79% 31,57% 35,58% 32,57% 
Total nouvelles 
tutelles 

19.596 
 

39.822 
 

8.708 7.496 1.464 19.621 5.370 23.534 53.367 
 

13.193 3.963 11.281 7.434 9.646 7.454 231.949 
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Nouvelles demandes de tuteurs (premières demandes) pour 1000 habitants 

1995
5,00 2000

2005
2006
2007

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 
Bad.-W.

0,96 
1,43 
1,67 
1,75 
1,82 

Bayern
1,78 
2,92 
3,17 
3,12 
3,18 

Berlin 
1,28 
2,11 
2,44 
2,61 
2,55 

Brand.
1,76 
2,29 
2,88 
2,96 
2,96 

Bremen
0,97 
2,24 
2,46 
2,10 
2,21 

Hessen
0,78 
2,79 
3,11 
3,20 
3,23 

Meckl.-V.
1,70 
2,61 
3,28 
3,16 
3,20 

Nieders.
1,83 
2,68 
2,96 
2,97 
2,95 

NRW
1,71
2,30
2,79
2,94
2,97

Rhld.-Pf. 
1,46 
2,48 
3,13 
3,46 
3,26 

Saarld.
1,56 
2,32 
3,61 
4,09 
3,82 

Sachs.
1,28 
2,84 
2,78 
2,69 
2,67 

Sach.-A.
2,01 
2,25 
2,77 
3,14 
3,08 

Schl.-H.
1,70 
2,27 
2,92 
2,88 
3,40 

Thür.
1,27
2,30
2,76
3,31
3,26

1995 
2000 
2005 
2006 
2007 

Sources: Bundesministerium der Justiz: Sondererhebung Verfahren nach dem Betreuungsgesetz 1995, 2000, 2005; Stat. Bundesamt; Auswertung: Deinert
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Tabelle 6 

Nouvelles tutelles 2006 
Types de tutelles 

Tuteurs profess. 
26,08% 

Nouvelles tutelles 2005 
 

Types de tutelles 
Tut. profess. 

25,19% 

Autorités de tutelle 
0,53% 

Associations tut. 
5,68% 

Autorité de tutelle
0,63% 

Associations 
de tut 5,88% 

Sonst. Ehrenamtl.
5,83% Autres bénévoles.

5,81% 

Membres de famille
62,49% 

Membres de famille 
61,88% 

Source: Bundesministerium der Justiz 
Nouvelles tutelles 2007 

 

Types de tutelles 
Tut. Profess. 

26,54% 

Autorité de tutelle 
0,54% 

Associations de 
tut. 5,49% 

Autres bénévoles
5,45% 

Membres de famille
61,98% 

10 
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Tabelle 7 

Répartition par type de tuteur des nouvelles tutelles (premières demandes) de 1992 à 2007 in %

in %
30 Behörde Verein

Berufsbetreuer

Source: Bundesministerium der Justiz: Evaluation: Deinert 

11 
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1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Autorité 
Association 
Tuteurs profess. 

12,61 
4,23 

 

12,3 
7,77 

 

8,08 
11,3 

 

6,64 
11,56 

 

5,39 
10,78 

 

4,34 
10,42 

 

3,53 
9,57 

 

2,27
7,28

20,12 

1,86 
7,26 

21,07 

1,89 
6,35 

21,16 

1,15 
6,39 

21,41 

0,91 
6,01 

22,59 

0,8 
6,15 

24,39 

0,63 
5,88 

25,19 

0,53 
5,68 

26,08 

0,54 
5,49 

26,54 
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Tabelle 8 

Nouvelles tutelles 1997‐2007 : développement de la 
répartition par type de tuteur in % 

70 

2007

Source: Bundesministerium der Justiz, Evaluation Deinert. 
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60 
 
50 
 
40 
 
30 
 
20 
 
10 
 

0 
 

1999 
2001 
2003 
2006 

 

 
Tuteurs profess. 

 
Membres de famille. Autres tuteurs bénév. Association Autorité  

1999 
2001 
2003 
2006 
2007 

20,12 
21,16 
22,59 
26,08 
26,54 

61,33 
63,62 
63,98 
61,88 
61,97 

9 
6,99 
6,51 
5,83 
5,45 

7,28 
6,35 
6,01 
5,68 
5,49 

2,27 
1,89 
0,91 
0,53 
0,54 
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Tabelle 9 

Répartition des premières demandes de tuteur en 2007 type de tuteur/Land

In %

Behörde Verein50 

40 

30 

20 

10 

0 
Baden-Württ. 

Bayern 
Berlin Bremen Meckl.- Vorp. NRW Saarland Sachsen-Anh. Thüringen

Brandenb. Hessen
0,12
1,67

25,29

Nieders.
0,2

4,97 
24,11 

Rheinl.-Pfalz Sachsen
0,92 
9,51 
23,6 

Schl.-Holst. BRD
0,54
5,49

26,54

Autorité 
Association 
Tut.profess. 

0,83
3,85

28,24

0,39 
3,27 

23,69 

2,42 
5,54 

45,29 

0,69
9,26

25,13

1,64
11,34
35,52

0,17
10,07

21,9

0,7
7,07

28,63

0,2
8,22

22,43

0
3,05

19,58

0,32
10,18
21,28

0,25
1,52

29,79

0,13
4,7

30,75

 

Source: Bundesministeriumder Justiz, Evaluiation: Deinert.

13 

Berufsbetr. 
 

  

 

 

 

 
   

   
 

   
  

    

  
 



Annexes Allemagne 

 
318 

 

Tableau 11 : Changement de tuteur (§1908c BGB) en 2007
Land Bad-W Bayern Berlin Brand. Bremen Hessen Meck-V. Nds. NRW RLP Saarl. Sachs. S.-A. Schl.-H. Thür. BRD 
Membre de famille 

785 1.372 
 

192 
 

216 64 1.023 236 1.297 2.105 576 
 

221 405 299 230 148 9.169 

in % 29,02% 32,76% 14,66% 17,14% 21,55% 33,05% 24,76% 25,56% 28,50% 31,88% 34,75% 24,08% 25,08% 15,09% 24,34% 27,19%
Autres tuteurs 
bénévoles 

612 606 
 

88 
 

210 43 400 181 1.083 564 280 
 

129 298 166 462 87 5.209 

in % 22,62% 14,47% 6,72% 16,67% 14,48% 12,92% 18,99% 21,34% 7,64% 15,50% 20,28% 17,72% 13,93% 30,31% 14,31% 15,45%
Total tutelles 
bénév. 1.397 

 
1.978 

 

 
280 

 

 
426 

 
107 

 
1.423 

 
417 

 
2.380 

 
2.669 

 
856 

 

 
350 

 
703 

 
962 

 
692 

 
235 

 
14.378 

 
in % 51,65% 47,23% 21,37% 33,81% 36,03% 45,98% 43,76% 46,90% 36,14% 47,37% 55,03% 41,80% 80,70% 45,41% 38,65% 42,64%
    

Tutelles profess. hors
avocats 822 1.481 

 
634 

 
492 59 1.202 268 1.793 2.558 355 

 
196 551 356 567 238 11.572 

in % 30,39% 35,36% 48,40% 39,05% 19,87% 38,84% 28,12% 35,33% 34,64% 19,65% 30,82% 32,76% 29,87% 37,20% 39,14% 34,32%
Avocats, tuteurs
profess. 192 302 

 
183 

 
41 59 278 39 240 446 134 

 
51 23 14 148 105 2.255 

in % 7,10% 7,21% 13,97% 3,25% 19,87% 8,98% 4,09% 4,73% 6,04% 7,42% 8,02% 1,37% 1,17% 9,71% 17,27% 6,69%
Total 1.014 1.783 817 533 118 1.480 307 2.033 3.004 489 247 574 370 715 343 13.827 
in % 37,49% 42,57% 62,37% 42,30% 39,73% 47,82% 32,21% 40,06% 40,68% 27,06% 38,84% 34,13% 31,04% 46,92% 56,41% 41,01%
Tuteur d’associations (§
1897 274 415 

 
174 

 
290 65 167 223 606 1.576 453 

 
35 380 308 94 30 5.090 

Association  (§ 1900) 3 2 10 10 7 13 0 33 26 3 2 48 17 0 174 
Total associations 277 417 184 300 72 180 223 639 1.602 456 37 380 356 111 30 5.264 
in % 10,24% 9,96% 14,05% 23,81% 24,24% 5,82% 23,40% 12,59% 21,69% 25,24% 5,82% 22,59% 29,87% 7,28% 4,93% 15,61%

 
Tuteur d’autorité (§ 1897
II)

15 6 
 

19 
 

0 0 12 6 17 96 4 
 

0 25 1 2 0 203 

Autorité (§ 1900) 2 4 10 1 0 0 0 6 14 2 2 4 0 45 
Total autorité 17 10 29 1 0 12 6 23 110 6 2 25 1 6 0 248 
in % 0,63% 0,24% 2,21% 0,08% 0,00% 0,39% 0,63% 0,45% 1,49% 0,33% 0,31% 1,49% 0,08% 0,39% 0,00% 0,74%
Total tutelles 
profess. 1.308 

 
2.210 

 

 
1.030 

 

 
834 

 
190 

 
1.672 

 
536 

 
2.695 

 
4.716 

 
951 

 

 
286 

 
979 

 
727 

 
832 

 
373 

 
19.339 

 
in % 48,35% 52,77% 78,63% 66,19% 63,97% 54,02% 56,24% 53,10% 63,86% 52,63% 44,97% 58,20% 60,99% 54,59% 61,35% 57,36%
Changements de 
tuteur - Total 2.705 4.188 

 
1.310 

 
1.260 297 3.095 953 5.075 7.385 1.807 

 
636 1.682 1.192 1.524 608 33.717 
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77 .7.74433 

19 

 
 
 
Elargissement des tâches attribuées 
 
 
60.000 

 
 
 
 
50.000 

 
 
 
 
40.000 

 
 
 
 
30.000 

 
 
 
 
20.000 

 
 
 
 
10.000 

 
 
 
 

0 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

13.302  16.151  17.067  26.332  28.242  31.294  34.699  38.240  42.143  44.091  48.464  51.937  52.106  51.060  52.368 
 

7.743 
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3 .748 

21 

 
 
Limitation des tâches attribuées 
 
 
16.000 

 
 
 
14.000 

 
 
 
12.000 

 
 
 
10.000 
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7 .178 

23 

 
 
 

Cessation de la tutelle 
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Associations de tutelle en 2003 

Chiffres totaux des associations sur le territoire fédéral en Euro 

1.132.013 € 18.866,88 € 1,77 € 12,81 €
365.000 € 3.379,63 € 0,27 € 2,31 € 
777.037 € 86.337,44 € 25,45 € 13,72 €

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
170.820 € 42.705,00 € 64,50 € 22,72 €
891.000 € 111.375,00 € 64,42 € 46,73 €
724.894 € 12.944,54 € 2,12 € 8,82 € 
203.682 € 11.981,29 € 6,87 € 7,37 € 
792.740 € 18.016,82 € 2,26 € 6,61 € 

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
4.620.580 € 44.860,00 € 11,06 € 79,65 €

236.000 € 21.454,55 € 20,15 € 12,21 €
430.000 € 12.647,06 € 2,91 € 6,77 € 
96.134 € 3.845,36 € 1,51 € 2,46 € 

582.736 € 29.136,80 € 10,35 € 14,39 €
230.000 € 14.375,00 € 6,01 € 7,51 € 

11.252.636 € 21.849,78 € 0,26 € 10,22 €

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
31.12.2003 
 

Tutelles 
31.12.2003 
 

Associations 
31.12.2003 
 

Habitants par
association 
2003 
 

Personnes 
sous tutelle
par 
association 

Associatio
ns 
subvention
nées 

Subventions 
du Land 
2003 
 

Subventions 
par 
association 
en moyenne 

Subventions 
du Land pour 
1000 habit. 
2003 

Subvention 
par personne
sous tutelle
2003 

Baden - Württemberg 10.661.320 88.345 82 130.016 1.077 60 1.132.013 € 12,8
Bayern 12.387.351 157.688 143 86.625 1.103 108 365.000 € 2,3
Berlin 3.392.425 56.638 13 260.956 4.357 9 777.037 € 13,7
Brandenburg 2.582.379 40.130 40 64.559 1.003 0 0 € 0,0
Bremen 662.098 7.520 5 132.420 1.504 4 170.820 € 22,7
Hamburg 1.728.806 19.065 8 216.101 2.383 8 891.000 € 46,7
Hessen 6.091.618 82.189 60 101.527 1.370 56 724.894 € 8,8
Mecklenburg - Vorp. 1.744.624 27.619 21 83.077 1.315 17 203.682 € 7,3
Niedersachsen 7.980.472 119.872 61 130.827 1.965 44 792.740 € 6,6
Nordrhein - Westfalen 18.076.355 250.516 241 75.006 1.039 0 0 € 0,0
Rheinland - Pfalz 4.057.727 58.012 112 36.230 518 103 4.620.580 € 79,6
Saarland 1.064.988 19.331 13 81.922 1.487 11 236.000 € 12,2
Sachsen 4.349.059 63.509 35 124.259 1.815 34 430.000 € 6,7
Sachsen - Anhalt 2.548.911 39.056 29 87.893 1.347 25 96.134 € 2,4
Schleswig - Holstein 2.816.507 40.504 20 140.825 2.025 20 582.736 € 14,3
Thüringen 2.392.040 30.632 19 125.897 1.612 16 230.000 € 7,5
   
Fédération 82.536.680 1.100.626 902 91.504 1.220 515 11.252.636 
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Associations de tutelle en 2004 Chiffres totaux

1.133.738 € 16.430,99 € 105,78 € 12,64 €
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

777.037 € 64.753,08 € 229,36 € 13,26 €
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

155.000 € 31.000,00 € 233,71 € 18,94 €
919.000 € 153.166,67 € 529,73 € 41,25 €
650.774 € 12.278,75 € 106,72 € 7,65 €
191.733 € 11.278,40 € 111,50 € 6,51 € 
933.534 € 19.448,63 € 116,68 € 7,24 €
782.150 € 5.357,19 € 43,27 € 2,95 € 

2.342.940 € 22.970,00 € 576,92 € 38,54 €
241.000 € 21.909,09 € 228,13 € 11,70 €
407.158 € 14.039,93 € 94,77 € 6,23 €
65.521 € 4.680,07 € 26,27 € 1,60 € 

601.500 € 30.075,00 € 212,64 € 14,13 €
219.369 € 13.710,56 € 93,14 € 6,53 € 

9.420.454 € 17.190,61 € 0,21 € 8,14 € 

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
31.12.2004 
 

Tutelles 
31.12.2004 
 

Associations 
31.12.2004 
 

Habitants par
association 
2004 
 

Personnes 
sous tutelle
par 
association 

Associatio
ns 
subvention
nées 

Landes- 
zuschüsse 
an BtV 2004 
 

Subventions 
par 
association 
en moyenne 

Subventions 
du Land pour 
1000 habit. 
2004 

Subvention 
par personne
sous tutelle 

Baden - Württemberg 10 717 419 89.671 82 130.700 1.094 69 1.133.738 € 12,6
Bayern 12 443 893 165.422 132 94.272 1.253 0 0 € 0,0
Berlin 3 387 828 58.621 12 282.319 4.885 12 777.037 € 13,2
Brandenburg 2 567 704 41.409 38 67.571 1.090 0 0 € 0,0
Bremen 663 213 8.185 5 132.643 1.637 5 155.000 € 18,9
Hamburg 1 734 830 22.281 6 289.138 3.714 6 919.000 € 41,2
Hessen 6 097 765 85.119 57 106.978 1.493 53 650.774 € 7,6
Mecklenburg - Vorp. 1 719 653 29.466 21 81.888 1.403 17 191.733 € 6,5
Niedersachsen 8 000 909 128.926 60 133.348 2.149 48 933.534 € 7,2
Nordrhein - Westfalen 18 075 352 264.911 218 82.914 1.215 146 782.150 € 2,9
Rheinland - Pfalz 4 061 105 60.798 114 35.624 533 102 2.342.940 € 38,5
Saarland 1 056 417 20.602 13 81.263 1.585 11 241.000 € 11,7
Sachsen 4 296 284 65.325 33 130.190 1.980 29 407.158 € 6,2
Sachsen - Anhalt 2 494 437 40.910 23 108.454 1.779 14 65.521 € 1,6
Schleswig - Holstein 2 828 760 42.560 20 141.438 2.128 20 601.500 € 14,1
Thüringen 2 355 280 33.613 19 123.962 1.769 16 219.369 € 6,5
   
Fédération 82.500.849 1.157.819 853 96.718 1.357 548 9.420.454 
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Associations de tutelle en 2005 Chiffres totaux

1.096.862 € 16.130,32 € 102,17 € 11,46 €
152.000 € 0,00 € 12,19 € 0,88 € 
777.000 € 64.750,00 € 228,85 € 12,73 €

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
155.000 € 38.750,00 € 233,62 € 18,03 €
919.000 € 114.875,00 € 527,06 € 37,79 €
650.774 € 12.514,88 € 106,82 € 7,39 €
203.996 € 11.333,11 € 119,49 € 6,51 € 
869.941 € 17.398,82 € 108,82 € 6,79 €
584.800 € 4.331,85 € 32,38 € 2,14 € 

2.366.430 € 23.200,29 € 583,03 € 37,36 €
245.908 € 22.355,27 € 234,13 € 11,30 €
399.989 € 13.792,72 € 93,59 € 5,98 €
41.092 € 2.739,47 € 16,64 € 0,94 € 

601.999 € 30.099,95 € 212,50 € 14,30 €
117.318 € 7.821,20 € 50,25 € 3,33 € 

9.182.109 € 14.302,35 € 111,38 € 7,66 € 

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
31.12.2005 
 

Tutelles 
 
31.12.2005 
 

Associations 
 
31.12.2005 
 

Habitants par
association 
 2005 
 

Personnes 
sous tutelle
par 
association 

Associatio
ns 
subvention
nées 

Landes- 
zuschüsse 
an BtV 2005 
 

Subventions 
par 
association 
en moyenne 

Subventions 
du Land pour 
1000 habit. 
2005 

Subvention 
par personne
sous tutelle 

Baden - Württemberg 10.735.701 95.737 75 143.143 1.276 68 1.096.862 € 11,4
Bayern 12.468.726 172.323 132 94.460 1.305 103 152.000 € 0,8
Berlin 3.395.189 61.028 13 261.168 4.694 12 777.000 € 12,7
Brandenburg 2.559.483 42.479 38 67.355 1.118 0 0 € 0,0
Bremen 663.467 8.597 5 132.693 1.719 4 155.000 € 18,0
Hamburg 1.743.627 24.321 8 217.953 3.040 8 919.000 € 37,7
Hessen 6.092.354 88.016 57 106.883 1.544 52 650.774 € 7,3
Mecklenburg - Vorp. 1.707.266 31.347 21 81.298 1.493 18 203.996 € 6,5
Niedersachsen 7.993.946 128.174 58 137.827 2.210 50 869.941 € 6,7
Nordrhein - Westfalen 18.058.105 273.232 209 86.402 1.307 135 584.800 € 2,1
Rheinland - Pfalz 4.058.843 63.349 112 36.240 566 102 2.366.430 € 37,3
Saarland 1.050.293 21.768 12 87.524 1.814 11 245.908 € 11,3
Sachsen 4.273.754 66.857 33 129.508 2.026 29 399.989 € 5,9
Sachsen - Anhalt 2.469.716 43.823 24 102.905 1.826 15 41.092 € 0,9
Schleswig - Holstein 2.832.950 42.105 20 141.648 2.105 20 601.999 € 14,3
Thüringen 2.334.575 35.217 17 137.328 2.072 15 117.318 € 3,3
   
Fédération 82.437.995 1.198.373 834 98.847 1.437 642 9.182.109 
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Associations de tutelle en 2006 Chiffres totaux

1.119.077 € 15.986,81 € 104,21 € 11,33 €
150.000 € 0,00 € 12,01 € 0,84 € 
777.000 € 64.750,00 € 228,26 € 13,01 €

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
147.000 € 36.750,00 € 221,39 € 15,97 €
919.000 € 153.166,67 € 523,89 € 38,72 €
712.563 € 12.955,69 € 117,29 € 8,39 €
162.452 € 11.603,71 € 95,91 € 5,01 € 
855.947 € 16.149,94 € 107,23 € 6,63 €
577.270 € 4.618,16 € 32,02 € 2,04 € 

2.389.860 € 23.430,00 € 589,67 € 36,24 €
231.230 € 21.020,91 € 221,66 € 10,23 €
379.730 € 14.064,07 € 89,35 € 5,49 €
285.000 € 15.000,00 € 116,72 € 6,13 € 
595.000 € 29.750,00 € 209,93 € 13,48 €
111.600 € 8.584,62 € 48,29 € 3,08 € 

9.412.729 € 14.893,56 € 114,35 € 7,67 € 

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
l 
31.12.2006 

Tutelles 
 
31.12.2006 
 

Associations 
31.12.2006 
 

Habitants par
association 
 2006 
 

Personnes 
sous tutelle
par 
association 

Associatio
ns 
subvention
nées 

Landes- 
zuschüsse 
an BtV 2006 
 

Subventions 
par 
association 
en moyenne 

Subventions 
du Land pour 
1000 habit. 
2006 

Subvention 
par personne
sous tutelle 

Baden - Württemberg 10.738.753 98.760 78 137.676 1.266 70 1.119.077 € 11,3
Bayern 12.492.658 177.983 133 93.930 1.338 101 150.000 € 0,8
Berlin 3.404.037 59.741 12 283.670 4.978 12 777.000 € 13,0
Brandenburg 2.547.772 43.218 38 67.047 1.137 0 0 € 0,0
Bremen 663.979 9.206 6 110.663 1.534 4 147.000 € 15,9
Hamburg 1.754.182 23.737 6 292.364 3.956 6 919.000 € 38,7
Hessen 6.075.359 84.965 55 110.461 1.545 55 712.563 € 8,3
Mecklenburg - Vorp. 1.693.754 32.414 19 89.145 1.706 14 162.452 € 5,0
Niedersachsen 7.982.685 129.138 56 142.548 2.306 53 855.947 € 6,6
Nordrhein - Westfalen 18.028.745 282.829 196 91.983 1.443 125 577.270 € 2,0
Rheinland - Pfalz 4.052.860 65.953 112 36.186 589 102 2.389.860 € 36,2
Saarland 1.043.167 22.613 12 86.931 1.884 11 231.230 € 10,2
Sachsen 4.249.774 69.213 32 132.805 2.163 27 379.730 € 5,4
Sachsen - Anhalt 2.441.787 46.501 23 106.165 2.022 19 285.000 € 6,1
Schleswig - Holstein 2.834.254 44.143 20 141.713 2.207 20 595.000 € 13,4
Thüringen 2.311.140 36.224 14 165.081 2.587 13 111.600 € 3,0
   
Fédération 82.314.906 1.226.638 812 101.373 1.511 632 9.412.729 
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Associations de tutelle 2007 Chiffres totaux

1.123.928 € 16.056,11 € 104,55 € 10,93 €
150.000 € 0,00 € 11,98 € 0,82 € 
777.000 € 64.750,00 € 227,44 € 14,46 €

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
136.262 € 27.252,40 € 205,50 € 14,30 €
919.000 € 153.166,67 € 519,02 € 40,43 €
738.344 € 12.953,40 € 121,59 € 8,64 €
209.725 € 11.651,39 € 124,86 € 6,36 € 
802.780 € 16.055,60 € 100,70 € 6,25 €
698.180 € 5.497,48 € 38,80 € 2,41 € 

2.389.860 € 23.430,00 € 590,72 € 36,10 €
238.446 € 21.676,91 € 230,03 € 10,34 €
382.829 € 14.724,19 € 90,71 € 5,53 €
285.000 € 15.000,00 € 118,14 € 6,10 € 
595.000 € 29.750,00 € 209,70 € 12,86 €
97.670 € 8.139,17 € 42,67 € 2,62 € 

9.544.024 € 15.053,67 € 116,08 € 7,68 € 

 

Sources: Sozialministerien/Überörtliche Betreuungsbehörden der Bundesländer; Stat. Bundesamt, Bundesministerium der Justiz, 
Notariatskammer Baden-Württemberg, Préparées et évaluées par: Deinert 

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
 
31.12.2007 

Tutelles 
31.12.2007 
 

Associations 
31.12.2007 
 

Habitants par
association 
 2007 
 

Personnes 
sous tutelle
par 
association 

Associatio
ns 
subvention
nées 

Landes- 
zuschüsse 
an BtV 2007 
 

Subventions 
par 
association 
en moyenne 

Landes- 
zuschüsse je
1000 Einw. 
2007 

Subvention 
par personne
sous tutelle 

Baden - Württemberg 10.749.755 102.842 79 136.073 1.302 70 1.123.928 € 10,9
Bayern 12.520.332 183.479 130 96.310 1.411 99 150.000 € 0,8
Berlin 3.416.255 53.728 12 284.688 4.477 12 777.000 € 14,4
Brandenburg 2.535.737 43.964 38 66.730 1.157 0 0 € 0,0
Bremen 663.082 9.529 5 132.616 1.906 5 136.262 € 14,3
Hamburg 1.770.629 22.733 6 295.105 3.789 6 919.000 € 40,4
Hessen 6.072.555 85.417 57 106.536 1.499 57 738.344 € 8,6
Mecklenburg - Vorp. 1.679.682 32.999 19 88.404 1.737 18 209.725 € 6,3
Niedersachsen 7.971.684 128.531 55 144.940 2.337 50 802.780 € 6,2
Nordrhein - Westfalen 17.996.621 290.207 191 94.223 1.519 127 698.180 € 2,4
Rheinland - Pfalz 4.045.643 66.194 116 34.876 571 102 2.389.860 € 36,1
Saarland 1.036.598 23.066 12 86.383 1.922 11 238.446 € 10,3
Sachsen 4.220.200 69.183 32 131.881 2.162 26 382.829 € 5,5
Sachsen - Anhalt 2.412.472 46.720 23 104.890 2.031 19 285.000 € 6,1
Schleswig - Holstein 2.837.373 46.256 20 141.869 2.313 20 595.000 € 12,8
Thüringen 2.289.219 37.332 14 163.516 2.667 12 97.670 € 2,6
   
Fédération 82.217.837 1.242.180 809 101.629 1.535 634 9.544.024 
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Curatelle de procédure 2005‐2007 en relation avec le nombre d’habitants et de personnes sous tutelle.

 

Source: Bundesministerium der Justiz; Tableau et Evaluation:Deinert

Bundesland 
 

curatelles  de
procédure 
2005 
 

curatelles  de
procédure 
2006 
 

curatelles  de
procédure 
2007 
 

curatelles de 
procédure 
2005 par 
10 000 habit

curatelles de 
procédure 
2006 par 
10 000 habit

curatelles de 
procédure 
2007 par 
10 000 habit

curatelles de 
procédure 
2005 p.100 
protégés

curatelles de 
procédure 
2006 p.100 
protégés

curatelles de 
procédure 
2007 p.100 
protégés

Baden - Württ. 6760 5680 6575 6,30 5,29 6,12 7,06 5,75 6,39
Bayern 14329 13000 12017 11,49 10,41 9,60 8,32 7,30 6,55
Berlin 1250 1325 1252 3,68 3,89 3,66 2,05 2,22 2,33
Brandenburg 2125 2010 2640 8,30 7,89 10,41 5,00 4,65 6,00
Bremen 418 359 376 6,30 5,41 5,67 4,86 3,90 3,95
Hessen 6588 6471 6692 10,81 10,65 11,02 7,49 7,62 7,83
Mecklenb.-V. 2736 2394 1724 16,03 14,13 10,26 8,73 7,39 5,22
Niedersachsen 10683 9204 9199 13,36 11,53 11,54 8,33 7,13 7,16
NRW 26246 27441 27597 14,53 15,22 15,33 9,61 9,70 9,51
Rheinland-Pf. 3107 3291 2826 7,65 8,12 6,99 4,90 4,99 4,27
Saarland 931 1436 988 8,86 13,77 9,53 4,28 6,35 4,28
Sachsen 9973 9186 8873 23,34 21,62 21,03 14,92 13,27 12,83
Sachsen-Anh. 2775 3566 2833 11,24 14,60 11,74 6,33 7,67 6,06
Schl.-Holst. 4064 3870 4850 14,35 13,65 17,09 9,65 8,77 10,49
Thüringen 1508 1117 1134 6,46 4,83 4,95 4,28 3,08 3,04
  
Bundesgebiet* 93.493 90.350 89.576 11,59 11,22 11,13 7,96 7,51 7,35
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§ 1903 

Tutelles par le biais d’autorisations  
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Nombre de tutelles par  le biais d’autorisations prononcées 2005‐2007 dans  les différents Länder en relation avec les premières demandes de
tutelle 

Quelle: Bundesministerium der Justiz; Sondererhebung Verfahren nach dem Betreuungsgesetz: Zahlenangaben ohne Hamburg

Land 
 

Nouvelles 
tutelles 
2005 

Nouvelles 
tutelles 
2006 

Nouvelles 
tutelles 
2007 

2005 ‐ tutelles
par  le  biais
d’autorisation

2006  ‐ tutelles 
par  le  biais 
d’autorisation 

2007‐  tutelles 
par  le  biais 
d’autorisation

En % 
2005 

En % 
2006 

En % 
2007 

 
Baden - Württ. 17.909 

 
18.060 18.373 971 980 1.144 5,42 5,43 6,23

Bayern 39.586 37.917 37.756 954 897 1.065 2,41 2,37 2,82
Berlin 8.279 8.645 8.690 489 549 606 5,91 6,35 6,97
Brandenburg 7.383 7.098 6.948 658 570 648 8,91 8,03 9,33
Bremen 1.629 1.332 1.472 55 49 33 3,38 3,68 2,24
Hessen 18.969 18.456 18.743 842 696 747 4,44 3,77 3,99
Mecklenb.-V. 5.606 5.125 5.237 268 217 271 4,78 4,23 5,17
Niedersachsen 23.632 22.654 23.224 1.330 1.306 1.337 5,63 5,76 5,76
NRW 50.437 52.361 52.868 3.283 3.106 3.215 6,51 5,93 6,08
Rheinland-Pf. 12.697 13.017 12.533 442 529 536 3,48 4,06 4,28
Saarland 3.790 4.203 3.890 111 132 137 2,93 3,14 3,52
Sachsen 11.896 11.205 11.239 1.001 930 812 8,41 8,30 7,22
Sachsen-Anh. 6.829 7.564 7.274 253 270 319 3,70 3,57 4,39
Schl.-Holst. 8.282 8.171 9.604 633 763 783 7,64 9,34 8,15
Thüringen 6.441 7.035 6.581 362 377 397 5,62 5,36 6,03
  
Fédération 223.365 222.843 224.432 11.652 11.371 12.050 5,22 5,10 5,37
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Proportions des tutelles par le biais d’autorisations dans les nouvelles tutelles 2001‐2007  

10 
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0 
Bad.-W. Berlin Bremen Meckl.-V. NRW Saarld. Sachs-A. Thür.

Bayern 
2,14 
2,22 
2,41 
2,37 
2,82 

Brand.
2,57
5,55
8,91
8,03
9,33

Hessen
3,48

3,4
4,44
3,77
3,99

Nieders.
6,17 
2,46 
5,63 
5,76 
5,76 

Rlnd- Pf. 
3,34 
5,93 
3,48 
4,06 
4,28 

Sachsen
3,01 
3,32 
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7,22 

Schl.- H.
3,95 
3,43 
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9,34 
8,15 
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4,18
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5,1
5,37

2001 (%) 
2003 (%) 
2005 (%) 
2006 (%) 
2007 (%) 

3,08
4,51
5,42
5,43

5,21 
5,17 
5,91 
6,35 
6,97 

2,82
4,09
3,38
3,68
2,24

2,63
3,4

4,78
4,23
5,17

6,76
4,65
6,51
5,93
6,08

3,47
3,09
2,93
3,14
3,52

3,51
6,18

3,7
3,57
4,39
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6,24
5,62
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Chiffre total tutelles par le biais d’autor. 

 

 
Année Total 

Évolution p.r.à
l’année précédente 

1992 5.041  
1993 5.004 -0,73% 
1994 5.118 2,28% 
1995 5.328 4,10% 
1996 5.159 -3,17% 
1997 6.551 26,98% 
1998 6.623 1,10% 
1999 7.279 9,90% 

2000* 7.970 9,49% 
2001 8.572 7,55% 
2002 10.214 19,16% 
2003 9.810 -3,96% 
2004 10.843 10,53% 
2005 11.652 7,46% 
2006 11.371 -2,41% 
2007 12.050 5,97% 
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Autorisations selon § 1904 BGB 

Source: BMJ, Stat. Bundesamt; Tableau/Evaluation: Deinert

 

Land 
 

Habitants 
31.12.2006 
 

Habitants 
31.12.2007 
 

Tutelles 
31.12.2006 
 

Tutelles 
31.12.2007 
 

Autorisations
selon § 
1904 BGB 
2006 
 

Autorisations
selon § 
1904 BGB 
2007 
 

Autorisations
par 10.000 
habitants 
2006 

Autorisations
par 10.000 
habitants 
2007 

Autorisations
par 100 pers.
protégées 
2006 
 

Autorisations
par 100 pers.
protégées 
2007 
 

Baden - Württ. 10.738.753 10.749.755 98.760 102.842 282 421 0,26 0,39 0,29 0,41
Bayern 12.492.658 12.520.332 177.983 183.479 324 360 0,26 0,29 0,18 0,20
Berlin 3.404.037 3.416.255 59.741 53.728 144 187 0,42 0,55 0,24 0,35
Brandenburg 2.547.772 2.535.737 43.218 43.964 133 70 0,52 0,28 0,31 0,16
Bremen 663.979 663.082 9.206 9.529 9 3 0,14 0,05 0,10 0,03
Hessen 6.075.359 6.072.555 84.965 85.417 336 301 0,55 0,50 0,40 0,35
Mecklenb.-V. 1.693.754 1.679.682 32.414 32.999 79 77 0,47 0,46 0,24 0,23
Niedersachsen 7.982.685 7.971.684 129.138 128.531 494 479 0,62 0,60 0,38 0,37
NRW 18.028.745 17.996.621 282.829 290.207 733 954 0,41 0,53 0,26 0,33
Rheinland-Pf. 4.052.860 4.045.643 65.953 66.194 492 241 1,21 0,60 0,75 0,36
Saarland 1.043.167 1.036.598 22.613 23.066 54 58 0,52 0,56 0,24 0,25
Sachsen 4.249.774 4.220.200 69.213 69.183 211 137 0,50 0,32 0,30 0,20
Sachsen-Anh. 2.441.787 2.412.472 46.501 46.720 94 67 0,38 0,28 0,20 0,14
Schl.-Holst. 2.834.254 2.837.373 44.143 46.256 260 126 0,92 0,44 0,59 0,27
Thüringen 2.311.140 2.289.219 36.224 37.332 48 32 0,21 0,14 0,13 0,09
 
Territoire fédéral* 80.560.724 80.447.208 

 
1.202.901 1.219.447 3693 3513 0,46 0,44 0,31 0,29
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Procédures d’autorisations au sens du § 1904 BGB

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1992
2.222
2.003

1993 
3.058 
2.316 

1994 
2.525 
2.057 

1995
2.891
2.577

1996
2.664
2.388

1997
2.516
2.179

1998
2.901
2.551

1999
2.860
2.526

2000
3.134
2.799

2001 
3.481 
3.070 

2002
4.127
3.877

2003
3.074
2.824

2004
2.870
2.646

2005
3.226
3.016

2006
3.947
3.693

2007
3.745
3.513

Demandes 
Autorisations 

Quelle: Bundesministerium der Justiz: Sondererhebung „Verfahren nach dem Betreuungsgesetz 1996 – 2005 (Zahlen ab 2000 ohne Hamburg);

28 
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Traitements médicaux autorisés en 2007

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Bad.-W. Berlin Bremen Meckl.-V. NRW Saarld. Sachs-A. Thür.

Bayern 
0,2 

0,29 

Brand.
0,16
0,28

Hessen
0,35

0,5

Nieders.
0,37 

0,6 

Rlnd- Pf.
0,36 

0,6 

Sachsen
0,2 

0,32 

Schl.- H.
0,27 
0,44 

BRD
0,29
0,44

Pro 100 pers .  protég. 

Pro 10000 habitants. 
0,41
0,39

0,35 
0,55 

0,03
0,05

0,23
0,46

0,33
0,53

0,25 
0,56 

0,14
0,28

0,09
0,14

29 
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Approbations au sens du § 1905 BGB 

Source: BMJ, Stat. Bundesamt; Tableau/Evaluation: Deinert 

 

Land 
 

Nombre 
d’habitants 
31.12.2006 
 

Nombre 
d’habitants 
31.12.2007 
 

Tutelles 
31.12.2006 
 

Tutelles 
31.12.2007 
 

Approbations
§ 
1905 BGB 
2006 
 

Approbations
h § 
1905 BGB 
2007 
 

Approbations
par 100.000 
habitants 
2006 

Approbations
par 100.000 
habitants 
2007 

Approbations 
par 1000
pers. 
protégées 
2006 

Approbations 
par 1000
pers. 
protégées 
2007 

Baden - 
Württ. 

10.738.753
 

10.749.755 
 

98.760
 

102.842
 

16
 

11
 

0,15
 

0,10
 

0,16
 

0,11
 

Bayern 12.492.658 12.520.332 177.983 183.479 5 8 0,04 0,06 0,03 0,04
Berlin 3.404.037 3.416.255 59.741 53.728 3 0 0,09 0,00 0,05 0,00
Brandenburg 2.547.772 2.535.737 43.218 43.964 1 1 0,04 0,04 0,02 0,02
Bremen 663.979 663.082 9.206 9.529 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 6.075.359 6.072.555 84.965 85.417 5 4 0,08 0,07 0,06 0,05

 

Mecklenb.-V. 1.693.754
 

1.679.682 
 

32.414
 

32.999
 

5
 

2
 

0,30
 

0,12
 

0,15
 

0,06

Niedersachs 
en 

7.982.685
 

7.971.684 
 

129.138
 

128.531
 

1
 

5
 

0,01
 

0,06
 

0,01
 

0,04
 

NRW 18.028.745 17.996.621 282.829 290.207 9 15 0,05 0,08 0,03 0,05
Rheinland- 
Pf. 

4.052.860
 

4.045.643 
 

65.953
 

66.194
 

7
 

2
 

0,17
 

0,05
 

0,11
 

0,03
 

Saarland 1.043.167 1.036.598 22.613 23.066 1 0,10 0,00 0,04 0,00
Sachsen 4.249.774 4.220.200 69.213 69.183 1 3 0,02 0,07 0,01 0,04
Sachsen- 
Anh. 

2.441.787
 

2.412.472 
 

46.501
 

46.720
 

0
 

1
 

0,00
 

0,04
 

0,00
 

0,02
 

Schl.-Holst. 2.834.254 2.837.373 44.143 46.256 5 0,18 0,00 0,11 0,00
Thüringen 2.311.140 2.289.219 36.224 37.332 1 3 0,04 0,13 0,03 0,08
Territoire 
fédéral  80.560.724 80.447.208 

 
1.202.901 1.219.447 60 55 0,07 0,07 0,05 0,05
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Approbation de décisions de stérilisation (§ 1905 BGB)

300

250
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1992 

86 
65 

1993 
134 

87 

1994 
122 

87 

1995
106

78

1996
255
203

1997
153
113

1998
113

70

1999
152
101

2000
85
46

2001 
81 
61 

2002
103

88

2003
106

80

2004
187
154

2005
296
262

2006
81
60

2007
74
55

Demandes 
Approbations 

Bundesministerium der Justiz: Grafik: Deinert 
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Approbation au sens du §1906 al. 1 BGB 

Source: BMJ, Stat. Bundesamt; Tableau/Evaluation: Deinert 

 

Land 
 

Habitants 
31.12.2006 
 

Habitants 
31.12.2007 
 

Tutelles 
31.12.2006 
 

Tutelles 
31.12.2007 
 

Approbations 
selon § 
1906 Abs. 1 
BGB 2006 
 

Approbations 
selon § 
1906 Abs. 1 
BGB 2007 
 

Approbations 
par 10.000 
habitants 
2006 

Approbations 
par 10.000 
habitants 
2007 

Approbations 
par  
100  pers.
protégées 
2006 

Approbations 
par  
100  pers.
protégées 
2007 

Baden - 
Württ. 

10.738.753
 

10.749.755 
 

98.760
 

102.842
 

3721
 

3893
 

3,47
 

3,62
 

3,77
 

3,79
 

Bayern 12.492.658 12.520.332 177.983 183.479 13766 15203 11,02 12,14 7,73 8,29
Berlin 3.404.037 3.416.255 59.741 53.728 1510 1799 4,44 5,27 2,53 3,35
Brandenburg 2.547.772 2.535.737 43.218 43.964 340 427 1,33 1,68 0,79 0,97
Bremen 663.979 663.082 9.206 9.529 276 203 4,16 3,06 3,00 2,13
Hessen 6.075.359 6.072.555 84.965 85.417 3190 3516 5,25 5,79 3,75 4,12

 

Mecklenb.-V. 1.693.754
 

1.679.682 
 

32.414
 

32.999
 

575
 

581
 

3,39
 

3,46
 

1,77
 

1,76

Niedersachs 
en 

7.982.685
 

7.971.684 
 

129.138
 

128.531
 

4779
 

4571
 

5,99
 

5,73
 

3,70
 

3,56
 

NRW 18.028.745 17.996.621 282.829 290.207 11655 11709 6,46 6,51 4,12 4,03
Rheinland- 
Pf. 

4.052.860
 

4.045.643 
 

65.953
 

66.194
 

1737
 

1582
 

4,29
 

3,91
 

2,63
 

2,39
 

Saarland 1.043.167 1.036.598 22.613 23.066 454 534 4,35 5,15 2,01 2,32
Sachsen 4.249.774 4.220.200 69.213 69.183 1327 1396 3,12 3,31 1,92 2,02
Sachsen- 
Anh. 

2.441.787
 

2.412.472 
 

46.501
 

46.720
 

529
 

474
 

2,17
 

1,96
 

1,14
 

1,01
 

Schl.-Holst. 2.834.254 2.837.373 44.143 46.256 2429 2694 8,57 9,49 5,50 5,82
Thüringen 2.311.140 2.289.219 36.224 37.332 269 327 1,16 1,43 0,74 0,88
 
Fédération* 80.560.724 80.447.208 

 
1.202.901 1.219.447 46557 48909 5,78 6,08 3,87 4,01
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Part des demandes présentées recevant approbation § 1906 al. 1 BGB/2007 

100,00 

98,00 

96,00 

94,00 

92,00 

90,00 
Bad.-W.  Bayern Berlin 

98,58 
Brand.  Bremen  Hessen   Meckl.-V.   Nieders.  NRW  Rhld.-Pf.     Saarld. Sachs.     Sach.-A.    Schl.-H. Thür.

94,78
BRD

96,64Quote % 95,30 96,28 94,26 97,60 93,36 97,32 96,50 98,33 95,42 97,98 96,08 95,56 98,29

Source: BMJ, Tableau/Evaluation: Deinert 
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Approbation au sens du §1906 al. 4 BGB (mesures similaires à l’internement) 

Source: BMJ, Stat. Bundesamt; Tableau/Evaluation: Deinert 

 

Land 
 

Habitants 
31.12.2006 
 

Habitants 
31.12.2007 
 

Tutelles 
31.12.2006 
 

Tutelles 
31.12.2007 
 

Approbation 
selon  § 
1906 Abs. 4 
BGB 2006 
 

Approbation 
selon  § 
1906 Abs. 4 
BGB 2007 
 

Approbation 
par 10.000 
habitants 
2006 

Approbation 
par 10.000 
habitants 
2007 

Approbation 
par  
100 pers.
protégées 
2006 

Approbation 
par  
100 pers.
protégées 
2007 

Baden - 
Württ. 

10.738.753
 

10.749.755 
 

98.760
 

102.842
 

8892
 

9097
 

8,28
 

8,46
 

9,00
 

8,85
 

Bayern 12.492.658 12.520.332 177.983 183.479 21305 22773 17,05 18,19 11,97 12,41
Berlin 3.404.037 3.416.255 59.741 53.728 340 477 1,00 1,40 0,57 0,89
Brandenburg 2.547.772 2.535.737 43.218 43.964 961 896 3,77 3,53 2,22 2,04
Bremen 663.979 663.082 9.206 9.529 113 107 1,70 1,61 1,23 1,12
Hessen 6.075.359 6.072.555 84.965 85.417 6077 6653 10,00 10,96 7,15 7,79

 

Mecklenb.-V. 1.693.754
 

1.679.682 
 

32.414
 

32.999
 

953
 

1016
 

5,63
 

6,05
 

2,94
 

3,08

Niedersachs 
en 

7.982.685
 

7.971.684 
 

129.138
 

128.531
 

10289
 

9315
 

12,89
 

11,69
 

7,97
 

7,25
 

NRW 18.028.745 17.996.621 282.829 290.207 19568 19933 10,85 11,08 6,92 6,87
Rheinland- 
Pf. 

4.052.860
 

4.045.643 
 

65.953
 

66.194
 

4377
 

4266
 

10,80
 

10,54
 

6,64
 

6,44
 

Saarland 1.043.167 1.036.598 22.613 23.066 1725 1808 16,54 17,44 7,63 7,84
Sachsen 4.249.774 4.220.200 69.213 69.183 2708 2882 6,37 6,83 3,91 4,17
Sachsen- 
Anh. 

2.441.787
 

2.412.472 
 

46.501
 

46.720
 

921
 

814
 

3,77
 

3,37
 

1,98
 

1,74
 

Schl.-Holst. 2.834.254 2.837.373 44.143 46.256 3614 3445 12,75 12,14 8,19 7,45
Thüringen 2.311.140 2.289.219 36.224 37.332 1061 984 4,59 4,30 2,93 2,64
 
Fédération 80.560.724 80.447.208 

 
1.202.901 1.219.447 82904 84466 10,29 10,50 6,89 6,93



Annexes Allemagne 

 
340 

 

13 

Part des demandes présentées recevant approbation au sens du § 1906 al. 4 BGB/2007

100,00 

95,00 

90,00 

85,00 

80,00 

75,00 
Bad.-W.    Bayern Berlin 

93,16 
Brand.  Bremen   Hessen  Meckl.-V.  Nieders.  NRW Rhld.-Pf.   Saarld.  Sachs. Sach.-A.   Schl.-H.  Thür. BRD

93,40Quote % 92,51 93,76 84,53  100,00  90,71 95,40 91,97 97,13 93,27 96,22 84,67 80,12 96,39 86,54

Source: BMJ, Tableeau/Evaluation Deinert 
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Faits juridiques en prévoyance d’une tutelle 2005‐2007 

Nombre de mandats de prévoyance enregistrés

700.000 

Source: Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer; Evaluation Deinert 

 
 
 

600.000 
 

 
 

500.000 
 

 
 

400.000 
 

 
 

300.000 
 

 
 

200.000 
 

 
 

100.000 
 

 
 

0 
 2005 2006 

 
2007 

Nouv. Enregistrement
Total 

125.885 
325.637 

147.931 
472.965 

170.362 
642.532 

Nouv. enregistrement 
Total 
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Les mandats de prévoyance à la fin de l’année respective

Inscription sur le registre de prévoyance au cours de l’année

Procédure d’inscription sur le registre de prévoyance (en %) 

Année 
 

demandes 
faites par un
notaire 

demandes 
faites par un
avocat 

demand
es 
d’autres 
instituts 

demandes faites
par des privés 

demandes  en 
ligne-  
 

2005 94,70% 0,43% 0,01% 4,86% 68,59%
2006 93,02% 1,90% 0,01% 5,07% 81,14%
2007 91,62% 1,53% 0,03% 6,82% 83,79%

Année 
 

Nombre 
 

Evolution par 
rapport à 
l’année avant 
 

en % 
 

Représentants  (en %) 
 

Hinweise zu 
Betreuungs- 
verfügungen

 
 
in % 

Hinweise zu 
Patienten- 
verfügungen

 
 
in % aucun 1 représentant 2 représ. 

 
3 représ. 

Plus de 3 
représ. 

2005 125.885  28,12% 32,51% 26,05% 11,12% 2,21% 76,89% 74,54%
2006 147.931 22.046 17,51% 20,21% 32,00% 30,68% 14,42% 2,69% 82,84% 76,06%
2007 170.362 22.431 15,16% 13,97% 33,12% 33,63% 16,07% 3,21% 83,87% 74,87%

Année 
 

Nombre 
 

Evolution par 
rapport à 
l’année avant 

en % 
 

2005 325.637  
2006 472.965 147.328 45,24%
2007 642.532 169.567 35,85%
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Informations tirées du registre de prévoyance 

Source: Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer; Evaluation: Deinert

 

 

 

 

Année 
 

Nombre 
 

Evolution 
par  rapport 
à  l’année 
précédente 

en % 
 

Reponses
positives 
 

en % 
 

Evolution 
réponses 
positives 

en % 
 

2005 38.620  2.542 6,58%  
2006 92.784 54.164 140,25% 4.823 5,20% 2.281 89,73%
2007 124.834 32.050 34,54% 7.177 5,75% 2.354 48,81%
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Annexe I 

 

Compilation of information from the annual report of the chief-guardians for 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D
istrict 

C
om

m
unity 

A
nnual 

w
ork-capacity 

for 
the 

chief-
guardians activity 

A
nnual 

estim
ate 

for 
chief-guardian 

activity in budget 

H
our/w

eek 
chief-guardian 

office 
is 

m
anned 

N
um

ber of m
atters: m

an-of-confidence 

N
um

ber of m
atters: guardians for adults 

N
um

ber of m
atters: guardians for m

inors 

N
um

ber 
of 

m
atters: 

guardians 
w

ith 
liability to account 

Total asset 

Population 31/12 2006 (SC
B

) 

Inhabitants 80+  31/12 2006  (SC
B

) 

Inhabitants 0-17 31/12 2006 (SC
B

) 

N
um

ber of (1) per thousand m
atters w

ith 
liability to account (6+7+9) 

N
um

ber 
of 

(1) 
per 

hundredthousand 
inhabitants (11) 

N
um

ber of (1) per thousand inhabitants 
80+ (12) 

N
um

ber 
of 

m
atters 

w
ith 

liability 
to 

account 
(6+7+9) 

per 
thousand 

inhabitants (11) 

N
um

ber 
of 

m
ans-of-confidence 

and 
guardians 

(7+8) 
per 

thousand 
80+ 

inhabitants (12) 

N
um

ber of guardians (for m
inors) (8) per 

thousand inhabitants 0-17 (13) 

N
um

ber of guardians (for m
inors) w

ith 
liability 

to 
account 

(9) 
per 

thousand 
inhabitants 0-17 (13) 

AB Botkyrka 4.40 4'647'000 40 459 46 84 58 101'033'000 77'553 1'885 19352 7.82 5.67 2.33 7.26 267.90 4.34 3.00 

AB Danderyd 1.00 1'160'000 36 117 20 135 63 313'000'000 30'492 2'047 7968 5.00 3.28 0.49 6.56 66.93 16.94 7.91 

AB Ekerö 0.75 785'000 30 160 4 87 36 48'000'000 24'301 727 6830 3.75 3.09 1.03 8.23 225.58 12.74 5.27 

AB Haninge 3.25 2'986'000 40 439 42 166 41 141'000'000 72'956 1'856 17657 6.23 4.45 1.75 7.15 259.16 9.40 2.32 

AB Huddinge 2.75 2'980'000 40 408 66 135 72 183'000'000 90'182 2'522 22836 5.04 3.05 1.09 6.05 187.95 5.91 3.15 

AB Järfälla 2.00 2'546'000 40 333 33 750 33 133'000'000 62'342 2'210 14369 5.01 3.21 0.90 6.40 165.61 52.20 2.30 

AB Lidingö 1.00 1'153'000 39 244 30 103 51 184'000'000 42'321 2'839 10054 3.08 2.36 0.35 7.68 96.51 10.24 5.07 

AB Nacka 2.50 1'605'000 39 370 54 136 119 51'452'000 82'421 3'161 21038 4.60 3.03 0.79 6.59 134.13 6.46 5.66 

AB Norrtälje 1.00 1'800'000 20 449 28 59 27 196'000'000 54'836 3'151 11497 1.98 1.82 0.32 9.19 151.38 5.13 2.35 

AB Nykvarn  200'000 10 36 1 10 8  8'609 181 2351    5.23 204.42 4.25 3.40 

AB Nynäshamn 0.65 800'000 25 118 5 0 0 21'000'000 24'992 1'130 5678 5.28 2.60 0.58 4.92 108.85 0.00 0.00 

AB Salem 1.00 452'000 38 81 14 17 7 26'835'000 14'715 383 4182 9.80 6.80 2.61 6.93 248.04 4.07 1.67 

AB Sigtuna 1.20 771'000 40 217 19 40 34 47'393'000 36'976 1'073 8907 4.44 3.25 1.12 7.30 219.94 4.49 3.82 

AB Sollentuna 3.50 2'828'000 40 285 38 613 83 167'909'000 60'528 2'265 15705 8.62 5.78 1.55 6.71 142.60 39.03 5.28 

AB Solna 2.50 1'732'000 40 381 51 49   61'717 3'761 9630 5.79 4.05 0.66 7.00 114.86 5.09  

AB Stockholm 23.00 26'000'000 40 4'380 676 3'634   782'885 42'492 148451 4.55 2.94 0.54 6.46 118.99 24.48  

AB Sundbyberg 2.00 2'400'000 39 241 29 29 16 64'000'000 34'529 1'745 6326 6.99 5.79 1.15 8.28 154.73 4.58 2.53 
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AB Södertälje 3.00 3'589'000 39 585 136 98 29 103'000'000 81'791 3'175 18650 4.00 3.67 0.94 9.17 227.09 5.25 1.55 

AB Tyresö 0.75 795'000 30 200 10 170 35  41'476 1'051 11160 3.06 1.81 0.71 5.91 199.81 15.23 3.14 

AB Täby 2.13 1'520'000 40 227 27 120 46 275'000'000 61'006 2'613 15195 7.10 3.49 0.82 4.92 97.21 7.90 3.03 

AB Upplands Väsby 1.30 1'609'000 40 268 26 144 32 76'741'000 37'848 1'156 8712 3.99 3.43 1.12 8.61 254.33 16.53 3.67 

AB Upplands-Bro 0.70 569'000 30 145 11 124 3 46'000'000 21'638 565 5208 4.40 3.24 1.24 7.35 276.11 23.81 0.58 

AB Vallentuna 0.50  20 130 19 21 17  27'868 812 7554 3.01 1.79 0.62 5.96 183.50 2.78 2.25 

AB Vaxholm 0.75 500'000 30 41 4 11 11 22'000'000 10'440 415 2813 13.39 7.18 1.81 5.36 108.43 3.91 3.91 

AB Värmdö 1.75 894'000 40 160 10 66 24 40'000'000 35'803 920 9949 9.02 4.89 1.90 5.42 184.78 6.63 2.41 

AB Österåker 1.60 1'393'000 40 170 21 35 34 95'000'000 37'879 989 9936 7.11 4.22 1.62 5.94 193.12 3.52 3.42 

C Enköping 2.00 968'000 40 175 26 46 24 73'400'682 38'486 2'105 8699 8.89 5.20 0.95 5.85 95.49 5.29 2.76 

C Heby 1.00 1'655'000 20 141 19 48 10 51'000'000 13'530 826 2997 5.88 7.39 1.21 12.56 193.70 16.02 3.34 

C Håbo 0.50 330'000 40 58 7 35 13 24'839'543 18'637 396 5008 6.41 2.68 1.26 4.19 164.14 6.99 2.60 

C Tierp 0.50 569'000 3 133 9 6 5 33'000'000 19'943 1'331 4281 3.40 2.51 0.38 7.37 106.69 1.40 1.17 

C Uppsala + Knivsta 7.75 7'340'000 40 1'278 129 181 138 750'000'000 198'784 8'246 42363 5.02 3.90 0.94 7.77 170.63 4.27 3.26 

C Älvkarleby 0.55 430'000 18 63 10 80 12 19'000'000 9'110 576 1956 6.47 6.04 0.95 9.33 126.74 40.90 6.13 

C Östhammar 0.80 1'330'000 32 160 9 26 10  21'435 1'285 4549 4.47 3.73 0.62 8.35 131.52 5.72 2.20 

D Eskilstuna 3.00 3'083'000 40 677 50 159 30 152'900'000 92'250 5'148 19309 3.96 3.25 0.58 8.21 141.22 8.23 1.55 

D Flen 1.00 1'317'000 40 183 14 35 12 62'700'000 16'222 1'017 3458 4.78 6.16 0.98 12.88 193.71 10.12 3.47 

D Gnesta 0.38 530'000 5 53 4 3 2 12'500'000 9'981 519 2331 6.36 3.76 0.72 5.91 109.83 1.29 0.86 

D Katrineholm 2.00 2'100'000 40 270 29 10 2 47'000'000 32'029 2'178 6787 6.64 6.24 0.92 9.40 137.28 1.47 0.29 

D Nyköping 2.25 2'400'000 40 264 40 185 38 106'000'000 50'191 2'960 10476 6.58 4.48 0.76 6.81 102.70 17.66 3.63 

D Oxelösund 0.50 369'000 20 53 24  5  11'111 597 2049 6.10 4.50 0.84 7.38 128.98 0.00 2.44 

D Strängnäs 1.10 958'000 40 133 7 35 17 136'000'000 31'152 1'579 7204 7.01 3.53 0.70 5.04 88.66 4.86 2.36 

D Trosa 0.25 238'000 15 34 1 5 0 16'000'000 10'951 495 2635 7.14 2.28 0.51 3.20 70.71 1.90 0.00 

D Vingåker 0.75 523'000 40 89 14 27 21 31'600'000 9'212 567 2114 6.05 8.14 1.32 13.46 181.66 12.77 9.93 

E Boxholm 0.20 113'000 40 30 2 3 0  5'226 346 1099 6.25 3.83 0.58 6.12 92.49 2.73 0.00 

E Finspång 0.75 786'000 40 156 22 21 10 41'000'000 20'812 1'318 4234 3.99 3.60 0.57 9.03 135.05 4.96 2.36 

E Kinda 0.25 476'000 4 84 1 28 3  9'918 634 2201 2.84 2.52 0.39 8.87 134.07 12.72 1.36 

E Linköping 5.00 7'425'740 46 887 30 592 30 231'631'134 138'580 7'240 28557 5.28 3.61 0.69 6.83 126.66 20.73 1.05 

E Mjölby  1'157'000 5 213 6 15   25'348 1'502 5551    8.64 145.81 2.70  

E Motala 1.50 1'646'000 40 273 56 38 17 70'575'447 41'959 2'526 9015 4.34 3.57 0.59 8.25 130.25 4.22 1.89 

E Norrköping 3.50 8'217'000 40 1'399 127 400 78 20'000'000 125'463 6'772 26558 2.18 2.79 0.52 12.78 225.34 15.06 2.94 

E Söderköping  550'000 2 120     14'051 717 3216    8.54 167.36   
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E Vadstena 0.55 290'000 5 55 5 0 0 11'700'000 7'541 588 1504 9.17 7.29 0.94 7.96 102.04 0.00 0.00 

E Valdemarsvik 0.20 282'000 4 58 2 3 3  8'038 536 1572 3.17 2.49 0.37 7.84 111.94 1.91 1.91 

E Ydre 0.08 100'000 2 17 1 2 2 5'500'000 3'822 280 791 3.75 1.96 0.27 5.23 64.29 2.53 2.53 

E Åtvidaberg 0.33 200'000 40 82 7 11 11 32'000'000 11'775 721 2670 3.30 2.80 0.46 8.49 123.44 4.12 4.12 

E Ödeshög  231'000 3 36 2 3 3 8'000'000 5'433 382 1202    7.55 99.48 2.50 2.50 

F Aneby 0.30 117'000  48 2 8 4 17'000'000 6'551 416 1491 5.56 4.58 0.72 8.24 120.19 5.37 2.68 

F Eksjö 1.15 863'000 16 166 14 11 6 50'000'000 16'516 1'178 3441 6.18 6.96 0.98 11.26 152.80 3.20 1.74 

F Gislaved 0.40 650'000 43 158 3 48 0  29'327 1'534 6949 2.48 1.36 0.26 5.49 104.95 6.91 0.00 

F Gnosjö 0.35 190'000 2 55 3 25 0 20'000'000 9'598 464 2322 6.03 3.65 0.75 6.04 125.00 10.77 0.00 

F Habo 0.20 307'000 1 35 6  1  10'122 348 2648 4.76 1.98 0.57 4.15 117.82  0.38 

F Jönköping 4.00 2'957'000 40 772 120 759 108 294'600'000 122'194 6'784 26236 4.00 3.27 0.59 8.18 131.49 28.93 4.12 

F Mullsjö 0.20 220'000 1 36 4 5 1 6'000'000 7'075 356 1684 4.88 2.83 0.56 5.80 112.36 2.97 0.59 

F Nässjö 0.50 952'000 3 222 14 61 21 127'800'000 29'369 2'151 6398 1.95 1.70 0.23 8.75 109.72 9.53 3.28 

F Sävsjö 0.40 700'000 16 131 12 15 9 45'700'000 10'985 765 2529 2.63 3.64 0.52 13.84 186.93 5.93 3.56 

F Tranås 0.58 1'100'000 20 180 13 25 6 40'000'000 17'765 1'270 3837 2.91 3.26 0.46 11.20 151.97 6.52 1.56 

F Vaggeryd 0.55 310'000 30 102 9 17 2 35'000'000 12'816 768 2994 4.87 4.29 0.72 8.82 144.53 5.68 0.67 

F Vetlanda 0.80 800'000 32 170 16 57 10 120'000'000 26'380 1'736 5748 4.08 3.03 0.46 7.43 107.14 9.92 1.74 

F Värnamo 1.05 1'573'000 30 260 23 37 17 75'000'000 32'841 1'938 7393 3.50 3.20 0.54 9.13 146.03 5.00 2.30 

G Alvesta 0.40 1'354'000 12 170 15 25 20 10'000'000 18'741 1'180 4101 1.95 2.13 0.34 10.94 156.78 6.10 4.88 

G Lessebo 0.50 654'000 7 80 4 2  15'000'000 8'099 553 1801 5.95 6.17 0.90 10.37 151.90 1.11  

G Ljungby 0.55 417'000 18 208 12 4 4 189'915'942 27'121 1'710 5785 2.46 2.03 0.32 8.26 128.65 0.69 0.69 

G Markaryd 0.40 360'000 35 84 1 9   9'613 682 1900 4.71 4.16 0.59 8.84 124.63 4.74  

G Tingsryd 0.75 688'100 30 125 16 14 11 37'289'000 12'712 1'081 2502 4.93 5.90 0.69 11.96 130.43 5.60 4.40 

G Uppvidinge 0.30  20 64 2 6   9'508 741 1997 4.55 3.16 0.40 6.94 89.07 3.00  

G Växjö 1.70 1'757'000 40 500 60 300 40 112'060'000 78'473 3'814 16347 2.83 2.17 0.45 7.65 146.83 18.35 2.45 

G Älmhult 0.50 478'000 40 91 3 13 9  15'368 1'060 3275 4.85 3.25 0.47 6.70 88.68 3.97 2.75 

H Borgholm 0.75 450'000 12 116 12 8 3 30'000'000 10'983 895 2003 5.73 6.83 0.84 11.93 143.02 3.99 1.50 

H Emmaboda 0.50 475'000 8 62 16 13 11  9'436 703 1873 5.62 5.30 0.71 9.43 110.95 6.94 5.87 

H Hultsfred 1.60 1'060'000 40 166 20 41 4 52'000'000 14'306 1'041 2819 8.42 11.18 1.54 13.28 178.67 14.54 1.42 

H Högsby 0.40 374'000 10 54 4 13 2 23'000'000 6'033 484 1204 6.67 6.63 0.83 9.95 119.83 10.80 1.66 

H Kalmar 2.75 3'000'000 40 550 74 60 28 77'000'000 61'321 3'431 12164 4.22 4.48 0.80 10.63 181.87 4.93 2.30 

H Mönsterås 0.50 600'000 40 89 12 5 5 20'000'000 13'111 811 2810 4.72 3.81 0.62 8.08 124.54 1.78 1.78 

H Mörbylånga 0.25 450'000 8 110 5 35 5 31'000'000 13'520 808 2974 2.08 1.85 0.31 8.88 142.33 11.77 1.68 
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H Nybro 0.90 925'000 40 163 20 26 11  19'680 1'332 3907 4.64 4.57 0.68 9.86 137.39 6.65 2.82 

H Oskarshamn 0.75 990'000 16 175 15 22 12 80'000'000 26'244 1'572 5423 3.71 2.86 0.48 7.70 120.87 4.06 2.21 

H Torsås 0.25  8 50 3    7'154 543 1453 4.72 3.49 0.46 7.41 97.61   

H Vimmerby 1.10 878'000 30 136 5 88 6 27'000'000 15'588 996 3370 7.48 7.06 1.10 9.43 141.57 26.11 1.78 

H Västervik 1.00 1'287'000 40 305 22 24 10 69'000'000 36'400 2'501 7119 2.97 2.75 0.40 9.26 130.75 3.37 1.40 

I Gotland 2.25 3'431'000 40 641 56 500 33 114'600'000 57'297 3'210 11762 3.08 3.93 0.70 12.74 217.13 42.51 2.81 

K Karlshamn 1.50 1'762'000 26 371 19 32 5  31'179 1'881 6087 3.80 4.81 0.80 12.67 207.34 5.26 0.82 

K Karlskrona 3.00 2'200'000 40 539 69 113 10  61'844 3'709 12867 4.85 4.85 0.81 9.99 163.93 8.78 0.78 

K Olofström 0.50 500'000 6 113 7 21 6  13'355 847 2737 3.97 3.74 0.59 9.43 141.68 7.67 2.19 

K Ronneby 0.50 1'173'000 32 182 21 39 25  28'443 1'683 5542 2.19 1.76 0.30 8.02 120.62 7.04 4.51 

K Sölvesborg 0.80 1'005'000 40 95 8 41 14  16'615 1'024 3320 6.84 4.81 0.78 7.04 100.59 12.35 4.22 

M Bjuv 0.60 548'000 3 109 9 20 10  14'199 647 3374 4.69 4.23 0.93 9.01 182.38 5.93 2.96 

M Bromölla 0.50 200'000 20 91 6 39 6 9'900'000 12'145 703 2601 4.85 4.12 0.71 8.48 137.98 14.99 2.31 

M Burlöv  490'000 3 98 11 17 9 44'000'000 15'662 648 3601    7.53 168.21 4.72 2.50 

M Båstad  300'000 12 56 8 9 5 23'000'000 14'170 1'120 2635    4.87 57.14 3.42 1.90 

M Eslöv 0.50 1'527'000 15 255 41 39 4 96'000'000 30'437 1'564 7058 1.67 1.64 0.32 9.86 189.26 5.53 0.57 

M Helsingborg 4.50 6'400'000 40 674 148 630 100 500'000'000 123'389 6'855 25126 4.88 3.65 0.66 7.47 119.91 25.07 3.98 

M Hässleholm 1.15 2'073'800 15 412 51 26 13 170'000'000 49'381 3'221 10412 2.42 2.33 0.36 9.64 143.74 2.50 1.25 

M Höganäs 1.00 580'000 40 155 22 57 22 25'000'000 23'857 1'511 5196 5.03 4.19 0.66 8.34 117.14 10.97 4.23 

M Hörby 0.20 480'000 4 100 19  25  14'540 902 3094 1.39 1.38 0.22 9.90 131.93 0.00 8.08 

M Höör 1.00  40 122 7 5 14  14'777 789 3418 6.99 6.77 1.27 9.68 163.50 1.46 4.10 

M Klippan 0.40  12 83 35 6 13 25'000'000 16'106 979 3416 3.05 2.48 0.41 8.13 120.53 1.76 3.81 

M Kristianstad 2.00  40 630 78 86  200'000'000 76'540 4'490 16141 2.82 2.61 0.45 9.25 157.68 5.33  

M Kävlinge 0.30 420'000 40 95 8 25 10 34'000'000 27'369 1'036 6820 2.65 1.10 0.29 4.13 99.42 3.67 1.47 

M Landskrona 1.00 1'554'000 40 300 24 96 11 61'000'000 40'018 2'322 8202 2.99 2.50 0.43 8.37 139.53 11.70 1.34 

M Lomma 0.40 275'000  60 9  25 230'000'000 19'434 840 4861 4.26 2.06 0.48 4.84 82.14  5.14 

M Lund 3.80 4'300'000 40 780 90  190  103'286 4'256 20047 3.58 3.68 0.89 10.26 204.42  9.48 

M Malmö 8.00 11'712'000 40 2'887 279 519 122 514'000'000 276'244 15'769 52817 2.43 2.90 0.51 11.90 200.77 9.83 2.31 

M Osby  342'000 2 99 10 47   12'634 889 2659    8.63 122.61 17.68 0.00 

M Perstorp 0.40 379'000 20 41 15 6 9 21'700'000 6'898 367 1515 6.15 5.80 1.09 9.42 152.59 3.96 5.94 

M Simrishamn 0.80 1'150'000 40 140 34 11 16 53'000'000 19'418 1'574 3633 4.21 4.12 0.51 9.78 110.55 3.03 4.40 

M Sjöbo 0.75 280'000 30 102 15 37 10 20'000'000 17'721 935 3772 5.91 4.23 0.80 7.17 125.13 9.81 2.65 

M Skurup 0.10 100'000 40 37 1 9 8 12'600'000 14'703 687 3476 2.17 0.68 0.15 3.13 55.31 2.59 2.30 
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M Staffanstorp 0.40 244'000 7 90 3 5 20 53'000'000 20'840 593 5338 3.54 1.92 0.67 5.42 156.83 0.94 3.75 

M Svalöv 0.30 270'000 40 82 8 91 1 15'100'000 13'055 680 3092 3.30 2.30 0.44 6.97 132.35 29.43 0.32 

M Svedala 0.55 466'000 3 82 8 3 17 39'000'000 18'988 628 4781 5.14 2.90 0.88 5.64 143.31 0.63 3.56 

M Tomelilla   40 71 7 25 10  12'719 805 2534    6.92 96.89 9.87 3.95 

M Trelleborg 2.00 3'124'000 40 207 38 27 31 27'400'000 40'320 2'223 8694 7.25 4.96 0.90 6.85 110.21 3.11 3.57 

M Vellinge 1.00 700'000 5 125 2  20 20'000'000 32'270 1'286 7961 6.80 3.10 0.78 4.56 98.76  2.51 

M Ystad 0.70 790'000 40 170 15 19 12 69'600'000 27'398 1'871 5165 3.55 2.55 0.37 7.19 98.88 3.68 2.32 

M Åstorp 0.50 321'000 10 73 11 25  20'000'000 13'885 621 3382 5.95 3.60 0.81 6.05 135.27 7.39  

M Ängelholm 1.00 1'297'000 25 234 40 23 93 120'000'000 38'682 2'541 8039 2.72 2.59 0.39 9.49 107.83 2.86 11.57 

M Örkelljunga 0.40  4 85 3  1  9'529 635 2035 4.49 4.20 0.63 9.34 138.58  0.49 

M Östra Göinge 0.20 385'000 2 85 5  7 18'000'000 13'886 869 3139 2.06 1.44 0.23 6.99 103.57  2.23 

N Falkenberg 1.70 1'758'000 40 242 21 150 0 70'000'000 39'874 2'552 8761 6.46 4.26 0.67 6.60 103.06 17.12 0.00 

N Halmstad 3.00 3'594'000 40 529 69 222 52 175'812'967 88'958 5'098 18334 4.62 3.37 0.59 7.31 117.30 12.11 2.84 

N Hylte 0.15 195'000 3 63 6 19 0 25'000'000 10'371 684 2394 2.17 1.45 0.22 6.65 100.88 7.94 0.00 

N Kungsbacka 0.50 1'712'000 30 221 23 192 39 124'188'088 71'044 2'827 18580 1.77 0.70 0.18 3.98 86.31 10.33 2.10 

N Laholm 0.50 450'000 40 159 6 26 9 135'900'000 23'153 1'514 4960 2.87 2.16 0.33 7.52 108.98 5.24 1.81 

N Varberg 0.30 1'145'000 40 206 29 63 63  55'459 3'229 12079 1.01 0.54 0.09 5.37 72.78 5.22 5.22 

O Ale 1.00 938'000 40 139 15 49 19 30'000'000 26'800 975 6686 5.78 3.73 1.03 6.46 157.95 7.33 2.84 

O Alingsås 1.75 2'400'000 32 338 17 127 6 350'000'000 36'481 2'084 8096 4.85 4.80 0.84 9.90 170.35 15.69 0.74 

O Bengtsfors 0.25 249'000 8 60 1 8 4 25'300'000 10'080 821 1866 3.85 2.48 0.30 6.45 74.30 4.29 2.14 

O Bollebygd 0.20   33 1 10 10 24'000'000 8'179 341 1946 4.55 2.45 0.59 5.38 99.71 5.14 5.14 

O Borås 5.80 3'500'000 40 487 44 160 153 221'000'000 100'221 5'811 21221 8.48 5.79 1.00 6.82 91.38 7.54 7.21 

O Dals-Ed 0.10  2 49 2 3  11'800'000 4'900 311 1035 1.96 2.04 0.32 10.41 163.99 2.90  

O Essunga 0.20 104'000 2 30 0 12 10 16'000'000 5'651 345 1208 5.00 3.54 0.58 7.08 86.96 9.93 8.28 

O Falköping 0.90  36 250 20 37   31'240 2'136 6738 3.33 2.88 0.42 8.64 126.40 5.49  

O Färgelanda 0.20 251'000 5 40 4 16   6'779 404 1464 4.55 2.95 0.50 6.49 108.91 10.93  

O Grästorp 0.15 234'000 10 75 2 6 6 28'000'000 5'809 380 1258 1.81 2.58 0.39 14.29 202.63 4.77 4.77 

O Gullspång 0.10 120'000 2 38 4 15  6'000'000 5'506 379 1044 2.38 1.82 0.26 7.63 110.82 14.37  

O Göteborg 16.50 20'573'000 33 2'036 309 4'300 350 1'700'000'000 489'757 24'624 93487 6.12 3.37 0.67 5.50 95.23 46.00 3.74 

O Götene 0.30 377'000 12 56 5 89 11 29'000'000 12'959 708 2950 4.17 2.31 0.42 5.56 86.16 30.17 3.73 

O Herrljunga 0.25 175'000 2 78 6 9 1 18'000'000 9'243 602 2007 2.94 2.70 0.42 9.20 139.53 4.48 0.50 

O Hjo 0.20 368'000 8 70 10 12   8'853 558 1862 2.50 2.26 0.36 9.04 143.37 6.44  

O Härryda 1.50 398'000 40 149 16 51 32 13'500'000 32'395 1'033 8737 7.61 4.63 1.45 6.08 159.73 5.84 3.66 
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O Karlsborg 0.10 160'000 3 38 4 9  50'000'000 6'880 560 1316 2.38 1.45 0.18 6.10 75.00 6.84  

O Kungälv 1.50 1'900'000 40 180 28 500 24 80'000'000 38'899 1'711 9063 6.47 3.86 0.88 5.96 121.57 55.17 2.65 

O Lerum 0.75 643'000 30 168 5 171 27 39'500'000 37'092 1'284 9937 3.75 2.02 0.58 5.39 134.74 17.21 2.72 

O Lidköping 1.50 585'000 40 551 8 15 7 90'000'000 37'526 2'240 8158 2.65 4.00 0.67 15.08 249.55 1.84 0.86 

O Lilla Edet 0.50  40 119 4 8   12'836 566 2930 4.07 3.90 0.88 9.58 217.31 2.73  

O Lysekil 1.00 864'000 40 89 7 12 12 40'000'000 14'631 1'008 2838 9.26 6.83 0.99 7.38 95.24 4.23 4.23 

O Mariestad 1.25 650'000 35 230 19 29 6 33'620'000 23'933 1'454 4974 4.90 5.22 0.86 10.65 171.25 5.83 1.21 

O Mark 1.25 1'500'000 15 162 15 156 20 46'000'000 33'594 2'144 7648 6.35 3.72 0.58 5.86 82.56 20.40 2.62 

O Mellerud 0.20 430'000 40 94 3  6 18'300'000 9'623 681 1934 1.94 2.08 0.29 10.70 142.44  3.10 

O Munkedal 2.00 332'000 40 76 2 14 10 19'000'000 10'246 629 2133 22.73 19.52 3.18 8.59 124.01 6.56 4.69 

O Mölndal 2.80 2'800'000 40 294 28 1'001 58 94'500'000 58'938 2'575 13809 7.37 4.75 1.09 6.45 125.05 72.49 4.20 

O Orust 0.50 575'000 40 88 8 15 15 24'000'000 15'185 866 3103 4.50 3.29 0.58 7.31 110.85 4.83 4.83 

O Partille 1.40 1'100'000 18 142 27 57 46 55'000'000 33'614 1'419 8523 6.51 4.16 0.99 6.40 119.10 6.69 5.40 

O Skara 0.25 485'000 3 111 3  20 15'000'000 18'595 1'137 4042 1.87 1.34 0.22 7.21 100.26  4.95 

O Skövde 1.30 1'425'000 40 429 52  91 64'200'000 50'153 2'636 10356 2.27 2.59 0.49 11.41 182.47  8.79 

O Sotenäs 0.33 370'000 40 77 6 6 4 22'600'000 9'283 770 1674 3.79 3.55 0.43 9.37 107.79 3.58 2.39 

O Stenungsund 0.50 528'000 40 66 14 25 9 41'500'000 23'190 835 5754 5.62 2.16 0.60 3.84 95.81 4.34 1.56 

O Strömstad 0.50 350'000 15 86 3 5 5  11'569 730 2336 5.32 4.32 0.68 8.13 121.92 2.14 2.14 

O Svenljunga 0.40 346'000 40 77 5 10 5 37'734'459 10'405 707 2292 4.60 3.84 0.57 8.36 115.98 4.36 2.18 

O Tanum 0.20 370'000 18 78 4 18 9 24'000'000 12'253 855 2435 2.20 1.63 0.23 7.43 95.91 7.39 3.70 

O Tibro 0.80 545'000 10 96 4 16  17'000'000 10'671 643 2328 8.00 7.50 1.24 9.37 155.52 6.87  

O Tidaholm 0.20 380'000 40 90 7   18'900'000 12'653 780 2763 2.06 1.58 0.26 7.67 124.36   

O Tjörn 0.20   44 2 13   14'954 760 3204 4.35 1.34 0.26 3.08 60.53 4.06  

O Tranemo 0.25 207'000 40 58 2 36 21 100'000'000 11'742 766 2607 3.09 2.13 0.33 6.90 78.33 13.81 8.06 

O Trollhättan 2.00 1'600'000 40 255 23 48 15 88'701'278 53'830 3'022 11947 6.83 3.72 0.66 5.44 91.99 4.02 1.26 

O Töreboda 0.20  6 71 5 5 5 15'243'600 9'368 633 1981 2.47 2.13 0.32 8.65 120.06 2.52 2.52 

O Uddevalla 2.00 3'200'000 40 344 32 86 35 119'275'412 50'507 3'042 10819 4.87 3.96 0.66 8.14 123.60 7.95 3.24 

O Ulricehamn 0.65 802'000 16 171 12 28 14 40'000'000 22'436 1'485 4924 3.30 2.90 0.44 8.78 123.23 5.69 2.84 

O Vara 0.20 394'000 3 114 7 20  394'000 15'961 1'101 3351 1.65 1.25 0.18 7.58 109.90 5.97  

O Vårgårda 0.40 391'000 16 50 6 31 3 7'200'000 10'896 526 2608 6.78 3.67 0.76 5.41 106.46 11.89 1.15 

O Vänersborg 1.20 1'525'000 40 344 54 75 74 81'399'427 37'023 2'029 8047 2.54 3.24 0.59 12.75 196.16 9.32 9.20 

O Åmål 0.25 245'000 10 95 1 70 2  12'716 959 2611 2.55 1.97 0.26 7.71 100.10 26.81 0.77 

O Öckerö 0.40 390'000 40 50 5    12'229 635 2981 7.27 3.27 0.63 4.50 86.61   
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S Arvika 0.80 876'000 35 257 10 43 8 125'995'626 26'131 1'797 5164 2.91 3.06 0.45 10.52 148.58 8.33 1.55 

S Eda 0.20 85'000 35 43 3 10 1 19'779'282 8'670 583 1713 4.26 2.31 0.34 5.42 78.90 5.84 0.58 

S Filipstad 0.50 450'000 18 146 4 13 10 27'800'000 10'952 909 2075 3.13 4.57 0.55 14.61 165.02 6.27 4.82 

S Forshaga 0.50 800'000 20 80 9 82 0 32'752'970 11'466 537 2721 5.62 4.36 0.93 7.76 165.74 30.14 0.00 

S Grums 0.50 290'000 11 61 0 86 2 15'553'388 9'332 531 1918 7.94 5.36 0.94 6.75 114.88 44.84 1.04 

S Hagfors  300'000 3 86 2 99   13'127 1'001 2327    6.70 87.91 42.54  

S Hammarö 3.75 6'695'000 15 141 1 40 22 36'000'000 14'489 574 3648 22.87 25.88 6.53 11.32 247.39 10.96 6.03 

S Karlstad 3.75 6'695'000 15 636 49 229 98 221'000'000 82'878 4'341 15933 4.79 4.52 0.86 9.45 157.80 14.37 6.15 

S Kil 0.50 352'466 40 60 7 44 9 34'000'000 11'803 601 2763 6.58 4.24 0.83 6.44 111.48 15.92 3.26 

S Kristinehamn 1.50 1'308'600 40 269 11 92 22 73'000'000 23'848 1'624 4627 4.97 6.29 0.92 12.66 172.41 19.88 4.75 

S Munkfors 0.25 230'000 10 37 0 11 0 6'934'400 3'936 312 719 6.76 6.35 0.80 9.40 118.59 15.30 0.00 

S Storfors 0.25 203'000  22 0 13 13 1'500'000 4'526 299 940 7.14 5.52 0.84 7.73 73.58 13.83 13.83 

S Sunne 0.50 600'000 20 148 1 35 14 60'000'000 13'591 933 2923 3.07 3.68 0.54 11.99 159.70 11.97 4.79 

S Säffle 0.33 401'000 11 238 3 53 30 8'200'000 15'973 1'113 3237 1.22 2.07 0.30 16.97 216.53 16.37 9.27 

S Torsby 0.60 600'000 24 138 2 30 1 52'290'547 12'946 1'050 2388 4.26 4.63 0.57 10.89 133.33 12.56 0.42 

S Årjäng 0.25 139'000 10 93 2 17 10 ca 6-10 MKR 9'821 665 2039 2.38 2.55 0.38 10.69 142.86 8.34 4.90 

T Askersund 0.50 350'000 4 130 6 10 6 20'000'000 11'470 758 2299 3.52 4.36 0.66 12.38 179.42 4.35 2.61 

T Degerfors 0.25 430'000 2 91 8 15 5 23'000'000 10'014 655 2052 2.40 2.50 0.38 10.39 151.15 7.31 2.44 

T Hallsberg 0.80 925'000 40 94 10 104 11 31'000'000 15'287 903 3319 6.96 5.23 0.89 7.52 115.17 31.33 3.31 

T Hällefors 0.20 420'000 8 139 3 22   7'539 557 1393 1.41 2.65 0.36 18.84 254.94 15.79  

T Karlskoga 0.85 885'000 25 281 34 18 6 24'000'000 30'159 2'132 5921 2.65 2.82 0.40 10.64 147.75 3.04 1.01 

T Kumla 0.75 1'056'000 30 138 17 1 0 27'000'000 19'643 1'052 4704 4.84 3.82 0.71 7.89 147.34 0.21 0.00 

T Laxå 0.50 554'000 40 57 3 3 2 14'000'000 6'046 432 1159 8.06 8.27 1.16 10.25 138.89 2.59 1.73 

T Lekeberg 0.20  3 64 0 16 0 22'000'000 7'096 386 1573 3.13 2.82 0.52 9.02 165.80 10.17 0.00 

T Lindesberg  615'000 15 170 20 10 2  23'074 1'469 4833    8.32 129.34 2.07 0.41 

T Ljusnarsberg 0.10 201'000 2 114 3 10 3 10'000'000 5'243 400 992 0.83 1.91 0.25 22.89 292.50 10.08 3.02 

T Nora 0.16 410'000 20 73 10 9 0 21'000'000 10'482 604 2289 1.93 1.53 0.26 7.92 137.42 3.93 0.00 

T Örebro 4.00 4'721'000 40 669 92 900 74 380'000'000 128'977 7'003 27203 4.79 3.10 0.57 6.47 108.67 33.08 2.72 

U Arboga 0.43 611'000 10 99 10 9  30'000'000 13'391 892 2797 3.94 3.21 0.48 8.14 122.20 3.22  

U Fagersta 0.50 654'000 7 179 19 24 15 40'000'000 12'202 849 2337 2.35 4.10 0.59 17.46 233.22 10.27 6.42 

U Hallstahammar 1.00 646'000 20 113 11 63 4 29'000'000 15'042 898 3189 7.81 6.65 1.11 8.51 138.08 19.76 1.25 

U Kungsör 0.40 460'000 16 109 6 28 3  8'211 446 1791 3.39 4.87 0.90 14.37 257.85 15.63 1.68 

U Köping 0.60 731'000 40 190 34 32 17 38'500'000 24'659 1'558 4911 2.49 2.43 0.39 9.77 143.77 6.52 3.46 
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U Norberg 0.15 214'000 2 34 6 1 1 7'000'000 5'843 391 1206 3.66 2.57 0.38 7.02 102.30 0.83 0.83 

U Sala 1.50 2'130'000 40 255 44 70 61 35'500'000 21'360 1'330 4425 4.17 7.02 1.13 16.85 224.81 15.82 13.79 

U Skinnskatteberg 0.20 200'000 8 25 2 8 6 10'000'000 4'752 277 944 6.06 4.21 0.72 6.94 97.47 8.47 6.36 

U Surahammar 0.50 310'000 40 74 6 0 0 27'000'000 10'109 473 2298 6.25 4.95 1.06 7.91 169.13 0.00 0.00 

U Västerås 6.50 7'500'000 40 892 163 271 91 544'000'000 132'920 6'666 28345 5.67 4.89 0.98 8.62 158.27 9.56 3.21 

W Avesta 0.33 67'000 3 208 20 64 3 43'880'337 21'963 1'437 4133 1.43 1.50 0.23 10.52 158.66 15.49 0.73 

W Borlänge 2.00 2'500'000 40 264 34 131 84 54'000'000 47'399 2'509 9959 5.24 4.22 0.80 8.06 118.77 13.15 8.43 

W Falun 1.50 1'091'000 30 337 20 356 30 172'000'000 55'267 3'035 11960 3.88 2.71 0.49 7.00 117.63 29.77 2.51 

W Gagnef 0.30 384'000 8 51 4 4 3 19'520'000 10'080 575 2385 5.17 2.98 0.52 5.75 95.65 1.68 1.26 

W Hedemora 0.88 926'900 40 139 43 36 11 49'466'475 15'380 983 3141 4.56 5.72 0.90 12.55 185.15 11.46 3.50 

W Leksand 0.55 556'000 20 139 14 36 0 49'858'311 15'450 1'096 3227 3.59 3.56 0.50 9.90 139.60 11.16 0.00 

W Ludvika 0.50 300'000 40 110 14 25 0 22'240'000 25'477 1'996 4880 4.03 1.96 0.25 4.87 62.12 5.12 0.00 

W Malung 0.55 600'000 13 70 14 70 7 25'000'000 10'518 701 2043 6.04 5.23 0.78 8.65 119.83 34.26 3.43 

W Mora 0.80 1'365'000 18 205 14 50 30 91'000'000 20'159 1'314 4136 3.21 3.97 0.61 12.35 166.67 12.09 7.25 

W Orsa 0.30 265'000 10 40 2 43 9 11'800'000 7'026 447 1463 5.88 4.27 0.67 7.26 93.96 29.39 6.15 

W Rättvik 0.70 680'000 20 109 30 189 20 35'207'000 10'884 963 2072 4.40 6.43 0.73 14.61 144.34 91.22 9.65 

W Smedjebacken 0.20 225'000 40 40 5 10 10 13'182'000 10'715 602 2060 3.64 1.87 0.33 5.13 74.75 4.85 4.85 

W Säter 0.50 561'000 40 87 6 3 3 25'000'000 10'991 643 2395 5.21 4.55 0.78 8.73 144.63 1.25 1.25 

W Vansbro 0.30 273'000 8 60 3 5 4 10'000'000 6'983 500 1418 4.48 4.30 0.60 9.59 126.00 3.53 2.82 

W Älvdalen 0.40 485'000 3 57 7 25 5 15'000'000 7'419 567 1433 5.80 5.39 0.71 9.30 112.87 17.45 3.49 

X Bollnäs 0.75 193'000 30 313 32 62 8 59'426'458 26'278 1'801 5219 2.12 2.85 0.42 13.43 191.56 11.88 1.53 

X Gävle 3.50  40 829 103 106 82 280'328'849 92'416 4'824 18816 3.45 3.79 0.73 10.97 193.20 5.63 4.36 

X Hofors 0.40 600'000 16 107 8 26 2 21'000'000 10'091 741 2006 3.42 3.96 0.54 11.59 155.20 12.96 1.00 

X Hudiksvall 1.00 1'300'000 20 330 13 100 0 20'000'000 36'956 2'166 7654 2.92 2.71 0.46 9.28 158.36 13.07 0.00 

X Ljusdal 0.50 671'800 40 145 6 60 4  19'243 1'403 3737 3.23 2.60 0.36 8.05 107.63 16.06 1.07 

X Nordanstig  720'000 40 82 4 18 2  9'810 622 2004    8.97 138.26 8.98 1.00 

X Ockelbo 0.10 420'000 8 75 4 15 3 15'902'300 6'038 428 1196 1.22 1.66 0.23 13.58 184.58 12.54 2.51 

X Ovanåker 0.40 415'000  61 4 18 3 16'997'011 11'816 835 2351 5.88 3.39 0.48 5.75 77.84 7.66 1.28 

X Sandviken 1.00 1'250'000 40 342 45 101 47 118'575'456 36'748 2'240 7465 2.30 2.72 0.45 11.81 172.77 13.53 6.30 

X Söderhamn 0.80 1'415'000 40 236 46 27 23 70'000'000 26'257 1'775 5141 2.62 3.05 0.45 11.62 158.87 5.25 4.47 

Y Härnösand 3.00 3'200'000 40 473 148 134 46 75'364'045 25'080 1'561 5036 4.50 11.96 1.92 26.59 397.82 26.61 9.13 

Y Kramfors 1.00 964'000 40 133 43 54 6 59'518'086 19'816 1'490 3700 5.49 5.05 0.67 9.18 118.12 14.59 1.62 

Y Sollefteå 2.00 1'281'200 40 168 25 94 6 47'300'000 20'849 1'672 3897 10.05 9.59 1.20 9.54 115.43 24.12 1.54 
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Y Sundsvall 5.80 6'550'000 40 664 56 160 13  94'516 4'934 19262 7.91 6.14 1.18 7.76 145.93 8.31 0.67 

Y Timrå  505'000 40 137 19 30 3  17'870 918 3990    8.90 169.93 7.52 0.75 

Y Ånge 0.50 358'000 40 105 15 15 3 19'769'437 10'604 848 2113 4.07 4.72 0.59 11.60 141.51 7.10 1.42 

Y Örnsköldsvik 3.00 2'876'300 41 386 71 48 37 130'652'762 55'243 3'378 11336 6.07 5.43 0.89 8.94 135.29 4.23 3.26 

Z Berg 0.50 435'000 20 76 11 19 11 22'000'000 7'592 623 1570 5.10 6.59 0.80 12.91 139.65 12.10 7.01 

Z Bräcke 0.50 950'000 30 94 23 18 7 35'280'136 7'202 535 1515 4.03 6.94 0.93 17.22 218.69 11.88 4.62 

Z Härjedalen 0.50 370'000 40 72 11 0 0 12'900'000 10'764 936 2011 6.02 4.65 0.53 7.71 88.68 0.00 0.00 

Z Krokom 0.70 782'000 28 125 12 87 27 40'000'000 14'270 768 3360 4.27 4.91 0.91 11.49 178.39 25.89 8.04 

Z Ragunda 0.50 564'400 4 52 13 26 3  5'806 488 1122 7.35 8.61 1.02 11.71 133.20 23.17 2.67 

Z Strömsund 1.00 1'104'000 10 124 15 53 9 4'624'639 12'782 1'042 2423 6.76 7.82 0.96 11.58 133.40 21.87 3.71 

Z Åre 0.70 911'000 20 94 6 92 1  10'021 536 2151 6.93 6.99 1.31 10.08 186.57 42.77 0.46 

Z Östersund 3.25 4'800'000 40 747 67 256 35 350'000'000 58'583 3'323 11555 3.83 5.55 0.98 14.49 244.96 22.15 3.03 

AC Bjurholm 0.25 70'000 4 21 0 4 0 10'200'000 2'541 221 529 11.90 9.84 1.13 8.26 95.02 7.56 0.00 

AC Dorotea 0.25 116'000 3 50 3 5 1 8'809'000 3'069 317 557 4.63 8.15 0.79 17.60 167.19 8.98 1.80 

AC Lycksele 1.25 520'000 40 188 11 43 5 37'754'933 12'612 817 2561 6.13 9.91 1.53 16.18 243.57 16.79 1.95 

AC Malå 0.10 157'000 4 33 3 4 2 8'000'000 3'348 214 687 2.63 2.99 0.47 11.35 168.22 5.82 2.91 

AC Nordmaling 0.40 484'000 10 56 4 15 0 18'000'000 7'426 498 1556 6.67 5.39 0.80 8.08 120.48 9.64 0.00 

AC Norsjö 0.25  10 33 2 18 1 10'100'000 4'437 307 902 6.94 5.63 0.81 8.11 114.01 19.96 1.11 

AC Robertsfors 0.25 258'000 40 49 4 13 6 25'000'000 6'996 483 1509 4.24 3.57 0.52 8.43 109.73 8.61 3.98 

AC Skellefteå 4.00  40 783 122 613 38 172'000'000 71'966 4'046 15146 4.24 5.56 0.99 13.10 223.68 40.47 2.51 

AC Sorsele 0.20 184'000 40 68 0 28 0 15'000'000 2'867 244 547 2.94 6.98 0.82 23.72 278.69 51.19 0.00 

AC Storuman 0.25 283'500 40 65 5 8 1 9'000'000 6'432 432 1209 3.52 3.89 0.58 11.04 162.04 6.62 0.83 

AC Umeå 4.00 4'200'000 40 556 109 321 63 232'700'000 111'235 3'949 22703 5.49 3.60 1.01 6.54 168.40 14.14 2.77 

AC Vilhelmina 0.25 200'000 20 58 5 17 8 16'200'000 7'280 487 1552 3.52 3.43 0.51 9.75 129.36 10.95 5.15 

AC Vindeln 0.20 150'000 15 54 4 1 1 6'000'000 5'665 482 1100 3.39 3.53 0.41 10.41 120.33 0.91 0.91 

AC Vännäs 0.10 400'000 3 126 2 3 2 5'000'000 8'436 503 2036 0.77 1.19 0.20 15.41 254.47 1.47 0.98 

AC Åsele 0.25 160'000 4 40 1 0 0 8'500'000 3'271 310 630 6.10 7.64 0.81 12.53 132.26 0.00 0.00 

BD Arjeplog 0.40 99'000 3 21 1 1 0 5'600'000 3'151 240 553 18.18 12.69 1.67 6.98 91.67 1.81 0.00 

BD Arvidsjaur 0.25 346'000 2 70 4 7 3 17'900'000 6'791 510 1271 3.25 3.68 0.49 11.34 145.10 5.51 2.36 

BD Boden 2.00 2'700'000 40 345 65 98 8 16'200'000 28'002 1'585 5836 4.78 7.14 1.26 14.93 258.68 16.79 1.37 

BD Gällivare 1.50 628'000 40 109 35 8 1 59'000'000 18'959 963 3653 10.34 7.91 1.56 7.65 149.53 2.19 0.27 

BD Haparanda  560'000 25 136 18 59 160 43'000'000 10'214 544 2029    30.74 283.09 29.08 78.86 

BD Jokkmokk  320'000 2 68 4 33 15  5'491 356 1027    15.84 202.25 32.13 14.61 
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BD Kalix 1.00 933'000 3 140 36 36 16 90'000'000 17'396 998 3427 5.21 5.75 1.00 11.04 176.35 10.50 4.67 

BD Kiruna 1.75 1'600'000 40 179 12 127 5 50'000'000 23'258 942 5005 8.93 7.52 1.86 8.43 202.76 25.37 1.00 

BD Luleå 3.75 5'600'000 40 465 130 134 65 227'800'000 73'313 2'968 14714 5.68 5.12 1.26 9.00 200.47 9.11 4.42 

BD Pajala  200'000 1 75 2 2 1 20'000'000 6'688 527 1216    11.66 146.11 1.64 0.82 

BD Piteå 1.75 1'700'000 40 174 58 120 23 49'000'000 40'943 1'889 8684 6.86 4.27 0.93 6.23 122.82 13.82 2.65 

BD Älvsbyn 0.50 280'000 20 89 7 4 3 11'200'000 8'653 523 1796 5.05 5.78 0.96 11.44 183.56 2.23 1.67 

BD Överkalix 0.50 200'000 1 43 2   5'000'000 3'859 296 662 11.11 12.96 1.69 11.66 152.03 0.00 0.00 

BD Övertorneå  300'000 1 63 14 2 0 2'000'000 5'168 376 994    14.90 204.79 2.01 0.00 

     62'795 7'192              
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Annexe I 

Décisions judiciaires sur l’incapacité et procédures de curatelle 
Tribunaux de circonscription (okresní soudy) 

 
Type de décision  2002  2003  2004  2005  2006 

Jugements dans lesquels l’incapacité 
complète a été constatée 

1,314  1,312  1,508  1,594  1,459 

Autre décision dans les procédures 
d’incapacité complète 

426  461  521  473  580 

Jugements dans lesquels une incapacité 
partielle a été constatée 

254  281  314  312  357 

Autres décision dans les procédures 
d’incapacité partielle 

67  68  90  91  62 

Jugements dans lesquels la capacité juridique 
a été rétablie 

48  45  33  49  52 

Autre décision pour rétablir la capacité 
juridique 

108  95  115  113  139 

Jugements appliquant des accords ou d’autres 
actes juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

1,039  1,086  1,193  1,332  1,283 

Refus d’appliquer des accords ou d’autres 
actes juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

37  38  34  35  35 

Autres décisions sur les accords ou actes 
juridiques pour le compte de personnes 
incapables ou partiellement incapables 

113  118  157  180  168 

Jugements désignant un curateur selon le §29 
du Code Civil 

462  378  543  529  434 

Autres décisions dans lesquelles un curateur a 
été désigné 

        93 

 
 
Selon des informations communiquées en novembre 2008 par le Ministère de la justice tchèque, il y 
a eu, en 2007, 2.139 décisions prononçant l’incapacité totale, 472 décisions prononçant l’incapacité 
partielle et 68 décisions rétablissant  la capacité. Dans  la première moitié de  l’année 2008 (jusqu’au 
30.06.2008),  il  y  a  eu  1.155  décisions  prononçant  l’incapacité  totale,  314  décisions  prononçant 
l’incapacité partielle et 28 décisions rétablissant la capacité. Il n’existe aucune donnée concernant le 
nombre de citoyens étrangers et la résidence des majeurs incapables. 
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