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Introduction 
 

1. Exorde. « Son premier conseil est de fuir les Sirènes, leur voie ensorcelante et 

leur prairie en fleurs ; seul, je puis les entendre ; mais il faut que, chargé de robustes 

liens, je demeure immobile, debout sur l’emplanture, serré contre le mât, et si je vous 

priais, si je vous commandais de desserrer les nœuds, donnez un tour de plus ! Je dis et 

j’achevais de prévenir mes gens, tandis qu’en pleine course, le solide navire que poussait 

le bon vent s’approchait des Sirènes. (…) Elles chantaient ainsi et leurs voix admirables 

me remplissaient le cœur du désir d’écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes 

gens l’ordre de me défaire. Mais, tandis que, courbés sur la rame, ils tiraient, Euryloque 

venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Nous passons et, 

bientôt, l’on n’entend plus les cris ni les chants des Sirènes. Mes braves gens alors se 

hâtent d’enlever la cire que j’avais pétrie dans leurs oreilles, puis de me détacher »1

2.   D’après la tradition suivie par le récit homérique de l’Odyssée, cet extrait du 

chant XII de l’Odyssée d’Homère raconte une scène où, les Sirènes étaient des divinités 

de la mer et par leurs chants au charme irrésistible, elles attiraient les marins puis les 

entraînaient à la mort. Alors qu’Ulysse et ses matelots s’apprêtent à aller vers l’île des 

Sirènes, Ulysse se souvient des conseils de Circée. Il faudra préparer des boules de cire 

pour mettre dans les oreilles des matelots d’Ulysse et éviter qu’ils les entendent. Ce-

dernier aura le droit de les écouter à la seule condition qu’il soit attaché au mât du navire 

et quand il suppliera ses compagnons de le détacher ils devront resserrer les liens. Ulysse 

prépare alors des boules de cire et les donne à ses matelots. Son équipage l’attache au mât 

du bateau. Ulysse et ses hommes arrivent au royaume des Sirènes. Elles chantent « viens 

donc par ici Ulysse, arrête ton bateau et viens nous rejoindre »

. 

2

                                                             

1 Homère, L’odyssée, Chant XII. 

2 Homère, L’odyssée, précité. 

. Ulysse demande à ses 

matelots à être détaché pour rejoindre les Sirènes, mais ils résistent et resserrent les liens 

comme il l’avait lui-même prévu. Précurseur du mandat de protection future, le 
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commandement d’Ulysse à ses matelots lui permit ainsi, une fois que la raison lui était 

revenue de reprendre le gouvernail de son vaisseau et de continuer son voyage. L’homme 

a le pouvoir de prévoir son futur de manière sécurisante. 

3. La protection des incapables majeurs : du droit romain jusqu’à la loi du 3 

janvier 19683.  Il y a déjà des millénaires, à l’époque romaine, le droit permettait déjà la 

mise en place d’une protection de l’individu incapable. Dans le prolongement du droit 

romain, l’Ancien droit connaissait également de nombreuses incapacités ; il subsistait les 

incapacités traditionnelles (mineurs, fous, « surâgés », « langoureux », prodigues et 

femmes), mais la capacité des individus dans cette société inégalitaire dépendait aussi de 

leur condition: prêtre, moine, juif, protestant, bâtard, serf et lépreux avaient, à des degrés 

divers, une capacité diminuée. Il faudra attendre la Révolution française afin que ces 

inégalités soient supprimées : à cette occasion il sera affirmé la règle bien connue selon 

laquelle l’égalité civile est devenue le principe, l’incapacité l’exception4. La Révolution 

française a eu une importance historique considérable en droit des incapacités. Dans le 

Code Napoléon deux institutions sont mises en place pour faire face à l’altération de la 

volonté: l’interdiction judiciaire 5  et la dation du conseil judiciaire 6 . Le droit des 

incapacités est resté inchangé jusqu’à la loi du 3 janvier 19687

                                                             

3 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, JORF 4 janvier 1968 p. 114. 

4 J.-Ph Levy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, Coll. Précis série Droit privé, 2ème éd., 2010, spéc. 
n°172 s. 

5 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. Précis 
série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°566, p. 578 : l’interdiction judiciaire permettait de mettre sous tutelle, 
dans une situation semblable à celle du mineur, les  individus en état d’imbécilité, de démence ou de fureur. 

6 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, précité, Ibidem : la 
dation du conseil judiciaire était destinée aux faibles d’esprit, cela concernait ceux qui avaient besoin d’une 
protection mais dont les facultés mentales n’étaitent pas suffisamment altérées pour justifier une interdiction 
judiciaire, auxquels la loi ajoutait les prodigues : un conseil judicaire était mis en place qui les assistait. 

7 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, précitée. 

 qui constitue un tournant 

essentiel en ce domaine.   
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4. La loi du 3 janvier 19688 : l’annonciation d’une protection future ? Le 

droit des incapacités a été modifié par deux lois issues de la plume de Carbonnier qui 

avaient fortement réformé la matière et sont restées pendant longtemps un modèle (loi du 

14 décembre 19649 pour les mineurs et loi du 3 janvier 196810 pour les majeurs). Le 

mandat de protection future ne faisant pas partie des mesures instituées par la loi du 3 

janvier 1968. Elle a mis en place : la tutelle11 et la curatelle12. Mais aussi, une mesure plus 

légère avec la sauvegarde de justice13. C’était au juge des tutelles de choisir le régime le 

plus adapté à la situation de la personne. Ainsi, « ce silence valait condamnation du 

mandat : d'abord parce qu'une incapacité ne pouvait résulter d'un contrat privé14

                                                             

8 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, précitée. 

9 L. n°64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à 
l’émancipation. JORF du 15 décembre 1964, p. 11140. 

10 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, précitée. 

11 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Tutelle. La 
tutelle est un « régime de protection applicable aux mineurs qui ne sont pas soumis à l’autorité parentale et aux 
majeurs qui souffrent d’une altération de leurs facultés mentales telle qu’elle justifie qu’ils soient privés de leur 
capacité d’exercice, c’est-à-dire qu’ils soient représentés de manière continue par leur tuteur, sous la 
surveillance du subrogé tuteur et du conseil de famille. Ce régime est le plus protecteur comparé à la curatelle 
et à la sauvegarde de justice ». 

12 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, pécité. V. Curatelle. La curatelle est 
un « régime de protection des incapables majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-même, ont besoin d’être 
conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile parcequ’ils souffrent d’une altération de leurs facultés 
mentales ou corporelles. Ce régime est à mi-chemin entre la sauvegarde de justice et la tutelle ».  

13Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, précité. V. Sauvegarde de justice. La 
sauvegarde de justice est un « régime de protection des majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés 
mentales qui nécessite la mise en place d’une certaine protection, mais ne justifie pas de les priver de leur 
capacité d’exercice. Les majeurs sous sauvegarde de justiceconservent l’exercice de leurs droits, mais 
l’annulation des actes qu’ils ont conclus est facilitée. Ce régime de protection est plus léger, comparé aux deux 
autress régimes de protection : la curatelle et la tutelle ». 

14 R. Houin, « Les incapacités », RTD civ., 1947, p. 383 et s., spéc. p. 391. 

; ensuite 

parce que le droit du mandat frappe celui-ci de caducité lorsque le mandant devient 

incapable. Hormis l'hypothèse de la sauvegarde de justice, qui préservait la capacité du 

majeur et n'atteignait donc pas les mandats éventuellement donnés par lui, mesure de 
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protection et mandat ne semblaient donc pas faire bon ménage »15. Pourtant, « on peut 

voir une préfiguration, certes timide, du mandat de protection future dans le droit issu de 

la loi du 3 janvier 1968 »16. En effet, l’ancien article 491-3 du Code civil dispose que 

« 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 ». Il résulte que seul le majeur placé sous sauvegarde de justice conservait sa 

capacité et ne remettait pas en cause les mandats donnés par ces derniers. D’après le 

Professeur Massip17, cette disposition n’a pas eu le succès espéré. Dans la pratique, en cas 

d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice, les juges des tutelles désignaient 

souvent un mandataire judiciaire avec de larges pouvoirs et révoquaient les mandats 

établis18. La possibilité de choisir un mandataire pendant la période de sauvegarde n’avait 

quasiment pas été utilisée. Cependant, « malgré la pression des services sociaux ou 

hospitaliers sur les familles et les signalements opérés par ces services auprès du juge des 

tutelles qui amenaient ceux-ci à se saisir d'office, beaucoup de tutelles étaient évitées par 

des procurations générales ou des procurations bancaires, données souvent au moment 

où une personne connaissait un certain affaiblissement de ses facultés »19

                                                             

15 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°2 

16 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin  2008, n°129, p.11, spéc. n°2 

17 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

18 J. Massip, Les incapacités, étude théorique et pratique, Répertoire du notariat Defrénois, 2002, p. 412, spéc. 
n°516. 

. Ce silence 

19 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 
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législatif était d'autant plus frappant que la loi du 14 décembre 1964 concernant la réforme 

des mineurs 20 , elle aussi issue de la plume de Carbonnier, avait consacré la tutelle 

testamentaire 21 . Toutefois, c’est « dans un contexte général d’essor des volontés 

individuelles, voire de contractualisation du droit, et particulièrement du droit des 

personnes, ce silence de la loi civile attirait de plus en plus de critiques »22

5. Le besoin de réformer la loi du 3 janvier 1968

. 

23 . Cette loi « était 

globalement bien faite »24, mais le contexte a évolué. Le Professeur Fossier considére que 

la protection doit être pensée en amont de toute incapacité en raison de la multitude de 

mesures de placements dont les effets ne semblent pas suffisants25. Il est indispensable 

d’élaborer un régime de protection de préincapacité qui revêt une fonction à part entière 

qui offre une protection avant toute incapacité26. Depuis plusieurs années des rapports 

successifs soulignaient le besoin de réformer le droit protégeant les majeurs27

                                                             

20 L. n°64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et 
à l’émancipation. JORF du 15 décembre 1964, p. 11140. 

21 Cette institution permettait à des parents de désigner à l’avance le tuteur de leur choix pour assurer la 
protection de leur enfant s’ils venaient à disparaître. C. civ. Art. 403. 

22 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°810, p. 838. 

23 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. JORF du 4 janvier 1968 p. 114. 

24 C. Bernard-Xemard, Droit civil, Les personnes, La famille, Gualino Lextenso éditions, Coll. TweetCours, 
2ème éd., 2014-2015, spéc. n°352, p. 102. 

25 T. Fossier, « Mémoire pour servir à l’histoire d’une loi future… », Droit de la famille, 2002, chron. 12 et 15. 

26 K. Lefeuvre-Darnajou, La préincapacité des majeurs vulnérables, thèse Rennes I, 2001. ; J.-M. Plazy, La 
personne de l’incapable, thèse Bordeaux 1998 ; M.-L.-M. Fenenia, La volonté des incapables, thèse Toulouse 
2000. 

27  V. Par exemple : en décembre 1996, un avant-projet de loi est préparé par un groupement réunissant 
professeurs de droit, juges des tutelles et représentants du ministère des Affaires sociales et du ministère de la 
Justice. Par la suite, plusieurs rapports se sont succédé en 1998 : T. Fossier, « Le rapport d'enquête sur le 
fonctionnement du dispositif de protection des majeurs », JCP 1998, p. 2093. Le 23 février 1999, le Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe élabore une recommandation, l’Union Nationale des Associations familiales 
(UNAF) publie une synthèse de travaux. Depuis 2000, un rapport de politique législative de la commission 
interministérielle présidé par le conseiller honoraire à la Cour de cassation précède un argumentaire préparé par 
les services du ministère de la Justice en février 2002 : T. Fossier, « Le rapport du groupe J. Favard sur le sur le 
dispositif de protection des majeurs », JCP 2000, p. 1055. 

. Face à un 
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cadre législatif devenu inadapté, l’évolution de la cellule familiale28, le vieillissement de 

la population29 (selon les récits de l’ancien testament Mathusalem aurait vécu 969 ans !30

6. Réforme des majeurs protégés : la loi du 5 mars 2007

) 

et l’augmentation significative du nombre des mesures de protection, il est apparu 

indispensable d’envisager une réforme.  

31. Le texte est entré 

en vigueur le 1er janvier 2009. Il « n’a pas bouleversé le droit antérieur. L’appareil 

technique, largement conservé, a été enrichi de quelques instruments, tandis que les 

orientations générales ont été prolongées, avec une insistance accrue pour le souci de 

préserver le plus possible la liberté du sujet »32. La réforme ne perturbe pas le régime 

traditionnel avec la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Elle modernise 

simplement notre droit 33

                                                             

28 A.-C. Chiariny-Daudet, « Les nouvelles représentations la volonté en droit de la famille », Les Petites 
Affiches, 28 novembre 2007, n°238, p. 6, spéc. n°.3 

. « L'introduction du mandat de protection future par la loi 

29 Puisqu’on vit de plus en plus vieux dans nos sociétés, la contrepartie peut être la perte de ses capacités 
intellectuelles ou physiques. http://www.gouvernement.fr/action/l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement. 
Dans la rubrique : Santé et affaires sociales – Accompagner la vieillesse et le handicap – L’adaptation de la 
société au vieillissement : augmentation de l’espérance de vie : plus de 80 ans aujourd’hui en moyenne contre 47 
ans en 1900. Et le nombre de personnes âgées va croissant : les plus de 60 ans sont 15 millions aujourd’hui. Ils 
seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les plus de 75 ans seront 12 millions en 2060, contre 
5,7 millions en 2012. Enfin le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million à 4,8 
millions en 2050. V. le vieillissement de la population impose d’améliorer les mesures de protection ne serait-ce 
que pour des perspectives budgétaires : D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », 
Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 142, spéc. n°4. 

30 La Genèse, V. 25. 

31 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. Pour plus de détails sur la réforme : A. Delfosse, N. Baillon-Wirtz, La réforme du 
droit des majeurs protégés, Loi n°2007-308 du 5 mars 2007, LexisNexis, Litec, Coll. de l’institut national de 
formation notarial, 2009 : Les principaux aspects de cette réforme sont : la conservation des grands principes qui 
sous-tendent le droit des incapables ; la protection de la personne ; la distinction entre les mesures de protection 
judiciaires et conventionnelles et les mesures d’accompagnement social. 

32  P. Voirin, G. Goubeaux, Droit civil, Tome 1, Introduction au droit, Personnes – Famille, Personnes 
protégées, Biens – Obligations, Sûretés, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Manuel, 35ème éd., spéc. n°549, p. 741. 

33 L’évolution des mœurs a aussi changé car le terme de « majeurs incapables » est supprimé. C’était un terme 
« jugé humiliant » : V. sur ce point : P. Malaurie, L. Aynès, Droit des personnes, La protection des mineurs et 
des majeurs, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Droit civil, 8ème éd., 2016, spéc. n°492, p. 257. J. Massip, v. 
préface J. Carbonnier, La réforme du droit des incapables majeurs, Répertoire du notariat Defrénois, 1969, J. 
Massip, Les incapacités, étude théorique et pratique, Répertoire du notariat Defrénois, 2002, p. 25. 

http://www.gouvernement.fr/action/l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement�
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n°2007-308 du 5 mars 2007 a marqué un tournant dans le droit des incapacités »34

7. Les faveurs du notariat à la mise en place du mandat de protection future. 

Le notariat a joué un rôle particulièrement influent à la mise en œuvre du mandat de 

protection future. A l’occasion de Congrès successifs, le notariat a, depuis très 

longtemps

. Le 

notariat a eu aussi une importance considérable à la mise en œuvre d’un tel outil. 

35  rappelé l’intérêt du mandat de protection future en tant qu’alternative 

spécifique de protection de la personne vulnérable. Par exemple il a été proposé que « soit 

organisé au sein du Code civil la possibilité pour toute personne physique, dans la 

perspective où elle deviendrait incapable, de permettre à un représentant de son choix, 

également personne physique qui accepterait sa mission, de contracter en son nom pour 

organiser et maintenir son état de vie, en respect des indications figurant au mandat et de 

ses habitudes de vie. Que ce mandat soit gratuit, dressé par acte authentique, autonome et 

indépendant des régimes de protection existants ; qu’il prenne effet au jour de la 

constatation de l’incapacité de la personne par l’autorité judiciaire qui conservera le 

contrôle de son exécution, sa fin intervenant avec le décès du mandant » 36 , il s’agit 

d’ « une réponse alternative à l’une des questions majeures du XXI° siècle face au 

vieillissement de la population »37

                                                             

34 G . Raoul-Cormeil, « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens ou l’intérêt de la 
famille », Les Petites Affiches, 3 juin 2014, n°110, p.43, spéc. n°1. 

35 V. 80ème Congrès des notaires de France, Le notariat et les personnes protégées, Versailles 1984, 3ème 
commission, spéc. n°160 et s ; 94ème Congrès des notaires de France, Le contrat, Lyon 1998, 2ème commission, 
proposition n°4 ; 95ème Congrès des notaires de France, Demain la famille, Marseille 1999, 2ème commission, 
spéc. n°2149 et s ; 102ème Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg 2006, 3ème 
commission, spéc. n°3094 et s. p. 518. 

36 94ème Congrès des notaires de France, Le contrat, Lyon 1998, 2ème commission, proposition n°4. Pour une 
analyse de cette proposition V. 95ème Congrès des notaires de France, Demain la famille, Marseille 1999, 2ème 
commission, spéc. n°2149 et s  

37 102ème Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg 2006, 3ème commission, spéc. 
n°3094, p. 518. 

. Au-delà des faveurs accordées par le notariat, le droit 

comparé et le droit international a permis aussi de consolider un tel engouement pour le 

mandat de protection future. 
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8. L’influence des législations étrangères 38

9. L’Allemagne. La loi allemande du 12 septembre 1990 a instauré le mandat 

pour soins de vieillesse

. Il semblerait que le législateur 

français se soit volontairement inspiré du droit comparé pour mettre en place le mandat de 

protection future. De nombreux pays culturellement proches de nous, comme 

l’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, la Suisse et 

surtout le Québec, ont depuis 1990 profondément modifié leur droit de l’incapacité surtout 

celle des majeurs, essayant de mieux prendre en considération le particularisme de chaque 

majeur et souvent prévoyant la possibilité pour chacun d’organiser lui-même sa protection 

future lorsqu’il est encore capable. Bien qu’il ne soit pas ici question de faire « un tour 

planétaire » des différentes législations étrangères, nous prendrons quelques exemples 

significatifs pour illustrer notre propos.  

39  (Altersvorsorgevollmacht. BGB, art. 1896-2). La prise en 

compte de la volonté de la personne vulnérable était l’élément central. Il prend la forme 

d’un acte authentique ou sous seing privé. Les pouvoirs donnés au mandataire sont 

variables40

                                                             

38 Pour une analyse plus complète et détaillée en droit comparé : 102ème Congrès des notaires de France, Les 
personnes vulnérables, Strasbourg 2006, 3ème commission, spéc. n°3046 et s. p. 497 et s. 

39 J. Picard, « Le mandat pour soins de vieillesse en droit allemand : Die Altersvorsorgevollmacht », JCP éd. N. 
16 juillet 1999, n°28, p. 1122-1123 ; « Testament de vie – Dispositions de dernières volontés médicales, (France, 
Allemagne, Espagne) », JCP éd. N. 1998, p.1783 et s. ; T. Verheyde, « La nouvelle loi allemande en matière de 
tutelle des majeurs : un modèle pour une éventuelle réforme du droit français ? », JCP éd. N. 1993, p. 39. 

40 Il peut s’agir de donner pouvoir à un mandataire à l’effet de prendre les décisions nécessaires en matière 
médicale, mais il peut encore s’agir d’habiliter le mandataire à l’effet de gérer le patrimoine du mandant. 

. La durée du mandat est convenue dans celui-ci, elle peut être renouvelable. Le 

mandat est révocable à tout moment. Le mandat pour soins de vieillesse prend effet au 

moment où un certificat médical constate l’altération des facultés du mandant et son 

incapacité à gérer et administrer. Le mandat détermine les modalités de contrôle du 

mandataire. Il est toutefois intéressant de souligner que la mise en place d’un tel mandat 

par le législateur allemand avant la France s’explique sans doute par le fait que les règles 
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du mandat diffèrent du système français. Par exemple, contrairement au droit français41, le 

BGB ne prévoit pas la fin du mandat en cas de survenance d’une incapacité du mandant42

10. L’Espagne. La protection juridique des majeurs a fait l’objet d’une réforme 

d’envergure le 18 novembre 2003 avec pour objectif de renforcer les droits des personnes 

protégées. La Catalogne avait une longueur d’avance en matière de protection future 

puisque celle-ci avait intégré le mandat de protection future dans son Code de la famille 

catalan en 1996. Le droit catalan prévoit pour chaque citoyen le libre aménagement de son 

incapacité future. Pour le notariat catalan

. 

43

11. L’exemple remarquable du modèle Québécois. Le Québec connaît un 

immense succès avec « le mandat en prévision de l’inaptitude »

 la loi du 29 juillet 1996 a permis de répondre à 

un souci de prévoyance en cas de survenance d’incapacité. Depuis la loi du 18 novembre 

2003, le droit espagnol a instauré deux institutions intimement liées : il s’agissait de 

choisir son tuteur ou son curateur. Mais aussi le législateur prévoit que chacun puisse 

anticiper l’organisation de sa propre protection. L’organisation anticipée de la protection 

peut être faite en prévision de la reconnaissance judiciaire ultérieure de son incapacité, 

pouvant être, au choix du mandant, homologuée (contrairement à la France qui ne prévoit 

pas d’homologation) ou non par le juge, avec des conséquences différentes sur sa capacité. 

44. Le mandat en prévision 

de l’inaptitude peut avoir pour objet la protection de la personne du mandant, 

l’administration de ses biens et en général, son bien-être moral et matériel 45

                                                             

41 C. civ. Art. 2003 « Le mandat finit, (…) Par la mort « naturelle ou civile », la tutelle des majeurs ou la 
déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». 

42 Art. 666 du BGB. 

43 J. Picard, « Mandat et handicap de santé à venir, l’exemple de l’Espagne », JCP éd. N. 1999, p.1814. 

44 Loi du 15 avril 1990. 

45 Article 2131 du Code civil du Québec « Le mandat peut aussi avoir pour objet les actes destinés à assurer, en 
prévision de l’inaptitude du mandant  à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la protection de sa 
personne, l’administration, en tout ou partie, de son patrimoine et, en général son bien-être moral et matériel ». 
V. aussi arts. 2166 et s. du Code civil du Québec. 

. Cette 

définition du mandat en prévision de l’inaptitude se rapproche de celle qui est donnée sur 
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le mandat de protection future en droit français 46. Pour l’administration des biens, le 

mandataire en prévision de l’inaptitude est en principe doté de pouvoirs plus importants 

que le mandataire de protection future français, puisqu’il possède un pouvoir de pleine 

administration : c'est-à-dire qu’il peut classiquement accomplir des actes d’administration, 

mais surtout (c’est ce qui le distingue du droit français) le mandant peut confier au 

mandataire la possibilité d’accomplir des actes plus importants sans qu’il ait besoin 

d’autorisation comme, de vendre, ou encore, d’hypothéquer les immeubles du mandant. 

En conséquence, le mandataire dispose de pouvoirs très étendus. Face à ce vent de liberté 

qui est accordé au mandant dans la rédaction du mandat, le législateur Québécois prévoit 

qu’en contrepartie le juge ou le greffier doit homologuer la déclaration médicale 

d’inaptitude créant ainsi une véritable incapacité du mandant. Pour la protection de la 

personne, le mandat pour inaptitude constitue une forme à part entière de protection de la 

personne47. Le mandat en prévision de l’inaptitude tout comme le mandat de protection 

future peut prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé (en 

revanche, contrairement à la France, le modèle Québécois prévoit deux témoins si cette 

forme est choisie). Pour illustrer en quelques chiffres le rayonnement du mandat en 

prévision de l’inaptitude, les statistiques démontrent que dans la Belle Province qui a 

introduit ce mandat en 1990, on dénombre en 2014, 1 million de mandats sur une 

population totale de 7 millions d’habitants. A proportion égale la France pourrait s’étendre 

à voir émerger 7 millions de contrats48

12. Suite à l’analyse succincte de ces différents régimes en vigueur, il nous est 

permis de constater que nous ne sommes pas les précurseurs en la matière. Les législations 

étrangères ont tracé la voie d’une protection future, que le législateur français ne s’est pas 

 !  

                                                             

46 C. civ. Art. 477 « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de 
tutelle ou d’habilitation familiale 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 ». 

47 Article 2131 du Code civil Québécois, précité. 

48 B. Beignier, J.-R Binet, Droit des personnes et de la famille, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Cours, 2014, 
spéc. p. 189. 
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simplement contenté d’admirer. Le droit international s’est également intéressé de très 

près à l’organisation d’une protection future. 

13. Le mandat de protection future et le contexte international49

14. Un statut européen du mandat de protection future : la recommandation 

n° R 99 du 23 février 1999 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le 

Comité des ministres du Conseil de l’Europe énonce dans une recommandation n° R 99 

du 23 février 1999 toute une série de principes qui concernent la protection juridique des 

majeurs incapables et recommande aux Etats membres d’en tenir compte. Un principe 

directeur est clairement énoncé : la vulnérabilité d’une personne majeure, son incapacité 

de fait à se conduire de manière totalement autonome, ne sauraient se traduire 

systématiquement par une incapacité juridique. Il y a lieu en fonction de l’appréciation de 

l’altération des facultés mentales de la personne, de graduer la mesure de protection. Aussi 

dans son principe 2 alinéa 7, le Conseil de l’Europe recommande qu’ « il conviendrait de 

prévoir et d’organiser les dispositions juridiques qu’une personne dotée de sa pleine 

capacité serait en mesure de prendre pour prévenir les conséquences de son incapacité 

future ». Il semble que l’analyse de cette directive répond à une volonté d’harmoniser les 

législations des Etats membres et de placer le mandant au cœur de sa propre protection, 

dès lors qu’il est encore doté de ses facultés afin de se prémunir d’une éventuelle 

altération de celles-ci. Elle édicte en quelque sorte un statut européen du mandat de 

protection future. La protection de l’homme est au cœur des préoccupations. L’autonomie 

de la volonté et la liberté de l’individu sont ici privilégiées.  

. Différents 

textes ont favorisé la mise en place du mandat de protection future. L’origine de ces textes 

se trouve au niveau international. Pour illustrer notre propos, il est particulièrement 

intéressant d’avoir un aperçu de la recommandation n° R 99 du Conseil de l’Europe, puis 

de la Convention de La Haye signée le 13 janvier 2000. 

                                                             

49 Pour une analyse plus complète et détaillée pour le contexte international : 102ème Congrès des notaires de 
France, Les personnes vulnérables, Strasbourg 2006, 3ème commission, spéc. n°3034 et s. p. 493 et s. 
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15. La convention de la Haye50. La convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur 

la protection internationale des adultes signée par la France le 13 juillet 2001, privilégie 

également la mise en place de dispositifs protecteurs des majeurs dont les facultés sont 

altérées. La loi n°2008-737 du 28 juillet 2008 autorise la ratification de cette convention51. 

La convention de la Haye définit à son article 15 le mandat pour inaptitude comme la 

possibilité de prévoir « les pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un 

accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d’état 

de pourvoir à ses intérêts ». Cette définition correspond aux institutions connues de 

plusieurs législations sous des termes proches : mandat pour cause d’inaptitude, mandat de 

protection future, Power of Attorney, mandat d’administration des biens en cas 

d’incapacité à venir… Il ressort de cet article, que le mandat d’inaptitude prendra effet une 

fois que l’adulte ne pourra plus pourvoir à ses besoins. La mise en œuvre du mandat 

nécessite qu’une autorité judiciaire ou une déclaration médicale intervienne pour dresser 

un constat d’inaptitude. Par la suite, ce même article prévoit que « le mandat est régi par 

la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte au moment de l’accord ou de l’acte 

unilatéral ». Quant à l’article 16 de cette même convention, celui-ci concerne le retrait ou 

la modification des pouvoirs. Les articles 15 et 16 de la Convention de la Haye sur la 

protection des adultes représentent un apport remarquable de cette convention et 

constituent, selon l’expression de Maître Mariel Revillard, « un petit manuel de cette 

institution »52

                                                             

50 Pour une étude complète : M. Revillard, « La convention de la Haye sur la protection internationale des 
adultes et la pratique du mandat d’inaptitude », Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en 
l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p.725 et s.; 101ème Congrès des Notaires de France, Les familles 
sans frontières en Europe : mythe ou réalité ?, Nantes, 2005, rapport 1ère commission, p. 66 et s. 

51 L. 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. JORF n°0176 du 30 juillet 2008, p. 12202 texte n°2. 

52 M. Revillard, « La convention de la Haye sur la protection internationale des adultes et la pratique du mandat 
d’inaptitude », précité. 

. L’influence de cette convention sur le droit interne a été essentielle. Ces 

différents textes internationaux ont été des éléments moteurs pour la mise en place du 

mandat de protection future.   
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16. Le mandat de protection future : « un pont jeté dans l’avenir »53. « Réforme 

phare » 54 , « grande innovation de la loi du 5 mars 2007 » 55 , « innovation la plus 

remarquée »56, « innovation très importante de la loi du 5 mars 2007 »57. Le mandat de 

protection future issu de la  loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique 

des majeurs58, dont les dispositions sont inscrites aux articles 477 à 494 du Code civil et 

ont été accompagnées de décrets59. Le mandat de protection est un contrat qui anticipe 

l’avenir. Toutefois, « la particularité est qu’ici le contrat s’applique à un domaine fort 

éloigné de la vie économique »60. Il s’agit d’une mesure conventionnelle61

                                                             

53 B. Beignier, J.-R. Binet, Droit des personnes et de la famille, précité, spéc. n°626, p. 190. 

54 P. Malaurie, « La réforme de la protection juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 28 mars 2007, n°63. 

55 M. Douchy-Oudot, Droit civil 1ère année, Introduction, Personnes Famille, Dalloz, Coll. Hyper Cours, 7ème 
éd., 2015, spéc. n°424, p. 275. 

56 J.-J. Lemouland, D. Noguero, J.-M Plazy, « Majeurs protégés », D. 2008, pan., p.313. 

57 Y. Buffelan-Lanore, Droit civil, Introduction, Biens, Personnes, Famille, Sirey, Coll. Université, 19ème éd., 
2015, spéc. n°1209, p. 514. 

58 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (pour l’application de la 
loi dans le temps : V. art. 45 : « Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la 
publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu’à compter de la date d’entrée en 
vigueur de celle-ci » soit le 1er janvier 2009). JORF n°56 du 7 mars 2007, p. 4325, texte n°12.  

59 Décr. n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. 
Décr. n°2008-296 du 31 mars 2008 sur la fixation du tarif du mandat de protection future (JORF n°0078 du 2 
avril 2008, p. 5536, texte n°27). Décr. n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des 
mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile (JORF n°0285 du 7 décembre 2008, p. 18646, 
texte n°7): il est inscrit dans le Code de procédure civile les dispositions propres au mandat de protection future 
et nécessaires à sa mise en œuvre, aux articles 1258 à 1260 du Code de procédure civile. Décr. n°2009-1628 du 
23 décembre 2009 (JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14) qui prévoit un nouveau modèle de 
mandat de protection future. 

60 B. Beignier, J.-R. Binet, Droit des personnes et de la famille, précité, spéc. n°626, p. 190. 

61 Etymologie de mandat : L’esprit du mandat conventionnel réside dans le fait que le mandant « donne la main » 
à son mandataire. Du latin « mandatum », le terme est issu de « mandare » qui signifie confier, remettre, 
ordonner quelque chose, donner instruction. Autrement dit, ce qui importe, c’est de confier à quelqu’un en qui on 
a une confiance absolue, le soin de « faire quelque chose ». Toutefois, l’originalité c’est que la réalisation de 
cette chose par le mandataire de protection future ne se fera pas immédiatement, voir même sans doute jamais. 

 qui organise 
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par anticipation la protection des intérêts patrimoniaux et /ou personnels d’une personne62 

pour le jour où elle ne sera plus capable de pourvoir seule à ses intérêts par suite d’une 

altération de ses facultés personnelles, en désignant le mandataire de son choix63

17. Le mandat de protection future pour soi-même

. Il peut 

se décliner sous deux formes. 

64. Le mandant, qui est une 

personne majeure ou mineure émancipée65 ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle 

ou d’habilitation familiale66, organise à l’avance sa propre protection. Le majeur sous 

curatelle doit être assisté de son curateur pour conclure un tel mandat. Une personne 

soucieuse de son avenir peut désirer anticiper l’organisation de sa vie future pour le jour 

où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à 

l’article 425 du Code civil67

                                                             

62 Le mandat peut porter sur tous les intérêts du majeur ou seulement sur une partie de ses intérêts. V. C. civ. Art. 
425. 

63Le mandant peut désigner toute personne physique de son choix. En revanche, s’agissant d’une personne 
morale la loi n’autorise que la désignation d’une personne inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs prévue à l’article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles. V. C. civ. Art. 480 
al. 1. 

64 C. civ. Art. 477 al. 1 : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de 
tutelle ou d'une habilitation familiale 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 ». Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. 
Mandat de protection future : « contrat par lequel une personne capable charge une autre personne de la 
représenter pour le cas où une altération de ses facultés surviendrait et l’empêcherait d’exprimer sa volonté ». 

65 La loi s’en tient au droit commun qui admet une capacité civile de principe à la personne majeure et au mineur 
émancipé. 

66 L’ord. n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille a 
modifié l’art. 477 du Code civil en insérant « l’habilitation familiale ». Conf. Infra n°29. 

67 C. civ. 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 ». 

. 
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18. Le mandat de protection future pour autrui68. C’est un mandat donné par 

des parents (ou le dernier vivant des pères et mère) pour le cas où leur enfant serait hors 

d’état de pourvoir seul à ses intérêts. Les parents (ou le dernier vivant des pères et mère) 

peuvent établir un mandat de protection future pour leur enfant afin que le mandataire 

désigné préserve les intérêts de l’enfant-bénéficiaire après le décès ou l’inaptitude des 

parents. Ce mandat doit être obligatoirement notarié69. Pour être en mesure de contracter 

un tel mandat, les parents (ou le dernier vivant des père et mère) sont tenus de remplir un 

certain nombre de conditions : ils ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou 

de tutelle ou d’habilitation familiale70 ; ils doivent exercer l’autorité parentale sur leur 

enfant mineur s’ils établissent ce mandat pendant la minorité de l’enfant ; si l’enfant est 

majeur ils doivent en assumer la charge matérielle et affective 71

                                                             

68 C. civ. Art. 477 al. 3 : « Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure 
de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, 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 

. La désignation du 

mandataire prend effet au décès des parents ou lorsqu’ils ne peuvent plus prendre soin de 

leur enfant, et s’il est établi, par la production d’un certificat médical émanant d’un 

médecin agréé, que l’enfant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une 

altération de ses facultés. Quid de la prise d’effet d’un mandat de protection future 

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 ». 

69 C. civ. Art. 477 al. 4 : « 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 ». 

70 Conf. Infra n°29. 

71 On peut se demander à quoi correspond « la charge matérielle et affective de leur enfant majeur » ? Il serait  
d’abord tentant d’y voir les frais engendrés par la vie de l’enfant (par exemple : les aliments). Est-ce qu’il doit 
exister une vie commune entre l’enfant majeur et le(s) parent(s) ou de simples relations personnelles suffisent ? 
La loi ne le précise pas. Par ailleurs la loi utilise la conjonction de coordination « et » ce qui laisse supposer, que 
le mandat de protection future conclu par celui qui exerce, que la charge matérielle, ou celui qui assume, que la 
charge affective, ne peut conclure un mandat de protection future. Il faut assumer les deux. Toutefois, il aurait 
été possible que celui qui exerce la charge matérielle de conclure un mandat de protection future pour autrui avec 
un objet patrimonial, puis, celui qui exerce que la charge affective de conclure un mandat de protection future 
pour autrui avec un objet personnel. Enfin, il est légitime de se demander qui doit apprécier cette « charge 
matérielle et affective » : est-ce le notaire ? Etant donné que ce mandat sera toujours conclu chez un notaire. Ou 
bien, est-ce le greffier lors de l’enregistrement du mandat à l’occasion de sa mise en œuvre ? Nous pensons qu’il 
s’agirait plutôt du notaire. V. notamment : F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – 
Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc n°841, p. 850 ; P. Potentier, 
« Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. n°14. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid�
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pendant la minorité d’un enfant ? Cette possibilité ne semble pas envisageable en raison 

du régime spécifique de protection des mineurs. La prise d’effet du mandat de protection 

future est différé à la majorité de l’enfant dans la mesure où, jusqu’à cette date, il est 

protégé par les règles du Code civil72 relatives à l’autorité parentale73 et la minorité74. 

D’autant plus, il semble intéressant de souligner que la section relative au mandat de 

protection future est inséré dans un chapitre intitulé « des mesures de protection juridique 

des majeurs » et dans un titre « de la majorité et des majeurs protégés par la loi ». Ainsi, 

l’enfant doit être majeur. Par ailleurs, bien qu’une concurrence risque d’exister entre le 

mandat de protection future et la tutelle testamentaire, il semblerait que les deux 

mécanismes ne présentent pas la même efficacité75

19. Illustration : mandat de protection future pour soi-même. Monsieur X subi 

un grave accident de le route et se retrouve dans le coma. Toutefois, il a conclu quelques 

années avant un mandat de protection future en désignant son meilleur ami qui gérera ses 

affaires pour le jour où il ne serait plus apte à le faire lui-même. Cette mesure prendra 

effet en raison d’une altération de ses facultés personnelles, car il se trouve dans 

l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, ce qui évite la mise en place d’une mesure 

judiciaire de protection et fait primer la volonté du mandant. C’est le mandataire de 

protection future désigné à l’avance par le mandant qui le représentera. 

. 

20. Autre illustration. Voici une autre situation désastreuse du quotidien qui 

touche de plus en plus d’individus : Madame X se voit un jour diagnostiquée comme 

présentant la maladie d’Alzheimer76

                                                             

72 A. Delfosse, N. Baillon-Wirtz, La réforme du droit des majeurs protégés, Loi n°2007-308 du 5 mars 2007, 
LexisNexis, Litec, Coll. de l’institut national de formation notarial, 2009, spéc. n°672, p. 174. 

73 C. civ. Arts. 371 et s. 

74 C. civ. Arts. 388 et s. 

75 V. à ce sujet : C. Litaudon, Les techniques de représentation en droit patrimonial de la famille, thèse 
Montpellier I, 2009, spéc. n°430 et s. p. 299 et s. 

. Plus prévoyante que jamais, elle avait conclu, alors 

76  http://alzheimer-recherche.org/category/maladie-alzheimer/chiffres-et-prevalence. En 2015 on dénombre 
environ 900 000 personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer. Elles devraient être de 3 millions d’ici 2020 
compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie. 

http://alzheimer-recherche.org/category/maladie-alzheimer/chiffres-et-prevalence�
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qu’elle était dotée à l’époque de toutes ses capacités, un mandat de protection future 

désignant à l’avance le mandataire qui la représentera pour le jour où elle ne serait plus 

apte à veiller à ses propres intérêts. Se trouvant désormais dans  l’impossibilité de 

pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales, due à la 

maladie, le mandataire de protection future représentera le mandant. 

21. Illustration : mandat de protection future pour autrui. Monsieur Y et 

Madame Y, âgés de 72 ans et 75 ans ont une fille de 40 ans qui a de grandes difficultés 

cognitives suite à une maladie. Elle vit sous le toit de ses parents qui en « assument la 

charge matérielle et affective » 77

22. Intérêt de la mesure. Ces différentes situations constituent des épisodes certes 

dramatiques, mais non moins réels du quotidien, qui traduisent toutefois l’importance 

d’une mesure conventionnelle de protection, faisant ainsi primer la volonté individuelle, 

en évitant que le juge n’intervienne pour mettre en œuvre une mesure judiciaire de 

protection. L’immixtion du juge pourrait parfois être vécue comme une intrusion dans 

l’intimité de la personne à protéger. Le mandat de protection future permet d’être 

« acteur » de sa protection (ou de celle d’autrui) sur les biens et/ou la personne, plutôt que 

d’être « spectateur » et de subir une mesure judiciaire de protection que l’on n’a pas 

choisi. La convention a une fonction de protection alors qu’à l’origine cela revenait au 

pouvoir judiciaire. Nous pensons qu’une mesure conventionnelle de protection sera très 

certainement mieux accueillie, « un mode volontaire est un refuge à l’abri des 

indiscrétions »

. S’inquiétant de l’avenir de leur fille après leur 

disparition, ils décident de signer un mandat de protection future pour désigner une 

personne qui pourvoira à ses intérêts en fonction de son pouvoir de représentation. 

78. Toutefois, « cette convention n’échappe pas pour autant à la vigilance 

du juge des tutelles » 79

                                                             

77 Conf. Supra n°18. 

78 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. 
n°1. 

79 B. Teyssié, Droit civil, Les personnes, LexisNexis, Coll. Manuel, 2015, 17ème éd., spéc. n°767, p. 428. 

. Le législateur lui reconnaît des pouvoirs spéciaux. Pour la 

première fois, la première chambre civile de la Cour de Cassation le 12 janvier 2011, a 
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validé la décision d’un juge des tutelles ayant mis fin au mandat confié à un fils, et placé 

la mère sous curatelle renforcée en désignant une association comme curateur. L’intérêt de 

cette femme commandait, selon le juge, d’écarter son fils. Celui-ci rendait insuffisamment 

compte de sa gestion et avait placé sa mère sous son influence grandissante en l’isolant du 

reste de la famille80. Toutefois, le respect de l’autonomie de la volonté  est au cœur de la 

loi du 5 mars 200781

23. Un droit négocié. « figure emblématique de l’autonomie de la volonté »

. Il faut préserver l’épanouissement de la volonté individuelle. 

82. 

L’humain est au centre des préoccupations dans le mandat de protection future. Le droit 

des incapables est resté fort longtemps hermétique à toute pénétration de la volonté de 

l’individu placé sous un régime de protection. Et voilà que « le mandat de protection 

future s'est lui-même inscrit dans une loi qui a promu la volonté individuelle »83. En 

employant la notion de mandat, le législateur souhaitait instaurer un système de 

représentation conventionnelle. Le mandataire va agir en fonction des directives imposées 

par le mandat84

                                                             

80 Cass. Civ. 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ., I, n°11. D. 2011. 1204, n. D. Noguero ; AJ fam. 2011. 
110, obs. T. Verheyde ; RTD Civ., 2011. 323, obs. J. Hauser ; JCP éd. N. 2011. 168 et 1115, n. D. Boulanger ; 
JCP 2011. 416, n. N. Péterka ; Droit de la famille, 2011, n°42, n. I. Maria ; Les Petites Affiches, 17 février 
2011, n. L. Gatti ; Defrénois, 2011. 690, art. 39224, n. J. Massip ; Revue Juridique Personnes et Famille, avril 
2011. 11, n. A. Caron-Déglise. 

81 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

82 V. notamment : N. Couzigou-Suhas, Y. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois 2006, art. 
38371, p. 633 et s. ; M.-C. Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale », 
Defrénois, 15 mars 2008, n°5; J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008 
no 129. 

83 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°4. 

84 Le mandant décide seul de rédiger un mandat. Il choisit son mandataire (article 477 du Code civil). Il définit le 
domaine d’action (article 479 alinéa 1 du Code civil). Il choisit la forme du mandat (toutefois la forme notariée 
est obligatoire s’il s’agit d’un mandat pour autrui). Il détermine ses pouvoirs que ce soit en matière patrimoniale 
ou personnelle. Il prévoit si le mandataire exercera sa mission gratuitement ou moyennant rémunération,… 

. Le mandat de protection future est un mécanisme totalement inédit en 

droit français qui bouleverse les modes de pensée traditionnels. Le droit des incapacités 

n’est plus un droit imposé, mais devient un droit négocié. Les parties prévoient désormais 

leur propre loi. Peu importe le contenu du contrat, il s’imposera aux parties. C’est ainsi, 
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que « le mandat de protection future s’inscrit dans un mouvement de libéralisation et de 

contractualisation du droit des personnes et de la famille »85

24. Une institution discutée ? Si le mandat de protection future est une innovation 

qui avait été attendue depuis longtemps en France, car « elle semblait humaniser 

l’humiliation  résultant fatalement de la diminution mentale, et de la meilleure manière, 

en associant la personne à sa propre protection : une autoprotection »

. 

86, ses atouts et ses 

faiblesses ont été mis en avant dans plusieurs travaux87. C’est le Professeur Dominique 

Fenouillet qui a eu les propos les plus critiques88

25. Le respect des droits fondamentaux. Le législateur de 1968  ne s’intéressait 

directement qu’à la protection du majeur protégé relevant du domaine patrimonial. Or 

désormais, la loi du 5 mars 2007

. Elle dénonce le caractère illusoire de la 

protection mais aussi de la technique utilisée pour y parvenir (le contrat). 

89

                                                             

85 B. Beignier, J.-R. Binet, Droit des personnes et de la famille, LGDJ, Lextenso éditions, coll. Cours, éd. 2014, 
spéc. n°626, p. 190. V. Aussi sur ce point : C. Bernard-Xemard, Droit civil, Les personnes, La famille, Gualino 
Lextenso éditions, Coll. TweetCours, 2ème éd., 2014-2015, spéc. n°523, p. 14 : le mandat de protection future 
« s’inscrirait dans le mouvement de contractualisation du droit de la famille amorcé par le législateur ». D. 
Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, p. 142, spéc. n°4 : « la 
contractualisation de la sphère personnelle et familiale, ensuite, favorise l'admission d'une protection 
contractuelle ». 

86 P. Malaurie, L. Aynès, Droit des personnes, La protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, Lextenso 
éditions, Coll. Droit civil, 8ème éd., 2016, spéc. n°737, p. 345. 

 retient à l’article 415 du Code civil que « les personnes 

87 V. notamment : D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, chron., 
p. 1133 : pour une appréciation critique avant la réforme : la situation du majeur est évolutive, ainsi il est 
difficilement concevable d’écarter le juge de sa protection ; N. Couzigou-Suhas et Y. Levier, «Le mandat de 
protection future», Defrénois, 2006, art. 38371, p. 633 à 650 ; J. Combret et J. Casey, «Le mandat de protection 
future», Revue Juridique Personnes et Famille, juillet-août 2007, p. 8 (1re partie), et septembre 2007, p. 8 (2e 
partie) ; J. Klein, «Le mandat de protection future ou la protection juridique conventionnelle», Droit de la  
famille, mai 2007, étude 21 ; P. Potentier, «Le domaine du mandat de protection future», JCP éd. N. 2007, 
1262, «Forces et faiblesses du mandat de protection future», Dr. et patrim. avril 2008, n°169, p. 74 à 78 ; J. 
Massip, «Le mandat de protection future», Gaz. Pal. 17 juin 2008, n°169, p. 5, « Le mandat de protection 
future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11 ; J.-J. Lemouland, «Droit des majeurs protégés», 
D. 2008, pan., p. 315 à 316 ; J. Leprovaux, «Le mandat de protection future», JCP éd. N. 2008, 1274 ; A. 
Batteur, «Contrat et mesures de protection», JCP éd. N. 2008, 1275 ; M.-C. Forgeard et N. Levillain, «Mandat 
de protection future et pratique notariale», Defrénois, 2008, art. 38730, p. 529 ; L. Taudin, «Mandat de 
protection future. Itinéraire sinueux d'une représentation», JCP éd. N. 2009, 1357. 

88 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°4. 

89 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

https://www-lextenso-fr.www.ezp.biu-montpellier.fr/weblextenso/article/afficher?id=AD2006DEF0633N1�
https://www-lextenso-fr.www.ezp.biu-montpellier.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA200812906�


LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

34 

 

majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur 

situation rend nécessaire(…) dans le respect des libertés individuelles, des droits 

fondamentaux et de la dignité de la personne ». La référence aux droits fondamentaux 

n’était pas prévue par le législateur en 1968. C’est désormais fait en 2007 ! Toutefois, est-

ce que le mandant ne porte pas lui-même atteinte à ses propres droits et libertés, en 

confiant certains pouvoirs à un mandataire dans le mandat de protection future conclu 

« pour soi-même » ? Une réponse négative semble s’imposer puisque, « ce mandat si 

particulier permet de protéger une personne vulnérable et ses biens sans attenter à sa 

dignité90, par le maintien de sa pleine capacité juridique »91. Nous montrerons que la 

question de la capacité est fortement discutée en doctrine 92 . Mais ce qui pourrait 

apparaître de prime abord, le plus choquant, c’est que les parents peuvent priver de leur 

propre initiative leur enfant de droits et libertés en concluant un mandat de protection 

future pour leur compte. Ainsi, il semblerait que la liberté individuelle, de l’enfant majeur 

ou devenu majeur, soit fortement menacée93. Pour Maître Potentier il paraît raisonnable de 

se demander, « comment peut-on effectivement imaginer que l'on puisse désigner un 

mandataire pour quelqu'un d'autre que soi-même, en raison du principe de la dignité de 

tout être humain, conduisant à se gouverner soi-même ? »94. En France, le principe de 

sauvegarde de la dignité95

                                                             

90 V. En ce sens le rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population, émanant de l'École des 
hautes études de la santé publique du 13 février 2014, p. 35 : «le mandat de protection future, qui permet à toute 
personne d'anticiper librement sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de la 
volonté des personnes (…)». 

91 G. Raoul-Cormeil, « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels où 
l’intérêt de la famille », Les Petites Affiches, 3 juin 2014, n°110, p. 43, spéc. n°1. 

92 Conf. Infra n°291 et 292. 

 de la personne humaine a été consacré le 27 juillet 1994 par le 

93 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°62 et 
63. 

94 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. 
n°12. 

95  C. Albiges, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 21ème éd., 2016 ; L. Favoreu, Droit des libertés 
fondamentales, Dalloz, 7ème éd., 2016 ; S. Hennette-Vauchez, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 
Dalloz, 2ème éd., 2015 ; M.-L. Pavia, T. Revet, La dignité de la personne humaine, Economica, 1999. 

https://www-lextenso-fr.www.ezp.biu-montpellier.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA200812906�
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Conseil constitutionnel96. Aujourd’hui, la dignité de la personne humaine fait partie de la 

charte constitutionnelle des droits et libertés. Le principe de dignité fut le terrain 

d’élection de la bioéthique. Toutefois, ce principe a été étendu à d’autres domaines97. Il 

figure à l’article 16 du Code civil98 et l’article 415 alinéa 2 du Code civil99 n’est que la 

reprise en droit des incapacités des principes fondateurs. Il s’agit d’un texte commun à 

toutes les mesures de protection, donc il doit être pleinement respecté et appliqué au 

mandat de protection future. Cette disposition illustre « la montée en puissance de la 

notion de dignité de la personne humaine en tant que principe essentiel des droits 

fondamentaux »100. « Le respect ne nie pas la protection. Il l'accompagne, il l'enveloppe, 

il la tempère et la purge de ses effets pervers. Le devoir de respect et de protection sont, 

adossés l'un à l'autre, les deux piliers du système. Et le premier n'est pas un simple effet 

de proclamation »101. Tout individu doit être reconnu comme sujet de droits et de libertés. 

La dignité est un droit inhérent à la personne humaine et elle ne peut en être privée. Il 

s’agit d’un droit inviolable, il doit être respecté et protégé. En revanche, il importe de 

préciser que le principe de dignité de la personne humaine peut venir limiter l’exercice des 

libertés individuelles malgré le consentement du titulaire de ces libertés102

                                                             

96 Cons. Constit. 27 juillet 1994, D. 1995. 237, n. B. Mathieu « la sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ». V. 
aussi Cons. Constit. 16 juillet 1996, Décision n°96-377, D. 1997. 69, n. B. Mercuzot ; D. 1998. Somm. 147, obs. 
Renoux ; JCP. 1996. II. 22709, n. Nguyen Van Tuong ; Les Petites Affiches, 29 novembre 1996, n. B. 
Mathieu. 

97 Le droit au respect de la dignité des personnes peut notamment être étendu, en droit pénal (relatif au droit à la 
présomption d’innocence. C’est l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui y fait référence), en droit 
du travail, le droit au logement, le droit à l’image,… 

98 C. civ. Art. 16 « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». 

99 C. civ. Art. 415 al. 2 « Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des 
droits fondamentaux et de la dignité de la personne ». Cette référence aux droits fondamentaux est nouvelle, elle 
n’était pas prévue par le législateur en 1968. 

100 A. Batteur, « Contrat et mesure de protection », JCP éd. N. n°36, 5 septembre 2008, 1275, spéc. n°17. 

101 G. Cornu, Droit civil, La famille, Montchrestien, 9ème éd., 2006, spéc. p. 228. 

. Le principe de 

102 CE 27 octobre 1995, Ville de Morsang-sur-Orge. AJDA 1996, p. 942, Concl. P. Frydman. 
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dignité est un principe dont la personne humaine n’est pas maître, qui s’impose à elle et 

même, qui la protège contre elle-même103

26. Le mandat de protection future en quelques chiffres

.  

104… Une institution 

insignifiante ? Au 1er janvier 2016, selon les statistiques de l’institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE), la France compte 66,6 millions 

d’habitants 105 . Or selon le dernier rapport de l’observatoire national des populations 

« majeurs protégés »106 en date du 31 décembre 2012 on estime que plus de 800 000 

majeurs vivants en France bénéficient d’une mesure de protection juridique, soit 1,5 % de 

la population française majeure. Entre 1990 et 2004, le nombre de majeurs faisant l’objet 

d’une mesure judiciaire de protection a augmenté de 56,8%107

                                                             

103 Toutefois, il y a un cas particulier avec un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme : K.A. 
et A.D. contre Belgique, 17 février 2005. Il s’agissait d’un arrêt relatif au sadomasochisme qui a fait prévaloir le 
principe de l’autonomie personnelle sur l’exigence de respect du principe de dignité. 

104  C. Fleuriot, « Augmentation continue du recours au mandat de protection future », Dalloz actualité, 6 
novembre 2012 ; Rép. min.  n° 812 et 815, Le Fur, 17/07/2012 : JO AN Q 9 oct. 2012, p. 5585 : « Mandat de 
protection future : premier bilan », Defrénois, 15 octobre 2012, n°19, p. 979 ; F. Fresnel, « Bilan d’un an 
d’application de la loi du 5 mars 2007 », Revue juridique personnes et famille, n°7-8, 2010 ; J. Hauser, 
« Quelques chiffres : ONFMP, observatoire des UDAF », RTD civ., 2015, p. 586, Rapport annuel 2014 Pôle 
d’évaluation de la justice civile, 14 janvier 2015 : AJ Fam. 2015. p. 193 ; V. Avena-Robardet, « Protection 
juridique des majeurs : du nouveau ! », AJ Fam. 20 janvier 2016. p. 3. 

. Les chiffres de la Direction 

des affaires civiles et du sceau (DACS) estiment que 30% de la population Québécoise 

ayant plus de 55 ans ont recours au mandat de protection future. En France, 2753 mandats 

de protection future ont été mis en œuvre depuis 2009. En 2009, il y a 140 mandats de 

protection future qui ont pris effet (114 ont été conclus sous forme notariée et 26 ont été 

conclus sous forme sous seing privé). En 2010, nous constatons une légère progression 

puisque le nombre de mandats de protection future ayant pris effet a plus que doublé : 284 

mandats de protection future ont pris effet (226 ont été conclus sous forme notariée et 58 

ont été conclus sous forme sous seing privé). En 2011, le nombre progresse encore : 393 

mandats de protection future ont pris effet (332 étaient conclus sous forme notariée et 61 

105 http://www.insee.fr  

106 http://unaf.fr  

107 A. Delfosse, N. Baillon-Wirtz, La réforme du droit des majeurs protégés, Loi n°2007-308 du 5 mars 2007, 
LexisNexis, Litec, Coll. de l’institut national de formation notarial, 2009, spéc. n°1, p. 1. 

http://www.insee.fr/�
http://unaf.fr/�
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sous forme sous seing privé). Pour le premier trimestre 2012, il est recensé 260 mandats 

de protection future qui ont pris effet (225 ont été conclus sous forme notariée et 35 ont 

été conclus sous forme sous seing privé). Pour les trois derniers trimestres de l’année 2012 

et pour l’année 2013, 957 mandats de protection future ont pris effet. Pour l’année 2014, 

719 mandats de protection future ont été mis en œuvre. Que retirer de l’ensemble de ces 

informations ? Même si nous constatons qu’au fil des années y a une augmentation 

considérable de la prise d’effet du mandat de protection future, « de cette technique 

l’utilisation demeure modeste »108. 57% est le taux moyen de progression du nombre de 

mandats mis en œuvre depuis 2009. Par ailleurs, nous observons une nette préférence pour 

la conclusion du mandat de protection future sous forme authentique, qui présente, nous le 

verrons, plus d’avantages que le mandat de protection future sous seing privé. Néanmoins, 

il convient de rappeler que la forme authentique est obligatoire lorsque le mandat est 

conclu pour autrui. Ainsi, face à ce chiffre nous sommes enclins à penser que le mandat de 

protection future n’a pas encore atteint le succès attendu109. Il faut que la pratique révèle 

cet outil juridique. « Laissons du temps au temps dans ce type de technique nouvelle »110. 

En attendant, « les chiffres peu glorieux ont sans doute fini par convaincre le législateur » 

de procéder très récemment à la publicité du mandat de protection future111

27. L’admission récente de la publicité du mandat de protection future. 

« Alerté depuis le lendemain de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, le législateur réagit 

. 

                                                             

108 B. Teyssié, Droit civil, Les personnes, LexisNexis, Coll. Manuel, 2015, 17ème éd., spéc. n°753, p. 424. 

109 Pour une étude sur l’essor du mandat de protection future selon les régions : Le recours au mandat de 
protection future est en pleine expansion selon les régions : il ressort que le mandat de protection future s’est 
particulièrement développé en régions Ile-de-France (228 mandats), Provence-Alpes-Côte-D’azur (116 
mandats), Rhône-Alpes (105 mandats), ces trois régions représentant à elles seules plus de 40% des mandats mis 
en œuvre depuis 2009, le nombre total s’élevant à ce jour à 1077. Il faut noter également une utilisation 
significative  dans les régions Aquitaine (76 mandats), Pays-de-Loire (76 mandats), Languedoc-Roussillon (51 
mandats), Midi-Pyrénées (46 mandats) et Bretagne (46 mandats). En revanche, sa diffusion semble moins 
importante dans le Nord (32 mandats pour la Région Nord-Pas-de-Calais) et l’est de la France (17 mandats en 
Alsace et 11 mandats en Franche-Comté). 

110 J. Hauser, « Quelques chiffres : ONFMP, observatoire des UDAF », article précité. 

111 V. Avena-Robardet, « Protection juridique des majeurs : du nouveau ! », article précité. 
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enfin à l'une des faiblesses majeures du mandat de protection future »112. Jusqu’à la loi 

n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement113, aucune mesure de publicité du mandat de protection future114 n’était 

prévue 115 . C’est désormais chose faite ! Cette publicité était souhaitée depuis très 

longtemps 116

                                                             

112 J.-J. Lemouland, D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », D. 2016, 1523. 

113 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1.  

114 Contrairement aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle, où une mesure de publicité est 
prévue. 

115 Sur l’absence de publicité du mandat de protection future, v. Rép. min. n°51358 : JOAN Q, 20 octobre 2009, 
p. 9989. 

. L’absence de publicité était particulièrement critiquable, puisque le juge, 

mais aussi les tiers, n’avaient pas les moyens de connaître l’existence d’un mandat de 

116 V. notamment : N. Couzigou-Suhas et Y. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois, 2006, 
p. 645 ; P. Malaurie, « Examen critique du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
Defrénois, 2007, p. 20 ; J. Combret et J. Casey, « Le mandat de protection future », Revue Juridique Personnes 
et Famille, 2007/7-8, p. 13 ; J. Klein, « Le mandat de protection future ou la protection juridique 
conventionnelle », Droit de la famille, 2007, étude 21 ; J. Hauser, « Présent et avenir du mandat de protection 
future », RTD civ., 2013, n°1, p. 87 ; D. Noguro, « Priorité de la mesure judiciaire de protection par la fin du 
mandat de protection future », D. 2013. 1815 ; A.-M Leroyer, « Majeurs-protection juridique », RTD Civ., 1er 
avril 2007, n°2, p. 394 et s. « le législateur n’a pas (…) jugé bon de prévoir la publicité du mandat au répertoire 
civil ou sa mention en marge de l’acte de naissance, au motif (…) qu’il n’y avait pas là un régime d’incapacité. 
C’était oublier que le répertoire civil mentionne aussi les décisions du juge sur la représentation, notamment en 
matière matrimoniale, et concerne, outre les jugements, les actes juridiques ». J.-D. Pellier, « Le mandat de 
protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », Les 
Petites Affiches, 25 avril 2007, n°83, p. 4 : il propose une extension du fichier nationale des dernières volontés 
considérant que celui-ci pourrait faire office de publicité ; D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la 
double illusion », Defrénois, 2009, p. 142, spéc. n° 35 et s. « le législateur devrait reprendre sa copie, et prévoir 
une double publicité : une première sur un registre destiné aux mandats conclus, informant d'éventuelles 
modifications, révocations, etc., avant prise d'effet, et mentionnant l'éventuelle prise d'effet du mandat (en 
renvoyant à la mention portée sur le second registre) ; une seconde sur un registre destiné aux mandats ayant 
pris effet, et à tous les événements pouvant intervenir et influer sur l'exécution du mandat (décès du mandant ou 
du mandataire, révocation du mandat, etc. » ; 102e Congrès des notaires de France, Les personnes 
vulnérables, Strasbourg, 2006, vœux, 3e commission, 1ère proposition ; Rapp. Sénat n°212, p. 187, Projet de loi 
portant réforme de la protection juridique des majeurs. Ce défaut de publicité a été expliqué au cours des travaux 
parlementaires : « D'une part, ce mandat crée un régime de représentation, sans porter atteinte à la capacité du 
mandant, l'incapacité ne pouvant être constatée que par une décision de justice. Il n'y a donc pas lieu de prévoir 
une publicité ou une information générale des tiers. La situation sera exactement la même que lorsqu'une 
personne a reçu une procuration, générale ou spéciale, aux fins d'administrer tout ou partie du patrimoine 
d'autrui. D'autre part, la création d'un fichier des mandats de protection future aurait inévitablement pour effet, 
comme on a pu le constater pour le PACS, de soumettre les greffes des tribunaux d'instance à un afflux de 
demandes de certificat attestant l'absence de mandat. Or, l'utilité d'un tel certificat n'est guère évidente dans la 
mesure où le mandat n'a pas d'effet en matière de capacité ». 

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6234066056867525&bct=A&service=citation&risb=21_T24395726041&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_drtfam%23article%2521%25sel1%252007%25pubdate%25%2F%2F2007%25art%2521%25year%252007%25part%25etude%25�
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protection future (sauf l’hypothèse où les mandataires porteraient l’information). Cela 

pouvait être source d’une importante insécurité juridique et être un frein à la conclusion de 

mandats de protection future. Le juge pouvait donc être amené à ouvrir une mesure de 

curatelle ou de tutelle, alors qu’un mandat de protection future aurait déjà été conclu 

antérieurement, ce qui conduisait à écarter ipso facto le respect de la volonté exprimée par 

le mandant. Désormais, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 

la société au vieillissement 117 , complète les dispositions du Code civil concernant le 

mandat de protection future avec un nouvel article 477-1 qui dispose « le mandat de 

protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités 

et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’Etat ». A ce jour, nous sommes toujours 

dans l’attente du décret. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les rédacteurs du texte mettent 

en œuvre une publicité identique pour le mandat de protection future pour soi-même et le 

mandat de protection future pour autrui, afin que le juge fasse prévaloir le principe de 

subsidiarité118. Dautant plus, il est permis de se demander si cette publicité portera sur les 

mandats conclus ou ayant pris effet ou les deux à la fois ? Il est souhaitable d’organiser 

une publicité du mandat de protection future simplement conclu, dans l’objectif 

d’information du juge des tutelles, et de celui mis à exécution, en marge de l’acte de 

naissance119. Toutefois, le ministre de la justice semble n’envisager que la première forme 

de publicité120

                                                             

117 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1. 

118 J.-J. Lemouland, D. Noguero, J.-M Plazy, « Majeurs protégés » D. 2016, 1523. 

119 J.-J. Lemouland, D. Noguero, J.-M Plazy, « Majeurs protégés », article précité. 

120 Réponse ministérielle n°85699 JOAN Q 17 mai 2016, p. 4268 : « La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015, 
complète les dispositions du Code civil relatives au mandat de protection future. Il est ainsi prévu que celui-ci 
doit faire l'objet d'une publicité sur un registre spécial dont les modalités et l'accès doivent être prévus par 
décret en Conseil d'Etat, lequel est actuellement en cours d'élaboration et sera publié d'ici l'été. Ces dispositions 
contribueront à assurer la sécurité juridique de ce dispositif, en permettant aux professionnels du droit d'avoir 
connaissance de l'expression de volonté du mandant et ainsi d'éviter le prononcé d'une mesure de protection 
judiciaire ». 

. 
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28. Les autres outils conventionnels d’anticipation de protection en droit 

français. L’ « extension du mandat de prévision à différentes branches du droit 

(successoral, médical, des incapacités et des affaires) est une des formes prises par la 

contractualisation du principe de précaution dans le droit contractuel (droit de la famille, 

des personnes, des successions et même des obligations) »121. Le mandat à effet posthume, 

issu d’une loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités122, entrée 

en vigueur le 1er janvier 2007, est « une des innovations les plus remarquées de la loi du 

23 juin 2006, le mandat à effet posthume permet au défunt de désigner de son vivant un 

mandataire chargé  d’administrer tout ou partie de son patrimoine successoral. Il est 

surtout destiné à faciliter la transmission dans la durée d’entreprises ou de patrimoines 

complexes »123. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la 

qualité du système de santé124 prévoit que toute personne majeure hospitalisée en France 

peut nommer une personne de confiance qui l’accompagnera lors de son hospitalisation. 

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie125

                                                             

121 P. Malaurie, L. Aynès, Droit des personnes, La protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, Lextenso 
éditions, Coll. Droit civil, 8ème éd., 2016, spéc. n°734, p. 343. 

122 L. n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. JORF n°145 du 24 juin 
2006, p. 9513, texte n°1. V sur ce point : B. Vareille, « Le mandat à effet posthume », Les Petites Affiches, 28 
juin 2007. 16 ; J. Combret, « Le mandat à effet posthume : un acte manqué ? », JCP éd. N. 19 juillet 2013, 
n°29, p. 29-37, dossier 1191 ; F. Jourdain-Thomas, « Le mandat posthume », JCP éd. N. 7 décembre 2012, 
n°49, p. 86-90. 

123 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Mandat à 
effet posthume. C. civ. Arts. 812 à 812-7. 

124 L. n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé. JORF du 5 
mars 2002, p. 4118, texte n°1. 

125 L. n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. JORF n°95 du 23 avril 2005, 
p. 7089, texte n°1. 

 permet à 

une personne majeure consciente de donner des directives anticipées pour le jour où elle 

serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté (il s’agit d’exprimer ses souhaits concernant 

sa fin de vie). Ces directives permettront au médecin de connaître les souhaits de la 

personne sur la possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en cours. Toutefois, la loi 

du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de 
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fin de vie 126  est venue renforcer et modifier la disposition relative à la personne de 

confiance et aux directives anticipées de fin de vie. La protection de la personne tout en 

préservant le respect sa volonté est au cœur des discussions. L’essor de la volonté 

individuelle est remarquable dans le domaine de la santé. Dans le cadre de la fiducie, un 

tiers pourrait prendre en main les intérêts du constituant127. « Cette extension du mandat 

de prévision à différentes branches du droit (successoral, médical, des incapacités et des 

affaires) est une des formes prises par la contractualisation du principe de précaution 

dans le droit contractuel (droit de la famille, des personnes, des successions et même des 

obligations) »128

29. Le mandat de protection future : une source d’inspiration avec 

l’habilitation familiale

.  

129? Après le mandat de protection future « proposé au public 

avec tambours et trompettes »130, l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant 

simplification et modernisation du droit de la famille131

                                                             

126 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de 
vie. JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 

127 C. Civ. Art. 2017 « Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, 
désigner un tiers chargé de s’assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat et 
qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne 
physique, il ne peut renoncer à cette faculté ». Pour une comparaison entre la fiducie et le mandat de protection 
future : V. H. Fabre, « La fiducie comme alternative au mandat de protection future ou comme outil de 
gestion », Dr. et patrim. 2012, n°212. 

128 P. Malaurie, L. Aynès, Droit des personnes, La protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, Lextenso 
éditions, Coll. Droit civil, 8ème éd., 2016, spéc. n°734, p. 343. 

129 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, précité, V. Habilitation familiale. 
« Règles applicables aux majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés mentales qui nécessite la mise en 
place d’une certaine protection mais ne justifie pas, en principe, de les priver de leur capacité d’exercice. Cet 
accompagnement des majeurs se fait via l’habilitation par le juge d’un membre de la famille qui sera chargé de 
représenter le majeur pour les actes déterminés par le juge ». Cette mesure vient s’inscire dans le Code civil à la 
suite des dispositions relatives au mandat de protection future : C. civ. arts. 494-1 et s. (crée par l’ord. n°2015-
1588 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. JORF n°0240 du 16 
octobre 2015, p. 19304, texte n°10). 

130 D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », article précité. 

131 Ord. n°2015-1588 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. JORF 
n°0240 du 16 octobre 2015, p. 19304, texte n°10. 

 et entrée en vigueur depuis le 1er 

janvier 2016 a introduit une nouvelle mesure de protection juridique des majeurs en droit 
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français : l’habilitation familiale. Le décret du 23 février 2016132 est venu préciser les 

modalités d’application. Cette mesure permet aux ascendants, descendants, frères et 

sœurs, au partenaire d’un PACS ou au concubin d’un majeur hors d’état de manifester sa 

volonté ; de demander en justice à être habilité à le représenter ou à passer certains actes 

en son nom sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure judiciaire de protection, 

afin d’assurer la préservation de ses intérêts. L’habilitation familiale augmente la liste des 

mesures de protection juridique existantes déjà : la sauvegarde de justice, la curatelle, la 

tutelle, le mandat de protection future. L’habilitation familiale 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 protégée par les stipulations du mandat de protection future conclu par 

l’intéressé133. Pour autant, est-ce que ce nouveau dispositif peut être rapproché du mandat 

de protection future ? Un auteur y observe « un compromis entre la tutelle et le mandat de 

protection future »134. Ce dispositif se rapproche de la tutelle et de la curatelle qui créait 

une incapacité de contracter et s’inspire aussi du mandat de protection future en laissant 

plus de place à l’autonomie de la personne vulnérable. En revanche, pour un autre auteur, 

« l’habilitation familiale est une mesure de protection juridique autonome »135, elle « ne 

peut être assimilée à un mandat de protection future » 136

                                                             

132 Décr. n°2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 
2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. JORF n°0047 du 25 février 2016, texte n°26. 

133 C. civ. Art. 494-2. 

134 S. Mauclair, « La modernisation d’un droit de la famille par l’instauration d’un dispositif d’habilitation 
familiale », Revue Juridique Personnes et Famille, 1er janvier 2016, n°1, p. 7 et s.  

135 T. Douville, L. Mauger-Vielpeau, « Réforme du droit de la famille : publication du décret d’application », 
D. 2016, n°10, p. 544.  

136 T. Douville, L. Mauger-Vielpeau, « Réforme du droit de la famille : publication du décret d’application », 
article précité. 

. A cet effet, cette mesure 

s’inspire du mandat de droit commun, auquel il est renvoyé, mais s’en distingue 

nettement, en ce qu’il met en place une représentation judiciaire du protégé. Elle tente 

toutefois de respecter l’autonomie de la volonté du majeur protégé. 



INTRODUCTION 

43 

 

30. Intérêt d’une étude sur le sujet. « Alors que le mandat de protection future 

est certainement la mesure la plus médiatisée de la réforme du droit des majeurs protégés 

opérée par la loi du 5 mars 2007 » 137, aucune étude globale n’a été entreprise pour 

comprendre et appréhender ce nouvel outil sur la scène juridique. Lorsque l’on tente de 

trouver des études sur le mandat de protection future, on ne trouve aucune thèse. Cela 

pourrait nous amener à penser que c’est le signe d’une absence de peu d’intérêts pour ce 

mécanisme juridique, mais en réalité il n’en est rien. En effet, malgré la jeunesse 

législative de cette institution, même s’il s’agissait d’une mesure souhaitée, celle-ci a 

soulevé les réactions de la doctrine, parfois de manière plus ou moins vives. Mais c’est 

plus particulièrement un article de Madame Hébert intitulé « le mandat de prévention : 

une nouvelle forme juridique ? » qui a apporté un point de vue intéressant sur la création 

d’une nouvelle catégorie juridique de mandat, qui nous a servi d’impulsion dans notre 

démarche intellectuelle138

31. Démarche suivie. La présente réflexion aura pour ambition de s’intéresser à 

l’efficacité du mandat de protection future comme mesure de protection juridique des 

majeurs. La pratique doit révéler cet outil. Le juriste peut apporter ici sa contribution par 

le biais de sa réflexion, afin de cerner la dimension de cette problématique. 

. La doctrine soulève des interrogations qui mériteraient d’être 

traitées dans une étude plus large. Le mandat de protection future est riche de 

potentialités ! Pour autant, ont-elles été suffisamment bien exploitées ? L’immixtion de la 

volonté dans une sphère qui était jusque là réservée au juge soulève en effet la question de 

ses impacts sur la protection des intérêts du majeur. Plus précisément, il s’agit de 

comprendre si la privatisation de la vulnérabilité, au détriment d’une mesure judicaire de 

protection, est suffisamment protectrice des intérêts du majeur. 

                                                             

137 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°1. 

138 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008. p.307 et s. Dans cet article 
l’analyse consiste à vérifier si le mandat de protection future peut revêtir la qualification de mandat, avant de 
rechercher si les particularités ne seraient pas favorables à l’émergence d’une nouvelle catégorie juridique de 
mandat : le mandat de prévention. Par ailleurs, le mandat de protection future ne serait pas la seule mesure 
susceptible d’intégrer cette nouvelle forme juridique. En même temps, l’auteur analyse le mandat à effet 
posthume et entrevoit entre les deux mesures des traits singuliers communs qui permettraient de créer cette 
nouvelle catégorie juridique de mandat. 
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L’interrogation sur l’efficacité du mandat de protection future en tant que mesure 

conventionnelle de protection, a certes été envisagée par certains auteurs, mais les études 

menées ont privilégié, pour l’essentiel, la condamnation de cette mesure sans y apporter 

systématiquement leur contribution à l’amélioration de celle-ci. L’objectif de cette thèse 

réside donc dans l’appréciation de cet outil, tout en essayant de comprendre les 

imperfections de ce mécanisme et de lui apporter ponctuellement les remèdes nécessaires. 

A cet effet on peut s’interroger sur l’opportunité du mandat de protection future tant dans 

son identification que son régime juridique. L’intérêt de notre démarche consiste à 

analyser le mécanisme à l’œuvre au sein de cet acte juridique. Est-ce que la représentation 

conventionnelle est suffisamment efficace pour pallier l’affaiblissement de la volonté ? Si 

l’appréciation du fonctionnement du mécanisme de la représentation dans le mandat de 

protection future « pour soi-même » ne soulève pas d’interrogations spécifiques, celui du 

mandat de protection future « pour autrui », en revanche, fait l’objet d’une attention 

particulière et son originalité doit être mise en lumière. Cette étude permettra d’apprécier 

le jeu de la représentation. Dans cette perspective, il nous a semblé nécessaire de 

déterminer la date de naissance des obligations dans le mandat de protection future. Nous 

nous sommes alors d’abord naturellement tournés vers l’analyse classique de la naissance 

des obligations, pour finalement retenir la distinction que propose le Professeur Ancel 

entre la force obligatoire et le contenu obligationnel du contrat139

                                                             

139 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., 1999, p. 771 à 810. 

. Cette conception peut 

être étendue et servir de grille de lecture pour notre démonstration. Chemin faisant, nous 

nous sommes questionnés sur l’objet de la représentation, autrement dit, ce sur quoi porte 

la représentation. Ainsi, nous nous sommes demandés si malgré le principe de la liberté 

contractuelle, le mandant peut attribuer au mandataire des pouvoirs exorbitants, tant dans 

le domaine patrimonial, que personnel. Des précisions s’imposent. La protection 

patrimoniale dépend de la forme du mandat. En revanche, si la protection du majeur peut 

concerner sa personne, il n’en demeure pas moins que les pouvoirs du mandataire seront 

fortement limités par le législateur. 
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32. La démarche consistera ensuite à poursuivre le questionnement sur le terrain du 

régime juridique. Le mandat de protection future est soumis à plusieurs règles de droit : la 

théorie générale du droit des contrats, les règles du droit commun du mandat140, les règles 

du Code de procédure civile141, à certaines dispositions générales applicables aux mesures 

de protection juridique des majeurs, les dispositions propres au mandat de protection 

future142

33. Les raisonnements qui vont être effectués s’inscrivent dans le cadre d’une 

étude de droit privé français. Nous insérerons naturellement dans nos développements les 

dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

. La coordination entre plusieurs règles de droit n’est pas toujours aisée. Elles ont 

des conséquences parfois différentes et leur motivation ne sont pas les mêmes. Toutefois, 

il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu essentiel est la protection des intérêts patrimoniaux 

et/ou extrapatrimoniaux de la personne qui se trouve dans l’impossibilité de manifester sa 

volonté en raison d’une altération de ses facultés personnelles. C’est ainsi qu’il semble 

essentiel de s’intéresser à la situation respective des parties avant et après la mise en 

œuvre du mandat de protection future. Se pose les questions, de la capacité du mandant, la 

révocation, la modification, la renonciation par le mandataire, l’exécution du mandat, les 

sanctions applicables, la responsabilité. Il apparaît aussi que le juge joue un rôle 

spécifique. Il se voit reconnaître des pouvoirs importants. Alors que le mandat de 

protection future est une mesure qui avait vocation à se détacher du juge, voici qu’il peut 

intervenir. Se pose ainsi la question d’une atteinte à la force obligatoire du contrat. 

L’analyse du rôle du juge mérite un approfondissement. Face à ces divers constats, la 

question de l’efficacité du mandat de protection future comme mesure de protection 

juridique des majeurs protégés se pose. 

                                                             

140 C. civ. Art. 478 qui renvoie au régime du mandat de droit commun. 

141 Les dispositions relatives au mandat de protection future sont prévues aux articles 1258 à 1260 du Code de 
procédure civile. 

142 C. civ. Arts. 477 à 494. Ces dispositions sont complétées par des dispositions réglementaires. 
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contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui entreront en vigueur le 1er 

octobre 2016143

34. Plan. L’efficacité du mandat de protection future comme mesure de protection 

juridique des majeurs suscite d’organiser nos développements suivant une progression, 

plutôt classique, articulée autour de son identification (partie 1), puis son régime 

juridique (partie 2). 

.  

 

Partie 1 : L’identification du mandat de protection future 

 

 

Partie 2 : Le régime juridique du mandat de protection future 

                                                             

143 Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n°26. En vertu de l’article 9 du titre IV de l’ordonnance 
« Dispositions transitoires et finales » : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er 
octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les 
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont 
applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. 
Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». V. aussi : Journée Cambacérès, La réforme du droit 
des contrats, actes de la 1ère journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier, Coll. Actes de colloque, 2015 ; F. 
Clément, « Table de correspondance (anciens articles et nouveaux articles) », RDC 2016, n° Hors-série, p. 58 et 
s.  
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1ère partie : L’identification du 
mandat de protection future 

 

35. Objets. L’identification du mandat de protection future suppose de se 

questionner sur le mécanisme à l’œuvre au sein de cet acte juridique. Cela nous conduit à 

nous interroger sur la représentation : objet du contrat (Titre 1). Tant que la volonté d’un 

individu est intacte ce dernier à la possibilité de créer sa propre loi en prévoyant 

l’organisation d’une éventuelle altération de ses facultés personnelles. Cette tendance vers 

un droit volontaire permet d’instaurer un droit de confiance. Une personne organise selon 

ses propres vœux sa protection, pour préserver tant ses intérêts patrimoniaux, que ses 

intérêts extrapatrimoniaux, pour le jour où elle ne sera plus apte à y satisfaire seule. Le 

législateur privilégie une protection anticipée et maîtrisée de l’inaptitude, à côté d’une 

protection légale dont on ne peut pas être certain qu’elle correspond à ce qu’aurait 

souhaité le majeur placé sous un régime de protection. Il s’agit de se projeter, par 

exemple, après la maladie ou à un âge avancé pour confier à une personne le soin de gérer 

son patrimoine et/ou sa personne. Une nouvelle utilité du mandat est consacrée dans la 

sphère personnelle. Par ailleurs, cette protection peut aussi s’étendre à l’enfant-

bénéficiaire dans le mandat de protection future « pour autrui ». Le mandat est ulitilisé, en 

tant qu’instrument d’anticipation de la protection et de conclusion par représentation 

d’actes juridiques. C’est ainsi que nous nous intéresserons à l’objet de la représentation 

(Titre 2). 

 

Titre 1 : La représentation : objet du contrat 

 

Titre 2 : L’objet de  la représentation 
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Titre 1 : La représentation : objet du 
contrat 

 

36. Origines. La représentation était inconnue du droit romain144, elle est née et 

s’est développée au gré des besoins et de la pratique145. Le principe de l’indépendance 

juridique des personnes a longtemps été considéré comme quelque chose de fondamental 

et absolu. Toutefois, bien qu’un tel principe soit logique, il constitue une entrave au libre 

développement des transactions et une complication des rapports juridiques. Ainsi, face à 

ces inconvénients, l’élaboration progressive de la notion de représentation était justifiée. 

Mais l’évolution des nécessités pratiques est souvent plus rapide que celle des principes 

généraux du droit. D’ailleurs, « l’homme s’attache aux vieux cadres théoriques comme à 

une sorte de superstition, se laissant abuser par cet instinct qui le pousse à considérer 

tout changement comme une erreur »146. Contrairement à nos pays voisins147

                                                             

144 Presque tous les auteurs admettent que la représentation n’existait pas en droit romain. L’obligation ayant un 
caractère personnel et l’acte juridique étant soumis à un formalisme rituel, il était difficile de concevoir  que le 
débiteur fût une personne autre que celle avec laquelle le créancier s’était engagé. Elle était ignorée encore au 
XIIIème siècle par nos jurisconsultes coutumiers (P. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, J. Renouard, 29, 
5ème éd., 1842, p. 289). Si une personne veut faire un contrat pour autrui, les effets du contrat se produisent 
d’abord sur sa tête ; elle devra ensuite les transmettre au véritable intéressé. C’est seulement au XIVème et au 
XVème siècle que, sous l’influence du droit canon, à la théorie de la non-représentation succéda la théorie de la 
représentation. Au XVIIème siècle, la doctrine est fixée : le représentant est nudus minister : il n’est plus 
directement lié envers celui avec lequel il a contracté. 

145 J.-Ph Levy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, Coll. Précis série Droit privé, 2ème éd., 2010; A. 
Rouast, Cours de droit civil, La représentation dans les actes juridiques, Les cours du droit, 1947-1948, spéc. p. 
10 ; J.-L Gazzaniga, Mandat et représentation dans l’ancien droit français, Revue Droits, PUF, n°6, 1987, p. 
21 à 30 ; N. Mathey, V. « Représentation » Rep. Civ., Dalloz, 2007 ; P. Le Tourneau, V. « Mandat » Rép. Civ. 
Dalloz, juin 2011 (actualisation avril 2016), n°73.  

146 C. Marty, Du mandat sans représentation à l’exclusion du prête-nom, thèse Montpellier 1937, p. 2. 

, le Code 

147 A. Rouast, Cours de droit civil, La représentation dans les actes juridiques, Précité, spéc. p. 10 : le droit 
allemand s’il ne définissait pas la représentation, il indique ses effets généraux dans les articles 164 et suivants 
du BGB ainsi que les conditions dans lesquelles elle est efficace (les articles 164 à 176 sont consacrés à la 
représentation avec pouvoir et les articles 177 à 180 à la représentation sans pouvoir); le Code Suisse des 
obligations, ne définit pas la représentation, ni indique ses conditions, mais précise ses effets dans les articles 32 
et suivants du Code des obligations ; le droit italien de 1942 a élaboré une théorie générale à propos de l’effet des 
obligations aux articles 1387 à 1400 du Code civil italien de 1942; pour plus de précisions sur ce thème, R. 
Popesco-Ramniceano, De la représentation dans les actes juridiques en droit comparé, thèse Paris, 1927. 
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civil français ne proposait aucune théorie ou définition de la représentation148. En raison 

de ces carences historiques, différentes démarches doctrinales ont été réalisées entre le 

19ème et le 20ème siècle afin de construire une théorie de la représentation149

                                                             

148 A. Rouast, Cours de droit civil, La représentation dans les actes juridiques, Précité, spéc. p. 9 : « Le code 
civil paraît au premier abord ignorer l’institution mais quand on l’étudie de plus près, on voit qu’il la connait et 
qu’il l’applique. Il se contente des applications, sans plus, fidèle à la méthode pragmatique qui est la sienne en 
bien des matières. La théorie de la représentation est impliquée par tout le titre consacré au mandat (…) la 
tutelle (…) les régimes matrimoniaux (…) la gestion d’affaires. Et on trouverait maintes autres applications 
éparses : celles qui régissent l’absence, celles qui concernent les successions vacantes, les exécuteurs 
testamentaires, par exemple. On est obligé de constater que la théorie de la représentation est sous-jacente dans 
tout le Code civil ».  

. Les études 

149 Dans un premier temps les auteurs ont considéré que la volonté était le fondement de la représentation. Selon 
la doctrine classique la représentation est une fiction, en vertu de laquelle le représenté est censé manifester sa 
volonté par l’intermédiaire du représentant. Selon cette conception, le représentant revêtait la personnalité même 
du représenté en déclarant la volonté même de ce dernier. Pour plus d’explications sur ce point : V.-J. Clarise, 
De la représentation, son rôle dans la création des obligations, thèse Lille 1949, p. 196, spéc. n°71 ; G. Wicker, 
Les fictions juridiques, Contribution à l’analyse de l’acte juridique, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 253, 
1997 ; C. Laroumet, S. Bros, Traité de droit civil, Tome 3, Les obligations, Le contrat, Eonomica, Coll. Corpus 
Droit privé, 7ème éd., 2014, n°156, p. 138 ; J. Ghestin, « La distinction entre les parties et les tiers au contrat »,  
JCP 1992, I, 3628, n°2 ; Le professeur Ghestin s’est toutefois incliné par la suite : J. Ghestin, « Nouvelles 
propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers », RTD Civ., 1994, n°17, p. 791-
792 ; J.-E. Labbé, Dissertation sur les effets de la ratification des actes d’un gérant d’affaires, A. Durand, 1856, 
p. 11 ; R. Ihering, L’esprit du Droit romain, Paris, 1886, t. IV, p. 296. D’autres auteurs ont soutenu que le 
représentant n’était qu’un messager : c’est la théorie du nuntius : V. sur ce point : Savigny, Le droit des 
obligations, traduit de l’allemand par C.-J Gerardin, P. Jozon, éd. Ernest. Thorin, t. 2, 1873, p. 204 et s. : le 
rôle du représentant se limite à transmettre au tiers contractant la volonté du représenté. Les termes représentants 
et messagers seraient donc synonymes. Pour justifier juridiquement cette affirmation Savigny explique qu’ « il 
importe peu que le représentant porte à l’autre partie ma volonté unique ou, qu’au contraire, de plusieurs 
résolutions par moi autorisées, il choisit spontanément. Il importe donc que le représentant apparaisse dans le 
contrat avec plus ou moins d’initiative ; dans tous les cas, c’est moi qui, par ma volonté, conclus la convention 
et le représentant est simplement porteur de ma volonté » ; V.-J. Clarise, De la représentation, son rôle dans la 
création des obligations, thèse précitée, p. 151, spéc. n°73 : Le représentant ne serait qu’un « simple organe de 
manifestation » de la volonté du représenté. D’autres auteurs ont prétendu fonder la représentation sur une 
collaboration du représentant et du représenté dans la conclusion de l’acte juridique, c’est la théorie de la 
participation : D. Corbesco, De la représentaiton dans les actes juridiques et principalement dans les contrats, 
thèse Paris, 1912, spéc. p. 23 et s., et p. 77 à 79 ; R. Demogue : Traité des obligations en général, t. I Source des 
obligations, Paris, Librairie A. Rousseau, 1923, n°149, p. 241.Comp. H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Leçons de 
droit civil, Tome II, Premier volume, Obligations, théorie générale, Montchrestien,  9ème éd., par F. Chabas, 
1998, n°155, p. 147 « ni le représentant ni le représenté ne peuvent être considérés comme agissant seuls. 
Chacun d’eux, au contraire, agit ; c’est la volonté concrète de chacun qui est la cause juridique déterminante de 
la déclaration, qui est exprimée et manifestée dans cette déclaration. Aussi, l’acte juridique résulte des volontés 
réunies du représentant et du représenté, et il faut se reporter à chacune de ces volontés pour apprécier la 
validité et l’efficacité de l’acte juridique » ; D’autres auteurs ont attribué, comme fondement à la représentation, 
la volonté du représentant : R. Ihering, L’esprit du Droit romain, précité ; Hauriou, Leçons sur le mouvement 
social, L. Larose, 1898, spéc. p. 82 ; E. Pilon, Essai d’une théorie générale de la représentation dans les 
obligations, thèse Caen, 1897, p.46 et s., spéc. n° 31 à 38 : c’est la volonté propre du représentant qui participe 
« directement et réellement à la formation du contrat qui produira ses effets dans le patrimoine du représenté » ; 
V.-J. Clarise, De la représentation, son rôle dans la Création des Obligations, thèse précitée, p. 187 et 188, 
spéc. n°98 : « dès l’instant où le représentant déclare une volonté personnelle, il doit être capable de vouloir. 
Mais doit-il être capable de s’obliger ? Si la volonté du représentant forme ou contribue à former le contrat, elle 
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menées ont fait l’objet de vives discussions et se sont avérées infructueuses. La 

représentation apparaissait en effet comme une « monstruosité juridique »150. Toutefois, 

elles ont permis de dégager les éléments constitutifs et les effets de la représentation. Le 

désir d’instituer un droit commun de la représentation se retrouve en France (à l’exception 

du groupe de travail dirigé par le Professeur François Terré) dans l’avant-projet de 

réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, dit avant-projet Catala151

                                                                                                                                                                                              

n’oblige pas celui dont elle émane. Le représentant reste étranger aux effets de l’acte qu’il conclut. Il suffit donc 
qu’il ait la connaissance précise des conséquences que le contrat va déterminer, il n’ait pas nécessaire qu’il ait 
la capacité de s’obliger. Peuvent donc être représentants tous les incapables aptes à déclarer leur propre 
volonté dans un acte juridique, qu’ils soient ou non capables de faire cet acte pour eux-mêmes ». D’autres 
auteurs ont considéré que la représentation devait être recherchée dans le droit positif : V. G. Madray, Essai 
d’une théorie générale de la représentation en droit privé français, thèse Bordeaux, 1921, p. 118 et s. En 
revanche, le Professeur Stork s’est livré à une étude plus approfondie de l’acte juridique : M. Storck, Essai sur 
le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1982. 

150 E. Gaillard, La représentation et ses idéologies en droit privé français, Revue Droits, PUF, 1987, spéc. p. 92. 

151 § 3 – Du pouvoir d’agir au nom d’autrui   

Art. 1119 : « Les conventions conclues par ceux qui ont reçu de la loi, du juge ou d’une convention mission de 
représenter une partie contractante obéissent à une condition complémentaire.    

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la sphère des actes qui entrent 
dans la capacité de jouissance du représenté et dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ».    

Art. 1119-1 : « Le représenté est seul engagé par les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses 
pouvoirs.    

 Mais le représentant répond des fautes qu’il a pu commettre dans l’exercice de ces pouvoirs, notamment s’il en 
résulte une cause de nullité de l’acte accompli au nom du représenté ».    

Art. 1119-2 : « Lorsque la mission du représentant est conçue en termes généraux, elle n’embrasse que les actes 
d’administration.   

Lorsqu’elle est conçue en termes exprès, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est 
habilité et ceux qui en sont l’accessoire ».   

Art. 1119-3 : « L’acte accompli par un représentant hors de ses pouvoirs est nul. Le représenté peut toutefois le 
confirmer, s’il en a la capacité.   

 Les mêmes règles s’appliquent à l’acte par lequel le représentant se rend coupable d’un détournement de 
pouvoir au détriment du représenté, à moins que le tiers n’ait contracté de bonne foi ».   

Art. 1120 : « L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté 
des pouvoirs transférés au représentant.    

, 
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dans les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international152, dans 

les principes du droit européen des contrats153, dans le Code européen des contrats154 et 

dans le projet de cadre commun de référence155. L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations156, consacre un paragraphe au mécanisme de la représentation aux articles 

1152 à 1160157. Il est institué un droit commun de la représentation158

                                                                                                                                                                                              

La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits, sous réserve de son devoir de 
loyauté envers son représentant ».   

Art. 1120-1 : « Il est interdit au représentant d’agir au nom et pour le compte des deux parties au contrat, ou de 
contracter lui-même avec le représenté, à moins que la loi ne l’autorise ou ne permette au juge de l’autoriser.   

 L’interdiction pourrait être autrement levée, par l’accord exprès du représenté ou, dans le cas d’un 
groupement, par une décision licite de ses membres ».    

Art. 1120-2 : « Le représentant ne peut entreprendre ou poursuivre la mission à laquelle il est appelé s’il est 
atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.   

 Il ne peut la poursuivre en cas de révocation conventionnelle ou judiciaire de sa mission ».   

152 Section 2 : pouvoir de réprésentation : articles 2.2.1 à 2.2.10. 

153 Chapitre 3 : pouvoir de représentation : articles 3 :101 à 3 :304. 

154Section 3 : Représentation : articles 60 à 68. 

155 Articles 3 :101 à 3: 302. 

156 L’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. V aussi sur ce point : R. Cabrillac, Droit des 
obligations, 12ème éd., 2016, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, spéc. n°76 à 78. 

157 L’ord. n’abroge pas les articles relatifs au contrat de mandat qui demeurent applicables. Ce paragraphe qui 
consacre le mécanisme de la représentation a simplement été inspiré par le régime du mandat. 

158 Ce droit commun s’applique que la représentation soit légale, judiciaire ou conventionnelle. 

. Il résulte toutefois 

que « conformément à la règle d’interprétation qui veut que les dispositions spéciales 

dérogent aux dispositions générales, les dispositions du droit commun n’auront vocation 

à s’appliquer qu’à défaut de droit spécial ou en présence de lacunes du droit spécial, et 

non en cas de contrariété de celui-ci. De fait, les enjeux propres de telle application 

particulière de la représentation, spécialement s’agissant de la représentation des 
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personnes protégées, peuvent justifier une solution dérogatoire à la règle de droit 

commun »159. Il est consacré l’autonomie de cette technique en le détachant du contrat de 

mandat160, mais aucune définition de la représentation n’est proposée. Pour le Professeur 

Dissaux, « ce décrochage est heureux. Non seulement parce qu’il reconnaît la spécificité 

de la représentation, mais aussi parce que celle-ci ne peut être qu’artificiellement 

associée au mandat : la seule notion de mandat d’entremise régulièrement évoquée par le 

législateur ou le juge suffit à le montrer »161. En raison de la propagation du mandat dans 

différentes branches du droit 162 , il semblerait que ses utilisations ne soient plus en 

adéquation avec la définition qu’en donnent les juristes depuis la fin du XIXème siècle : 

« une crise de croissance a accouché une crise d’identité »163. Il était traditionnellement 

enseigné que le mandat est le « contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une 

autre, appellée « mandataire », le pouvoir d’ccomplir plusiseurs actes juridiques » 164. 

Dans cette perspective, il serait sans doute souhaitable à l’avenir de proposer une nouvelle 

définition du mandat « il s’agit du contrat par lequel une personne, appelée mandant, 

donne le pouvoir à une autre, appelée mandataire, de participer à la procédure de 

conclusion d’un acte juridique en son nom et pour son comtpe. Son objet, en revanche, 

peut fort bien se limiter à faciliter cette conclusion. De sorte qu’au mandataire 

traditionnel investi du pouvoir de conclure un acte juridique, s’ajoute le mandataire 

d’entremise, simplement chargé de négocier un tel acte »165

                                                             

159 G. Wicker, N. Ferrier, « La représentation », JCP éd. G. 2015, suppl. au n°21, p. 27.  

160 C. civ. Arts. 1984 et s. 

161 N. Dissaux, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
Dalloz, 2015. spéc. p. 48. 

162 P. Le Tourneau, « De l’évolution du mandat », D. 1992, chron. p. 157 ; C. Giverdon, L’évolution du contrat 
de mandat, thèse Paris, 1947. 

163 N. Dissaux, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
précité, spéc. p. 49. 

164 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 6ème éd., t. 2, LGDJ, 1912, spéc. n°2232. 

165 N. Dissaux, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, article 
précité, spéc. p. 50. 

. 
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37. Conclusion d’un contrat par les parties. En principe, la conclusion d’un 

contrat est réalisée par les cocontractants eux-mêmes, c’est-à-dire par les parties au 

contrat, et non par un tiers à ce contrat. Le consentement résulte normalement des parties à 

un acte. L’accord de volontés doit, en principe, exister entre toutes les personnes 

créancières ou débitrices du contrat166. En revanche, il n’est pas indispensable que les 

parties au contrat donnent personnellement leur consentement. Il est possible d’avoir 

recours au mécanisme de la représentation. Ainsi que le notait Eisenmann : « cette idée est 

très ancrée en droit privé que la solution normale, celle conforme à la nature des choses, 

est que les actes juridiques n’aient d’effets qu’à l’égard de leurs auteurs eux-mêmes et 

eux seuls »167

38. Etymologie de la notion de représentation. Son examen permet d’indiquer le 

sens du concept de la représentation. Représenter, c’est rendre présent, être devant (prae 

esse), mettre devant les yeux ou devant l’esprit de quelqu’un

 .  

168

39. Définition de la représentation

. Le représenté sera rendu 

présent sur la scène juridique par l’intermédiaire du représentant.  

169

                                                             

166 Ph. Didier, De la représentation en droit privé, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 339, 2000. 

167 Ch. Eisenmann, La représentation dans les actes juridiques, Travaux de l’Association Henri Capitant, 
journées néerlandaises de La Haye et de Leyde 11 et 12 mai 1948, Dalloz, 1949, discussion, p. 145. 

168 O. Bloch, W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, Coll. Quadrige, 3ème 
éd., 2008 V. Représentation. 

. Au sens large, la représentation est un 

procédé juridique qui permet à une personne, appelée le représentant d’agir en lieu et 

169 Les auteurs proposent les définitions les plus diverses : V. notamment : M. Storck, Essai sur le mécanisme de 
la représentation dans les actes juridiques, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1982 ; H. Capitant, Introduction 
à l’étude du droit civil : notions générales, A. Pedone, 3ème éd., 1912, p. 365 : « lorsqu’un acte juridique est 
accompli par une personne, pour le compte d’une autre, dans des conditions telles que les effets se produisent 
directement et immédiatement, sur la tête du représenté, comme si lui-même avait accompli l’acte ».  R. 
Demogue, Traité des obligations en général, t. I Source des obligations, Paris, Librairie A. Rousseau, 1923, p. 
243 : « le représentant est une personne qui exerce un pouvoir sur le patrimoine d’autrui et qui en est un peu le 
maître avec le maître ordinaire » ; A. Rouast, Cours de droit civil, La représentation dans les actes juridiques, 
Les cours du droit, 1947-1948, spéc. p. 3 et 4 : « l’opération juridique qui consiste à remplacer une personne 
par une autre dans un acte intéressant la première, de telle manière que les effets de l’acte s’appliquent à celle-
ci, comme si elle y avait été effectivement partie, et non pas en général à l’auteur de l’acte » ; J. Ghestin, G. 
Loiseau et Y.-M, Serinet, Traité de droit civil : La formation du contrat, Tome 1 : Le contrat – Le 
consentement, 4ème éd, LGDJ, 2013 : « une personne accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d’une 
autre dans des conditions telles que les effets actifs et passifs de cet acte se produisent directement dans le 
patrimoine de cette dernière ». G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. 
Quadrige, 11ème éd., 2016. V. Représentation (sens figuré, devenu le plus courant) : « Action consistant pour une 
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place d’une autre personne, appelée le représenté. Il est souvent évoqué la distinction entre 

la représentation parfaite ou imparfaite selon que le représentant fait ou non savoir qu’il 

agit pour le compte et au nom du représenté. Cette différenciation est reprise par 

l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations170 à l’article 1154 qui distingue selon que le 

représentant agit en son propre nom (la représentation est imparfaite) ou au nom du 

représenté (la représentation est parfaite) 171 . Pour le Professeur Gaillard, une telle 

distinction n’a pas grand intérêt. Pour celui-ci, il y a représentation dès lors qu’une 

personne est investie d’un pouvoir, c’est-à-dire de « l’aptitude à exprimer un intérêt 

distinct du sien »172

40. Applications variées de la représentation. Classiquement la représentation 

repose sur un triptyque : la représentation est légale, judiciaire ou conventionnelle

. C'est-à-dire que tant que le représentant agit pour le compte d’autrui 

il y à représentation. 

173

                                                                                                                                                                                              

personne investie à cet effet d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant), d’accomplir au 
nom et pour le compte d’une autre personne – incapable ou empêchée (le représenté) – un acte juridique dont 
les effets se produisent directement sur la tête du représenté ». 

170 L’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26.  

171 Art. 1154 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations  dispose que : « lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et 
pour le compte du représenté, celui-ci est seul engagé.  

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est 
personnellement engagé à l’égard du tiers contractant ». 

Le premier alinéa fait référence à la représentation parfaite, tandis que le second alinéa recours à la 
représentation imparfaite. C’est l’hypothèse du contrat de commission ou du contrat de prête-nom. 

172 E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Economica, 1985, n°217, p. 139. 

173 V. aussi article 1152 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. 

. 

Schématiquement, dans ces trois situations, des techniques de représentation y sont 

assimilées : la première évoque, la tutelle, la seconde, le mandat judiciaire, enfin la 

troisième, celle du mandat conventionnel. Il en résulte que le régime juridique afférent 

n’est pas le même selon la source de la représentation et que la mise en œuvre de chacune 
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d’elles ne répond pas à des exigences identiques. Le mécanisme de la représentation fait 

l’objet d’applications multiples174 avec des sources variées175. Les fonctions imparties à la 

représentation ne sont pas les mêmes dans chaque situation. Toutefois, ces différents 

mécanismes juridiques ne sont pas les seules déclinaisons envisageables du concept de 

représentation qui puissent être dénombrées. Il suffit de faire référence à la gestion 

d’affaires qui constitue un quasi-contrat. Il s’agit de l’hypothèse où une personne, le 

gérant, accomplit un acte d’administration dans l’intérêt d’un tiers, le maître de l’affaire, 

sans que ce denier l’en ait chargé et en dehors de tout pouvoir judiciaire ou légal. Le 

gérant va représenter les intérêts du maître de l’affaire, même si ce dernier ne lui a pas 

donné pouvoir de le faire. S’il s’avère que l’initiative prise par le gérant de l’affaire est 

utile ou nécessaire, le maître de l’affaire devra rembourser les dépenses au gérant176. Par 

ailleurs, il est possible qu’à l’intérieur d’une même catégorie, les techniques de 

représentation se déclinent à nouveau afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. 

L’exemple de la représentation conventionnelle est particulièrement remarquable sur ce 

point. Le recours au contrat de mandat, par lequel le mandataire est habilité à représenter 

le mandant, est fréquemment utilisé, il s’agit d’ « un contrat aux milles visages » 177

                                                             

174 Le même terme caractérise en effet des situations différentes : J. Barthélémy, P. Duez, Traité de droit 
constitutionnel, Dalloz, 1933, chap. II : Le Gouvernement représentatif p. 86 et s. : « dans l’ordre politique, la 
Nation est représentée par les députés choisis par le peuple » ; M. Waline, Manuel élémentaire de Droit 
administratif, Librairie du Recueil Sirey, 2ème éd., 1939, p. 240 et s. : « sur le plan administratif, les préfets sont 
les représentants du Gouvernement dans les départements » ; V.-J. Clarise, De la représentation : son rôle dans 
la création des obligations, thèse Lille 1949, p. 11, spéc. n°1 : « en doit privé, le mandataire représente son 
mandant, le tuteur représente son pupille, le capitaine d’un navire représente l’armateur ». 

175 La loi, le jugement ou encore le contrat. V. sur ce point : J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, 
1. L’acte juridique, Sirey, coll. Sirey Université, 16ème éd., 2014, p.443, spéc. n°427. 

176  S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23ème éd., 2015/2016, V. Gestion 
d’affaires. Arts. 1301 et s. de l’ord. n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations qui conserve la notion et le régime de la gestion d’affaires et modernise les dispositons du 
Code civil. 

, 

177 P. Delebecque, F. Collart-Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. Précis, 10ème éd., 2015, p. 
543, spéc. n° 631 : « L’hypothèse est de tous les instants. C’est l’avocat conduisant une procédure, l’agent 
immobilier passant une location au nom d’un client, l’expert désigné par les parties à un contrat de vente fixant 
le prix de la chose, l’huissier signifiant un acte pour un plaideur, l’agent de change négociant une valeur en 
bourse, le fondé de pouvoir d’une société traitant une affaire, le banquier encaissant un chèque ou « assistant » 
un client , l’agent de voyage réservant une place dans un avion, le camionneur demandant au destinataire le 
paiement de la marchandise, le transitaire accomplissant telle formalité douanière, le consignataire prenant 
réception de la marchandise, le subrécargue soignant l’envoi d’un colis…ou encore l’ami de bureau remettant à 
la marchandise du loto le montant des mises de tous ces collègues… ». 
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« c’est un peu « l’homme à tout faire » des contrats spéciaux, le contrat à tout faire »178

41. La représentation de la volonté dans le mandat de protection future. Selon 

l’article 425 alinéa 1 du Code civil « 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

. 

Mais au surplus, le législateur a élaboré le mandat de protection future qui pourrait être 

qualifié de « mandat spécial » ou encore de « droit des contrats très spéciaux », car il 

s’agit d’une déclinaison du mandat conventionnel qui répond à une nécessité bien 

spécifique. Le mécanisme de la représentation peut s’appliquer aux situations les plus 

variées. Avec la consécration d’un paragraphe à la représentation dans l’ordonnance 

n°2016-131 du 10 février 2016, la représentation légale, judiciaire et le mandat seraient 

des espèces dont le genre plus large serait la représentation. 

179  peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent 

chapitre ». Dans un premier temps nous constatons que cette disposition s’étend au 

mécanisme juridique du mandat de protection future, étant donné qu’elle se situe dans une 

section première relative aux dispositions générales sur les mesures de protection des 

majeurs. Dans un second temps, il semblerait que le fait de ne plus pouvoir exprimer sa 

volonté soit l’élément déclencheur du mandat de protection future. Ainsi, nous nous 

demandons ce qu’il faut entrevoir par le fait d’être empêché d’exprimer sa volonté. Pour 

Madame Chiariny-Daudet180, il s’agit de représenter une volonté disparue181

                                                             

178 P. Le Tourneau, « De l’évolution du mandat », D. 1992, chron. 157. 

179 C’est volontairement souligné par nous car c’est précisément ce point qui nous intéressera. 

180 A.-C. Chiariny-Daudet, « Les nouvelles représentations de la volonté en droit de la famille », Les Petites 
Affiches, 28 novembre 2007, n°238, p. 6 et s. 

181 Il faut relever l’importante entorse avec l’art. 2003 al. 3 du Code civil : « le mandat finit, (…) par la mort 
« naturelle ou civile », la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Le 
mandat prend fin lorsque le mandant n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. Toutefois, un arrêt de la Cour 
d’Appel de Paris avait affirmé le caractère supplétif de cette disposition : CA Paris 12 décembre 1967, D. 1968. 
269. 

. C’est un 

contrat qui trouve sa source dans la volonté du représenté, mais qui est confronté à la 

disparition de celle-ci en cours d’exécution du contrat. Aussi, deux temps doivent être 
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distingués : la formation du contrat de mandat, pour laquelle la volonté du mandant doit 

exister, puis l’exécution de sa mission par le mandataire, qui résulte de la disparition de la 

volonté du mandant. Le mandat de protection future, qu’il soit conclu dans l’intérêt du 

mandant ou d’un tiers-bénéficiaire, assure la représentation d’une personne qui n’est plus 

en mesure d’exprimer sa volonté. La volonté du mandant perdure par le biais d’une 

fiction. Ainsi, cela confèrerait un nouveau champ d’investigation à la volonté en droit de 

la famille. Or, nous pensons que la disparition évoque quelque chose de fort qui fait 

référence à la mort, la fin, la suppression. L’utilisation d’un tel mot pour qualifier la 

volonté du mandant n’est pas heureuse. Le terme nous semble humiliant. Nous pensons 

que le mandant a simplement subi un affaiblissement de sa volonté, qui peut être variable 

selon son degré d’atteinte. Nous pensons que l’on ne peut pas parler de disparition tant 

que le corps est encore en vie, donc le mécanisme de la représentation trouve plutôt sa 

source dans l’affaiblissement de la volonté et non pas dans sa disparition. Le mandat est 

l’outil révélant le mieux la volonté du mandant de recourir à la représentation et ce dans 

un esprit de confiance. 

42. Une représentation parfaite et potentielle. On peut parfaitement anticiper sa 

propre protection, ou celle de son enfant, en choisissant par avance la réponse que l’on 

entend lui apporter, par le biais du mécanisme de la représentation conventionnelle. Il 

s’agit d’un procédé qui est un remède à l’affaiblissement de la volonté. C’est la raison 

pour laquelle après avoir envisagé que la représentation est parfaite dans le mandat de 

protection future (chapitre 1), nous montrerons qu’elle n’est que potentielle (chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : Une représentation parfaite 

 

Chapitre 2 : Une représentation potentielle 
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Chapitre 1 : Une représentation parfaite 
 

43. La représentation imparfaite. Le représentant agit pour le compte du 

représenté mais en son nom personnel. C’est l’exemple en droit commercial du contrat de 

commission, aux termes duquel le commissionnaire agit en son propre nom mais pour le 

compte du commettant. Le représentant révèle sa qualité d’intermédiaire, mais il ne dit pas 

le nom du représenté. C’est aussi le cas en droit civil avec le contrat de prête-nom, où le 

donneur d’ordre confère à une autre personne, le prête-nom, le pouvoir d’accomplir un 

acte juridique pour son compte en dissimulant sa qualité d’intermédiaire. Le prête-nom 

laisse croire au cocontractant qu’il agit pour son propre compte. Dans les deux cas il y a 

représentation imparfaite182. Certains auteurs analysent aussi le mandat à effet poshtume 

comme un mode de représentation imparfaite183

44. La représentation parfaite. Le représentant fait savoir au cocontractant qu’il 

agit au nom et pour le compte du représenté. On distingue traditionnellement trois 

conditions. Le représentant ne peut engager le représenté que s’il est investi d’un pouvoir 

de représentation, s’il a l’intention de le représenter, s’il a la volonté de contracter. Le 

contrat produit immédiatement tous ses effets sur la tête du représenté, comme si c’était 

. La représentation imparfaite produit ses 

effets en deux temps : d’abord, le représentant agit avec le cocontractant, il est 

personnellement créancier et débiteur de celui-ci. Ensuite, le représentant transmet au 

représenté le profit et la charge du contrat. 

                                                             

182C. Laroumet, S. Bros, Traité de droit civil, Tome 3, Les obligations, Le contrat, Economica, Coll. Corpus 
Droit privé, 7ème éd., 2014, spéc. n°158 : « Certains auteurs, se fondant sur ce que le représentant n’agit pas au 
nom du représenté, refusent de considérer la représentation imparfaite comme relevant du mécanisme de la 
représentation. Cependant, dès lors qu’une personne agit pour le compte d’une autre, sur le fondement d’un 
pouvoir qui lui est reconnu, il est difficile de nier qu’il y a représentation ». Pour certains, agir au nom et pour le 
compte du représenté sont deux conditions indissociables pour qu’il y ait représentation. Tandis que pour 
d’autres, même si le représentant n’agit pas au nom du représenté il exerce le pouvoir qui lui a été attribué, donc 
on ne saurait écarter la représentation. Ainsi, dans cette hypothèse agir au nom et pour le compte du représenté 
ne serait pas deux conditions cumulatives. 

183 F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz, Coll. Précis série 
Droit privé, 2014, 4ème éd., spéc. n°862. 
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lui qui avait conclu personnellement l’acte. Il s’agit d’une opération qui implique non pas 

deux, mais trois personnages : le représentant, qui est l’auteur de l’acte, le représenté, qui 

est la personne pour le compte de laquelle l’acte est réalisé et le tiers, avec lequel le 

représentant va traiter. Il s’agit d’un phénomène complexe. Néanmoins, il apparaît sur la 

scène juridique seulement deux acteurs : le représentant et le tiers, tandis que le représenté 

est à l’arrière-plan de l’opération. C’est une opération qui va avoir pour résultat non pas 

de créer un lien de droit entre le représentant et le tiers mais entre le représenté et le tiers. 

Le représentant est transparent puisqu’il s’efface après avoir accompli sa mission, comme 

si le représenté avait agi en lieu et place. L’opération entre trois personnages 

(représentant, représenté et tiers) ne produit d’effet qu’à l’égard de deux d’entre eux, le 

représenté et le tiers, mais en plus, le représenté, ne sera pas celui qui a passé l’acte (c’est 

le représentant). 

45. Problématique. Alors que le mandat de protection future a été disséqué, 

commenté et analysé 184

 

, certaines problématiques n’ont pas fait l’objet d’une analyse 

détaillée. C’est ainsi que les travaux relatifs au mécanisme de la représentation n’ont 

retenu qu’une faible attention de la part de quelques auteurs. Pour apporter notre 

contribution à l’étude de ce sujet, il est nécessaire d’étudier le fonctionnement du 

mécanisme de la représentation dans le mandat de protection future « pour soi-même » 

(section 1) et dans le mandat de protection future « pour autrui » (section 2). 

 

                                                             

184 V. notamment J. Massip, « Le mandat de protection future (1ère partie) », Gaz. Pal. 14 juin 2008, n°166, p. 5 ; 
« Le mandat de protection future (2nde partie) », Gaz. Pal. 17 juin 2008, n°169, p. 5; « Le mandat de protection 
future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11; J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de 
la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 25 avril 
2007, n°83, p. 4 ; P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 2007, n°42, 1262 ; J. 
Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », Gaz. Pal. 13 août 2011, n°225, p. 7 ; D. 
Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 142 ; A.-
M. Leroyer, « Majeurs-protection juridique », RTD Civ., 1er avril 2007, n°2, p. 394. 
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Section 1 : Le fonctionnement du 
mécanisme de la représentation dans le 
mandat de protection future pour soi-

même 

 

46. Plan. Nous observerons si les conditions (§ 1) et les effets (§ 2) de la 

représentation sont réunis dans le mandat de protection future conclu « pour soi-même ». 

 

§ 1 : Les conditions de la représentation  
 

47. Trois séries de conditions. Le représentant ne peut engager le représenté que : 

s’il est investi d’un pouvoir de représentation (A), s’il a l’intention de représenter (B), 

enfin s’il est animé par la volonté de contracter (C). 

 

A- Le pouvoir de représentation 
 

48. Un élément indispensable. La représentation suppose dans un premier temps 

que le représentant soit investi d’un pouvoir, c'est-à-dire de « l’aptitude à exprimer un 

intérêt distinct du sien » 185

                                                             

185 E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Economica, 1985, p. 139, spéc. n°217. 

. C’est le pouvoir qui va faire naître l’engagement du 

représenté : Corbesco précise que, « d’une manière générale, on dit que le pouvoir est la 

faculté juridique d’une nature particulière, en vertu de laquelle en agissant au nom d’une 
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personne, on lui fait recueillir les effets du contrat »186

• Les sources du pouvoir de représentation. Le représentant peut tenir ses 

pouvoirs soit en dehors de la volonté du représenté : la représentation est 

forcée, soit de la volonté du représenté : la représentation est volontaire ou 

conventionnelle. Dans la représentation forcée, les pouvoirs sont donnés au 

représentant par la loi : c’est la représentation légale

. Le représentant dispose d’une 

prérogative exorbitante de rendre le représenté créancier ou débiteur que s’il y est habilité. 

187 (tuteur, curateur, etc.), 

ou par le tribunal : c’est la représentation judiciaire 188 . Nous nous 

intéresserons plus particulièrement au pouvoir de représentation qui tire sa 

source d’une convention. C’est l’hypothèse la plus fréquente189

• L’étendue du pouvoir de représentation. Le représentant doit agir dans les 

limites des pouvoirs dont il est investi. S’il agit au-delà de ses pouvoirs ou 

même sans pouvoir, le contrat, même conclu expressément pour autrui, ne 

produit pas d’effet à l’égard de ce dernier

.  

190

49. Application au mandat de protection future « pour soi-même ». Le 

mandataire tient son pouvoir de représentation de la volonté du mandant. Son pouvoir est 

issu d’une convention. C’est lors de la conclusion du mandat de protection future que le 

mandant à attribuer un pouvoir de représentation au mandataire. Toutefois, ce pouvoir ne 

pourra être mis en œuvre que si le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en 

.  

                                                             

186 D. Corbesco, De la représentation dans les actes juridiques et principalement dans les contrats, thèse Paris 
1912, p. 98. 

187 C’est le cas par exemple, de l’administrateur légal ou du tuteur des mineurs (art. 389-3 et 450 du Code civil) 
ou des incapables majeurs (art. 495 du Code civil), ou d’un époux dans le cadre des régimes matrimoniaux (art. 
1421 du Code civil). Il peut aussi s’agir du législateur qui fixe les pouvoirs de représentation de divers organes 
sociaux en matière de sociétés (L. du 24 juillet 1966). 

188 Le Tribunal peut autoriser un époux à représenter son conjoint (art. 219 et 1429 du Code civil). 

189 H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome II, Premier volume, Obligations, théorie 
générale, Montchrestien,  9ème éd., par F. Chabas,1998, p. 143-144. 

190 Conf. Infra n°320. 
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raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses 

facultés personnelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Le mandataire sera 

tenu d’agir dans les limites du pouvoir dont il est investi.  

 

B- L’intention de représenter 
 

50. L’intention de représenter. Pour qu’il y ait représentation une autre 

condition est nécessaire: il faut que les contractants (le représentant et le tiers contractant) 

aient la « contemplatio domini », en d’autres termes, le représentant et le tiers ont eu 

l’intention commune de faire naître les effets du contrat qu’ils concluent dans le 

patrimoine du représenté. Les contractants doivent avoir la volonté de dévier les effets 

normaux du rapport juridique. Le représentant étant une personne qui peut conclure des 

contrats pour lui-même, il est indispensable, pour que la représentation soit assurée, qu’il 

avertisse son contractant qu’il agit non en son nom personnel, mais au nom et pour le 

compte d’autrui. La représentation est parfaite lorsque le représentant déclare dans le 

contrat qu’il agit au nom et pour le compte de son mandant. Si le représentant ne révèle 

pas qu’il agit pour autrui ou indique qu’il agit pour autrui sans préciser le nom de celui 

pour lequel il agit, la représentation est imparfaite191. Toutefois, l’intention commune de 

représenter peut être établie si le tiers a su, de quelque façon que ce soit, traiter avec un 

représentant. A défaut de manifestation expresse, l’intention peut se présumer ou tout au 

moins se dégager des circonstances dans lesquelles une personne a agi192

                                                             

191 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Précis Dalloz Série Droit privé, 
11ème éd., 2013, spéc. n°178. 

192 V.-J. Clarise, De la représentation, son rôle dans la Création des Obligations, thèse Lille 1949, p. 196, spéc. 
n°102. 

. En définitive, le 

représentant doit agir avec la volonté de représenter et il doit manifester cette intention. Il 

faut que l’acte soit conclu dans l’intérêt exclusif du représenté et dans la perspective qu’il 

profite directement des résultats. 
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51. Application au mandat de protection future « pour soi-même ». A aucun 

moment le mandataire de protection future dans le mandat « pour soi-même » agit en son 

nom personnel, à la différence par exemple du contrat de commission ou encore du contrat 

de prête-nom. Est-ce que pour autant, la double contemplatio domini qui est requise, tant à 

l’égard du mandataire de protection future que du tiers-contractant, pour que se déploient 

tous les effets de la représentation est présente ? Dans la mesure où le mandataire agit au 

nom et pour le compte du mandant, il ne dissimule pas sa qualité d’intermédiaire aux tiers, 

donc la contemplatio domini, est bien présente tant à l’égard du tiers-contractant, que du 

mandataire qui découle nécessairement de son pouvoir de représentation.  Dès l’énoncé de 

cette deuxième condition, il apparaît que le mandataire de protection future est un 

représentant parfait. La double contemplatio domini, à l’égard du représentant et du tiers-

contractant, requise pour que se déploient tous les effets de la représentation, ne fait pas 

défaut. Le représenté, en l’occurrence le mandant, domine la conclusion des actes. C’est 

en considération de la personne du mandant et de son intégration complète dans la relation 

contractuelle que l’acte est conclu. Le tiers-contractant a accepté pour partenaire le 

mandant et non pas le mandataire de protection future. 

 

C- La volonté de contracter 
 

52. Le mandataire de protection future établit le rapport juridique avec un tiers-

contractant qui a été préalablement souhaité lors de la conclusion du mandat. Par exemple, 

lorsque le mandataire accomplit un acte conservatoire visant la réparation d’un bâtiment, 

appartenant à la personne à protéger, alors c’est le mandataire qui émet un acte volontaire 

afin d’éviter la perte du bien, qui va produire des effets dans le patrimoine de la personne 

à protéger. Le mandataire de protection future est un représentant qui émet une volonté 

dans les limites des prérogatives qui lui sont préalablement confiées par le mandat. Il 

dispose d’une réelle initiative. Il a reçu la mission de passer un acte ou une série d’actes 

pour le compte d’autrui. Il doit se conformer aux directives qu’il a reçues, mais avec une 

certaine liberté concernant le détail de cet acte. On lui fait confiance. Il ne s’agit pas d’un 

personnage passif, mais au contraire il va avoir un rôle dynamique dans la conclusion de 
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l’acte avec un tiers : « le mandataire prend une part active dans la conclusion du contrat : 

sa volonté intervient pour parfaire et compléter la volonté du mandant »193. Concernant la 

capacité du mandataire de protection future, celle-ci n’est pas indifférente, contrairement à 

ce qui est généralement admis pour mettre en œuvre le jeu de la représentation194, car 

l’article 480 alinéa 2 du Code civil précise expressément que le mandataire de protection 

future doit jouir de la capacité civile, il doit répondre aux conditions prévues pour les 

charges tutélaires par l’article 395 du Code civil195 ainsi et respecter les deux derniers 

alinéas de l’article 445 du Code civil196

53. Un cumul de volontés. En définitive, il semblerait se dégager trois volontés 

pour qu’il y ait représentation: la volonté du représenté, qui a donné au représentant un 

pouvoir de représentation, c'est-à-dire le pouvoir d’agir ; La volonté du représentant d’agir 

pour le compte du représenté ; La volonté du tiers-contractant de traiter avec le représenté, 

par l’intermédiaire d’un représentant. Si une seule de ces volontés n’est pas réunie, alors il 

apparaît que le mécanisme représentatif ne sera pas parfaitement réalisé. Ces volontés ne 

semblent pas faire défaut dans le mandat de protection future « pour soi-même ». 

. Cette condition se justifie en raison de la gravité 

des actes que le mandataire de protection future sera certainement amené à conclure avec 

les tiers, puisqu’ils auront pour conséquence d’engager le patrimoine et/ou la personne du 

mandant. 

                                                             

193 G. Ripert, J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de Planiol, tome 2, Obligations – contrats, sûretés 
réelles, LGDJ, 4ème éd., 1952, spéc. p. 49. 

194 C. civ. Art. 1990 : cette disposition déclare expressément que le mineur émancipé peut être représentant.  

195 C. civ. Art. 395 « Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° les mineurs non émancipés, sauf 
s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection 
juridique prévue par le présent code ; 3° les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ; 4° les personnes 
à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du Code pénal ». 

196 C. civ. Art. 445 al. 2 et 3 « 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 leur patient. 

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du 
constituant ». 
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54. Synthèse. Nous constatons que dès l’énoncé des conditions de la 

représentation, le mandat de protection future conclu « pour soi-même » répond au 

mécanisme de la représentation parfaite. Envisageons désormais ses effets.  

 

§ 2 : Les effets de la représentation 
 

55. Les effets de la représentation se rattachent à sa source. Ce sont donc des 

effets contractuels qui se produiront. Comme l’explique parfaitement Carbonnier, « la 

représentation est un mécanisme par lequel un individu (représentant) passe un contrat 

pour le compte d’un autre individu (représenté), en la personne de qui naissent les droits 

et les obligations »197. La spécificité de la représentation est de faire peser les effets de 

l’acte conclu directement et immédiatement dans le patrimoine du représenté, tandis que 

le représentant disparaît une fois qu’il a accompli sa mission. Ainsi, le représenté devient 

une partie au contrat et des liens directs se nouent entre le représenté et le tiers-

contractant. Pour l’exécution de sa mission le représentant doit prendre en charge l’intérêt 

du représenté et non le sien propre. Le représentant disparaît « comme un échafaudage 

devenu inutile après la construction de l’édifice »198

56. Le représenté: partie au contrat. Même si le représenté est physiquement 

absent lors de la conclusion du contrat, il a dès l’origine la qualité de partie et est donc 

soumis aux effets obligatoires de la convention : le contrat crée des droits et obligations à 

l’égard du représenté, sans que le représentant soit préalablement ou conjointement lié. Le 

représenté devient partie au contrat à la date à laquelle le représentant l’a passé, ainsi 

qu’au lieu où ledit contrat a été conclu, comme s’il avait agi lui-même. Les effets réels et 

personnels de l’opération accomplie se produisent dans le patrimoine et en la personne du 

. 

                                                             

197 J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, Les obligations, volume II, PUF, Coll. Quadrige Manuels, 1ère éd., 
2004, p. 2125, spéc. n°1032. 

198 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Videcoq, 1836, t. 14, p. 596 ; B. 
Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil,  Les obligations. 2. Contrat, Litec, Coll. Litec droit, 6ème éd., 1998. 
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représenté qui a seul la qualité de créancier ou débiteur du tiers-contractant. Le 

représentant quant à lui, n’a été que l’instrument de la conclusion mais n’y est pas partie, 

il s’agit d’un tiers absolu qui ne peut être tenu des obligations issues du contrat pour 

lequel il exerce son pouvoir de représentation. Le représentant est transparent, il s’efface 

aussitôt que l’acte juridique est conclu. Il reste en dehors de la sphère du contrat. 

57. Application au mandat de protection future pour soi-même. Il s’agit d’un 

schéma relativement simple auquel nous pouvons valablement rattacher le mandat de 

protection future conclu « pour soi-même », où l’on retrouve un des principaux effets de 

la représentation, puisque le mandataire agit en révélant sa qualité d’intermédiaire au tiers 

contractant. Le mandataire est considéré comme un tiers absolu au contrat, il n’agit pas 

pour lui-même. Le mandant a dès l’origine la qualité de partie et est donc soumis aux 

effets obligatoires de la convention. Le mandant et le tiers-contractant sont tout 

simplement débiteurs ou créanciers l’un de l’autre. Lorsque le mandataire effectue un acte 

conservatoire au nom et pour le compte du mandant, alors les effets de l’acte se produisent 

directement dans le patrimoine du mandant. De la même façon, si le mandataire réalise un 

achat ou une vente, le mandant devient directement créancier ou débiteur du tiers avec qui 

le mandataire a contracté. Le tiers-contractant sait que le mandataire avec qui il traite agit 

au profit d’autrui, au demeurant connu, et il accepte de nouer une relation contractuelle 

avec autrui.  

58. Le représentant : extérieur au contrat. Le représentant se situe en dehors des 

effets de la relation contractuelle dont il a facilité, voire assuré, la conclusion. Il reste 

étranger au rapport de droit créé entre le représenté et le tiers. Aussitôt sa mission 

accomplie, il disparaît. Aucun lien contractuel ne se créé entre lui et le tiers-contractant. 

Pour l’exécution de sa mission, le représentant doit prendre en charge l’intérêt du 

représenté et non le sien propre. Il doit agir comme le représenté l’aurait fait lui-même, en 

se conformant aux instructions qu’il a reçues. Dans le cas contraire, s’il n’a pas eu 

d’instructions, il doit agir « raisonnablement »199

                                                             

199  L. n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des hommes et des femmes remplace l’expression 
juridique en « bon père de famille » par « raisonnable » ou « raisonnablement ». JORF n°0179 du 5 août 2014, 
p. 12949, texte n°4. 

. Par ailleurs, il peut arriver qu’un tiers se 
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substitue au représentant pour la réalisation de la mission. Il ne peut rien exiger du tiers et 

réciproquement, à moins d’un dépassement de pouvoirs, ou d’une faute dans 

l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Enfin, l’obligation de rendre compte 

est inhérente à tout rapport de représentation. 

59. Application au mandat de protection future pour soi-même. Le mandataire 

se situe en dehors du lien contractuel. Ainsi, l’acte juridique qu’il a conclu ne produit 

aucun effet à son encontre. Il ne se retrouve pas engagé dans la relation contractuelle et ne 

supporte pas les effets du contrat. Il agit en fonction de la mission qui lui a été confiée200, 

même s’il dispose parfois d’une marge d’initiatives. Ensuite, il peut se substituer un tiers 

pour les actes de gestion du patrimoine, mais uniquement à titre spécial201, sous réserve 

que cette possibilité n’ait pas été écartée par le mandant lors de la rédaction du mandat. La 

substitution peut être une condition nécessaire afin que la mission soit correctement 

exécutée, parce qu’il peut s’agir d’actes nécessitant une compétence spéciale, que le 

mandataire initial ne dispose pas. Lorsque le tiers qui s’est substitué fait un acte, les effets 

se produisent d’abord sur la tête du représentant principal, qui joue le rôle de 

« représenté » à son égard, et, par son intermédiaire, au représenté. Le représenté, en 

l’occurrence le mandant, dispose d’une action directe contre celui qu’il s’est substitué202

60. Synthèse. Si le mandat de protection future « pour soi-même » répond au 

mécanisme de la représentation parfaite, tant dans ses conditions que ses effets, qu’en est-

il dans le mandat de protection future conclu « pour autrui » ?  

. 

Le mandataire de protection future devra rendre compte obligatoirement de sa mission. 

 

                                                             

200 C. civ. Art. 482 al. 1 : « Le mandataire exécute personnellement le mandat ». 

201 C. civ. Art. 482 al. 1 : « (…) Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine 
mais seulement à titre spécial ». 

202 C. civ. Art. 482 al. 2 qui renvoi à C. civ. Art. 1994 al. 2 « dans tous les cas, le mandant peut agir directement 
contre la personne que le mandataire s’est substitué ». 
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Section 2 : Le fonctionnement du 
mécanisme de la représentation dans le 

mandat de protection future pour autrui 
 

61. Postulat de départ: le tiers-bénéficiaire est tenu sans avoir voulu…Le 

mandat de protection future « pour autrui » est un mécanisme qui suppose non pas deux, 

ni trois, mais quatre personnages qui interviennent à différentes phases : le mandataire de 

protection future qui va représenter l’enfant, le(s) parent(s) qui vont désigner le 

mandataire, l’enfant-bénéficiaire qui supportera les effets de l’acte et le tiers-contractant 

avec lequel le mandataire de protection future va traiter. L’opération semble revêtir une 

certaine complexité. Toutefois, tous ces personnages ne sont pas visibles sur la scène 

juridique. Ce qui fait l’originalité de la mesure c’est l’enfant-bénéficiaire qui sera engagé 

et supportera les effets d’un acte conclu par le mandataire de protection future. Cette 

situation paraît pour le moins surprenante…L’opération va avoir ainsi pour résultat des 

effets à l’égard de l’enfant-bénéficiaire alors qu’il n’a pas donné par avance son 

consentement à la réalisation d’un quelconque acte juridique à son encontre. Le 

mandataire désigné représentera une personne qui n’a pas manifesté à l’origine sa volonté 

d’être représenté. Elle se trouve tenue malgré elle. Les effets de l’acte se produisent 

directement dans le patrimoine de l’enfant et non pas dans celui des parents. Les parents 

désigneront simplement le mandataire qui veillera à  prendre soin de l’enfant si les parents 

ne peuvent plus le faire et si l’enfant se retrouve dans l’une des situations prévue par 

l’article 425 du Code civil et qu’il soit devenu majeur. Le mandataire, qui entend faire 

naître les effets juridiques de l’acte dans le patrimoine de l’enfant-bénéficiaire, reste 

étranger à ce droit qui ne se fixe pas d’abord dans son patrimoine, mais dans celui du 

l’enfant-bénéficiaire. Cette situation semble soulever une difficulté de taille quant aux 

risques qui devront être supportés par l’enfant. En effet, tous les bénéfices et tous les 

risques inhérents à la conclusion d’un acte seront supportés par une personne qui n’est pa 

signataire du mandat de protection futureToutefois, il faut relever qu’il s’agit d’une 

situation spécifique puisqu’il convient ici de protéger en priorité les intérêts de son enfant. 

Ainsi pour le Professeur Batteur « il n’est nullement choquant de porter atteinte au 
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principe d’indépendance juridique des individus, du fait de la particularité de la situation. 

Les parents d’un enfant handicapé mental cherchent en concluant un mandat de 

protection future pour leur enfant, à assurer son avenir de façon sécurisante »203

62. … En contradiction avec certains principes fondateurs du droit commun 

des contrats. Même s’il convient de mettre en exergue l’originalité de la situation, cette 

« atteinte au principe d’indépendance juridique des individus »

. Bien 

que l’enfant-bénéficiaire ne soit pas nécessairement handicapé lors de la conclusion du 

mandat de protection future « pour autrui », il convient de rappeler que celui-ci vise et 

protège essentiellement ce type de situation.  

204  contredit certains 

principes fondateurs du droit commun des contrats. Effectivement, l’article 1134 alinéa 1 

du Code civil205 qui exprime le principe de la force obligatoire du contrat, dispose que 

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par 

une lecture a contrario, les autres personnes, c'est-à-dire les tiers qui n’ont pas participé à 

la convention ne sont pas tenus. C’est ainsi que l’article 1165 du Code civil206 précise que 

« les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point 

au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121 ». En conséquence, 

la conclusion d’un mandat de protection future par les parents pour leur enfant porte 

atteinte au principe de l’effet relatif des contrats qui est « l’un des piliers du droit français 

des contrats »207

                                                             

203A. Batteur, « Contrat et mesure de protection », JCP éd. N. n°36, 5 septembre 2008, 1275, spéc. n°39. 

204 A. Batteur, « Contrat et mesure de protection », article précité, ibidem. 

205 Art. 1103 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. Cet article envisage le principe de 
force obligatoire du contrat. 

206 Art. 1199 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. « Le contrat ne crée d’obligations 
qu’entre les parties ». 

. Les effets obligatoires du contrat ne s’étendent pas aux tiers. Les tiers ne 

sont en principe ni débiteur ni créancier des obligations contractuelles créés entre les 

parties. Le Code civil prévoit une exception au principe de l’effet relatif : la stipulation 

207 B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Manuel, 5ème éd.,  2015, p. 195, spéc. n°216. 
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« pour autrui ». Est-ce que pour autant, le mandat de protection future « pour autrui » peut 

s’apparenter à une stipulation pour autrui ? 

63. Le rapprochement du mandat de protection future « pour autrui » de la 

stipulation pour autrui ? Madame Hébert 208  et le Professeur Batteur 209  avaient déjà 

soulevé l’interrogation. Nous tenterons aussi d’y répondre. Un tiers peut 

exceptionnellement, car le principe de l’effet relatif s’y oppose, devenir créancier d’une 

obligation210. La stipulation pour autrui est « un procédé technique permettant à deux 

personnes (le stipulant et le promettant) qui passent entre elles un contrat de faire naître 

un droit au bénéfice d’un tiers (le bénéficiaire)»211. A la lecture de cette définition, nous 

nous permettons déjà de douter d’un éventuel rattachement du mandat pour autrui à la 

stipulation pour autrui. Effectivement, le mandataire de protection future peut faire naître 

des droits mais aussi des obligations sur la tête du tiers-bénéficiaire, alors que ce dernier 

n’a même pas donné son consentement. Dans le mécanisme de la stipulation pour autrui, 

la situation est sensiblement différente. Les termes de l’article 1121 du Code civil212, qui 

visent une stipulation au profit d’un tiers, étaient traditionnellement interprétés comme 

autorisant la stipulation pour autrui dans les seules hypothèses où cette dernière fait naître 

un droit de créance au profit du tiers. En revanche, le mécanisme de la stipulation pour 

autrui était exclu à l’égard d’une dette213

                                                             

208 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°11. 

209 A. Batteur, « Contrat et mesure de protection », article précité, spéc. n°39. 

210 Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil, Les obligations, Syrey, Coll. Syrey Université, 
14ème éd., 2014, spéc.  n°151. 

211 G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d’après le Traité de Planiol, Tome II, Obligations, contrat, 
responsabilité, droits réels, biens, propriété, LGDJ, 1957, p. 256, spéc. n°629. 

212 V. aussi Arts. 1205 à 1209 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. 

213 Cass. Civ., 3ème, 10 avril 1973, D. 1973. 21, n. C. Larroumet. 

. Mais cette solution a connu une inflexion à la 

suite d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 

décembre 1987 qui décide, « la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas 
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d’acceptation par le bénéficiaire qu’il soit tenu de certaines obligations »214. Cela étant, 

la Cour de cassation paraît admettre, contre l’opinion dominante, que la stipulation pour 

autrui puisse, le cas échéant, être assortie d’une charge ou obligation pour le bénéficiaire. 

L’interprétation de cette décision fait l’objet de controverses. Certains auteurs, y voient 

une dérogation directe de l’article 1121 du code civil. D’autres auteurs, adoptent une 

interprétation plus nuancée, en remarquant que, selon l’arrêt, la dette ne peut être mise à la 

charge du tiers qu’à la condition qu’il l’ait acceptée. La stipulation pour autrui ne pourrait 

donc, en elle-même, donner naissance qu’à un simple droit de créance. Le consentement 

du bénéficiaire permettrait toutefois de mettre à sa charge une obligation. Or dans le 

mandat « pour autrui », à aucun moment le consentement du tiers-bénéficiaire est requis. 

La stipulation pour autrui avec charges se distingue également du mandat de protection 

future conclu « pour autrui » lors de sa formation. La désignation de la personne à 

protéger semble être une condition de validité dans le mandat de protection future, tandis 

que dans la stipulation pour autrui, ce n’est pas nécessaire215. En outre, dans le mandat 

« pour autrui » le tiers-bénéficiaire n’a pas la possibilité de rejeter ou d’accepter les effets 

de l’acte. Les effets de l’acte vont se produire directement dans son patrimoine, peu 

importe qu’il soit d’accord ou pas. Tandis que dans la stipulation pour autrui, l’un de ses 

traits essentiels, réside dans la possibilité d’accepter ou de rejeter la stipulation, elle n’a 

pas pour effet de fixer définitivement un droit sur la tête d’un tiers, il faut que ce dernier 

manifeste la volonté de se l’approprier216

                                                             

214 Cass. Civ., 3ème, 8 décembre 1987, Bull. Civ., I, n°343, p. 246 : RTD civ., 1988, p. 382, obs. J. Patarin. 

215 S. Porchy-Simon, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Hypercours Dalloz, 8ème éd., 2014, p. 216, spéc. 
n°430. V. art. 1205 al. 2 de l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations. 

216 C. civ. Art. 1121 « …Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en 
profiter ». V. art. 1206 de l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations. 

. C’est par l’acceptation que le tiers s’approprie 

le droit dans son patrimoine. Toutes ces particularités font apparaître la singularité du 

mandat de protection future « pour autrui » et empêche ainsi de le rattacher au mécanisme 

de la stipulation pour autrui. 
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64. Un mécanisme original. En présence d’un mandat de protection future conclu 

« pour autrui », nous nous trouvons en présence d’une opération juridique particulière 

impliquant l’intervention d’un nouveau personnage, l’enfant-bénéficiaire. Ainsi nous 

expliquerons le fonctionnement du mécanisme de la représentation par le biais de 

l’analyse de Madame Hébert qui propose de rattacher le mandat de protection future 

« pour autrui » à « une représentation imparfaite inversée »217

 

 (§ 1). Toutefois, une telle 

proposition ne retiendra pas nos faveurs. C’est ainsi que cela nous permet de suggérer une 

autre approche inédite (§ 2). 

§ 1: Analyse de la proposition de Madame 
Hébert : « une représentation imparfaite 

inversée »218

 

 

65. Exposé de la proposition de Madame Hébert 219 . Nous pouvons citer 

Madame Hébert, qui s’est interrogée sur l’application du mécanisme de la représentation 

au mandat de protection future, et a mis en lumière ses spécificités. Ainsi, elle explique220

                                                             

217 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s., spéc. 
n°11. 

218 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? »,  article précité, ibidem. 

219 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? »,  article précité, spéc. n°10 et 11. 

220 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, ibidem. 

, 

que le principal objectif du mandat est d’assurer la représentation conventionnelle d’une 

partie par l’autre. Il est généralement admis que le mandataire agit au nom et pour le 

compte du mandant. Or, le mandat de protection future a la particularité de moduler le jeu 

de la représentation. Bien que ça soit le mandant qui attribue des pouvoirs au mandataire, 

il n’agit pas automatiquement dans son intérêt. Tout d’abord elle prend l’exemple du 
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mandat à effet posthume221, puis ensuite le mandat de protection future. Dans le mandat 

de protection future « pour autrui », le mandat est conclu pour le compte d’une personne 

qui n’en est pas signataire. Les parents peuvent organiser l’avenir de leur enfant majeur222 

ou mineur223 en désignant à l’avance un mandataire pour le jour de leur décès ou de leur 

inaptitude. Selon elle, ces nouveaux mécanismes juridiques mettent en place une 

représentation imparfaite qui pourrait faire douter de leur qualification de mandat. Aussi, 

elle se demande si finalement le mandat pour autrui, ne peut pas être rattaché à une simple 

stipulation pour autrui. La qualification de mandat pourrait effectivement être remise en 

cause si la représentation était de l’essence du mandat224, or selon elle il est plus juste d’y 

voir un élément naturel et non essentiel du mandat225

66. La représentation imparfaite…Dans le contrat de commission. C’est une 

technique juridique qui est née de la pratique commerciale. Il s’agit d’un contrat par lequel 

une personne (le commettant) donne à une autre personne (le commissionnaire) le pouvoir 

d’accomplir un acte juridique pour son compte, mais en agissant en son nom propre

. Pour cela elle prend notamment 

l’exemple du contrat de commission qui est qualifié de mandat alors même qu’il ne crée 

qu’un cas de représentation imparfaite.  

226

                                                             

221 Le mandataire administre ou gère la succession, non pas dans l’intérêt de celui de qui il tient ses pouvoirs, 
c'est-à-dire le de cujus, mais « pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés ». La 
personne « bénéficiaire » du mandat est un tiers, qui n’est pas partie à la convention. 

222 Conf. Supra n°18. 

223 Conf. Supra n°18. 

224 Ph. Le Tourneau, « De l’évolution du mandat », D. 1992, chron. 157. 

225 A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Domat droit 
privé, 11ème éd., 2015, p. 441, spéc. n°645. 

226 C. Com. Art. L. 132-1. 

. 

Les contrats qu’il est amené à conclure pour le compte du commettant n’engagent pas 

celui-ci à l’égard des tiers contractants ; ils engagent personnellement celui qui les a 

conclus, c’est-à-dire le commissionnaire. Dans la représentation, le représentant est 

transparent. Or dans le contrat de commission, c’est l’inverse qui se produit puisque le 

commissionnaire fait écran entre le commettant et le tiers contractant. Toutefois, dans les 
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rapports entre le commettant et le commissionnaire, tout se passe comme si nous étions en 

présence d’un mandat : les obligations des parties correspondent aux obligations d’un 

mandant et d’un mandataire, le commettant devient immédiatement propriétaire des 

marchandises obtenues par l’intermédiaire du commissionnaire, le commissionnaire doit 

rendre des comptes. Le mandat de protection future « pour autrui » ne répond pas au 

mécanisme de la représentation imparfaite décrit dans le contrat de commission, étant 

donné que le mandataire ne va pas agir en son propre nom. C’est pour cette raison que le 

mandat de protection future « pour autrui » s’éloigne de la technique du contrat de 

commission.  

67. …Dans le contrat de prête-nom. C’est un contrat par lequel une personne (le 

donneur d’ordre) confère à une autre personne (le prête-nom) le pouvoir d’accomplir un 

acte juridique pour son compte en dissimulant sa qualité d’intermédiaire. A la différence 

du commissionnaire, dont la qualité d’intermédiaire est connue, le prête-nom ne révèle pas 

qu’il agit pour le compte d’autrui. La convention de prête-nom est donc une forme de 

simulation : c’est une simulation par interposition de personnes. Il s’agit d’une convention 

régie par les principes applicables à la simulation (article 1321 du Code civil). Dans les 

rapports avec les tiers, seule compte, en principe, l’apparence ainsi créée : le prête-nom, 

qui est censé avoir agi pour son compte, est donc tenu à l’égard des tiers avec lesquels il a 

contracté. Dans les rapports entre le donneur d’ordre et le prête-nom, la convention 

dissimulée tient lieu de loi : tout se passe comme si le prête-nom était un mandataire et le 

donneur d’ordre un mandant 227

68. Un mécanisme singulier. Après avoir cerné ces différentes conventions, 

Madame Hébert admet que le caractère imparfait de la représentation qui découle du 

contrat de commission, mais aussi du contrat de prête-nom, n’est pas de même nature que 

celle découlant du mandat de protection future « pour autrui ». Le commissionnaire 

agit en son propre nom, mais pour le compte du commettant. Dans le contrat de prête-

. Le mandat de protection future « pour autrui » 

n’emprunte pas les caractéristiques de ce mécanisme, étant donné que le mandataire ne va 

pas en principe, dissimuler sa qualité d’intermédiaire au tiers. 

                                                             

227 P. Pétel, Le contrat de mandat, Dalloz, Coll. Connaissance du droit, 1994, p. 14-15. 
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nom, le prête-nom agit en son propre nom (en dissimulant sa qualité au tiers), mais pour le 

compte du donneur d’ordre. Dans le mandat de protection future pour autrui, l’auteur 

retient que le mandataire accomplit des actes juridiques au nom du mandant228 mais pour 

« le compte d’un tiers » 229 . Madame Hébert admet ainsi qu’il s’agit d’un cas de 

« représentation imparfaite inversée » 230 . Dans le mandat de protection future « pour 

autrui », le mécanisme de la représentation revêt une fonction singulière. Le mandataire de 

protection future va accomplir un acte patrimonial et/ou personnel au nom du mandant, 

mais pour le compte de l’enfant-bénéficiaire. Selon l’auteur, ses particularités viennent 

corroborer l’originalité et le caractère inédit d’un tel mécanisme qui s’éloigne de la 

représentation parfaite, pour développer une nouvelle opération juridique qui s’apparente 

à un mécanisme de « représentation imparfaite inversée »231

                                                             

228 Pour Madame Hébert, le mandant c’est le(s) parent(s). 

229 C’est l’enfant-bénéficiaire. 

230 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? »,  D. 2008, n°5, p. 307 et s., spéc. 
n°11. 

231 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, ibidem. 

. Par ailleurs, Madame Hébert 

considère que l’existence de mandats ne créant qu’une représentation imparfaite témoigne 

déjà du fait que « agir au nom du mandant » et « agir pour le compte du mandant » ne 

constitue pas deux éléments cumulatifs de la définition ; le mécanisme de la représentation 

peut très bien jouer dès lors que l’une de ces deux conditions fait défaut. Ces mandats 

mettent davantage en exergue leur spécificité, plus qu’elle ne remet en cause leur 

qualification. Au final, ce qui est le plus important, c’est que le mandataire n’agisse pas 

dans son seul intérêt. Il existe des mandats conclus dans l’intérêt commun du mandant et 

du mandataire. En conséquence, si un mandat peut être conclu pour le compte du mandant 

et du mandataire, il peut tout aussi bien être convenu dans l’intérêt d’un tiers sans que sa 

qualification soit remise en question. En définitive, pour Madame Hébert le mandat de 

protection future « pour autrui » est un mécanisme de représentation imparfaite mais 

« inversée ». Toutefois, est-ce que d’autres mécanismes juridiques peuvent se rapprocher 

de celui du mandat « pour autrui » ? 
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69.  L’absence de mécanismes à l’image du mandat « pour autrui ». Il n’est pas 

trouvé trace d’autres mécanismes où le mandataire n’agit pas pour le compte du mandant 

quoiqu’il agisse en son nom232

70. Une approche insatisfaisante. Cette approche ne nous paraît pas satisfaisante, 

puisqu’en définitive il semblerait que le mandataire représente l’enfant. Il agit au nom et 

pour le compte de ce dernier. Ainsi, nous tenterons de proposer une analyse plus 

cohérente pour expliquer le fonctionnement du mécanisme de la représentation dans le 

mandat de protection future « pour autrui ». 

.  

 

§ 2 : Proposition d’une approche inédite : une 
représentation « parfaite »  

 

71. Une analyse inédite sur le fonctionnement du mécanisme à l’œuvre dans le 

mandat de protection future « pour autrui ». Selon l’article 477 alinéa 3 du Code civil, 

« les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de 

curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, 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 ». Il semblerait que pour le législateur la 

représentation s’envisage dans la relation mandataire/tiers-bénéficiaire. Le mandataire est 

tenu de représenter le tiers-bénéficiaire. Le « mandant » (qui est ici le ou les parents) n’en 

est pas un en réalité. Il se contente simplement de désigner le mandataire. Ensuite, celui-ci 

va agir au nom et pour le compte du tiers-bénéficiaire. Il va représenter l’enfant. 

                                                             

232  S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, ibidem : 
« Notamment il est édifiant de constater que les Principes de droit européen des contrats ne prévoient que le cas 
où le représentant n’agit pas au nom du représenté (cf. art. 3 :101 et s.). L’avant-projet Catala ne fournit pas 
d’avantage de précisions malgré l’important dispositif sur la représentation qu’il entend ajouter ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid�
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- Mandat de protection future « pour autrui » et enfant mineur. La représentation 

de l’enfant mineur se produit par l’effet de la loi. Les parents représentent légalement 

et défendent les intérêts de son enfant mineur. Ils agissent au nom et pour le compte de 

leur enfant. La représentation est parfaite. Dans le cadre de ce procédé juridique 

(mécanisme de la représentation légale) ils peuvent conclure un mandat de protection 

future pour leur enfant mineur. Les parents agissent en tant que « mandataire légal » 

(ou mandataire originel). Le mandat de protection future va produire uniquement des 

effets entre le mandataire de protection future et l’enfant (tiers-bénéficiaire). Les 

parents sont « transparents ». La représentation est double et successive : dans le cadre 

de la représentation légale les parents vont conclure au nom et pour le compte de leur 

enfant mineur (1ère représentation parfaite). Ce mandat de protection future produit des 

effets uniquement entre le mandataire de protection future désigné et l’enfant (tiers-

bénéficiaire). Les parents disparaissent pour se substituer l’enfant. Il y a substitution 

totale des parents par l’enfant. Le « mandant » c’est l’enfant (2ème représentation 

parfaite).  

- Mandat de protection « pour autrui » et enfant majeur. Nous pouvons envisager 

deux situations. Soit le père et/ou la mère représente légalement et défend les intérêts 

de son enfant majeur. Il s’agit de l’hypothèse où les parents ont été nommés tuteurs. 

L’analyse précédente est valablement transposable : les parents pourront agir au nom 

et pour le compte de leur enfant majeur. Dans le cadre de ce mécanisme de 

représentation légale, les parents peuvent conclure au nom et pour le compte de leur 

enfant majeur un mandat de protection future « pour autrui ». Il y a deux 

représentations parfaites successives : les parents représentent légalement leur enfant 

(1ère représentation parfaite). Dans le cadre de leur pouvoir de représentation, ils 

concluent un mandat de protection future qui a pour effet de désigner un mandataire de 

protection future qui représentera l’enfant majeur (2ème représentation parfaite). Soit 

les parents n’ont pas de pouvoir de représentation légale. Aucune mesure de protection 

juridique n’a été prononcée. En revanche, s’ils « assument la charge matérielle et 
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affective de leur enfant majeur »233

72. La préservation de la volonté du tiers-bénéficiaire avec notre nouvelle 

conception du mécanisme de la représentation parfaite. Nous avons retenu que le 

législateur envisage la représentation dans la relation mandataire de protection 

future/tiers-bénéficiaire. Dans cette optique le mandataire de protection future agit au nom 

et pour le compte du tiers-bénéficiaire. Le « mandant » (le(s) parent(s) du tiers-

bénéficiaire) n’en n’est pas un en réalité. Celui-ci va simplement se contenter de désigner 

le mandataire de protection future dans le cadre de son pouvoir de représentation légale ou 

spéciale. Ensuite, ce dernier va agir au nom et pour le compte de l’enfant. La 

représentation est double et successive. Avec notre nouvelle conception du mécanisme de 

la représentation parfaite, le « mandant » c’est l’enfant. Les effets de l’acte vont se 

produire directement dans le patrimoine de l’enfant. Il y a substitution des parents par 

l’enfant. Ainsi dans notre conception la volonté de ce dernier est préservée. Dans le cadre 

du mécanisme de la représentation légale ou spéciale, les parents contractent pour leur 

enfant. Ultérieurement, les parents disparaîtront pour se substituer l’enfant. Les effets des 

actes juridiques passés par le mandataire de protection future se produiront directement 

dans le patrimoine de l’enfant. C’est ce dernier qui s’est substitué au(x) parent(s). Le 

« mandant » c’est l’enfant. C’est comme si c’était lui qui avait conclu l’acte, même si 

entre la conclusion et la prise d’effet du mandat de protection future ce sont les parents qui 

interviennent. 

, le législateur admet la possibilité pour les parents 

de conclure un mandat de protection future au nom et pour le compte de leur enfant 

majeur. Ainsi, les parents sont dotés d’un pouvoir de représentation spécial. C’est en 

vertu de celui-ci qu’ils peuvent conclure un mandat de protection future pour leur 

enfant. Il y a deux représentations parfaites successives : les parents sont dotés d’un 

pouvoir de représentation spécial (1ère représentation parfaite). Dans le cadre de ce 

mécanisme ils concluent un mandat de protection future qui a pour effet de désigner 

un mandataire de protection future qui représentera l’enfant (2ème représentation 

parfaite). 

                                                             

233 Conf. Supra n°18. 
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Conclusion du chapitre 

73. La représentation : l’appréhension d’un mécanisme complexe. L’étude du 

mandat de protection future à l’aune du mécanisme de la représentation s’avère porteuse 

d’une analyse juridique inédite. Nous avons étudié le fonctionnement du mécanisme à 

l’œuvre selon que le mandat de protection future est conclu « pour soi-même » ou « pour 

autrui ». Le mandat de protection future pour « soi-même » répond sans difficulté à un cas 

classique de représentation parfaite, tant dans ses conditions que ses effets. En revanche, 

le mandat de protection future « pour autrui » fait l’objet d’une plus grande attention. Le 

« mandant » (les parents) n’en n’est pas un en réalité. Les parents vont simplement 

désigner le mandataire et déterminer ses pouvoirs. La représentation s’envisage dans la 

relation mandataire de protection future/tiers-bénéficiaire. Nous avons finalement constaté 

que le mandat de protection future conclu « pour autrui » mettait en œuvre un mécanisme 

de représentation parfaite. Dans notre approche, le « mandant » c’est l’enfant, ce n’est pas 

le(s) parent(s) ! C’est lui qui va profiter directement des effets de l’acte. Les parents sont 

transparents. L’enfant se substitue au(x) parent(s). Notre approche du fonctionnement du 

mécanisme de la représentation a été différente selon que le mandat de protection future 

est conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », toutefois, nous arrivons au constat que la 

représentation est parfaite dans les deux cas. Nous tenterons ensuite de démontrer que la 

mise en œuvre du mécanisme de la représentation, que le mandat soit conclu « pour soi-

même » ou « pour autrui », n’est que potentielle. 
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Chapitre 2 : Une représentation potentielle 
 

74. Une représentation aléatoire. Si le mandat de protection future préalablement 

conclu « pour soi-même » ou « pour autrui » est mis en œuvre, alors les parties 

deviendront créancières ou débitrices d’obligations. La mise en œuvre du mécanisme 

représentatif, permet d’assurer l’exécution des obligations qui découlent du mandat. Les 

effets de l’acte se produiront directement dans le patrimoine du mandant234

75. Point de départ de la naissance des obligations dans le mandat de 

protection future. La présente réflexion a pour objet de révéler dans un premier temps, la 

naissance des obligations telle qu’elle est conçue traditionnellement (section 1), pour 

finalement appliquer au mandat de protection future une approche renouvelée que propose 

le Professeur Pascal Ancel

. Toutefois, il 

est possible que le mécanisme représentatif ne soit jamais mis à exécution  

235

 

 

 

 

 dans son article fondateur sur la force obligatoire et le 

contenu obligationnel de la convention, qui permet une lecture plus cohérente et uniforme 

de la naissance des obligations du mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour 

soi-même » ou « pour autrui » (section 2). 

 

                                                             

234 Conf. Supra n°71. 

235 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., 1999, p. 771 à 810. 
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Section 1 : Analyse classique de la 
naissance des obligations 

 

76. De l’obligation pure et simple…à l’obligation affectée d’une modalité. 

L’obligation vient du latin ob-ligare, qui signifie « lier » de façon étroite (ob). Il s’agit du 

lien de droit « vinculum iuris » entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, 

qui sera désignée « créancier », peut exiger de l’autre, qui sera désignée « débiteur », une 

prestation ou une abstention 236 . Le concept d’obligation est une œuvre des juristes 

romains qui va connaître un profond succès. Dans un premier temps, le droit romain a 

augmenté les sources des obligations (inscription sur un livre des comptes, par la remise 

d’une chose, et même par le seul échange de volontés pour certains contrats). Le droit 

prétorien et par la suite le droit impérial ont fait respecter certains pactes et admis la 

validité des contrats innomés. Les obligations délictuelles ont été assimilées aux 

obligations contractuelles. Dans un second temps, les jurisconsultes romains ont étudié 

avec une technique si brillante qu’elle impose encore aujourd’hui ces procédés, le rapport 

obligatoire, les modalités qui peuvent l’affecter, les transformations qu’il peut subir, les 

modes d’extinction susceptibles de l’atteindre, les conséquences de l’inexécution, les 

complications qui naissent de la pluralités des créanciers ou des débiteurs237

                                                             

236 A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Domat Droit privé, 14ème éd., 2014, p. 2, 
spéc. n°2. 

237 G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d’après le Traité de Planiol, Tome II, Obligations, contrat, 
responsabilité, droits réels, biens, propriété, LGDJ, 1957, p. 3 et 4, spéc. n°7; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, 
Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Précis Dalloz série Droit privé, 11ème éd., 2013. 

. Aussi, cela 

nous invite à envisager la naissance des obligations, issues du mandat de protection future 

conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », sous le prisme de son analyse classique. Il 

est traditionnellement distingué entre l’obligation pure et simple, qui est immédiatement 

exigible (§ 1), de l’obligation affectée d’une modalité (§ 2). Avant de se livrer à une telle 

réflexion, il convient de rappeler que nous prenons pour point de départ la conception 

classique de la naissance des obligations appliquée au mandat de protection future conclu 
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« pour soi-même » et « pour autrui », afin de pouvoir la dépasser par la suite en proposant 

une autre approche. 

 

§ 1 : L’obligation pure et simple 
 

77. Définition. Il est classiquement enseigné qu’un contrat va lier deux ou 

plusieurs personnes en vue de faire naître une ou plusieurs obligations238

 

. L’obligation est 

pure et simple. Ainsi, il se pose précisément la question de la date de naissance des 

obligations contractuelles (A), qui est susceptible d’entraîner une confusion entre les 

effets du contrat et les effets de l’obligation (B).  

A- Date de naissance des obligations 
contractuelles 

 

78. Conclusion du contrat et naissance des obligations. « Alors que les intérêts 

pratiques qui s’y rattachent semblent considérables » 239 , la question de la date de 

naissance des obligations contractuelles n’avait retenu qu’une faible attention de la part de 

quelques auteurs par le biais d’une contribution fragmentaire240

                                                             

238 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, 23ème éd., 2015/2016, V. Contrat. A l’art. 1101 de 
l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, 
transmettre ou éteindre des obligations ». 

239 J. Mestre, « Obligation et contrats spéciaux »,  RTD Civ., 1987, p. 739 à 767, spéc. p.748. 

240  J.-M. Verdier, Les droits éventuels, Contribution à l’étude de la formation successive des droits, éd. 
Rousseau, 1953 ; J.-C. Hallouin, L’anticipation : contribution à l’étude de la formation des situations 
juridiques, thèse Poitiers, 1979 ; G. Endreo, « Fait générateur des créances et échanges économiques », RTD 
Com., 1984, p. 223. 

. Dans le prolongement de 
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la réflexion du Professeur Mestre241, le Professeur Atias écrit, « plus les notions juridiques 

occupent une position centrale, moins elles sont définies »242. Les juristes ont négligé de 

se prononcer sur le fondement de la force obligatoire du contrat, mais aussi ils « ont 

négligé d’autres questions importantes. Par exemple, c’est durant la dernière décennie 

seulement que la réflexion s’est approfondie sur la naissance de l’obligation, sur sa date 

en particulier ; et l’interprétation dogmatique de l’article 1134, al. 1er, pouvait favoriser 

l’adoption de réponses trop simples ; toutes les obligations qui se rattachent de près ou de 

loin au contrat, dont l’apparition suppose le contrat, prendraient vie au moment de la 

rencontre des volontés »243. Or, ces lacunes sur la date de naissance des obligations ont été 

comblées au plan doctrinal par la thèse du Professeur Putman244, qui défend l’analyse 

classique du contrat qualifiée de volontariste. Empruntée à Pothier, cette définition du 

contrat est demeurée classique245. Au cas particulier, l’article 1101 du Code civil246 définit 

le contrat comme un acte créateur d’obligations247 ; mais à aucun moment il prévoit que 

ces obligations naissent immédiatement248

                                                             

241 J. Mestre, « Obligation et contrats spéciaux », article précité, p. 739 à 767, spéc. p.748. 

242 C. Atias, « Restaurer le droit du contrat », D. 1998, Chron., p. 137 et s. 

243 C. Atias, « Restaurer le droit du contrat », article précité, ibidem. 

244 E. Putman, La formation des créances, thèse Aix-en-Provence 1987. 

245 A. Sériaux, Droit des obligations, 2ème éd., PUF, Coll. Droit fondamental Droit civil, 1998, p. 21, spéc. n°5. 

246 C. civ. Art. 1101 « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers 
une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».  

247V. G. Guerlin, « Contrat et convention », blog Dalloz obligations 2015. Selon l’art. 1101 du Code civil, le 
contrat est une espèce dont le genre est la convention. La convention produit des effets de droit. Le contrat créé 
des obligations. L’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations dissimule une nouvelle conception du contrat à l’article 1101. On associe le contrat 
et la convention. Le contrat n’est plus une espèce de convention. Le contrat est un accord de volonté entre deux 
ou plusieurs personnes qui consistent à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les notions de 
donner, de faire ou ne pas faire ont disparu de la définition du contrat. V aussi : R. Cabrillac, Droit des 
obligations, 12ème éd., 2016, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, spéc. n°12. 

248 L’art. 1101 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, ne prévoit pas non plus que les obligations naissent immédiatement. 

. On peut penser qu’il y a un abus de langage 

dans les termes de cette disposition. Il résulte que la naissance des obligations 
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contractuelles serait toujours concomitante à la formation du contrat, c'est-à-dire au 

moment où les volontés se rencontrent, c’est l’application stricte du principe du 

consensualisme. En conséquence, « la rencontre des volontés des parties à un contrat a 

pour effet de les lier juridiquement, c’est-à-dire de créer des obligations »249. Aussi, le 

Professeur Larroumet estime que, « lorsque rien n’a été stipulé à cet égard, il faut décider 

que c’est le contrat qui fait naître à la date de sa conclusion les créances qui en résultent. 

Cette solution est implicitement contenue dans l’article 1101 du Code civil. En effet, ce 

texte définit le contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs 

personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres. Il est clair que c’est le contrat qui 

fait naître l’obligation et, par voie de conséquence, la créance qui en est l’autre face »250. 

En conséquence, il considère le contrat en tant que source immédiate d’obligations, 

écartant ainsi un rôle dévolu au temps dans la naissance des obligations. Par ailleurs, au 

plan jurisprudentiel, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation 

le 16 juillet 1986 a retenu dans une formule générale que « les obligations contractuelles 

prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non 

au jour de leur exécution » 251

79. Synthèse. Dans la conception classique de la naissance des obligations du 

contrat, ces dernières naissent dès la conclusion du contrat. Autrement dit, elles 

apparaissent instantanément, dès la rencontre des volontés. Or, désormais il convient de 

mettre en exergue que cela va entraîner une confusion au niveau des effets du contrat et de 

l’obligation. 

. Ainsi, cette décision situe explicitement la date de 

naissance des obligations contractuelles à la conclusion même du contrat. La 

jurisprudence s’aligne, au même titre que la doctrine classique, sur le principe du 

consensualisme, pour expliquer la question de la date de naissance des obligations 

contractuelles. 

                                                             

249 C. Larroumet, S. Bros, Traité de Droit civil, t. 3, Les obligations, Le contrat, Economica, Coll. Corpus Droit 
privé, 7ème éd., 2014, p. 369, spéc. n°380. 

250 Cass. Ch. mixte, 22 novembre 2002, n°99-13935, D. 2003, J. p. 445, n. C. Larroumet. 

251 Cass. Civ., 1ère, 16 juillet 1986, n°84-12990, Bull. Civ. I, n°212, p. 203. 
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B- Confusion entre les effets du 
contrat et de l’obligation 

 

80. Réduction de la force obligatoire252 du contrat à l’idée que le contrat crée 

des obligations pour les parties : source de confusion. Cela opère une confusion entre 

les effets du contrat et les effets de l’obligation qu’il crée. Ainsi, lorsque Carbonnier 

explique dans son manuel de droit des obligations « les conventions tiennent lieu de loi », 

il propose que « l’obligation, ou la série d’obligations qui naît du contrat va constituer 

comme une loi particulière régissant le petit groupe des contractants »253. Ou encore, 

dans le même état d’esprit le Professeur Sériaux écrit que, « le contrat n’est une source 

d’obligations que s’il a été formé conformément aux vœux de la loi » 254 . Dans la 

présentation de Marty et Raynaud, « pourvu que le contrat soit valablement formé, il 

s’impose aux parties : le créancier pourra exiger l’exécution de l’obligation 

convenue »255. Pour les Professeurs Malaurie et Aynes, « le contrat a pour effet de faire 

naître des obligations ; en d’autres termes, il a une force obligatoire »256. Le Professeur 

Wicker souligne dans sa thèse257

                                                             

252 Le principe de la force obligatoire des conventions prévu par l’art. 1134 al. 1 du Code civil est envisagé par 
l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, à l’art. 1103 au titre des dispositions liminaires relatives au contrat. On constate qu’il y à substitution 
du mot « contrats » au mot « convention ». Toutefois, cela ne change en rien l’effet obligatoire des accords de 
volonté valablement formés. Etant assimiés aux conventions, les contrats sont tous contraignants peu importe les 
effets juridiques produits. 

253 J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, Les obligations, volume II, PUF, Coll. Quadrige Manuels, 1ère éd., 
2004,spéc. n°113. 

254 A. Sériaux, « Droit des obligations », article précité, p. 167, spéc. n°42. 

255 G. Marty, P. Raynaud, Droit civil. Les obligations, t.1, Les sources, 2ème éd., Sirey, 1988, p.258, spéc. 
n°246. 

256 P. Malaurie, L. Aynes, et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 6ème éd., LGDJ, Lextenso éditions, Coll. 
Droit civil, 2015. 

257 G. Wicker, Les fictions juridiques, Contribution à l’analyse de l’acte juridique, LGDJ, Bibliothèque de droit 
privé, t. 253 1994, spéc. n°154 et s. 

 qu’ « il n’est jamais distingué entre l’inexécution de 

l’obligation et celle du contrat » et entend ainsi en déduire que « l’effet de l’obligation est 
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l’effet du contrat » et que « leurs effets se confondent » et prône ainsi « une identification 

totale ou partielle de l’obligation au contrat ». Toute dissociation entre les effets des deux 

notions serait « illusoire »258. Toutefois, la célèbre formule de Demolombe incite à opérer 

une distinction, puisqu’ « autre chose est la convention, autre chose est l’obligation, et il 

est essentiel de distinguer l’un avec l’autre. La convention a pour effet de créer ou 

d’éteindre des obligations ou des droits réels ; tandis que l’obligation n’a pour effet que 

de créer le lien par lequel le débiteur est engagé envers le créancier »259

81. Approbation des auteurs dénotant les insuffisances de l’analyse 

traditionnelle Le Professeur Pascal Ancel a mis en exergue cette confusion entre la 

source et l’effet dans son article fondateur sur la distinction entre la force obligatoire et le 

contenu obligationnel du contrat

. Ces différentes 

propositions font apparaître un lien indissociable entre la force obligatoire et la notion 

d’obligation.  

260 . D’autres auteurs regrettent également qu’il y ait 

souvent une confusion entre « le lien né du contrat, qui oblige les parties (force 

obligatoire) et le fait que le contrat crée des obligations (contenu obligationnel) »261 et 

opèrent ainsi une distinction entre l’engagement contractuel et l’effet générateur 

d’obligations attaché au contrat : « l’engagement contractuel » serait « un complément 

distinct » des effets de l’obligation évitant ainsi certaines confusions entre les notions262

                                                             

258 L. Aynes, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, 1984, spéc. n°34 : 
« toute dissociation entre le contrat-source et l’obligation-objet est illusoire ». 

259 C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, Traité des contrats et des obligations conventionnelles en général, 
t.1, Durand, 1877, spéc. n°384 et s. L’auteur ajoute que « le législateur de notre code paraît avoir un peu mêlé 
ces deux éléments juridiques, très différents pourtant l’un de l’autre ». 

260  P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ., 1999, p. 776. La force 
obligatoire du contrat ne se réduit pas à son contenu obligationnel. 

261 M. Fabre-Magnan, Les obligations, PUF, Coll. Thèmis Droit privé, 2004. 

262 J.-L. Aubert, Le contrat : Droit des obigations, Dalloz, Coll. Connaissances du droit, 4ème éd., 2010, spéc. p. 
102. 

. 

Enfin, lorsque le Professeur Lécuyer envisage le contrat comme un acte de prévision, cela 

permet d’apporter un nouvel éclairage sur la distinction entre la formation et l’exécution 

du contrat, permettant ainsi d’éviter toute confusion entre effet du contrat et effet de 
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l’obligation : « on ne peut rien contre l’effet du contrat, produit automatique et instantané 

de l’accord des volontés dans les contrats consensuels qui échappe à la volonté des 

parties contractantes. On peut quelque chose, en revanche, contre les prévisions des 

contractants. Ainsi, l’obligation est par essence susceptible de n’être pas exécutée. L’effet 

du contrat ne peut pas ne pas se produire, dès lors que les parties ont échangé leur 

consentement ; l’effet recherché des obligations contractuelles peut ne pas se 

produire » 263

82. Une approche incohérente en présence d’un mandat de protection future. 

S’il s’agissait de retenir que l’obligation est pure et simple dans le mandat de protection 

future, alors cela consisterait à faire naître à la date de conclusion du mandat, l’obligation 

qui s’y rattache, écartant ainsi, le facteur temps dans la naissance des obligations. Or 

l’obligation n’est pas immédiatement exigible dans le mandat de protection future. Le 

contrat crée des obligations

. Nous considérons que cette distinction entre les effets du contrat et les 

effets de l’obligation est indispensable, il s’agit de deux choses différentes. Bien que les 

deux notions se complètent, il est indéniable d’opérer préalablement une distinction. 

264

83. Comme nous venons de le constater, classiquement l’obligation peut être pure 

et simple, sa naissance et son exigibilité interviennent donc concomitamment, lors de la 

conclusion du contrat. C’est l’application stricte du principe de consensualisme. Ou bien, 

au contraire, l’obligation peut être affectée d’une modalité l’inscrivant dans le temps. 

, en revanche, certaines pourront naître immédiatement, 

tandis que d’autres naîtront à une date différée. C’est dans cette seconde situation que 

nous nous situons en présence d’un mandat de protection future. Le temps affecte le 

moment de naissance de certaines obligations en ce qu’il va permettre à ces dernières de 

naître à une date différée de celle de la conclusion du contrat. 

 

 

                                                             

263 H. Lécuyer, « Le contrat, acte de prévision », in l’avenir du droit, Mélanges F.Terré, Dalloz, PUF, éd. du 
Jurisclasseur, 1999, p. 643 et s. 

264 Conf. Supra n°78. 
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§ 2 : L’obligation affectée d’une modalité 
 

84. Aménagement de l’obligation265. A défaut de modalités particulières voulues 

par les parties une obligation est toujours pure et simple. Le créancier peut en demander 

l’exécution immédiate auprès du débiteur. Les obligations se forment immédiatement lors 

de la conclusion du contrat et prennent fin dès son exécution. Toutefois, en vertu du 

principe de la liberté contractuelle, les parties sont libres d’aménager certains aspects de 

l’obligation en y ajoutant un terme ou une condition266. Autrement dit, l’obligation sera 

affectée d’une modalité. La condition267 est un événement futur et incertain à la réalisation 

duquel est suspendue la naissance (condition suspensive) ou la disparition d’une 

obligation (condition résolutoire), ou le plus souvent d’un contrat. La condition suspensive 

produit en principe effet au jour où l’événement se réalise. La condition résolutoire fait 

rétroactivement disparaître l’obligation 268 . Le terme dépend d’un événement futur et 

certain à la réalisation duquel est suspendue l’exigibilité (terme suspensif) ou l’extinction 

(terme extinctif) de l’obligation269. Selon la formule de la Cour de cassation, « le terme est 

un événement futur et certain auquel est subordonné l’exigibilité ou l’extinction d’une 

obligation »270

                                                             

265 V. notamment : R. Cabrillac, Droit des obligations, 12ème éd., 2016, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, spéc. n°375 
et s. ; P. Delbecque, F.-J. Pansier, Droit des obligations, régime général, LexisNexis, Coll. Objectif Droit 
Cours, 7ème éd., 2015, spéc. n°132 et s. ; M. Brusorio-Aillaud, Droit des obligations, Larcier, Coll. Paradigme 
(Manuel), 6ème éd., 2015, spéc. n°519 et s. 

266 S. Porchy-Simon, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Hypercours, 8ème éd., 2014, p. 453, spéc n°917. 

267 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, 1133, « Le mandat reste une 
virtualité suspendue à la réalisation de la condition d’inaptitude, par hypothèse future (…) on pourrait 
théoriquement prévoir une condition devant arriver dans un temps fixe (article 1176 du Code civil) mais l’intérêt 
du mandant est de ne pas prévoir un délai car l’événement future incertain peut surgir fort tard ». Remarque : 
l’article 1176 a été supprimé par l’ord. n°2016-131 du 10 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n°26. 

268 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Condition.  

269Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, Précité. V. Terme.  

. Contrairement à la condition, le terme ne concerne donc pas l’existence de 

270 Civ. 1ère, 13 juillet 2004, n° 01-01429 ; JCP éd. G 2004, II, 10155, concl. J. Sainte-Rose ; RTD Civ., 2004, 
734, obs. J. Mestre et B. Fages. 
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l’obligation, mais seulement son exécution ou son extinction. Une obligation à terme 

existe de façon certaine : seule son exécution est suspendue ou arrêtée par un terme. Le 

terme est un événement futur mais, à la différence de la condition, il est 

d’accomplissement certain. C’est cette modalité de l’obligation que Madame Hébert va 

consacrer pour le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou 

« pour autrui ». Nous tenterons de démontrer que cette approche ne peut que difficilement 

prospérer.  

85. Postulat de départ. Très certainement en raison de sa jeunesse législative, 

seule Madame Hébert271

                                                             

271 S. hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s, spéc. n°15 
et 17. 

, s’est questionnée sur la technique contractuelle du mandat de 

protection future, alors qu’il s’agit d’un enjeu fondamental afin de définir correctement 

par la suite le régime de l’obligation. Dans sa démonstration elle prend également 

l’exemple du mandat à effet posthume. Nous nous contenterons de limiter nos 

développements au mandat de protection future. Elle explique dans des propos 

introductifs que le mandat de protection future a la particularité d’anticiper une situation 

future. Jusqu’à présent, le mandat se présentait simplement comme un mécanisme 

juridique visant à pallier l’absence physique d’une personne, or désormais c’est bien plus 

que ça, puisqu’il s’agit d’une technique de prévention permettant de faire face à la 

défaillance d’une volonté. Un contrat unique, permet de faire perdurer la volonté d’une 

personne par-delà sa vulnérabilité. Le mandat de protection future a la particularité de 

prendre effet quand le mandat de droit commun s’éteint. Traditionnellement, le mandat 

prend fin au décès ou à l’inaptitude du mandant. Or, selon Madame Hébert, la mise en 

œuvre du mandat de protection future va dépendre de l’inaptitude du mandant. La 

démonstration qu’elle propose afin de rendre compte de la nature de l’événement à la 

réalisation duquel est subordonné le mandat de protection future peut ne pas convaincre : 

« (1er temps de son analyse) d’un côté on pourrait être tenté de voir en l’inaptitude du 

mandant une condition suspensive affectant la formation du mandat de protection future 

dès lors que, contrairement au décès, elle est de réalisation incertaine ; d’aucuns ne 

pouvant présager de sa santé mentale et physique future. D’un autre côté, la lettre du 
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texte laisse suggérer que le mandat de protection future serait un mandat à terme. 

L’article 481 du code civil n’énonce-t-il pas que ce sont seulement « les effets » du 

mandat qui sont différés et non sa formation ? C’est dire que le mandat de protection 

future se présente comme un contrat dont l’exigibilité est différée à la survenance d’un 

événement incertain, empruntant ainsi les caractéristiques tant du contrat à terme que du 

contrat conditionnel. (2ème temps de son analyse) Plusieurs raisons pourraient cependant 

conduire à voir dans ledit mandat davantage un contrat à terme qu’un contrat 

conditionnel. En premier lieu, l’inaptitude n’est pas le seul événement dont dépend la 

mise en œuvre du mandat de protection future. Le mandat de protection future conclu 

dans l’intérêt d’un tiers peut également sortir ses effets à la mort du mandant. Le bon sens 

dicterait que le mandat de protection future ne présente pas un visage différent selon la 

nature de l’événement convenu. En second lieu, tout événement futur et incertain n’est pas 

toujours susceptible de jouer le rôle de condition. Un événement dont la réalisation est 

objectivement incertaine peut, dans l’esprit des parties, apparaître comme certain et 

basculer de la qualification de condition à celle de terme. Aussi, si l’inaptitude est un 

événement objectivement incertain, peut-elle se présenter, dans l’esprit des parties au 

mandat, comme un événement subjectivement certain ou – tout au moins – probable. Cette 

thèse aurait le mérite de justifier que seule l’exigibilité du mandat est différée et non son 

existence » 272

                                                             

272 S. hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°17. 

. Madame Hébert envisage une analyse en deux temps : d’abord, elle 

s’interroge sur le rattachement du mandat de protection future à un terme ou une 

condition. Ensuite, elle prend position et propose finalement que plusieurs raisons 

conduisent à voir le mandat de protection future comme un contrat à terme au lieu d’un 

contrat conditionnel. Dans sa première partie d’analyse, elle retient en toute logique que 

l’inaptitude du mandant est un événement futur et incertain. Personne ne peut prévoir à 

l’avance être un jour atteint d’une altération de ses facultés personnelles. Il s’agit d’une 

condition suspensive. En revanche, le décès est un événement futur mais certain. Ensuite, 

il semblerait que le législateur admette en vertu de l’article 481 du Code civil, disposition 

commune au mandat de protection future « pour autrui » et « pour soi-même », que ce 

sont les effets qui sont différés. Le fait que seule, son exigibilité soit différée, et non son 
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existence, permet de justifier la faculté qu’à le mandant de révoquer le mandataire avant 

que survienne l’événement en prévision duquel le mandat a été convenu273

 

. En définitive, 

le mandat de protection future emprunte à la fois les caractéristiques d’une condition mais 

aussi du terme. Toutefois, c’est sa seconde partie d’analyse qui retiendra plus 

particulièrement notre attention. Elle considère finalement que plusieurs raisons 

conduisent à rattacher le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » 

ou « pour autrui », à un terme. Est-ce réellement justifié ? Ainsi, nous observerons si le 

mandat de protection future peut se présenter plutôt comme un contrat à terme ? (A) ou 

conditionnel ? (B)  

A- Le mandat de protection future : 
un contrat à terme ? 

 

86. Précisions. Différentes raisons ont conduit Madame Hébert à voir un terme 

dans le mandat de protection future au lieu d’une condition. C’est ainsi que nous 

envisagerons sa proposition tout en apportant notre contribution.  

87.  Le décès des parents dans le mandat de protection future « pour autrui ». 

Selon Madame Hébert, le mandat de protection future peut être rattaché à un terme, car « 

en premier lieu, l’inaptitude n’est pas le seul événement dont dépend la mise en œuvre du 

mandat de protection future. Le mandat de protection future conclu dans l’intérêt d’un 

tiers peut également sortir ses effets à la mort du mandant. Le bon sens dicterait que le 

mandat de protection future ne présente pas un visage différent selon la nature de 

l’événement convenu »274

                                                             

273 S. hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°18. 

274 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°17. 

. Le mandat de protection future peut prendre effet à compter de 

l’inaptitude du mandant lorsqu’il est conclu pour « soi-même ». Toutefois, le mandat de 

protection future « pour autrui » peut aussi prendre effet en cas d’inaptitude des parent(s) 
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ou lorsque ces derniers sont décédés (et à la condition aussi que l’enfant majeur remplisse 

les conditions de l’article 425 du Code civil). Dans ce dernier cas, l’inaptitude ou le décès, 

sont deux événements futurs, toutefois, le premier est incertain, de sorte que nous 

pourrions valablement admettre qu’il s’agit d’une condition, tandis que le second est 

certain, il s’agirait d’un terme. Il est indéniable que si le mandat de protection future 

devait présenter plusieurs facettes selon la nature de l’événement convenu, cela serait 

source de complications. Mais le décès des parents est bel et bien un terme. Il y a la 

certitude de l’existence de l’événement étant donné que le décès est inéluctable, en 

revanche, il y a incertitude sur la date à laquelle il se réalisera, puisque celle-ci est 

inconnue. Il s’agirait donc d’un terme incertain. Nous ignorons quand l’événement certain 

dans sa réalisation surviendra.  

88. Le recours à la commune intention des parties pour apprécier le degré de 

certitude de l’événement. Madame Hébert avance un autre argument et explique qu’ « en 

second lieu, tout événement futur et incertain n’est pas toujours susceptible de jouer le 

rôle de condition. Un événement dont la réalisation est objectivement incertaine peut, 

dans l’esprit des parties, apparaître comme certain et basculer de la qualification de 

condition à celle de terme. Aussi, si l’inaptitude est un événement objectivement incertain, 

peut-elle se présenter, dans l’esprit des parties au mandat, comme un événement 

subjectivement certain ou – tout au moins – probable » 275 . L’altération des facultés 

personnelles du mandant est un événement futur et incertain. Personne ne peut prévoir à 

l’avance qu’elle sera un jour frappée par une inaptitude. Il semblerait que face à un tel 

événement, nous soyons en présence d’une condition et non pas d’un terme. L’inaptitude 

serait l’essence même du mandat pour « soi-même », l’existence de l’obligation 

dépendrait de cette condition. Or, pour infléchir la qualification de condition, l’auteur 

propose que dans l’esprit des parties, l’évènement peut apparaître comme étant 

« subjectivement certain ou – tout au moins – probable » 276

                                                             

275 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, ibidem. 

276 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°18. 

. Ceci est le résultat du 

pouvoir de volontés des parties. En rattachant le mandat de protection future « pour soi-
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même » à un terme, Madame Hébert à recours à la commune intention des contractants 

pour apprécier le degré de certitude. Le critère mis en œuvre reste celui de la certitude de 

l’événement, mais il ne semble pas que celle-ci soit objective. En effet, un fait incertain, 

mais considéré comme acquis par les parties est susceptible d’entraîner la qualification de 

terme. La jurisprudence récente retenait la qualification de terme lorsqu’un événement 

incertain apparaissait comme certain dans l’esprit des parties277. Dans un arrêt plus ancien, 

la Cour de cassation avait refusé d’accorder la qualification de terme à un événement 

objectivement incertain, mais considéré comme certain dans l’esprit des parties 278 . 

Toutefois, la portée exacte de l’arrêt reste incertaine, car la Cour de cassation renvoie 

souvent au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond279

89. Une thèse insatisfaisante. Selon Madame Hébert, les différentes propositions 

qu’elle soumet pour rattacher le mandat de protection future à un terme, « aurait le mérite 

de justifier que seule l’exigibilité du mandat est différée et non son existence »

. Dans la perspective de 

rattacher le mandat de protection future « pour soi-même » à un terme, elle attribue un 

pouvoir de volontés aux parties qui nous semble trop aléatoire au regard de la position des 

juges.  

280

                                                             

277 Cass. Com., 12 octobre 2004, n°02-13230, Bull. Civ., 2004, IV, n°182, p. 209, RTD Civ., 2005. 131. Obs. J. 
Mestres et B. Fages : les juges acceptaient la qualification de terme en cas de retour à meilleure fortune. 

278 Cass. Civ. 1ère, 13 avril 1999, n°97-11156, JCP 2000. II. 10309, n. A.-S. Barthez ; Defrénois 1999. 1001, 
obs. D. Mazeaud ; CCC 1999, n°125, n. L. Leveneur : « Viole l’article 1185 par fausse application l’arrêt qui 
retient que l’accord des parties comportait un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme 
de réalisation certaine par les parties alors que, l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais 
aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme ». 

279 Cass. Com 12 octobre 2004, Précité. 

280 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°17. 

. Or sa 

proposition de rattacher le mandat à un terme, peut ne pas convaincre pour les raisons 

suivantes : elle ne permet pas de rendre compte de ce que devient le mandat de protection 

future conclu en cas de prédécès de l’enfant (dans le mandat pour autrui) ou du décès du 

mandant (dans le mandat pour soi-même) ? Ainsi, est-ce que la survie de l’enfant ou du 

mandant n’est pas un événement érigé en condition ? En d’autres termes, le mandat de 

protection future n’est-il pas conditionné à la survie de l’enfant (au moment où les parents 
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décèdent ou qu’ils ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé) ou du mandant et à 

l’altération de ses facultés personnelles ? Nous pouvons valablement retenir que la survie 

et l’altération des facultés personnelles est incertaine. 

 

B- Le mandat de protection future : 
un contrat conditionnel ? 

 

90. Démarche suivie. Le mandat de protection future n’est-il pas conditionné à la 

survie de l’enfant (au moment où les parents décèdent ou qu’ils ne peuvent plus prendre 

soin de l’intéressé) ou du mandant et à l’altération de ses facultés personnelles? Que 

devient le mandat de protection future « pour soi-même » en cas de décès du mandant ou 

si une altération des facultés personnelles de ce dernier ne survient pas ? Par ailleurs, dans 

le mandat de protection future « pour autrui », est-ce que l’enfant sera toujours en vie 

avant l’inaptitude ou le décès des parents ? L’analyse du mandat de protection future à 

l’aune d’un contrat à terme montre alors toutes ses limites. 

91. La notion de « condition » au sens classique. Un contrat conclu sous 

condition peut rendre compte de tout dispositif fragilisant la naissance ou la vie de la 

convention. Ainsi que l’explique Madame Izorche, « l’expression désignerait alors un 

contrat dont la formation, entendue comme processus de construction mais aussi comme 

résultat de cette construction, serait fragilisé par un mécanisme étranger, un mécanisme 

qui n’est pas normalement nécessaire à la formation du contrat, mais qui a été ajouté, 

comme élément déterminant de la formation et de la stabilité de la convention »281

                                                             

281 M. L. Izorche, « Contrats conditionnels et définitifs », RTD Com., 1998, p. 521 et s.  

. La 

condition est l’événement futur et incertain dont dépend l’existence même de l’obligation. 

Du moment que l’incertitude sur la condition n’est pas levée, c'est-à-dire tant que 

l’événement ne s’est pas réalisé, il existe une incertitude sur l’existence de l’obligation. Il 
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s’agit d’un mécanisme fréquemment utilisé 282 . Différents éléments constitutifs de la 

notion de condition doivent être réunis : Les parties doivent déterminer dans un premier 

temps le ou le(s) événement(s) constituant la condition. Ensuite, l’événement érigé en 

condition doit présenter certains caractères. L’ordonnance n°2016-131 du 10 du février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations, admet un dispositif qui gagne en clarté en réduisant l’obligation 

conditionnelle à huit articles au lieu de dix-sept (actuellement prévus dans le Code 

civil)283

92. Détail des caractères de la condition. L’article 1172 du Code civil, qui 

dispose que « toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou 

prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ». Dans 

l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de preuve des obligations, la référence aux bonnes mœurs et la 

possibilité de la condition ont été supprimés

. 

284

                                                             

282 J-. M. Mousseron, Technique contractuelle, par P. Mousseron, J. Raynard, J.-B. Seube, éd. Francis 
Lefebvre, 4ème éd., 2010, spéc. p. 142. L’auteur prend les exemples suivants : combien de gens achètent un 
appartement, un fonds de commerce, une automobile…sous la condition suspensive de l’octroi d’un crédit ? Et, 
s’agissant de grands accords industriels, combien de fois l’opération est-elle faite sous condition d’une 
approbation des autorités administratives du ou des Etats concernés ? 

283 Arts. 1304 à 1304-7 de l’ord. n°2016-131 du 10 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n°26. 

284 Art. 1304-1 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n°26. « La condition doit être licite. A 
défaut l’obligation est nulle ». 

. La condition est possible lorsqu’elle 

concerne un événement qui est possible matériellement (« si tu touches le doigt du ciel » : 

si caelum digito tetigeris, est l’exemple historique) ou juridiquement. La condition doit 

être licite. L’événement illicite pouvant être un fait juridique, tel qu’un délit ou quasi-

délit, ou un acte juridique contraire à une disposition impérative de la loi ou de l’ordre 

public. La condition doit être morale, c'est-à-dire qu’elle ne doit pas être contraire à 

l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Par ailleurs, La condition doit être un événement. De 

simples états de fait pourraient faire douter de la qualification de conditions. Un 
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événement doit résulter d’une importance particulière pour l’homme285, il ne s’agit pas 

d’une situation ordinaire qui se produit. Les parties au mandat de protection future devront 

déterminer dans un premier temps et avec précision le ou le(s) événement(s) qui vont 

jouer le rôle de condition. Il s’agit d’événements qui relèvent d’une importance 

spécifique. La condition ne se présume pas. Ainsi, un contrat ne peut être considéré 

comme affecté d’une condition de cette nature que si les parties ont formellement 

exprimées leur volonté en ce sens. Il s’agit de respecter la volonté des parties286. Si la 

condition doit subordonner l’obligation à un événement, ce dernier doit être futur. Si 

celui-ci est déjà réalisé, la condition est cependant valable si les parties ignoraient sa 

survenance 287 . La condition doit être incertaine dans son existence même et ne pas 

dépendre de la seule volonté du débiteur. Contrairement au terme qui est de réalisation 

certaine, la condition est aléatoire288. L’événement doit être extrinsèque au rapport de 

droit. Un élément essentiel du contrat ne peut constituer une condition. L’ordonnance 

n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations n’innove pas sur ce point et emprunte ces définitions289

93. Application des caractères érigés en condition au mandat de protection 

future. La survie de l’enfant-bénéficiaire ou du mandant est un événement qui satisfait 

aux exigences de validité d’une condition. La survie de l’enfant est un événement futur et 

.  

                                                             

285 P. Robert, Le petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française ss direc. de J. 
Rey-Debove et A. Rey, Paris : Le Robert, 2016. 

286 Selon l’art. 1175 du Code civil « Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont 
vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût ». Cette disposition n’est toutefois pas reprise par 
l’ordonnance. 

287 C. civ. Art. 1181 al. 1 « L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend (…), ou 
d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ». 

288 C. civ. Art. 1168 « L’obligation est conditionnée lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, 
soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou 
n’arrivera pas ». 

289 Art. 1304 al. 1 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n°26 « L’obligation est 
conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son 
accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne 
l'anéantissement de l'obligation ». 
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incertain. L’altération des facultés personnelles est aussi un événement futur et incertain. 

Dans le mandat de protection future « pour soi-même » personne ne peut prévoir à 

l’avance que, l’altération des facultés personnelles du mandant survienne avant qu’il 

décède ou que le mandant décède avant que survienne l’altération de ses facultés 

personnelles. Dans le mandat de protection future « pour autrui », il n’est pas possible 

d’anticiper que, le décès ou l’inaptitude des parents survient alors que l’enfant est toujours 

en vie et qu’il a subi une altération de ses facultés personnelles, ou que l’enfant décède 

avant même que les parents soient décédés ou qu’ils ne peuvent plus prendre soin de 

l’intéressé. Par ailleurs, la survie de l’enfant-bénéficiaire ou du mandant est un événement 

indépendant de la volonté des parties. Le mandat de protection future existe en dehors de 

la condition. En définitive, il semblerait que la survie de l’enfant-bénéficiaire ou du 

mandant et l’altération de leurs facultés personnelles est un événement futur mais 

incertain qui conditionne l’obligation. Eriger en condition la survie de l’enfant-

bénéficiaire ou du mandant permet de trouver un événement commun au mandat de 

protection future qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Cela permet que 

le mandat de protection future ne présente pas un visage différent selon la nature de 

l’événement convenu.  

94. Les effets de la condition. La condition peut être suspensive ou résolutoire. La 

condition est suspensive lorsque la formation de l’obligation est suspendue jusqu’à sa 

réalisation. La condition est résolutoire lorsque la réalisation de la condition emporte 

extinction de l’obligation. Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une condition suspensive ou 

résolutoire, c’est l’existence même de l’obligation qui dépend de la condition 290 . 

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats continue d’opérer 

cette distinction entre condition suspensive et condition résolutoire291

                                                             

290 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Précis, Série droit privé, 11ème 
éd., 2013, spéc . n°1218. 

. 

291 Art. 1304 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. « L’obligation est conditionnelle 
lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement 
rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de 
l’obligation ». Art. 1304-3 « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a 
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- Les effets de la condition suspensive.  Pour appréhender les effets de la condition 

suspensive, cela suppose de distinguer différentes situations : lorsque la condition 

suspensive est pendante (pendente conditione), l’obligation n’existe pas encore, 

bien que le créancier soit titulaire d’un droit en germe. Lorsque la condition est 

dénouée, deux situations peuvent se présenter : soit l’élément érigé en condition se 

réalise, ainsi tout se passe comme si le contrat avait été conclu de façon pure et 

simple dès le jour de sa conclusion. Il y a un effet rétroactif292, bien qu’il soit 

possible de l’écarter par une clause. Toutefois, l’ordonnance du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats à supprimer cette rétroactivité en ne faisant 

produire d’effet à l’obligation qu’à compter de l’accomplissement de la condition 

suspensive 293

- Les effets de la condition résolutoire. Pour observer les effets de la condition 

résolutoire, cela implique également de distinguer différentes phases : lorsque 

l’événement affectant la condition résolutoire ne s’est pas réalisé, l’obligation 

s’exécute comme une obligation pure et simple. Le créancier pourra demander 

l’exécution intégrale, même s’il y a un risque de résolution. Lorsque la condition 

est dénouée, deux hypothèses peuvent se présenter : soit l’élément érigé en 

condition se réalise, cela entraîne la disparition rétroactive de l’obligation, même si 

elle peut être écartée par les parties. Soit il est acquis que la condition résolutoire 

ne se réalisera pas, l’obligation est consolidée. 

. Soit la condition est défaillante et qu’il est certain que la condition 

ne se réalisera pas, tout se passe rétroactivement comme si le contrat n’avait pas 

été conclu, comme si aucun lien de droit, même éventuel, n’avait existé. 

                                                                                                                                                                                              

empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été 
provoqué par la partie qui y avait intérêt ». 

292 C. civ. Art. 1179 « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. 
Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier ».  

293 Ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26. Art. 1304-6 al. 1 « L'obligation devient pure et 
simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive ». Il y a abandon du principe de rétroactivité. 
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95. Exclusion de la condition résolutoire dans le mandat de protection future. 

La condition résolutoire suppose que l’obligation soit immédiatement exigible. Ce qui 

n’est pas le cas dans le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » 

ou « pour autrui ». 

96. Application de la condition suspensive dans le mandat de protection 

future. Le contrat est formé, mais son effectivité est suspendue jusqu’à la réalisation de la 

condition. Le mandat de protection future est conditionné  à la survie du mandant (dans le 

mandat « pour soi-même ») ou du tiers-bénéficiaire (dans le mandat « pour autrui) et à 

l’altération de ses facultés personnelles. 

- Dans le mandat de protection future conclu « pour soi-même ». Soit le 

mandant décède après qu’il ait subi une altération de ses facultés personnelles. Soit 

le mandant décède avant que survienne une altération de ses facultés personnelles. 

Dans la première hypothèse, nous pouvons valablement admettre qu’il y a 

réalisation de la condition suspensive. Tandis que dans la seconde hypothèse, il y a 

défaillance de la condition suspensive. Le droit soumis à la condition suspensive 

est censé ne jamais avoir pris naissance : l’acte est caduc294

- Dans le mandat de protection future conclu « pour autrui ». Soit l’enfant est 

toujours en vie et il a subi une altération de ses facultés personnelles au moment du 

décès ou l’inaptitude des parents. Soit l’enfant décède avant même que les parents 

soient décédés ou qu’ils ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé. Dans la 

première hypothèse, il y a réalisation de la condition suspensive. Dans la deuxième 

hypothèse, il y a défaillance de la condition suspensive. Comme dans le mandat de 

protection future « pour soi-même », l’acte est caduc. 

. 

                                                             

294 Une telle qualification de l’effet de la défaillance de la condition suspensive est présente dans certains arrêts : 
Cass. Civ., 3ème, 13 juillet 1999, Bull. civ. III, n°179, JCP 2000, I, 215, n°12 et s., obs. G. Virassamy, Defrénois, 
1999, art. 37079. 1331, obs. D. Mazeaud ; Cass. Civ., 3ème, 28 mars 2007, Bull. civ. III, n°52, D. 2007, Actu. P. 
1139, Defrénois 2007, art. 38624. 1033, 1ère esp., obs. E. Savaux. La caducité sanctionne la disparition non 
seulement d’un élément constitutif à sa validité, mais aussi d’une condition, donc un élément extrinsèque auquel  
les parties ont subordonné son efficacité.  
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97. Synthèse sur les effets de la condition suspensive appliquée au mandat de 

protection future. L’effet essentiel de la condition suspensive est de suspendre 

l’opération : « la conclusion du mandat de protection future pour soi-même intervenant 

entre X, mandant, et Y, mandataire, sera réputée parfaite si, le mandant ne décède pas 

avant qu’il ait subit une altération de ses facultés personnelles ». Il faut que le mandant 

soit toujours en vie et qu’il ait subi une altération de ses facultés personnelles.  Ou encore, 

« la conclusion du mandat de protection future pour autrui entre les parents et le 

mandataire sera réputée parfaite si l’enfant majeur est toujours en vie au moment du décès 

des parents ou que ces derniers ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé et qu’il soit 

établi dans un certificat médical que l’enfant ne puisse plus pourvoir seul à ses intérêts». 

Nous pouvons admettre que les effets de la condition suspensive sont présents dans le 

mandat de protection future. L’opération est suspendue, tant que l’événement érigé en 

condition ne s’est pas réalisé.  

98. Synthèse sur les modalités de l’obligation. En proposant de rattacher le 

mandat de protection future à un contrat à terme, l’analyse de Madame Hébert ne peut que 

difficilement prospérer. Effectivement, considérer le mandat de protection future comme 

un contrat conclu sous condition suspensive est une approche pertinente. Cependant, une 

autre analyse nous paraît bien plus persuasive, sans prévoir de rattacher le mandat de 

protection future à un terme ou une condition. 

99. Une autre approche plus séduisante. Ces différentes critiques invitent à 

proposer un nouveau regard, pour expliquer la naissance des obligations dans le mandat 

de protection future. Nous nous tournerons vers la distinction que propose Monsieur le 

Professeur Pascal Ancel sur la force obligatoire et le contenu obligationnel de la 

convention295

 

, que nous appliquerons au mandat de protection future, qu’il soit conclu 

« pour soi-même » ou « pour autrui ». 

                                                             

295 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel de la convention », RTD Civ., 1999, p. 771 à 810. 
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Section 2 : Proposition d’une approche 
renouvellée de la naissance des obligations 

 

100. Plan. Dans l’approche que nous allons étudier, la force obligatoire du contrat 

est assimilée à une norme qui va organiser les relations des personnes qui se trouveront 

sous sa dépendance en disant comment les choses doivent être (§ 1). La présentation qui 

va suivre, permet de rendre compte de manière homogène de la naissance des obligations 

dans le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour 

autrui ». En ce sens, il n’est plus nécessaire de distinguer selon qu’il s’agisse d’un mandat 

conditionnel ou d’un mandat à terme. Il s’agit d’une proposition inédite qui permet 

d’offrir une lecture uniforme de la naissance des obligations dans le mandat de protection 

future (§ 2). 

 

§ 1 : Force obligatoire et contenu obligationnel de 
la convention 

 

101. Origines. Kelsen a déjà développé l’idée que le contrat a un effet normateur, 

qu’il crée des normes juridiques. Il définit le contrat comme une procédure créant une 

norme. Cette norme est située à l’étage inférieur de la pyramide et elle tient sa valeur de la 

norme supérieure qui autorise les contractants à la créer296. Si cette conception du contrat 

a inspiré plusieurs auteurs de droit public, elle n’a pas eu autant de succès dans la doctrine 

privatiste. La norme contractuelle est une loi inter-individuelle alors que la norme édictée 

par l’Etat est une loi générale. Or, « la généralité n’est ni une condition, ni un critère, ni 

même un signe de la normativité juridique »297. Certains auteurs, comme Rouhette298

                                                             

296 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, Coll. Philosophie du droit, 1962, p. 170 à 194. 

 ont 

297 D. de Béchillon, « Le contrat comme norme en droit public positif », RFDA, 1992, p. 15 et s. 
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contesté de façon radicale l’approche subjectiviste du contrat conçu comme le pur produit 

des volontés, alors que le Professeur Ghestin a eu des propos plus modérés299. Dans la 

doctrine Kelsenienne, les règles de droit en général, et donc les normes contractuelles en 

particuliers sont conçues comme des règles de conduite, des propositions indiquant ce que 

les sujets de droit doivent ou peuvent faire, ou ce qu’ils ne doivent pas faire. Le droit 

apparaît comme un réseau d’obligations, d’interdictions et de permissions300. Toutefois, 

d’autres auteurs301 ont montré que toutes les règles de droit ne pouvaient pas se ramener à 

des règles de conduite, et qu’elles constituaient plutôt des « modèles pour les objets les 

plus divers », des énoncés servant de référence pour dire « comment les choses doivent 

être », indépendamment du « contenu prescriptif, prohibitif ou permissif d’une 

conduite »302

102. Une approche harmonieuse. L’analyse que propose le Professeur Ancel 

permet d’obtenir une vision plus cohérente de la naissance des obligations, en opérant une 

distinction entre la force obligatoire (qui correspond à une norme) et le contenu 

obligationnel de la convention, permettant ainsi d’opter pour une nouvelle approche de 

nombreux mécanismes contractuels

. Dans cette conception, il est évident que le caractère obligatoire des normes 

contractuelles ne se confond pas avec leur contenu obligationnel : ces normes vont servir 

de référence pour simplement organiser les relations des parties, qu’elles prennent ou non 

la forme de rapports créancier-débiteur. 

303 . Dans le prolongement de la réflexion du 

Professeur Ancel, le Professeur Pignarre304

                                                                                                                                                                                              

298 G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse Paris, 1965. 

 considère que le Code civil ne retient en aucun 

299 J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, Traité de droit civil : La formation du contrat, Tome 1 : Le contrat 
– Le consentement, 4ème éd, LGDJ, 2013. 

300 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », article précité, spéc. n°8. 

301 A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », D. 1990, p. 199 et s., spéc. n°4 ; P. Amselek, Méthode 
phénoménologique et théorie du droit, LGDJ, Bibliothèque de philosophie du droit, t. 2, 1964, p. 217 et s. 

302 A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », article précité, ibidem. 

303 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », article précité, spéc. n°4 

304 L.-F. Pignarre, Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé : essai de théorisation à partir 
d’une distinction, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 518, 2010. 
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cas que le contrat est créateur d’obligations dès la rencontre des volontés, il prévoit 

simplement que le contrat crée des obligations, mais pas instantanément. Le contrat crée 

des obligations, certaines naîtront immédiatement, au jour de sa conclusion, tandis que 

d’autres interviendront plus tard, au fur et à mesure que le contrat s’exécute. En 

conséquence, le facteur temps va jouer un rôle important dans la naissance de certaines 

obligations. Il faut ainsi opérer une dissociation entre le jour de la conclusion du contrat et 

le jour de la naissance des obligations qui naîtront de façon différée. Cette distinction 

permet de rendre compte de manière plus cohérente de la naissance des obligations dans le 

contrat. 

103. Précisions. La force obligatoire du contrat est créatrice d’une nouvelle norme 

juridique qui, quel que soit son contenu va s’imposer aux parties et dire comment les 

choses doivent se dérouler. Le contenu obligationnel consiste en la production 

d’obligations. La dissociation entre la force obligatoire et le contenu obligationnel, permet 

de retenir qu’une convention peut produire des effets autres que la création d’un véritable 

rapport d’obligation entre les parties. Ainsi, la force obligatoire peut se manifester sans 

contenu obligationnel. Mais il est aussi envisageable, c’est le cas le plus fréquent, que la 

force obligatoire se manifeste à l’arrière plan des obligations contractuelles. La force 

obligatoire du contrat, va permettre de dire comment les choses doivent être entre les 

parties, elle va régir les relations entre celles-ci. Alors que le contenu obligationnel, 

consiste quant à lui, à la production de règles de conduite pour les parties. Cette 

dissociation entre la force obligatoire et le contenu obligationnel, qui a déjà fait ses 

preuves305

                                                             

305 Cass. Civ., 2ème, 10 juillet 1996, D. 1996.625, n. P. Ancel ; C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, Traité 
des contrats et des obligations conventionnelles en général, t.1, Durand, 1877, n°384 et s. : l’auteur opère une 
distinction entre effet du contrat et effet de l’obligation : « autre chose est la convention, autre chose est 
l’obligation, et il est essentiel de distinguer l’un avec l’autre. La convention a pour effet de créer ou d’éteindre 
des obligations ou des droits réels ; tandis que l’obligation n’a pour effet que de créer le lien par lequel le 
débiteur est engagé envers le créancier ». J.-L. Aubert, Le contrat, droit des obligations, Dalloz, Coll. 
Connaissances du droit, 4ème éd., 2010 spéc. p. 102 H. Lécuyer, Le contrat, acte de prévision, in l’avenir du 
droit, Mélanges F. Terré, Dalloz, Puf, éd. du Jurisclasseur, 1999, p. 643 et s. Il propose que la prévision soit de 
l’essence du contrat et que cela apporte un nouvel éclairage sur la distinction entre la formation et l’exécution du 
contrat. 

, permet selon Monsieur le Professeur Pascal Ancel, de proposer une nouvelle 

approche de plusieurs mécanismes contractuels. C’est cette analyse, fondée sur la 
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distinction entre la force obligatoire du contrat et le contenu obligationnel, qui permet une 

lecture homogène de la naissance des obligations dans le mandat de protection future qu’il 

soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Une pareille démonstration semble 

séduisante en présence d’un mandat de protection future. 

 

§ 2 : Force obligatoire et contenu obligationnel de 
la convention : une lecture homogène de la 
naissance des obligations dans le mandat de 

protection future 
 

104. Le mandat de protection future : une norme contractuelle ? Jusqu’à ce que 

l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des obligations dans le 

mandat de protection future se réalise, les parties ne sont tenues que par la norme 

contractuelle. L’obligation n’est pas immédiatement exigible. Il s’agit là d’exploiter cette 

distinction entre l’obligatoire et l’obligationnel dans le mandat de protection future. En 

présence d’une telle analyse, les parties vont créer leur propre loi en fixant la consistance 

de cette norme contractuelle : elle prévoit que les parties désignées dans le mandat de 

protection future deviendront créancières ou débitrices d’obligations de manière différée, 

dans le temps, si l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des 

obligations dans le mandat de protection future se réalise. Le mécanisme de la 

représentation sera mis en œuvre si l’événement déterminé se produit. Cette norme 

contractuelle pourra prendre la forme d’un acte authentique (obligatoire dans l’hypothèse 

d’un mandat conclu « pour autrui ») ou d’un acte sous seing privé.  Dès la conclusion du 

contrat, les parties sont tenues par la norme contractuelle, c’est la naissance même de 

l’obligation qui est différée. Il y a « une dissociation entre l’avènement de la force 

obligatoire du contrat et la naissance des obligations qui s’y rattachent »306

                                                             

306 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », article précité, spéc. n°42. 

. 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

106 

 

105. Evolution de la mesure. Tant que l’événement à la réalisation duquel est 

subordonné le mandat de protection future n’intervient pas, alors celui-ci peut être 

modifié, révoqué ou encore le mandataire peut y renoncer 307

106. Précision méthodologique. Il convient de rappeler que nous nous livrons pour 

le moment à l’étude de la consistance de cette norme contractuelle. En ce sens, nous 

exposons les différentes réalités qu’elle recouvre et peut recouvrir en retenant une telle 

analyse. Cette démarche est pour l’instant nécessaire pour ensuite aborder le régime 

juridique du mandat de protection future dans notre seconde partie. 

. En conséquence, les 

modalités de la mesure peuvent évoluer avec le temps, afin de satisfaire au mieux les 

intérêts de la personne à protéger au moment de son exécution. C’est pour cette raison 

qu’il est important de dissocier le moment de la conclusion du mandat de protection future 

et le moment de la naissance des obligations. 

107. Modification. Le mandat de protection future (la norme contractuelle) pourra 

faire l’objet d’une modification par le mandant ou le(s) parent(s) tant que l’événement 

déclencheur auquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de 

protection future n’est pas intervenu. Ainsi, dans une telle situation il sera indispensable 

de faire référence aux modifications ayant eu lieu pour appréhender la consistance de cette 

norme contractuelle (qu’est-ce qu’elle prévoit désormais ? Quelle est son étendue ?). En 

d’autres termes, les parties auront la possibilité de modifier la consistance de la force 

obligatoire du contrat initialement prévue et cette dernière, ainsi modifiée, s’impose aux 

parties. La modification de la norme contractuelle peut entraîner une modification du 

contenu à naître. La transformation des modalités du contrat résulte de la modification par 

les parties de la norme contractuelle. 

                                                             

307 C. civ. 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 notifiant sa renonciation au mandant et au notaire ». C. civ. 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 ». 
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108. Révocation. Tant que l’événement déclencheur de la naissance des obligations 

dans le mandat de protection future n’est pas intervenu, alors le mandant (et le(s) 

parent(s)) peut révoquer le mandat. La force obligatoire du contrat existe jusqu’au jour de 

la révocation. En conséquence, les obligations issues du mandat de protection future ne 

naîtront jamais.  

109. Renonciation. Tant que l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la 

naissance des obligations du mandat de protection future n’est pas intervenu, alors le 

mandataire pourra renoncer au mandat. Jusqu’au jour de la renonciation la force 

obligatoire du contrat existe. 

110. Tant que l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des 

obligations dans le mandat de protection future n’intervient pas, alors les parties sont 

toujours tenues par cette norme contractuelle, qui organise leurs relations. Il y a une 

naissance différée des obligations dans le temps. Dès la conclusion de la convention, les 

parties sont tenues par la norme contractuelle, c’est la naissance même de l’obligation qui 

est décalée. Le mandat de protection future « pour soi-même » subordonne la date de 

naissance d’une obligation à l’altération des facultés personnelles du mandant. Le mandat 

de protection future « pour autrui » subordonne la date de naissance d’une obligation au 

décès des parents ou l’impossibilité pour ces derniers de s’occuper de leur enfant et s’il est 

établi par certificat que l’enfant majeur ne puisse plus pourvoir seul à ses intérêts en raison 

d’une altération de ses facultés personnelles. Il s’agit d’événements déclencheurs de 

l’obligation dans le mandat de protection future. Dans la conception retenue, le mandat de 

protection future n’est qu’un contenant, il s’agit d’une norme, et dès lors que survient l’un 

des événements déclencheurs, alors la norme contractuelle prévoit une naissance différée 

des obligations (c’est le contenu obligationnel). Ce qui importe, c’est qu’il existe une 

norme qui s’impose aux parties et qui dispose, quand, comment et dans quelles conditions 

précisément, ces dernières sont ou seront créancières ou débitrices d’obligations. Or cette 

norme correspond à la force obligatoire du contrat. En conséquence, le mandat de 

protection future doit être perçu comme un mécanisme juridique permettant de décaler 

dans le temps la naissance d’une obligation. 

111. Date de naissance des obligations du mandataire de protection future (que 

le mandat soit conclu pour soi-même ou pour autrui). Afin de rendre compte de la 
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naissance des obligations du mandataire de protection future, nous devons opérer une 

distinction entre ce qui, dans le processus du mandat de protection future, relève du champ 

de la norme et ce qui appartient, à l’opposé au domaine de l’obligationnel. Le mandataire 

deviendra débiteur d’obligations, selon ce qui est prévu dans le mandat de protection 

future. Bien que le mandataire dispose d’une liberté d’action, il doit en faire bon usage. 

Dès la conclusion du mandat de protection future, les parties déterminent l’étendue des 

différentes missions du mandataire. Les obligations que le mandataire sera amené à 

accomplir sont intéressantes pour notre propos, car elles permettent de mettre en relief une 

hypothèse dans laquelle la créance de la personne à protéger va intervenir de manière 

successive et différée. Autrement dit, même si les pouvoirs du mandataire sont 

préalablement définis, il semble bien difficile de dire que dès la conclusion du contrat, la 

personne à protéger est créancière d’une obligation d’exécution de sa mission par le 

mandataire. Une pareille analyse, nous conduit à considérer que les parties sont tenues dès 

la conclusion du contrat, non en vertu d’une quelconque obligation, mais par la force 

obligatoire du contrat. Elles pourront ultérieurement devenir créancières ou débitrices au 

moment où l’événement déclencheur du mandat de protection future intervient. Si aucun 

événement n’intervient, alors aucune obligation à la charge du mandataire ne naît. A 

l’inverse, si l’événement se déclenche le mandataire sera obligé d’exécuter ses obligations 

au fur et à mesure que le temps s’écoule. Bien que l’obligation principale issue du mandat 

de protection future soit l’exécution de sa mission par le mandataire, le mandant sera tout 

aussi tenu d’obligations qui interviendront également de manière différée. 

112. Date de naissance des obligations du mandant. Le mandant sera tenu par les 

engagements contractés par le mandataire de protection future conformément au pouvoir 

qui lui a été donné ; il sera notamment tenu de rembourser au mandataire les avances et 

frais qu’il a fait pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été 

promis. En outre, le mandant sera tenu par les obligations contractuelles passées par son 

mandataire. De la même façon, les clauses du contrat conclues par le mandataire dans la 

limite de son pouvoir s’imposent au mandant. Ces différentes obligations qui incombent 

au mandant, ne naîtront pas au jour de la conclusion du mandat mais plus tard. Jusqu’à la 

réalisation de l’événement déclencheur de la naissance des obligations du mandat de 

protection future, le mandant n’est tenu que par la force obligatoire du contrat, autrement 
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dit, par une norme contractuelle. Si l’événement ne se réalise jamais, alors aucune 

obligation à la charge du mandant ne verra le jour. 

113. Date de naissance des obligations de l’enfant-bénéficiaire. Le mandataire de 

protection future peut faire naître des droits mais aussi des obligations sur la tête du tiers-

bénéficiaire. Le législateur ne définit pas les obligations qui incombent à ce dernier. 

Toutefois, nous avons constaté que le mandataire représente l’enfant-bénéficiaire, comme 

il peut représenter le mandant dans le cas d’un mandat de protection future « pour soi-

même ». L’enfant-bénéficiaire c’est le « mandant ». Ainsi, il sera tenu par les mêmes 

engagements que le mandant dans le cadre d’un mandat de protection future « pour soi-

même ».   

114. Synthèse. En conséquence, ce qu’il importe de retenir, c’est qu’il existe une 

norme qui s’impose aux parties et qui dispose quand, comment et dans quelles conditions, 

ces dernières sont ou seront créancières ou débitrices d’obligations. Or cette norme est 

facilement identifiable, puisqu’il s’agit de la force obligatoire du contrat. C’est à partir de 

cette approche que l’on sera en mesure d’expliquer le régime juridique du mandat de 

protection future 
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Conclusion du chapitre  

 

115. L’incertitude à la mise en œuvre du mécanisme représentatif. La présente 

étude nous a permis de constater que la mise en œuvre du mécanisme de la représentation 

dépend de la réalisation de l’événement déclencheur auquel est subordonnée la naissance 

des obligations dans le mandat de protection future. Pour cela, il a fallu nous positionner 

du point de vue de la conception classique, qui conçoit la naissance des obligations dès la 

rencontre des volontés, bien qu’elles puissent être affectées d’une modalité. Cette thèse 

nous est alors apparue critiquable. Dès lors l’approche fondée sur la distinction entre le 

normatif et l’obligationnel, était plus séduisante, afin de proposer une lecture harmonieuse 

et cohérente de la naissance des obligations issues du mandat de protection future, qu’il 

soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Nous adhérons pleinement à la 

distinction proposée par le Professeur Ancel308

 

 

 

 entre la force obligatoire du contrat et le 

contenu obligationnel. Le mandat de protection future serait une norme contractuelle qui 

va organiser les relations des personnes qui se trouveront sous sa dépendance en disant ce 

qui doit être. 

 

                                                             

308 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., 1999, p. 771 et s. 
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Conclusion du titre 1 
 

 

116. Une représentation délicate et incertaine. Au terme de cette étude consacrée 

à la représentation en tant qu’objet du contrat un constat s’impose : nous pouvons 

valablement rattacher et sans problème le mandat « pour soi-même » à un cas classique de 

représentation parfaite. En revanche, dans le mandat « pour autrui » nous avons constaté 

que le législateur envisageait la représentation dans la relation mandataire/tiers-

bénéficiaire, de sorte que le mandataire agirait au nom et pour le compte de l’enfant-

bénéficiaire une fois que la représentation est mis en œuvre. Le « mandant » n’en est pas 

un : les parents se contentent simplement de désigner le mandataire. Les effets de l’acte ne 

vont pas se produire dans le patrimoine des parents mais dans celui de l’enfant. Le 

« mandant » c’est l’enfant. Chemin faisant, l’étude de la naissance des obligations du 

mandat de protection future nous a permis de mettre en exergue une analyse inédite, 

permettant d’opérer une distinction entre le jour de la conclusion du mandat et le jour de 

la naissance des obligations. Nous retenons la théorie normativiste qui permet de dissocier 

la force obligatoire et la naissance des obligations. Un tel résultat est bien différent que 

celui proposé par la doctrine classique. Ainsi, s’achève l’étude sur la représentation en tant 

qu’objet du contrat. Il convient à présent, de s’intéresser à l’objet de la représentation. En 

d’autres termes, sur quoi porte la représentation dans le mandat de protection future ?  
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Titre 2 : L’objet de la représentation 
 

117. Transposition au mandat de protection future pour autrui et précisions 

importantes sur le vocabulaire employé309. Nous avons vu que de(s) parent(s) peuvent 

conclure un mandat de protection future non pour eux-mêmes mais pour leur enfant. Il 

doit obligatoirement être conclu sous forme notariée. Toutefois, il semblerait que la 

représentation s’envisage dans la relation mandataire/enfant-bénéficiaire. Le « mandant » 

(le(s) parent(s)) n’en est pas un en réalité, puisqu’il se contente de désigner le mandataire 

en fixant les modalités de la représentation. Ensuite, le mandataire va agir au nom et pour 

le compte de l’enfant-bénéficiaire. Le mandataire représente l’enfant. C’est l’enfant « le 

mandant ». L’enfant s’est substitué au(x) parent(s). Les raisonnements qui suivent sur 

l’objet de la représentation peuvent être transposés au mandat de protection future « pour 

autrui » en tenant compte de ces particularités. Au stade de la conclusion du mandat de 

protection future, c’est le(s) parent(s) (or en réalité ce n’est pas un « mandant ») qui 

intervient jusqu’à la prise d’effet. Ils pourront notamment modifier et révoquer le mandat. 

Dans le mandat de protection future « pour soi-même » c’est le mandant qui intervient. A 

partir de la prise d’effet du mandat de protection future « pour autrui », le « mandant » 

c’est l’enfant-bénéficiaire. Il s’est substitué aux parent(s) 310

118. La détermination de pouvoirs prévisionnels. «  Pour qu’on ne puisse abuser 

du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »

. C’est lui qui va profiter 

directement des effets de l’acte.  

311

                                                             

309 Conf. Supra n°71. 

310 C’est comme si c’était l’enfant bénéficiaire qui avait conclu l’acte, même si jusqu’à la prise d’effet du mandat 
de protection future ce sont les parents qui interviennent. 

311 Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748. 

. La 

souplesse du mandat de protection future permet les solutions les plus adaptées. Il 

s’adapte à chaque situation qui est unique. Il faut le personnaliser au maximum. C’est un 

outil de prévoyance. Il prévient les difficultés qui pourraient naître d’une situation future, 
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en investissant le mandataire de pouvoirs tant au plan des intérêts patrimoniaux, que des 

intérêts extra-patrimoniaux. C’est un mandat au double visage, qui anticipe un état de 

vulnérabilité pour l’avenir. Le mandant va prévoir à l’avance, pour lui-même ou pour 

autrui, les conditions dans lesquelles il sera satisfait à une protection en matière 

patrimoniale et/ou personnelle. Le mandataire sera tenu d’exécuter la volonté du mandant 

si le mandat de protection future prend un jour effet. C’est la volonté du mandant qui est 

source de protection, alors que traditionnellement cette fonction de protection incombe au 

pouvoir judiciaire. Le mandat de protection future n’est pas conçu comme un simple 

mandat d’administration312

119. La reconnaissance du principe de la liberté contractuelle ? Il est 

traditionnellement admis que ce principe repose sur un triptyque

.  

313. C’est avant tout la 

liberté reconnue à une personne de contracter ou de ne pas contracter, c’est aussi la 

possibilité de choisir librement ses partenaires, c’est enfin la faculté de déterminer 

librement le contenu du contrat ; cette dernière composante consistant non seulement à 

préciser la chose ou la prestation objet du contrat. Pour certains auteurs, la protection dans 

le mandat de protection future serait en priorité patrimoniale, puis en second, voir même 

de façon facultative, personnelle314. La loi du 5 mars 2007315

                                                             

312 N. Couzigou-Suhas, « Le mandat de protection future », Defrénois, 30 avril 2006, n°8, p. 633. 

313 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, Coll. Précis, série Droit privé, 11ème 
éd., 2013, p. 31, spéc. n°24 ; A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, Coll. Domat Droit privé, 14ème éd., 
2014, spéc. n°56 ; A. Sériaux, Manuel de droit des obligations, PUF, Coll. Droit fondamental Manuels, 2ème éd., 
2014, p. 27, spéc. n°8. 

314 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (1ère partie) », Revue Juridique Personnes et Famille, 
1er juillet 2007, n°7, p. 8-12 : « le mandat de protection future serait donc plutôt patrimonial par principe, et 
personnel par adjonction spéciale » ; P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 
2007, n°42, 1262 : « la protection patrimoniale volontaire de l’individu est le premier objet, celle personnelle est 
seconde et facultative », G. Calvet, H. Fabre, « Protection de la personne vulnérable : le recours aux mandats 
pour soi et pour autrui », JCP éd. N. 27 avril 2012, n°17, 1194 : « cette représentation se situera principalement 
sur un plan matériel ». 

315 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

 pose la règle suivante à 

l’article 425 alinéa 2 du Code civil suivant laquelle : «  s’il n’en est disposé autrement, la 

mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de 
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celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions »316. 

Ainsi, « soit l’objet exact du mandat a été explicitement défini par le mandant, et il suffit 

de faire application de la stipulation contractuelle ; soit le mandat ne contient aucune 

stipulation explicite à ce sujet, auquel cas il a vocation à appréhender tous les intérêts du 

majeur, par application du droit commun de la protection juridique »317

120. La place prépondérante de la prévention. Comme l’explique Madame 

Hébert

. Soit le mandat 

limite expressément la mission du mandataire, soit il n’y à pas de limites et il convient de 

prendre en compte tous les intérêts du majeur. En vertu du principe de la liberté 

contractuelle il est possible de prévoir des combinaisons multiples de protection. Le 

mandat de protection future permet d’adapter l’organisation de la mesure de protection. 

L’humain est au centre des préoccupations dans le mandat de protection future. Or, 

l’instauration d’une mesure judiciaire de protection peut parfois être vécue comme une 

contrainte et il est probable que le juge des tutelles traite les différents dossiers qui lui sont 

soumis, sans automatiquement être au plus près de l’humain. La protection ne doit pas être 

un enfermement, il s’agit de mettre un peu d’humanité dans la mesure en étant prévoyant. 

Toutefois, nous montrerons que cette liberté est parfois limitée en raison de la spécificité 

de la matière. 

318, la prévention a fait une entrée remarquable dans le contrat de mandat. Elle 

constate que la prévention est partout. La prévention a investi le droit pénal319, le droit de 

la santé 320, le droit des entreprises en difficulté 321 , le droit du travail 322

                                                             

316 Cette règle n’est que la reprise d’une solution jurisprudentielle: Cass. Civ., 1ère, 18 avril 1989. Bull. civ. 1989. 
I. n°156, JCP 1990, II, 21467, n. T. Fossier : arrêt de principe selon lequel la protection juridique a pour finalité 
aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens ; Cass. Civ., 1ère, 24 février 1993. 
Bull. civ. 1993. I. n°87. p. 57, D. 1993, p. 614, n. T. Verheyde. 

317 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°819. 

318 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, p. 307 et s., spéc. n°2. 

319 L. n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF 7 mars, p. 4297 ; L. n°2006-
399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression  des violences au sein du couple ou commises contre 
les mineurs, JORF 5 avril, p. 5097. 

, le droit de 

320 L. n°2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, 
JORF 6 avril, p. 519 ; L. n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de la santé publique, JORF 11 août, p. 
14277 ; Rect. JORF 12 août, p. 14399. 
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l’environnement323. En définitive, la prévention est présente là où il existe une situation 

génératrice de risques. Ainsi, l’idée se propage qu’il importe d’être prévoyant en faisant 

face aux éventuels aléas du futur dès lors que les événements à venir peuvent être porteurs 

de conséquences négatives et non maîtrisables. Aucune matière ne semble donc épargnée 

par l’avancée conquérante de la prévention de telle sorte que le mandat ne pouvait y 

échapper. Lorsque le Professeur Le Tourneau parle du mandat, il se plaît à affirmer que ce 

« petit contrat » est devenu « grand ! », il semble même qu’il est devenu un des deux 

« super-grands » avec le contrat d’entreprise324. Le succès indéniable remporté tant par la 

prévention que par le mandat laisse penser que leur rencontre était inévitable. Le caractère 

neutre du mandat permet de suggérer que la prévention trouve dans ce contrat un 

instrument de prédilection. Effectivement, le mandat ne signifie rien par lui-même. Il ne 

trouve son sens généré que par sa vertu d’accompagnateur d’un contrat ayant une finalité 

bien arrêtée325

                                                                                                                                                                                              

321 L. n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, JORF 27 juillet, p. 12187 ; Rect. JORF 22 
octobre, p. 16750 : un ensemble de dispositions est relatif à la prévention des difficultés des entreprises. 

322 L. n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JORF 18 janvier, p. 1008 : un ensemble de 
dispositions est relatif à la prévention des licenciements. 

323 L. n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages, JORF 31 juillet, p. 13021. 

324 P. Le Tourneau, « De l’évolution du mandat », D. 1992, chron. 157. 

325 I. Najjar, « Mandat et irrévocabilité », D. 2003, chron. 708. 

. Dans une pareille situation, il n’est guère surprenant que le mandat soit 

instrumentalisé au service de la prévention. Ainsi, nous montrerons que la prévention joue 

un rôle indéniable dans le mandat de protection future. Au cas particulier, les pouvoirs qui 

vont être accordés au mandataire dans le cadre de sa mission de représentation, sont des 

pouvoirs prévisionnels, ils sont déterminés à l’avance. Ce n’est que si le mandat de 

protection future est mis en œuvre que le mandataire pourra exercer les pouvoirs qui lui 

ont été préalablement attribués. La qualité de rédaction du mandat détermine l’efficacité 

des pouvoirs du mandataire. A l’occasion de la rédaction du mandat de protection future, 

il convient toutefois d’envisager que celui-ci peut être confié à plusieurs mandataires, 

entrainant ainsi une division des pouvoirs entre ces derniers. 
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121. Pluralité de mandataires. L’article 477 du Code civil prévoit que le mandant 

peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de le représenter. On 

suppose que lors de la conclusion du mandat de protection future, il est possible de 

désigner en même temps plusieurs mandataires dans un mandat unique, et qu’il est 

impossible de conclure différents mandats de protection future successifs pour désigner 

plusieurs mandataires. Il ne faut pas rédiger un mandat de protection future pour chacun 

des mandataires désignés. Il est par exemple envisageable d’élaborer un mandat de 

protection future chargeant une personne déterminée de la gestion de certains biens, puis 

une autre, de la gestion d’autres biens (par exemple pour des biens situés à l’étranger). En 

outre, il est possible de confier la gestion de ses biens professionnels à un mandataire et la 

gestion de ses biens personnels à un autre mandataire, ou encore, après avoir désigné un 

mandataire de la gestion du patrimoine, d’en désigner ultérieurement un autre chargé de la 

protection de la personne (ou inversement). Dans l’éventualité où plusieurs mandataires 

sont désignés, il faut déterminer avec précision sur quels biens s’exercent les pouvoirs 

donnés à chacun, ainsi que la nature des pouvoirs donnés, la faculté éventuelle de les 

exercer ensemble ou séparément et l’obligation mutuelle d’information. Néanmoins, en 

cas de décès, d’incapacité de mandataire, ou encore de toute autre cause de nature à 

justifier l’impossibilité pour ce dernier d’exercer ses fonctions, la question peut se poser 

de savoir s’il est possible de désigner préalablement un autre mandataire qui sera substitué 

au premier ? Puisque la liberté contractuelle est la règle, alors nous pensons qu’une telle 

éventualité paraît envisageable. Cela est même vivement conseillé car cela permet une 

meilleure protection des intérêts du mandant si le premier mandataire désigné ne pouvait 

pas satisfaire ses engagements. Le mandat de protection future serait également signé par 

le second mandataire. Le deuxième mandataire désigné, apposerait sa signature en même 

temps et à côté du premier mandataire. Si en principe il est impossible de conclure 

plusieurs mandats de protection future, envisageons désormais la situation où cela se 

produirait.  

122. Mandats de protection future multiples. Lors de la mise en œuvre du mandat 

de protection future, il n’est pas impossible que plusieurs mandats aient été rédigés par 

une même personne. Différentes questions peuvent se poser : quel mandat de protection 

future sera retenu ? les mandats peuvent-ils être combinés ? la multiplicité des mandats 

peut-elle entraîner leur caducité ? les raisons ayant conduits le mandant à rédiger plusieurs 
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mandats peuvent être variés. Par exemple, la volonté du mandant à certainement pu 

évoluer selon les événements survenus (modification du patrimoine, dispute avec le 

mandataire désigné,…). Les causes peuvent donc être nombreuses et la multiplicité de 

mandats de protection future peut elle aussi revêtir plusieurs formes (acte authentique ou 

acte sous seing privé). Toutefois, il est essentiel de rappeler que lorsqu’un mandat de 

protection future a été conclu, le mandant peut le révoquer librement, par acte authentique 

ou par acte sous seing privé, sans fournir de motifs avant qu’il soit mis en œuvre. Or, 

comme pour les testaments successifs nous pourrions supposer qu’en cas de mandats de 

protection future successifs, il est possible de prévoir qu’un mandat de protection future 

« révoque et annule » tous ceux qui auront pu être faits précédemment. Ce serait le mandat 

de protection future le plus récent qui serait valable si la mention révocation et annulation 

apparaît. Cependant, dans l’hypothèse où cette précision n’était pas apportée nous 

pourrions imaginer comme pour les testaments successifs, qu’il existe une présomption 

visant à considérer que les dispositions antérieures sont implicitement révoquées, à moins 

qu’il ne s’agisse de dispositions complétant celles précédemment établies326. Les juges de 

la première chambre civile de la Cour de cassation ont retenu à propos des testaments 

successifs dans un récent arrêt du 8 juillet 2015327, que la révocation tacite d’un testament 

ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation 

de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament. Ainsi, 

les causes de révocation tacite des testaments sont limitées au nombre de trois. La Cour 

s’en tient à ces prévisions depuis un arrêt de principe de la première chambre civile de la 

Cour de cassation du 4 juillet 2007 328

                                                             

326 C. civ. Art. 1036 « Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, 
n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les 
nouvelles, ou qui seront contraires ». 

327 Cass. Civ., 1ère, 8 juillet 2015, n°14-18875, JCP éd. N 6 novembre 2015, n°45, 1197, n. G. Chabot ; droit de 
la famille, 1er octobre 2015, n°10, comm. 188, n. M. Nicod. 

328 Cass. Civ., 1ère, 4 juillet 2015, n°05-16023, droit de la famille, 2007, comm. 174, n. B. Beignier. 

. Pour établir un parallèle avec le mandat de 

protection future, soit il est rédigé en précisant qu’il révoque les dispositions antérieures, 

soit le mandat de protection future n’est pas rédigé en précisant qu’il révoque les 

dispositions antérieures. Dans cette seconde situation, nous pourrions envisager que, tout 
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comme pour les testaments successifs, il soit admis une révocation tacite de mandats de 

protection future successifs sous conditions. En dehors de cela, le revirement du mandant 

est inefficace. La rédaction d’un mandat de protection future par des parents et l’enfant 

majeur peut être une autre source de contentieux. 

123. Conflit de pouvoirs si le mandat de protection future est établi par les 

parents et l’enfant majeur329. Le mandat de protection future « pour autrui » doit être 

obligatoirement rédigé sous forme authentique. Cependant, l’élaboration d’un mandat de 

protection future par les parents peut, concerner un enfant qui n’a pas encore été placé à sa 

majorité sous une mesure de protection. Une fois majeur, cet enfant jouissant de sa 

capacité pourrait établir pour lui-même un mandat de protection future dont les modalités 

ne seraient pas les mêmes que celles arrêtées par les parents, notamment quant au choix 

du mandataire qui veillera à ses intérêts. Ce problème a été pris en compte par les 

parlementaires lors de la discussion du projet de loi et un amendement a été présenté pour 

préciser que, dans l’hypothèse où il existerait un tel conflit, le mandat donné par l’enfant 

devrait primer sur celui des parents, car c’est la liberté contractuelle de l’individu 

concerné qui doit être respecté330

                                                             

329 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°60 et 
s. 

330 Amendement présenté par Bernadette Dupont, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires 
sociales ; V. JO Sénat du 16 février 2007 (séance du 15 février), p. 1604. 

. Au premier abord, une telle solution paraît justifiée, car 

il convient de faire primer l’autonomie de la volonté de l’enfant devenu majeur, sans que 

les parents décident pour lui. Toutefois, cet amendement n’a pas eu de succès puisqu’il a 

été rejeté au motif que lorsque les parents concluent un mandat de protection future pour 

le compte de leur enfant, c’est qu’ils estiment déjà que cet enfant aura besoin d’une 

protection pour le jour où ils vont disparaître ou ne pourront plus prendre soin de leur 

enfant : c’est donc que l’enfant est déjà généralement fragilisé, même si ce n’est pas exigé 

par la loi. Il a été fait valoir qu’il y a un risque que le mandat conclu par l’enfant prévoie 

des dispositions qui ne lui soient pas entièrement favorables. Il est notamment possible de 

craindre que des enfants handicapés, du fait de leur vulnérabilité, soient abusés par 

certains individus. Le risque est d’autant plus important que le mandat pourrait être ici 
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sous seing privé car, c’est l’enfant devenu majeur qui conclut un mandat de protection 

future pour lui-même, donc il a le choix au niveau de la forme. Quoi qu’il en soit, si une 

telle situation devait se présenter, le conflit entre le mandat donné par les parents et le 

mandat de l’enfant majeur pourrait être résolu de différentes façons : 

- Tout d’abord, il serait possible de faire annuler le mandat donné par l’enfant pour 

insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et suivants du Code civil devant le 

tribunal de grande instance ;  

- « Tout intéressé » peut saisir le juge des tutelles sur le fondement des articles 483 et 

484 du Code civil. Une interprétation large de ces textes devrait permettre au juge des 

tutelles de décider quel mandat sera mis en œuvre 331

124. Les pouvoirs en procédure pénale. La France avait été condamnée en 2001 

par la Cour européenne des droits de l’homme pour n’avoir prévu aucune disposition 

spécifique à la matière pénale concernant la curatelle. Selon elle, il y avait violation du 

droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de 

l’homme

. Dans tous les cas, le juge 

pourrait ouvrir une mesure judiciaire de protection. Toutefois, afin d’éviter d’être 

confronté à de telles difficultés, il faut recommander aux parents de conclure le 

mandat de protection future pendant la minorité de l’enfant. 

332. La loi du 5 mars 2007333

                                                             

331 Cette interprétation semble être suggérée par les réponses faites à Bernadette Dupont par Henri de Richemont, 
président de la commission des lois, et par P. Clément, ministre de la Justice ; V. JO Sénat du 16 février 2007, 
préc. p. 1604 et 1605. 

332 CEDH 30 janvier 2011, Vaudelle c/ France, D. 2002. 353, n. A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna ; 
RTD civ., 2001. 330, obs. J. Hauser ; RTD civ., 2001.  440, obs. J.-P. Marguenaud ; Droit de la famille, 2001. 
n°66, obs. T. Fossier.  

333 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

 a crée le titre XXVII dans le Code de procédure 

pénale  qui s’intitule : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions 

commises par des majeurs protégés ». Il résulte un dispositif protecteur des personnes 

placées sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future. 

L’article 706-117 du Code de procédure pénale prévoit dans son premier alinéa que « le 
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procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des 

poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de 

sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui 

dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par 

l'article 706-113 ». Puis cette même disposition ajoute dans un second alinéa que « ces 

prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future ». Le renvoi à 

l’article 706-113 du Code de procédure pénale permet au mandataire de protection future 

de prendre connaissance des pièces de la procédure, bénéficier d’un permis de visite si le 

majeur protégé est placé en détention provisoire, être avisé de la date d’audience et 

entendu en qualité de témoin. Il est avisé par le procureur de la République ou le juge 

d’instruction des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité 

pénale pour trouble mental, de condamnation. Jusqu’à la loi n° n°2015-1776 du 28 

décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 334

125. Plan. Sous réserve des limites fixées par la loi, le mandant déterminera 

préalablement les pouvoirs prévisionnels du ou des mandataire(s). Bien qu’il soit parfois 

délicat de distinguer, dans l’action journalière, ce qui est des biens et ce qui est de la 

personne tant l’action sur les biens peut recouper des choix personnels, nous envisagerons 

tout de même dans un souci de clarté, la distinction entre la représentation et les intérêts 

patrimoniaux (chapitre 1), puis, la représentation et les intérêts extrapatrimoniaux 

(chapitre 2). 

, en raison de 

l’absence de publicité du mandat de protection future, l’application de ce dispositif 

risquait d’être inefficace. 

 

Chapitre 1 : La représentation et les intérêts patrimoniaux 

 

Chapitre 2 : La représentation et les intérêts extrapatrimoniaux 

                                                             

334 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1. Conf. Supra n°27. 
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Chapitre 1 : La représentation et les 
intérêts patrimoniaux 

 

126. Plusieurs options pour anticiper l’avenir. La volonté du mandant est un 

facteur déterminant de protection, mais la forme du mandat l’est également. Lors de la 

conclusion du mandat de protection future, deux possibilités s’offrent au mandant. Un 

mandat sous seing privé (formulaire à remplir ou contreseing d’un avocat) qui ne lui 

permet de déléguer des pouvoirs que sur les seuls actes d'administration ou conservatoire, 

ou, un mandat notarié qui permet au mandataire d'exécuter en plus, des actes de 

disposition à titre onéreux du patrimoine. Tel que le prévoit l’article 477 du Code civil in 

fine, « 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 ». Si le 

mandant souhaite accorder un large pouvoir de représentation, ou, le(s) parent(s), 

sauvegarder les biens et la personne de son enfant, alors il devra conclure un mandat 

notarié. L’autorisation qui est attribuée au mandataire dans le mandat notarié d’accomplir 

des actes de disposition à titre onéreux lui donne un intérêt considérable335

127. Simplicité et prudence dans la rédaction. Il faut éviter que le rédacteur de 

l’acte tombe dans l’originalité et la complexité, source d’imprévision et de contentieux

.  

336. 

S’il est établi des montages juridiques complexes, il est notamment possible d’oublier des 

domaines importants du patrimoine à protéger. Il en va de la responsabilité du rédacteur 

de tout acte337. Le mandat peut porter, selon la volonté du mandant, sur la totalité de ses 

biens ou seulement sur une partie. Dans cette dernière hypothèse, les biens visés sont à 

désigner le plus précisément338

                                                             

335 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 5 septembre 2008, n°36, 1274, spéc. n°21. 

336 P. Potentier, « Mandat de protection future », JCL Notarial Formulaire,  26 mars 2014, fasc. 10, n°34. 

337 P. Cassuto-Testaud, La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile, Rapport 
Cour de cassation 2002, études et documents. 

. « En présence d’un patrimoine important, comprenant 
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des biens plus ou moins faciles à gérer, le mandat peut par exemple porter sur l’ensemble 

des biens et prévoir des étapes dans son application, au fur et à mesure de l’aggravation 

de l’état de santé du mandant et en fonction de la nature des biens »339

128. Critique de la technique du renvoi 

.  

340 à la tutelle pour définir les pouvoirs 

du mandataire en matière patrimoniale. Même si le mandat notarié est rédigé en des 

termes généraux, il inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur à le pouvoir 

d’accomplir seul ou avec une autorisation341

                                                                                                                                                                                              

338  Il peut s’agir notamment d’un bien immobilier, d’une entreprise, d’une collection d’objets d’art, d’un 
portefeuille de valeurs mobilières, de droits de propriété intellectuelle ou artistique… 

339  M.-C. Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529, spéc. n°16. 

340 N. Molfessis, « Le renvoi d’un texte à un autre » in N. Molfessis (dir.), Les mots de la loi (actes du colloque 
du 23 mai 1997, Paris), Economica, Coll. Etudes juridiques, T. 17, 1999, p. 55/72. 

. Le législateur autorise que les pouvoirs du 

mandataire ne soient pas précisément déterminés dans le mandat notarié. Dans cette 

hypothèse cela inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur à le pouvoir d’accomplir 

seul ou avec une autorisation. Toutefois, cela n’exclut pas que le mandat notarié soit 

rédigé de façon exprès. Dans ce cas, les pouvoirs du mandataire seront clairement 

énoncés, ils se limiteront aux actes qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une 

autorisation. Nous pensons en revanche, qu’il est préférable que l’étendue des pouvoirs du 

mandataire soit précisément fixée lors de la rédaction du mandat. Dans le mandat sous 

seing privé, le principe est que la protection patrimoniale s’étend aux actes que le tuteur 

341 C. civ. 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 ». 

Le premier alinéa est particulièrement favorable pour le mandataire. L’exclusion du droit commun du mandat 
permet au mandataire de se voir reconnaître le pouvoir d’accomplir tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut 
accomplir seul ou avec une autorisation, ce qui inclut aussi bien les actes d’administration et les actes de 
disposition. Le mandataire de protection future possède plus de pouvoirs qu’un mandataire de droit commun. 
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que le mandataire a des pouvoirs illimités. Le mandataire de 
protection future ne doit obtenir l’autorisation  du juge des tutelles que pour disposer à titre gratuit des biens 
appartenant au représenté. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445241&dateTexte=&categorieLien=cid�
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peut faire sans autorisation342. Encore faut-il logiquement que le mandat ne restreint pas 

davantage les pouvoirs du mandataire. Il est regrettable que les pouvoirs du mandataire ne 

soient pas clairement évoqués par la loi du 5 mars 2007343. Si elle est effectivement au 

centre du dispositif conventionnel organisé, « la protection patrimoniale est indirectement 

évoquée, comme si elle allait de soi »344. Toutefois, le renvoi est devenu trompeur en 

matière de droit des majeurs protégés. La loi du 5 mars 2007345

                                                             

342 C. civ. 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 ». 

343 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

344 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. 
n°17. 

345 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

 a introduit la catégorie des 

actes interdits. Or sous couvert de poser une limite au pouvoir du tuteur, la loi pose une 

incapacité spéciale de jouissance au tutélaire. Il serait donc extrême d’étendre ce même 

raisonnement au mandat de protection future, car le principe de la liberté contractuelle qui 

gouverne un mandant sain d’esprit ne saurait justifier l’extension de ces interdictions. 

Ensuite, le renvoi n’est pas toujours accessible pour les profanes du droit. La technique du 

renvoi rend la clarté de ces textes très difficile pour les personnes dépourvues de culture 

juridique. Or il faut garder à l’esprit que ces textes font souvent l’objet d’une application 

par les membres de la famille du mandant auxquels la loi leur fait devoir de prendre en 

charge, en principe gratuitement, le sort de l’un de leurs proches. Enfin, le renvoi d’un 

texte à un autre risque d’être faux en cas de modification partielle ou totale de la 

législation. Le législateur doit penser à être vigilant en coordonnant la modification de ces 

renvois avec celle des textes de réception dont le contenu normatif a été déplacé d’un 

article à un l’autre. En conséquence, la compréhension de ces textes qui risquent d’être 

fortement menacée.  
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129. Qualification des actes juridiques. Les pouvoirs du mandataire de protection 

future peuvent être déterminés selon les actes qu’il peut passer seul et ceux qu’il ne peut 

pas passer seul. Avant la loi du 5 mars 2007 346 , le législateur de 1964 opérait une 

distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition, qu’il ne définissait 

pas ; il associait simplement à ces notions des exemples. La loi du 5 mars 2007347 reprend 

cette distinction, mais un décret est venu préciser la qualification des actes principaux348. 

D’abord la loi du 5 mars 2007349 propose une définition générale de ces catégories d’actes 

juridiques à l’article 496 du Code civil. Les actes d’administration sont des actes « relatifs 

à la gestion courante du patrimoine ». Par là même, les actes de disposition ont été définis 

comme des actes « qui engagent de manière durable et substantielle ». Rien n’est dit en 

revanche concernant les actes conservatoires350. Le législateur a ensuite prévu que « la 

liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes 

d’administration…et comme des actes de disposition…est fixée par décret en Conseil 

d’Etat »351. La définition légale est complétée par une définition réglementaire : le décret 

n°2008-1484 du 22 décembre 2008352

                                                             

346 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

347 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

348  V. notamment sur ce point : I. Maria, « De la pertinence de la classification des actes de gestion du 
patrimoine des personnes protégées, Approche critique du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 », Droit de 
la famille, 2009, n°10, étude 31. 

349 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

350 Les actes conservatoires doivent être distingués des actes d’administration. Les actes conservatoires sont 
essentiellement des actes préventifs dont l’objet consiste, par nécessité et en raison de l’urgence, soit à 
sauvegarder un droit, soit à empêcher la perte d’un bien. Il peut s’agir par exemple de l’inscription 
d’hypothèque, la vente de meubles périssables (denrées, récoltes) ou coûteux à entretenir qui ont été recueillis 
dans une succession. V. J. Carbonnier, Droit civil Volume 1/ Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, 
le couple, PUF, Coll. Thémis Droit privé, 2004.  

351 C. civ. Art. 496 al. 3. 

352 Décr. n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en 
curatelle ou en tutelle. JORF n°0304 du 31 décembre 2008, p. 20631, texte n°94 

 dans son article 1er précise effectivement que les 

actes d’administration sont « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine 

de la personne protégée dénués de risque anormal ». Ce même décret définit dans son 
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article 2, les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la 

personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son 

contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable 

des prérogatives de son titulaire ». Le décret semble aussi contenir dans son article 3 une 

définition des actes conservatoires lorsqu’il autorise le curateur et le tuteur à s’adjoindre le 

concours de tiers pour les actes conservatoires « qui permettent de sauvegarder le 

patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable 

sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ». Ces définitions par voie 

réglementaire peuvent susciter certaines remarques 353 . Par ailleurs, le décret du 22 

décembre 2008 contient deux listes. Une première liste exhaustive qui détermine les actes 

qui sont regardés comme des actes d’administration (article 1 alinéa 2 du décret) et ceux 

qui sont regardés comme des actes de disposition (article 2 alinéa 2 du décret). Ainsi, 

« dans cette hypothèse, la qualification n’admet aucune preuve contraire : la qualification 

réglementaire est impérative »354

                                                             

353 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°330 : D’abord, est-ce que ces définitions réglementaires 
correspondent aux définitions proposées par le Code civil ? Par exemple, les actes qui « engagent le patrimoine 
de façon durable et substantielle » sont-il ceux qui engagent le patrimoine « pour le présent ou l’avenir, par une 
modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération 
durable des prérogatives de son titulaire » ? Ensuite, il est légitime de se demander si ces définitions sont source 
de sécurité juridique ? Enfin, l’article 496 alinéa 3 du Code civil n’avait donné compétence au pouvoir 
réglementaire que pour fixer une liste d’actes qui étaient regardés comme des actes d’administration et de 
disposition, mais il ne lui était pas demandé une définition.  

354 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, précité, ibidem.   

. Une seconde liste non exhaustive qualifie certains actes 

d’administration, « à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de 

considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison de leurs conséquences 

importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les 

prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » (article 1er alinéa 3 du décret), ou d’actes 

de disposition, « à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de 

considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison de leurs faibles 

conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les 

prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » (article 2 alinéa 3 du décret). Cette 

seconde liste, semble faire l’objet d’une certaine souplesse, mais elle est susceptible de 
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faire l’objet de discussions et de doutes. Dans cette hypothèse, la qualification peut 

admettre une preuve contraire. De façon générale ce décret apparaît discutable. Le décret 

déduit du régime que le Code civil assigne lui-même directement à certains actes la 

qualification d’acte d’administration ou d’acte de disposition (suivant que le Code civil 

autorise le tuteur à les accomplir seul ou avec une autorisation). Par exemple, il qualifie 

plusieurs actes comme étant des actes de disposition, alors qu’ils sont déjà encadrés par le 

Code civil. Il y a des actes qui ne passent pas par cette classification et qui ont directement 

leur propre régime. 

130. Synthèse. En définitive, pour le législateur il convient d’appliquer les 

dispositions relatives à la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle, au 

mandat de protection future. Toutefois, il est regrettable que les pouvoirs du mandataire 

soient ainsi définis par rapport à ceux du tuteur. Ainsi nous considérons que la définition 

légale des pouvoirs du mandataire n’est pas satisfaisante. Le renvoi peut s’avérer parfois, 

être un obstacle dans la clarté de la mesure. C’est ainsi que pour certains355, et nous le 

pensons aussi, qu’il serait bon que le législateur cesse à l’avenir, de définir les pouvoirs du 

mandataire par référence à ceux du tuteur (l’auteur faisant également référence aux 

pouvoirs du curateur définis en référence à ceux du tuteur356

131. Proposition d’une nouvelle grille de lecture des pouvoirs du mandataire. 

L’ambition de notre travail est de proposer une lecture plus cohérente des actes 

nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne bénéficiaire du mandat de protection 

future. C’est ainsi que nous envisagerons successivement les actes que le mandataire de 

protection future peut toujours passer seul (section 1) et ceux qu’il ne peut pas passer seul, 

sauf autorisation du juge des tutelles (section 2). Enfin, nous observerons si les actes 

interdits pour le tuteur peuvent être étendus au mandat de protection future (section 3). 

).  

 

                                                             

355 V. notamment G. Raoul-Cormeil, « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens 
professionnels où l’intérêt de la famille », Les Petites Affiches, 3 juin 2014, n°110, p. 143, spéc. n°8 ; P. 
Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, spéc. n°17. 

356 C. civ. Art. 467 al. 1er « 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 ». 
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Section 1 : Les actes que le mandataire peut 
toujours passer seul 

 

132. Que le mandat de protection future soit conclu sous forme notariée ou sous 

seing privé, le mandataire peut toujours accomplir seul les actes suivants. Le régime est 

directement fixé en matière de tutelle sans que l’on ait besoin de qualifier l’acte. 

- Les actions en justice. Le mandataire de protection future peut agir en justice pour 

faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée357

- Les baux. Le mandataire de protection future peut consentir un bail pour la 

personne protégée. Ce bail produit les effets normaux qui lui sont attachés par le 

droit commun le temps de la mesure. Mais le bail n’engage pas l’avenir 

patrimonial de la personne protégée devenue capable, puisqu’il ne permet pas au 

preneur de se prévaloir contre le bail d’un droit de renouvellement et d’un droit à 

se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail

. 

358

133. Le mandataire de protection future pourra toujours en principe accomplir seul 

les actes suivants, uniquement, s’il a été conclu sous forme notariée. En matière de tutelle 

le législateur fixe directement le régime de ces actes sans passer par leur qualification 

(acte conservatoire, acte d’administration, acte de disposition). 

.  

- Transiger ou compromettre. La transaction ou le compromis, sont des actes 

originellement soumis à l’autorisation du conseil de famille ou du juge en matière 

de tutelle359

                                                             

357 C. civ. Art. 504 al. 2. 

358 C. civ. Art. 504 al. 3 « (…) Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant 
l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur ». 

359 C. civ. 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 ». 

. Cette règle s’impose-t-elle au mandataire de protection future ? Le 
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mandataire notarié peut accomplir seul des actes qui nécessitent une autorisation 

du conseil de famille, ou, à défaut, par le juge, en matière de tutelle. Ainsi lorsque 

le mandat est conçu en des termes généraux le mandataire aura le pouvoir de 

transiger ou encore de compromettre sans que ces actes soient soumis à une 

autorisation spéciale du juge des tutelles. Néanmoins, ces deux modalités d’actes 

peuvent avoir des effets importants sur le patrimoine de la personne protégée, de 

sorte qu’il semble préférable d’en définir précisément les contours lors de la 

rédaction du mandat de protection future. 

- Le partage. Le partage met fin à une indivision, en substituant aux droits indivis 

sur l’ensemble des biens une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés. 

« Le partage est amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et 

d’accord. A défaut le partage se fait en justice » 360. En matière de tutelle, le 

partage à l’égard de la personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation 

du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles361. Pour représenter au 

partage la personne protégée, le mandataire notarié pourrait agir seul si le mandat 

ne l’exclut pas. En revanche, les partages amiables362 « ayant parfois un caractère 

transactionnel pouvant révéler une intention libérale, on conseillera au 

mandataire notarié de demander une autorisation au juge des tutelles afin de 

garantir la sécurité du partage »363

                                                             

360 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23ème éd., 2015/2016, V. Partage. 

361 C. civ. 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 ». 

362 Conf. Infra n°145 et s. 

363  N. Forgeard ; M.-C. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
Analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529, spéc. n°65. 

. 
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- Succession. En matière de tutelle, le tuteur peut accepter seul une succession qu’à 

concurrence de l’actif net. En revanche, il doit obtenir l’accord du juge des tutelles 

ou du conseil de famille pour accepter purement et simplement la succession ou y 

renoncer364

                                                             

364 C. civ. Art. 507-1 « Par dérogation à l'article 

. Le fait que le tuteur puisse accepter seul une succession à concurrence 

de l’actif net se comprend aisément, puisque la personne protégée, est tenue de 

payer des dettes, et elle devra les rembourser qu’à la hauteur de ce qu’elle a reçu 

dans la succession, et non pas sur ses biens personnels. En revanche, l’acceptation 

d’une succession purement et simplement peut entraîner des conséquences 

importantes, puisque la personne protégée devient responsable des dettes du 

défunt, quel que soit leur montant, et même s’il doit vendre ses biens personnels 

pour les payer. Est-ce que ces règles sont applicables dans un mandat de protection 

future ? L’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net par le 

mandataire ne soulève pas de difficultés particulières, étant donné que le tuteur 

peut le faire, même sans autorisation. Il ne s’agit pas d’un acte grave. En revanche, 

l’acceptation d’une succession purement et simplement peut entraîner des 

conséquences non négligeables pour le mandant. Il s’agit d’un acte 

particulièrement important. Etant donné que le mandataire notarié à le pouvoir 

d’accomplir seul des actes qui nécessitent une autorisation pour le tuteur, il 

semblerait que le mandataire notarié puisse accepter sans autorisation, purement et 

simplement une succession, dans la limite des termes du mandat. Afin d’éviter que 

des difficultés surgissent plus tard, le mandat peut notamment prévoir que le 

mandataire acceptera une succession purement et simplement dès lors que les 

dettes du défunt ne dépassent pas une certaine somme. Le problème serait que le 

mandataire accepte la succession alors que le mandant n’aurait pas les capacités de 

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 ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006431332&dateTexte=&categorieLien=cid�


LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

132 

 

paiement nécessaire pour solder les dettes (même s’il est très difficile de le prévoir 

à l’avance). C’est pour cette raison qu’il semble indispensable de fixer avec 

précision les limites, car une telle situation peut avoir des conséquences 

importantes sur le patrimoine du mandant. S’agissant de la renonciation, 

certains365

- Renonciation à la succession et révocation. Si la succession à laquelle le tuteur a 

renoncé au nom de la personne protégée n’est acceptée par aucun héritier et tant 

que l’Etat n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée, par 

le tuteur après autorisation du conseil de famille (ou du juge) ou même par la 

personne protégée devenue capable

 y voient un acte de disposition à titre gratuit, sous forme de donation 

indirecte, de sorte qu’une autorisation du juge des tutelles serait nécessaire.  

366

- Testament. Cette question n’a pas été envisagée par le législateur. Toutefois, il est 

admis en matière de tutelle que le majeur protégé n’est ni représenté, ni assisté à 

cette occasion

. A défaut de précisions concernant le 

mandataire de protection future, il semblerait que s’il doit obtenir une autorisation 

du juge des tutelles pour renoncer à une succession, alors il en sera de même pour 

la révoquer.  

367

134. Plan. Que le mandat de protection future soit conclu par acte authentique ou 

par acte sous seing privé, le mandataire peut toujours accomplir seul des actes 

conservatoires et des actes d’administration (§ 1), toutefois, pour les actes de disposition à 

titre onéreux, seul le mandataire notarié pourra les accomplir (§ 2), dès lors que c’est 

prévu par le mandat en des termes plus ou moins généraux.  

. Ainsi, nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’un acte que le 

mandant peut accomplir seul. 

                                                             

365 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. 
n°23 ; 365 N. Forgeard ; M.-C. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
Analyse) », article précité, spéc. n°63. 

366 C. civ. Art. 507-2. 

367 C. civ. Art. 476 al. 2. 
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§ 1 : Les actes conservatoires et les actes 
d’administration quel que soit le mandat 

 

135. Présentation générale. Que le mandat de protection future soit conclu sous 

forme notariée368 ou sous seing privé369

136. Le cas particulier des animaux. Peu traitée, la question de la place des 

animaux en présence d’une mesure de protection revêt pourtant un problème essentiel. Le 

décret du 22 décembre 2008

, le mandataire a le pouvoir d’accomplir des actes 

conservatoires et des actes d’administration sur les biens du mandant. Le principe de la 

liberté contractuelle permet au mandant d’accorder au mandataire une large capacité de 

gestion pour les actes conservatoires et d’administration. Le mandant pourra notamment 

attribuer au mandataire le pouvoir d’inscrire une hypothèque sur les biens du mandant, 

exploiter les biens et assurer la gestion courante des valeurs mobilières de la personne 

protégée, réparer un bien, …  

370

                                                             

368 C. civ. Art. 490 al. 1er « Par dérogation à 

 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes 

placées en curatelle ou en tutelle a précisé que le régime de l’acte relatif à l’animal 

domestique de la personne protégée, était considéré comme un acte d’administration. Le 

décret est particulièrement large puisqu’il vise « tout acte relatif à l’animal domestique ». 

Ainsi, ces actes peuvent concerner les soins chez le vétérinaire, l’entretien de l’animal,… 

Toutefois reste à savoir ce qu’il faut entendre par animal domestique. Les animaux 

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 ». 

369 C. civ. Art. 493 al. 1er « Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut 
faire sans autorisation ». Dans le mandat de protection future sous seing privé établi selon le modèle défini par 
décret en Conseil d’Etat, la définition des pouvoirs du mandataire chargé de la protection du patrimoine du 
mandant est prévu à la page 6 du modèle-type de mandat de protection future sous seing privé qui prévoit deux 
options à cocher et à recopier de la main du mandant : « option 1 : mon mandataire veillera à mes intérêts 
patrimoniaux et me représentera pour l’administration de l’ensemble de mon patrimoine » et l’ « Option 2 : mon 
mandataire veillera à mes intérêts patrimoniaux et me représentera exclusivement pour l’administration des 
biens suivants (à compléter) ».   

370 Décr. n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en 
curatelle ou en tutelle. JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20631 texte n°94.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445241&dateTexte=&categorieLien=cid�
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domestiques sont les animaux familiers, autrement dit il peut s’agir du chat, du chien, du 

lapin domestique, du furet, du cheval, du rat domestique... « Il est d'ailleurs très 

symptomatique de constater que le souci de « veiller sur les animaux domestiques » du 

majeur protégé fait partie des missions pouvant être confiées par le mandant au 

mandataire dans le mandat de protection future »371
. En conséquence, à l’occasion de la 

rédaction du mandat de protection future, qu’il soit conclu sous forme notariée ou sous 

forme sous seing privé372

 

, le mandant peut déterminer préalablement et avec précision les 

missions du mandataire sur l’animal. Il s’agit d’un domaine important qui peut avoir un 

fort impact psychologique et affectif sur la santé de la personne bénéficiaire du mandat. 

Le mandataire veillera au bien-être des animaux de la personne protégée.  

§ 2 : Les actes de disposition à titre onéreux dans 
le mandat notarié 

 

137. Présentation générale. Seul le mandataire notarié peut faire des actes de 

disposition à titre onéreux. Il n’a pas besoin d’autorisation pour les accomplir 373

                                                             

371 L. Pécault-Rivolier, T. Verheyde, « L’animal et les majeurs protégés », AJ. Fam. 2012.  p. 78. 

372 Cette rubrique est prévue explicitement à la page 6 du modèle-type de mandat de protection future sous seing 
privé qui figure en annexe au décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009. La rubrique est intitulée « Définition des 
pouvoirs de mon mandataire chargé de la protection de mon patrimoine », puis il y a une sous-rubrique « je 
souhaite ajouter les précisions suivantes » et vient ensuite la phrase : « mon mandataire veillera sur mes 
animaux domestiques (précisez) ». 

. En 

revanche,  lors de la rédaction du mandat le mandant doit prendre conscience de la gravité 

que ces actes peuvent avoir sur son patrimoine. C’est pour cette raison qu’il semble  

préférable de décrire avec précision les pouvoirs du mandataire. Ainsi, sans dresser une 

lsite exhaustive, nous tenterons d’appréhender les contours des principaux actes de 

373 Contrairement au tuteur : C. civ. Art. 505. 
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disposition à titre onéreux que le mandataire peut être amené à accomplir dans le mandat 

notarié374

138. La vente d’un immeuble. Le notaire est tenu de réaliser un double contrôle en 

cas de vente d’un immeuble appartenant à une personne protégée. Le notaire doit en 

premier lieu vérifier la forme et le contenu du mandat. Pour vendre un immeuble du 

mandant, la forme notariée du mandat est obligatoire et il ne faut pas que cette vente ne 

soit expressément interdite par le mandat. En second lieu, le notaire doit vérifier 

l’affectation de l’immeuble. Si l’immeuble vendu appartient aux biens protégés de 

l’article 426 du Code civil, c'est-à-dire qu’il s’agisse d’une résidence principale ou 

secondaire de la personne protégée, le mandataire titulaire d’un mandat notarié ne peut en 

principe les vendre seul. Nous nous livrerons à cette analyse lorsque nous envisagerons les 

actes soumis à l’autorisation du juge des tutelles.  

. 

139. L’article 1596 du Code civil, interdit au mandataire chargé de vendre un bien 

de s’en porter acquéreur, ni pour lui-même, ni par personnes interposées, sous peine de 

nullité. Une telle interdiction semble pouvoir s’étendre au mandat de protection future 

notarié, le mandataire ayant alors le pouvoir de vendre les biens immobiliers appartenant 

au mandant375

140. Selon le type d’actifs immobiliers dont dispose le mandant et leur complexité, 

le mandat peut être limité à certains pouvoirs, mais aussi la consultation d’un expert 

librement désigné peut être envisagée. Il faut être également particulièrement vigilant lors 

de la rédaction du mandat sur les différentes situations dans lesquelles le mandataire serait 

autorisé à céder l’immobilier professionnel du mandant.  

.  

141. Achat d’un bien immobilier pour le mandant. Est-ce que le mandataire peut 

acquérir un bien immobilier au nom et pour le compte du mandant ? Le mandataire doit 

posséder un acte authentique pour acquérir un bien immobilier et toujours selon les termes 

                                                             

374 M.-C. Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, spéc. n°56 à 67. 

375  M.-C. Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », article précité, spéc. n°59. 
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du mandat qui ont été préalablement fixés. Le mandat doit être le plus précis possible en 

déterminant les pouvoirs du mandataire en ce domaine afin d’éviter toute ambigüité. Le 

mandat peut notamment prévoir que le mandataire utilisera telle somme d’argent pour 

acquérir tel bien immobilier. Le mandat peut (et même doit) poser des conditions précises 

qui autorisent le mandataire à réaliser l’achat. 

142. La conclusion d’un prêt. Dans le cas d’un mandat de protection future notarié 

rien ne semble empêcher à ce que le mandat puisse prévoir que le mandataire contracte un 

prêt au profit de la personne protégée, toutefois il apparaît nécessaire que le prêt soit 

réalisé dans l’intérêt de l’emprunteur. Il s’agit d’un acte important qui nécessite d’en 

définir précisément les contours afin d’éviter que le mandant soit endetté et se retrouve 

dans une situation désastreuse. 

143. Synthèse. L’objet du mandat de protection future notarié peut s’étendre à de 

nombreux actes patrimoniaux, tels que les actes de disposition à titre onéreux. Même si la 

convention peut les réduire ou les moduler, la forme notariée permet de confier au 

mandataire des pouvoirs élargis. Cet élargissement peut très certainement s’expliquer par 

l’information délivrée par le notaire lors de la rédaction du mandat. Madame le Professeur 

Fenouillet : « imagine le désastre qu’il (le mandataire) pourra causer par son 

incompétence ou sa malhonnêteté »376. Toutefois, si le notaire a bien conseillé le mandant 

sur les conséquences de son acte, il n’y aucune raison que la situation devienne 

désastreuse. Le mandat de protection future n’est pas « un acte isolé et superficiel de 

prévoyance »377. Pourquoi alors ne pas profiter de « l’autonomie de la volonté combinée à 

une synergie orchestrée par le notaire rédacteur de l’acte avec tous les intervenants et 

tiers potentiellement concernés? »378

                                                             

376 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°44. 

377 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014, 
n°238. 

378 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », article précité. 

 Face aux difficultés de compréhension (par exemple, 

vocabulaire trop technique,…) que peut rencontrer le mandant lors de la rédaction du 

mandat de protection future, nous pensons qu’il doit s’entourer des conseils de 
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professionnels du droit et d’avis extérieurs lors de son élaboration, afin d’assurer sa prise 

d’effet dans les meilleures conditions. Au moment de la rédaction du mandat de protection 

future le mandant devrait associer nécessairement et automatiquement à sa réflexion dès 

lors que cela s’avère utile379

 

, des professionnels du droit, de la fiscalité, du chiffre, de la 

gestion d’actifs et du patrimoine, de l’immobilier, banquiers, assureurs, etc. Par le biais de 

cette collaboration, les travaux réalisés en amont permettront d’être au plus proche des 

attentes du mandant. Le notaire pourrait réunir toutes les procurations générales et 

spéciales qui existent déjà et prévoir dans le mandat la révocation de certaines. Le 

mandataire se voit confier une mission importante, ainsi il est essentiel qu’il connaisse les 

limites à ne pas dépasser, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Ensuite, il serait 

souhaitable que le mandat soit souvent actualisé par le notaire tant qu’il n’a pas pris effet. 

Entre le moment de la conclusion et la mise en œuvre du mandat, la situation du mandant 

peut évoluer, puisqu’il peut parfois s’écouler plusieurs années. Par exemple, après une 

certaine réflexion ou suite à un changement de la consistance du patrimoine ou de la 

fiscalité, le mandant peut vouloir modifier certaines directives. Ce travail préparatoire 

permet d’être au plus proche des attentes du mandant. 

Section 2 : Les actes que le mandataire ne 
peut passer seul sauf autorisation du juge 

des tutelles 
 

144. Plan. Nous opérerons une distinction entre les actes de disposition à titre 

gratuit (§ 1) et les actes disposant d’un régime particulier (§ 2) qui nécessitent une 

autorisation du juge des tutelles. 

 

                                                             

379 Par exemple lorsqu’il dispose d’un patrimoine important. 
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§ 1 : Les actes de disposition à titre gratuit 
 

145. Actes de disposition à titre gratuit et mandat notarié. Le second alinéa de 

l’article 490 du Code civil propre au mandat notarié réserve la catégorie des actes à titre 

gratuit : « le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec 

l’autorisation du juge des tutelles ». Le mandat ne peut pas prévoir la réalisation d’actes 

de disposition à titre gratuit, l’autorisation du juge des tutelles est indispensable. Madame 

le Professeur Peterka considère que, « c’est ici non seulement la question de l’application, 

sous ce mandat, des actes interdits au tuteur qui est posée mais aussi, plus largement, 

l’interprétation qu’il convient de retenir de la notion « d’acte de disposition à titre 

gratuit » pour la délimitation des pouvoirs du mandataire »380. Nous pouvons constater à 

la lecture de l’article 490 alinéa 2 du Code civil, qu’il n’y a pas là de distinction qui est 

opérée entre les donations et les autres actes à titre gratuit, donc le juge des tutelles est en 

droit d’autoriser le mandataire à les réaliser. Ainsi, la validité des donations notariées 

(donations pures et simples, donations entre époux, donations graduelles et résiduelles) 

comme des donations non notariées (donations manuelles, donations déguisées et 

donations indirectes) sont, toutes, subordonnées à une autorisation du juge des tutelles. 

Comme le souligne le Professeur Peterka, « s’il est acquis qu’il (le mandataire notarié) 

peut accomplir seul les actes à titre onéreux qu’un tuteur peut faire avec ou sans 

autorisation, l’étendue de ses pouvoirs concernant les actes de disposition à titre gratuit 

est, elle, beaucoup plus incertaine »381

                                                             

380 N. Peterka, « Enjeux et principales difficultés de la gestion du patrimoine d’autrui », JCP éd. N. 19 juillet 
2013, n°29, 1190, spéc. n°10 

381 N. Peterka, « Enjeux et principales difficultés de la gestion du patrimoine d’autrui », article précité, ibidem.  

. Le mandataire notarié ne peut jamais accomplir 

seul un acte de disposition à titre gratuit. Il doit solliciter l’autorisation du juge des 

tutelles. La loi a établi une limite maximale, celle des actes à titre gratuit soumis à 

autorisation. En deçà de celle-ci le mandataire peut avoir tous pouvoirs. Il est uniquement 

privé de pouvoirs pour les actes de disposition à titre gratuit, sauf autorisation du juge des 

tutelles. Malgré les liens de confiance pouvant exister entre le mandant et le mandataire, la 
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réalisation d’un acte de disposition à titre gratuit peut être un acte juridique dangereux qui 

est accompli en vue d’enrichir le patrimoine d’autrui, sans contrepartie pour son auteur382. 

Pour autant certaines raisons peuvent justifier sa conclusion. Le principe étant 

l’interdiction des actes à titre gratuit – et une exception – avec l’autorisation du juge des 

tutelles. Étrangère à la forme de l'acte à titre gratuit, la loi pose ici une condition de fond 

qui a trait à l'étendue du pouvoir du mandataire. Cette règle de fond semble 

compréhensible au regard de la protection du patrimoine du mandant. « Il n’appartient 

pas au mandataire d’agir en totale liberté, fût-elle commandée dans un acte de volonté 

très large du mandant. Le mandat de protection future est d’abord un acte de protection 

et non pas un acte de liberté »383

146.  Actes de disposition à titre gratuit et mandat sous seing privé. Pour pallier 

à la limitation des pouvoirs du mandataire prévus par l’article 493 alinéa 1 du Code 

civil

. 

384, le législateur prévoit dans le second alinéa de cette même disposition que « 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 ». La liberté d’action du mandataire est infiniment plus 

restreinte que dans le mandat notarié. Toutefois, cette limite peut être surmontée lorsque le 

mandataire sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser un acte pour lequel il 

est dépourvu de pouvoir. Pour Monsieur Carli, « une telle autorisation nous semble de 

bonne précaution afin de prévenir tout risque de dilapidation du capital même, il serait 

paradoxal de la juger excessivement lourde »385

                                                             

382 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Acte à titre 
gratuit. 

383 P. Potentier, « Le domaine du  mandat de protection future », JCP éd. N. 2007, n°42, 1262, spéc. n°21. 

384 C. civ. Art. 493 al. 1 : « Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actesqu’un tuteur peut 
faire sans autorisation ». 

385 P. Carli, « Exactitude et probité, le mandat notarié de  protection future, instrument de la pérennité de gestion 
du patrimoine », JCP éd. N. 10 juillet 2009, n°28, 1233, spéc. n°12. 

.  Seul le mandataire peut saisir le juge sur 

le fondement de l’article 493 alinéa 2 du Code civil. Il s’avère que le mandat sous seing 

privé n’est pas suffisant pour que le mandant puisse donner préalablement au mandataire 
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le pouvoir de faire des actes de disposition. Il faut l’autorisation du juge des tutelles. Le 

législateur fait expressément référence aux actes soumis à autorisation. C’est l’hypothèse 

de l’acte normalement soumis à autorisation pour le tuteur. Par ailleurs, toujours selon les 

termes de l’article 493 alinéa 2 du Code civil le juge peut autoriser un acte « qui n’est pas 

prévu par le mandat s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant » 386 . Comment 

interpréter ces termes ? Il s’agit d’actes qui n’ont pas été prévus à l’origine dans le 

mandat, ainsi, les termes de cette disposition pourraient notamment inclure un acte de 

disposition à titre gratuit. Une limite s’impose. L’acte doit être réalisé dans l’intérêt du 

mandant, c'est-à-dire que l’acte doit présenter un avantage pour le patrimoine du mandant. 

Pour le Professeur Fenouillet, la limitation du pouvoir de gestion du patrimoine dans le 

mandat sous seing privé, « handicapera sérieusement la protection du majeur, car elle 

imposera au mandataire de saisir le juge pour tout acte de disposition, ce qui prendra 

d’autant plus de temps que le juge ne sera pas, a priori, au courant de la situation »387

147. Illustration d’un acte à titre gratuit : la renonciation à l’action en 

réduction

.  

388. La renonciation à l’action en réduction créée par la loi du 23 juin 2006389 

permet à un héritier de renoncer à son droit d’agir à l’encontre d’un autre héritier dont la 

part empiéterait sur la sienne. L’héritier consent donc à renoncer partiellement ou 

totalement à ses droits au profit d’un ou plusieurs bénéficiaire(s) désigné(s). La loi du 5 

mars 2007390

                                                             

386 Nous remarquons toutefois que les textes spécifiques au mandat notariés n’ont pas envisagé cette possibilité. 
Ainsi, convient-il d’appliquer l’article 485 alinéa 2 du Code civil qui admet qu’en cas d’insuffisance de 
protection des intérêts patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique 
complémentaire éventuellement confiée au mandataire ; il peut aussi autoriser le mandataire ou un mandataire ad 
hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. 

387 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142 et s., spéc. n°44. 

388 C. Civ. Arts. 929 à 930-5. 

389 L. n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. JORF n°145 du 24 juin 
2006, p. 9513, texte n°1. 

390 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

 a précisé que le tuteur même avec une autorisation ne pouvait pas accomplir 

un acte de renonciation à l’action en réduction prévues aux articles 929 à 930-5 du Code 
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civil. Une telle précision est la bienvenue, car jusqu’à présent l’ambigüité régnait. L'article 

930-1 alinéa 1 du Code civil affirme qu'une telle renonciation, quelles que soient ses 

modalités, ne constitue pas une libéralité. L’article 756 bis du Code général des impôts391

article 509 du Code civil

 

inscrit le principe posé à l’article 930-1 du Code civil en précisant que cette renonciation à 

l’action en réduction n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, 

l'alinéa précédent énonçait, non sans une certaine contradiction, que la capacité requise du 

renonçant est celle exigée pour consentir une donation. Le législateur a levé le doute avec 

l'  qui est désormais claire pour le tuteur392. La question se pose 

toutefois pour le mandataire de protection future. Est-ce que ce-dernier peut renoncer à 

agir en réduction à la place du mandant ? « Mutatis mutandis » 393 , nous pourrions 

considérer au même niveau le tuteur et le mandataire de protection future. Par ailleurs, 

certains font une application stricte des interdictions posées à l’article 509 du Code civil 

au mandataire de protection future : « il semble qu'elle (la renonciation à agir en 

réduction) ne puisse pas être valablement accomplie par le mandataire dès lors que le 

tuteur ne peut en aucun cas l'effectuer, même avec autorisation »394. La gravité d’un tel 

acte justifie que le mandataire ne puisse pas l’effectuer à la place du mandant 395 . 

Toutefois, Maître Potentier, notaire, s’interroge sur la possibilité que le juge des tutelles 

puisse autoriser le mandataire de renoncer à l’action en réduction 396

                                                             

391 CGI Art. 756 bis « La renonciation à l'action en réduction prévue à 

. Nous sommes 

pleinement convaincus par cette éventualité, dans la mesure où le mandataire de 

protection future notarié peut accomplir des actes de disposition à titre gratuit avec 

l'article 929 du code civil n'est pas 
soumise aux droits de mutation à titre gratuit ». 

392 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. 
n°24 ; C. civ. 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 (…) renonciation anticipée à l’action en réduction ». 

393 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, spéc. n°25. 

394 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 5 septembre 2008, n°36, 1274, spéc. n°22. 

395 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, spéc n°24 et 25.  

396 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, ibidem. 

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.15356140608042834&bct=A&service=citation&risb=21_T22225076619&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25930-1%25art%25930-1%25�
http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.15356140608042834&bct=A&service=citation&risb=21_T22225076619&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25930-1%25art%25930-1%25�
http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.15356140608042834&bct=A&service=citation&risb=21_T22225076619&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25930-1%25art%25930-1%25�
http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5102550189993078&bct=A&service=citation&risb=21_T22225076619&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25509%25art%25509%25�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433771&dateTexte=&categorieLien=cid�
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l’autorisation du juge des tutelles. D’autant plus que le législateur n’opère pas de 

distinction selon les actes de disposition à titre gratuit. 

 

§ 2 : Les actes disposant d’un régime particulier 
 

148. Gestion des comptes bancaires 397 . Les règles spécifiques applicables au 

tuteur en matière de gestion des comptes bancaires peuvent-elles être étendues au 

mandataire de protection future ? Une réponse affirmative doit être retenue398

149. Assurance-vie

. L’article 

427 du code civil est inclus dans les dispositions générales concernant les mesures 

judiciaires de protection et le mandat de protection future. Ainsi cette disposition est 

opposable au mandataire de protection future. Peu importe ce qui a été prévu dans le 

mandat, le mandataire ne pourra sans autorisation du juge des tutelles procéder à la 

modification des comptes ou livrets ouverts au nom du mandant, ou encore ouvrir un autre 

compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Ce 

n’est que si le mandant n’est titulaire d’aucun compte ou livret que le mandataire lui en 

ouvre un, comme le tuteur. 

399. En matière de tutelle la loi du 5 mars 2007400

                                                             

397 G. Raoul-Cormeil, J. Lasserre-Capdeville, « Le compte en banque du majeur protégé », RD banc. et fin., 
mai-juin 2013, dossier 23, p 84 à 86. 

398 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc n°23. 

399 Pour plus de précisions sur ce point. V. A. Fabre, P. Van Steenlandt, « Mandat de protection future et 
assurance-vie », Dr. et patrim., oct. 2009, p. 36 ; L. Guilmois, « L’assurance-vie au service du droit de la 
famille », JCP éd. N. 2 mai 2014, n°18, p. 55-64 ; S. Hovasse, « Assurance-vie et régimes de protection 
juridique », JCP éd. N. 22 mai 2009, n°21, p. 22 ; P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », 
article précité, spéc n°26 ; J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°22. 

400 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 9513, texte n°1. 

, a eu un apport 

considérable. L’article L. 132-4-1 du Code des assurances est réformé de la façon 

suivante : « lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la 
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souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou 

la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge 

des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ». Mais le cas du mandataire de 

protection future n’est pas envisagé, que doit-on alors retenir ? A défaut d’éclairage par le 

législateur en ce domaine, il faudra raisonner par analogie avec les règles applicables en 

matière de tutelle401

150. Cas particulier de l’article 426 du Code civil

. En conséquence, une autorisation du juge des tutelles sera nécessaire 

pour que le mandataire de protection future puisse exercer un tel acte. 

402  sur le logement de la 

personne protégée et les meubles dont il est garni. Cette disposition, spéciale à la 

protection du logement, doit-elle prévaloir sur la disposition, également spéciale, de 

l'article 490 du Code civil qui permet au mandataire, en cas de mandat notarié, de faire 

tous les actes qu'un tuteur peut faire avec une autorisation, à l'exception des actes à titre 

gratuit ? Ces biens font l’objet d’une protection et ne peuvent faire l’objet d’une aliénation 

que dans l’intérêt de la personne protégée et à la condition que l’acte ait été autorisé par le 

juge des tutelles. L’article 426 du Code civil alinéa 3 du Code civil « a une portée 

absolue »403 et s’applique au mandat de protection future404

                                                             

401 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014, 
n°238. 

402 C. civ. 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. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, 
n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. 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 ». 

403 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, spéc. n°28. 

404 J.-M Plazy, F. Gémignani, « Le logement de la personne vulnérable », JCP éd. N. 27 avril 2012, n°17, 1193. 

. On remarquera aussi que 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

144 

 

cette disposition impérative, s’étend également au mobilier qui garnit le logement, de 

sorte que les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personne 

handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de 

l’intéressé. Par ailleurs, en dehors de tout acte de disposition, le seul pouvoir d'administrer 

le logement 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. Le mandataire de protection future devra tenir compte de cette disposition 

qui s’impose à lui405. Le Professeur Massip406 préconise, sur le fondement du principe de 

la liberté contractuelle, la possibilité pour le mandataire de disposer du logement sans 

solliciter une autorisation du juge des tutelles, tandis que d’autres auteurs admettent, 

qu’un tel acte de disposition doit être subordonné à l’autorisation du juge des tutelles407. 

Le Professeur Massip se place, non pas au jour où le mandat a pris effet, mais au jour de 

sa conclusion et considère que, sauf à estimer que l'article 426 est une règle d'ordre public, 

le mandant qui, au moment de la signature du mandat, est libre de disposer comme il le 

souhaite de tous ses biens. Ainsi le mandant devrait pouvoir autoriser expressément le 

mandataire à vendre ses résidences principales et secondaires sans avoir a y être, 

préalablement, autorisé par le juge des tutelles 408 . Le Professeur Gérard Champenois 

semble séduit par le raisonnement du Professeur Massip et surenchérit : « mais l'article 

426 est destiné à ceux qui administrent les biens d'autrui (un mandataire, un tuteur) ; la 

règle ne s'applique pas à l'intéressé lui-même »409

                                                             

405 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future »,  article précité, spéc. n°28. 

406 J. Massip, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Gaz. Pal. 17 juin 2008, n°169, p. 5 et s, spéc. 
n°44. 

407 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », article précité, spéc. n°28 ; F. Sauvage, 
« Mandat de protection future », Rép. Civ. Dalloz, 2012, n°61, p. 9. C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, 
« Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014, n°238 : Toutefois ces derniers 
retiennent que le mandataire pourra librement aliéner une résidence secondaire. 

408 P. Dauptain, « Vers une simplification de la vente par une personne protégée », JCP éd N. 25 octobre 2013, 
n°43, 1247, spéc. n°9. 

409 G. Champenois, « La protection du logement du majeur vulnérable par les régimes matrimoniaux », Dr. et 
patrim. Janvier 2011, n°199. 

. Un conflit entre « deux esprits de la 
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loi » est perceptible410. D’un côté le législateur favorise l’autonomie de la volonté de 

l’individu en développant un droit volontaire, mais d’un autre côté la loi instaure des 

limites afin de protéger la personne contre elle-même411. Pour Monsieur Dauptain, notaire, 

l’application de l’article 426 du Code civil au mandat de protection future « est l’une des 

causes de son faible succès »412. Il considère que pour « celui qui possède comme seul 

bien immobilier sa résidence principale ; ce symbole de déjudiciarisation a perdu de son 

charme »413

151. Synthèse. Il apparaît que les pouvoirs attribués pour la gestion du patrimoine 

du mandant au mandataire notarié sont plus larges que ceux du mandataire sous seing 

privé qui sont fortement limités. La liberté d’action du mandataire sous seing privé est 

infiniment plus restreinte qu’en cas de mandat notarié. Néanmoins, tout dépend des actes 

que le mandant désire faire réaliser au mandataire. Par exemple, le mandant qui possède 

un faible patrimoine qui souhaite simplement la réalisation de quelques actes 

conservatoires ou d’administration, alors il ne lui est d’aucune utilité d’opter pour un 

mandat notarié, mais plutôt pour un mandat sous seing privé qui répond à un contexte plus 

simple.  

. Or nous pensons qu’il est particulièrement excessif de dire que le mandat de 

protection future n’est pas une mesure réussie parce qu’il lui est appliqué l’article 426 du 

Code civil. Il faudra attendre que la jurisprudence se prononce sur ce point. En attendant, 

il convient au notaire de rester prudent et d’appliquer avec rigueur l’article 426 du Code 

civil au mandat de protection future afin d’éviter tout contentieux.  

 

 

                                                             

410 P. Dauptain, « Vers une simplification de la vente par une personne protégée »,  article précité, spéc. n°9. 

411 F. Cohet-Cordey, La vente du logement, propriété du majeur vulnérable, contenu dans le logement du 
majeur vulnérable, ss direc C. Coutant-Lapalus. Ed. Universitaire Dijon, 2010. 

412 P. Dauptain, « Vers une simplification de la vente par une personne protégée », article précité, spéc. n°10. 

413 P. Dauptain, « Vers une simplification de la vente par une personne protégée », article précité, ibidem. 
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Section 3 : Des actes interdits au 
mandataire ? 

 

152. Un silence regrettable. La loi du 5 mars 2007414

153. Actes interdits au tuteur. Pour certains actes, le législateur préfère exclure la 

possibilité de les conclure, car « aucune protection réelle du sujet ne pouvant être 

assurée »

 a introduit la catégorie des 

actes interdits pour le tuteur même avec une autorisation. Ses pouvoirs sont limités. Ces 

interdictions doivent-elles être étendues au mandataire de protection future ? Le 

législateur est silencieux sur ce point et la jurisprudence n’a pas apporté de précisions. 

Toutefois, il semble excessif d’appliquer ces interdictions au mandat de protection future, 

car le principe de la liberté contractuelle qui gouverne un mandant sain d’esprit ne saurait 

justifier l’extension de ces interdictions. Ou bien, nous pourrions imaginer que le 

mandataire demande l’autorisation au juge des tutelles pour réaliser les actes qui sont 

interdits pour le tuteur. 

415. Depuis la loi du 5 mars 2007416

                                                             

414 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

415 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°325 

416 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

, l’article 509 du Code civil vise cinq types 

d’actes. Il est interdit au tuteur, même avec une autorisation de faire un certain nombre 

d’actes en raison de leur gravité ou du conflit d’intérêts qu’ils peuvent véhiculer en la 

matière : les actes (autres que les donations) qui emportent aliénation gratuite de biens ou 

de droits (remise de dette, renonciation gratuite à un droit acquis, renonciation anticipée à 

l’action en réduction, mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement, constitution 

gratuite d’une hypothèque ou d’une sûreté) ; l’acquisition d’un droit ou d’une créance 



LA REPRESENTATION ET LES INTERETS PATRIMONIAUX 

147 

 

qu’un tiers détient contre la personne protégée ; l’exercice du commerce ou d’une 

profession libérale ; acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail 

ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 ; transférer dans un patrimoine 

fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé. Nous envisagerons s’il est possible 

d’étendre ces interdictions au mandataire de protection future.  

154. Le mandataire de protection future peut-il accomplir ces actes ? S’il 

convient d’appliquer strictement l’article 490 alinéa 1 du Code civil pour le mandat 

notarié et l’article 493 alinéa 1 pour le mandat sous seing privé, cela conduit à répondre 

par la négative. En effet, dans le mandat notarié cet alinéa autorise seulement le 

mandataire à accomplir les actes qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec une 

autorisation. Dans le mandat sous seing privé, le mandat est limité aux actes qu’un tuteur 

peut faire sans autorisation. Ainsi, le mandataire de protection future serait frappé par 

l’interdiction posée par l’article 509 du Code civil. Toutefois, s’il convient de continuer la 

lecture de l’article 490 alinéa 2 du Code civil relatif au mandat notarié, nous avons vu que 

le législateur ouvre la possibilité d’accomplir un acte de disposition à titre gratuit avec une 

autorisation du juge des tutelles417

155. … « 2°) Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient 

contre la personne protégée ». Nous pensons que le mandataire de protection future ne 

doit pas pouvoir acquérir une créance à un montant inférieur à sa valeur nominale et de la 

recouvrer ensuite sur les biens qu’il gère. Il semble s’agir d’une solution de bon sens. 

. C’était ici la question des actes interdits au tuteur qui 

était posée, et plus particulièrement, les actes de disposition à titre gratuit. Par ailleurs, 

avec l’article 493 alinéa 2 du Code civil concernant le mandat sous seing privé, le 

législateur autorise le mandataire à sasir le juge des tutelles pour qu’il ordonne un acte qui 

n’était pas prévu par le mandat, mais qui s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, 

ainsi il pourrait s’agir d’un acte de disposition à titre gratuit. Mais il convient d’aller plus 

loin dans notre démonstration et d’envisager les autres actes interdits pour le tuteur. 

156. … « 3°) Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la 

personne protégée ». Une extension justifiée au mandataire ? A défaut de précisions 

                                                             

417 Conf. Supra n°145.  
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par le législateur sur ce point concernant le mandat de protection future, est-ce que le 

mandataire pourrait continuer le commerce du mandant ou encore exercer la profession 

libérale de ce dernier ? Alors qu’il s’agit là d’un acte interdit pour le tuteur, même avec 

une autorisation, nous pouvons effectivement admettre avec Monsieur Le Professeur 

Massip 418, qu’il y a un intérêt pour le mandant à ce que le commerce dont il tire sa 

subsistance soit poursuivi par le mandataire. Lors de la conclusion du contrat, le mandant 

est libre de déterminer l’objet du mandat de protection future. Il peut ainsi diviser la 

charge de ses biens professionnels et celle de ses biens personnels. Il peut même confier la 

gestion de ses biens professionnels au professionnel de son choix, ayant en sa qualité 

d’associé ou de confrère, les connaissances, les diplômes, les titres et les expériences 

nécessaires à l’exercice de son métier. Toutefois, la continuation de l’activité 

professionnelle par un mandataire n’est pas toujours possible. En ce cas, le mandat de 

protection future se limitera à organiser l’extinction de l’activité et la transmission des 

biens professionnels aux meilleures conditions. Le recours à une compétence analogue 

peut faire l’objet d’un coût qui sera déterminé contractuellement. La liberté de choix du 

mandataire n’est cependant pas complètement libre. Si elle l’est du point de vue des 

personnes physiques, elle ne l’est pas du point de vue des personnes morales419. Ainsi, le 

mandant ne pourra pas désigner une banque, ni une société d’assurance, ni une société 

professionnelle ou encore une société d’exercice libéral…En revanche, le mandant qui 

exerce la profession d’avocat, d’architecte, de médecin, de pharmacien, ou de toute autre 

profession libérale, peut désigner toute personne physique qui exerce le même métier que 

lui aux fins d’organiser la fin de son activité et la cession de ses actifs professionnels. 

Dans de telles circonstances, les professionnels du secteur médical ne sont pas limités par 

des incapacités spéciales de jouissance420

                                                             

418 J. Massip, « Le mandat de protection future », Gaz. Pal. 17 juin 2008, n°169, p. 5 et s., spéc. n°44 

419 C. civ. Art. 480 al. 1er « Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou par une 
personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 
471-2 du code de l’action sociale et des familles ».  

420 C. civ. Art. 445 al. 2 « 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 ». 

. Le recours au mandat de protection future entre 

professionnels de même spécialité paraîtra peut-être inutile à tous les membres d’une 
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profession organisée autour d’une chambre ou d’un ordre qui comprend déjà un dispositif 

de remplacement solidaire en cas d’empêchement. « Mais la perspective d’organiser la 

transmission d’une activité professionnelle dans des conditions financières optimales 

confère au mandat de protection future un caractère indispensable assez peu mis en 

relief »421

157. … « 4°) Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail 

ou à ferme, sous réservedes dispositions de l’article 508 ». Le tuteur ne peut ni acquérir 

un bien de la personne protégée ni le prendre à bail ou à ferme. Mais dans ces deux 

hypothèses, l’article 508 du Code civil permet de passer outre l’interdiction lorsqu’à titre 

exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n’est pas mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs peut acheter les biens de la personne protégée ou les 

prendre à bail ou à ferme, sur autorisation du Conseil de famille ou du juge. Dans un 

premier temps, nous pouvons retenir que ces actes ne peuvent pas être accomplis par le 

mandataire (même avec une autorisation), puis ce n’est que si les conditions de l’article 

508 du Code civil sont réunies, que le mandataire pourra accomplir ces actes. 

. C’est ainsi, que contrairement à l’exercice d’un commerce, la solution semble 

plus difficile à concevoir pour les professions libérales, dans la mesure où celles-ci sont 

imprégnées d’un fort intuitu personae. Mais il n’est pas non plus inimaginable que le 

mandataire désigné poursuive par exemple, l’exploitation d’une officine de pharmacie (à 

la condition, bien sûr, d’être lui-même pharmacien), ou encore l’exploitation d’un cabinet 

de vétérinaire (sous la condition toutefois qu’il soit lui-même vétérinaire).  

158. … « 5°) Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un 

majeur protégé ». La fiducie-gestion est un contrat solennel422

                                                             

421 G. Raoul-Cormeil, « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou 
l’intérêt de la famille », Les Petites Affiches, 3 juin 2014, n°110, p. 143, spéc. n°6. 

422 C. civ. Art. 2018 « Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :  

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;  

2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;  

3° L'identité du ou des constituants ;  

 qui a pour objectif de 

4° L'identité du ou des fiduciaires ;  
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protéger un patrimoine spécifique. En matière de tutelle, le tuteur ne peut pas, même avec 

une autorisation, transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur 

protégé423

159. A défaut de précisions par le législateur, il nous semble souhaitable que ces 

actes puissent être réalisés par le mandataire.  

. Est-ce qu’il est envisageable d’étendre cette règle au mandat de protection 

future ? Dans un souci de cohérence, les interdictions prévues pour le tuteur devraient être 

étendues au mandataire. Toutefois, il est peu souhaitable d’étendre cette interdiction en 

matière de tutelle au mandat de protection future, car il pourrait y avoir un intérêt pour le 

mandant à ce que le mandataire apporte les classes d’actifs à un fiduciaire (toutes les 

classes d’actifs ou seulement une partie). Il pourra distribuer les revenus nécessaires et 

assurera la gestion matérielle des biens le temps de l’incapacité. 

                                                                                                                                                                                              

5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;  

6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. 

C. civ. Art. 2019 « A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un 
mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-
résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.  

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés 
dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.  

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat 
de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les 
mêmes conditions ». 

423  C. civ. Art. 509 « Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 5° Transférer dans un patrimoine 
fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305182&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305202&dateTexte=&categorieLien=cid�
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Conclusion du chapitre 

 

160. Une lecture des pouvoirs du mandataire plus lisible. L’étude de la 

représentation en matière patrimoniale, nous a permis d’entrevoir les insuffisances de la 

technique du renvoi aux règles en matière de tutelle pour déterminer les pouvoirs du 

mandataire de protection future. Nous avons constaté qu’une telle pratique peut être 

source de confusions et d’incompréhensions. C’est pour cette raison que pour obtenir plus 

de clarté nous avons envisagé une nouvelle grille de lecture des pouvoirs du mandataire en 

ce domaine. Nous avons proposé d’étudier d’une part, les actes que le mandataire peut 

toujours passer seul, d’autre part, les actes que le mandataire ne peut passer seul sauf avec 

une autorisation du juge des tutelles. Enfin, malgré le silence du législateur nous avons 

retenu que la catégorie des actes interdits pour le tuteur n’avait pas lieu d’être étendue au 

mandat de protection future. Pour appréhender les pouvoirs du mandataire en matière 

patrimoniale, il nous a parfois fallu tenir compte des particularités selon que le mandat de 

protection future est conclu sous forme notariée ou sous seing privé. Il apparaît que le 

mandat sous seing privé offre au mandataire un champ d’action plus restreint que dans le 

mandat notarié. Le mandataire notarié peut se voir investi de larges pouvoirs. La 

représentation peut porter sur le patrimoine, mais elle peut également préserver les intérêts 

extra-patrimoniaux, et c’est ce dernier point qu’il convient désormais d’entrevoir. Le 

mandat de protection future offre une protection au double visage.  
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Chapitre 2 : La représentation et les 
intérêts extrapatrimoniaux 

 

161. Evolutions. La loi du 3 janvier 1968424 portant réforme du droit des incapables 

majeurs, reposait exclusivement sur la protection du patrimoine, de sorte qu’elle ignorait 

la protection de la personne. Cela pouvait faire l’objet de difficultés importantes. Face à ce 

silence législatif, puis considérant que la loi n’opérait pas de distinction, la Cour de 

cassation a affirmé à plusieurs reprises que le tuteur devait prendre soin non seulement de 

la gestion des biens, mais aussi de la personne de l’incapable425. Conçu à l’origine pour 

les questions relevant de l’ordre patrimonial, les régimes de protection s’étaient ainsi 

progressivement élargis à la protection de la personne du majeur protégé. La protection de 

la personne s'appuie également sur la recommandation n° 99 du Conseil de l'Europe du 23 

février 1999426 relatives aux « principes concernant la protection des majeurs incapables 

». La loi du 5 mars 2007427 pose le principe selon lequel la protection du majeur peut 

concerner sa personne. L’article 425 alinéa 2 du Code civil dispose que : « 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 »428

                                                             

424 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. JORF du 4 janvier 1968. 

425 Cass. Civ., 1ère, 18 avril 1989. Bull. civ. 1989. I. n°156, JCP 1990, II, 21467, n. T. Fossier : arrêt de principe 
selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que 
celle de ses biens ; Cass. Civ., 1ère, 24 février 1993. Bull. civ. 1993. I. n°87. p. 57, D. 1993, p. 614, n. T. 
Verheyde ; Cass. Civ., 2ème, 25 février 1998. Bull. civ. 1998. II. n°62. 

426 Recommandation n°99 (R) 4 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes concernant la 
protection juridique des majeurs incapables. 

427 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

. La protection du majeur protégé demeure générale. Ainsi, il est 

428 Cette règle n’est que la reprise de la solution jurisprudentielle précédente : Cass. Civ., 1ère, 18 avril 1989. 
Bull. civ. 1989. I. n°156, précité ; Cass. Civ., 1ère, 24 février 1993. Bull. civ. 1993. I. n°87. p. 57, précité; Cass. 
Civ., 2ème, 25 février 1998. Bull. civ. 1998. II. n°62, précité. 
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possible d’en déduire que le mandat de protection future s’étend à la protection de la 

personne et du patrimoine, sauf stipulation explicite contraire du mandat. Nous pouvons 

cependant souligner que dans cette disposition, la protection de la personne est énumérée 

avant la protection des intérêts patrimoniaux429. Cette même loi proclame à l’article 415 

du Code civil en tête des dispositions communes à toutes mesures de protection des 

majeurs que « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs 

biens que leur état ou leur situation rend nécessaire »430. Ensuite, il est précisé que cette 

protection est instaurée dans leur intérêt et dans le respect des libertés individuelles, des 

droits fondamentaux et de la dignité de la personne431. La volonté du majeur vulnérable 

ainsi que son autonomie sont désormais respectées432. Aujourd’hui, la volonté même du 

mandant peut être à l’origine de sa propre protection 433  ou de celle de l’enfant-

bénéficiaire. Qu’il soit notarié ou sous seing privé, le mandat de protection future peut 

s’étendre aussi à la protection de la personne, la forme est indifférente. Pour Madame 

Hébert il semblerait que l’extension du mandat de protection future à la protection de la 

personne porte atteinte à un principe fondamental, celui de l’indisponibilité de l’état des 

personnes, «  le mandat de protection future ouvre une brèche dans le sacro-saint principe 

de l’indisponibilité de l’état des personnes. En vertu de ce principe on ne peut donner 

mandat sur sa personne. Les actes attachés à la personne sont réputées résister à la 

technique de la représentation »434. Ainsi, il semblerait que le législateur offre un grand 

vent de liberté au mandant qui, pour organiser son avenir ou celui de son enfant, accorde 

des pouvoirs « exorbitants » 435

                                                             

429 Conf. Supra n°119. 

430 C. civ. Art. 415 al. 1er. 

431 C. civ. Art. 415 al. 2. 

432 C. civ. Art. 415 al. 3. 

433 Dans le Code civil le mandat de protection future s’inscrit dans le chapitre II, intitulé « Des mesure des 
protection juridique des majeurs ». Il est bien envisagé non comme un simple mandat d’administration, mais 
comme une réelle mesure de protection. 

434 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s., spéc. n°3. 

 au mandataire. Cette évolution peut notamment 

435 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°6. 
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s’expliquer au regard de l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme du « droit à l’autodétermination ». Dans l’arrêt Pretty du 29 avril 2002436

162. Encadrement des pouvoirs du mandataire. Les pouvoirs dont dispose le 

mandataire de protection future ne diffère pas selon que le mandat est conclu sous forme 

notariée ou sous seing privé. Le texte applicable est l’article 479 du Code civil, toutefois, 

nous constatons que le législateur limite fortement la liberté laissée au mandant pour fixer 

l’étendue de la représentation en matière personnelle. Les droits et obligations du 

mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2 du Code civil, qui fixent le cadre du 

« noyau personnalisime »

, la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît pour la première fois et en termes 

prudents (pour ne pas dire incertains) que les dispositions de l’article 8 de la Convention 

consacrent l’existence d’un « droit à l’autodétermination » permettant aux individus de 

décider la manière et le moment où leur vie doit prendre fin. Ce droit comporte à 

l’évidence celui de disposer de son corps et de décider ce qu’il doit en advenir. Dans cet 

arrêt la Cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe 

important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 de la convention. Nous 

assistons à une reconnaissance de la puissance de la volonté de l’individu. Le droit 

s’intéresse à la personne humaine en tant que telle et aux prérogatives qui lui sont 

attribuées. On apprécie la personne au cas particulier. Les droits subjectifs sont à leurs 

apogées. Tandis que les principes fondateurs du droit objectif, qui est formulé en des 

termes généraux et impersonnels, sont en nets reculs. Toutefois, nous montrerons que 

l’avancée triomphale des droits subjectifs fait l’objet d’un encadrement.  

437

                                                             

436 CEDH (4ème section) 29 avril 2002 (Pretty contre Royaume-Uni), n° 2346/02. RTD civ., 2002, p. 482, obs. J. 
Hauser ; RTD civ., 2002, p. 858, obs. J.-P. Marguénaud ; Rev. Sc. Crim. 2002, p. 645, n. F. Massias. 

437 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future », Revue Juridique Personnes et Famille 1er juillet 
2007, n°7. 

 de la personne protégée. Les textes visés sont ceux relatifs au 

statut primaire personnel du majeur protégé. Toute clause contraire sera réputée non 

écrite. Cela implique que la protection de la personne est entendue comme un ensemble 

d’obligations imposées au mandataire par la loi. Ces obligations sont insusceptibles « de 
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faire l’objet d’aménagements contractuels entre le mandant et le mandataire »438. Il est 

regrettable que le législateur utilise une fois de plus la technique du renvoi aux règles en 

matière de tutelle et de curatelle. Ainsi, « la volonté commune du mandant et du 

mandataire est uniquement libre de prévoir une protection de la personne du mandant. 

C'est la loi qui prend ensuite le relais pour établir les pouvoirs du mandataire dans le 

cadre de cette mission »439. Ou encore, « on peut choisir que le mandat ne s'appliquera 

pas à la personne du mandant, mais on ne peut prévoir une protection qui différerait de 

celle définie par la loi »440. Soit le mandat s’étend à la protection de la personne, dans ce 

cas les règles du Code civil s’appliqueront automatiquement. Soit, il est expressément 

prévu que le mandat ne s’étend pas à la protection de la personne. Par ailleurs, l'article 479 

du Code civil prévoit dans son deuxième alinéa, que 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 (autrement dit le 

tuteur) ou à la personne de confiance. Ainsi, si le mandat de protection future est étendu à 

la protection de la personne, le mandataire peut être tenu (si le mandat le prévoit 

expressément) d’exercer ses missions conformément aux dispositions prévues par ces 

codes. Par exemple, si le mandat prévoit que le mandataire exercera les missions confiées 

par le Code de la santé publique à la personne de confiance441

                                                             

438 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, 1274, spéc. n°18. 

439 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

440 E. Blessig, Rapport parlementaire, doc. AN n°3557. 

441 CSP Art. 1111-6 « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa 
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son 
témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 
désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.  

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.  

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne 
de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de 
l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.  

, alors dans le cas où le 
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mandant serait hospitalisé et dans l’impossibilité de manifester sa volonté, c’est le 

mandataire qui sera consulté sur les soins à lui prodiguer et qui aurait vocation à recevoir 

les informations que le médecin doit en principe donner au patient. Enfin, dans son 

troisième alinéa l’article 479 du Code civil précise que le mandat fixe les modalités de 

contrôle de son exécution. Ainsi, le législateur n’a instauré aucun contrôle obligatoire. 

Une telle solution a suscité les critiques de la doctrine 442 . D’une part, le mandat de 

protection future pourra s’étendre simplement à la protection de la personne443, d’autre 

part, il pourra prévoir de confier en plus les missions que le Code de la santé publique ou 

le Code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en 

tutelle ou à la personne de confiance444

163. La consécration du droit à l’information du majeur protégé : l’article 457-

1 du Code civil. L’information délivrée au mandant à un objet large puisqu’elle concerne 

« toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur 

degrés d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ». Le législateur 

.  

                                                                                                                                                                                              

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de 
désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.  

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code 
civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été 
constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le 
conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer ». 

442  Vives critiques sur ce point : D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », 
Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 142, spéc. n°48 : «  Pourquoi ne pas avoir imposé au moins au mandataire de 
dresser un état de la situation personnelle du majeur lors de la prise d'effet du mandat et de rendre compte tous 
les ans des diligences accomplies en ce domaine ? Pourquoi ne pas avoir étendu le contrôle du notaire, dans le 
mandat notarié, à la question personnelle ? Comment ne pas voir que ce renvoi aux stipulations contractuelles 
conduit, dans le silence du mandat, à l'absence pure et simple de contrôle ? ». Des solutions ont été retenues afin 
de remédier à l’insuffisance des contrôles institués par le législateur, mais elles semblent peu persuasives. Par 
exemple, la notice d’information relative au mandat sous seing privé consacre de longs développements au 
contrôle du mandataire, et le modèle de mandat sous seing privé semble imposer la désignation d’un tiers qui 
doit accepter sa mission. Critiques plus modérées : J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites 
Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°25. 

443 Dans ce cas il faudra simplement que soit respecté les articles 457-1 à 459-2 du Code civil pour définir les 
pouvoirs du mandataire. 

444 Dans ce cas il faudra que soit respecté les articles 457-1 à 459-2 du Code civil pour définir les pouvoirs du 
mandataire, puis en plus, le mandat pourra prévoir d’accorder au mandataire les missions que le Code de la santé 
publique ou le Code de l’action sociale et des familles attribuent au représentant de la personne en tutelle ou à la 
personne de confiance. 
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privilégie l’autonomie d’action en matière personnelle. L’information incombe à « la 

personne chargée de la protection ». Par ailleurs elle doit être délivrée « selon les 

modalités adaptées à son état », ce qui semble logique. Enfin, l’information est due « sans 

préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi ». Il 

s’agit ici principalement de l’information médicale que les professionnels de la santé 

doivent délivrer à leurs patients. 

164. La résidence du majeur protégé : l’article 459-2 alinéa 1 du Code civil. Le 

mandat ne peut déroger aux articles 457-1 à 459-2 du Code civil. L'article 459-2 alinéa 1 

du Code civil admet que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence » Ainsi 

cette disposition semble complètement réduire à peau de chagrin la nécessité dans ces 

domaines du mandat de protection future 445 . Le mandat de protection future ne sera 

théoriquement d’aucune utilité446

165. La liberté des relations personnelles du majeur protégé : l’article 459-2 

alinéa 2 du Code civil. L’alinéa 2 prévoit que la personne « entretient librement des 

relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, et qu'elle peut être visitée et le cas 

échéant hébergée par ceux-ci ». En cas de conflit le juge statue (alinéa 3). 

. Toutefois, pourquoi ne pas envisager que le mandant 

puisse prévoir les conditions de son logement tant qu’il est encore en mesure de le faire, 

pour le jour où il ne sera plus apte à pourvoir seul à ses intérêts ? par exemple, il peut 

choisir à l’avance s’il désire rester dans son domicile actuel ou, à l’inverse, être placé dans 

tel établissement spécialisé ou encore une maison de retraite. Le mandataire ne fera 

qu’exécuter ses souhaits. Dans un tel cas, il appartiendrait au mandant de tout prévoir dans 

le mandat, puis le mandataire exécutera la volonté exprimée par le mandant. En cas de 

conflit, le juge statue (alinéa 3). 

166. Le régime des actes personnels. Il convient de distinguer les actes dont « la 

nature implique un consentement strictement personnel »447

                                                             

445 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°46. 

446 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Revue Juridique Personnes et 
Famille, 1er septembre 2007, n°9, p. 12. 

447 C. civ. Art. 458. 

 et les décisions relatives à la 
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personne 448 . L’article 459 du Code civil « pose d’importants problèmes 

d’interprétation » 449. L’alinéa 1 dispose que « 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 ». Le régime institué par l’article 459 du Code civil joue uniquement 

« hors les cas prévus à l’article 458450 » Ce principe rejoint la jurisprudence de la Cour de 

cassation qui avait admis, alors que le législateur était resté silencieux sur ce point, que le 

tuteur devait prendre soin de la gestion des biens mais aussi de la personne de 

l’incapable451. Il est admis l’autonomie de la personne vulnérable, selon lequel la personne 

protégée prend elle-même les décisions touchant à sa personne. Le Professeur Massip 

soulève une première interrogation sur l’interprétation de cet article : « qui a qualité pour 

apprécier si l’état du majeur protégé lui permet de prendre seul des décisions qui doivent, 

bien entendu, être sensées et éclairés ? »452

                                                             

448 C. civ. Art. 459. 

449 J. Massip, « Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle », droit 
de la famille, n°7-8, juillet 2010, étude 18, spéc. n°3. 

450 C. civ. 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 ». 

451 Cass. Civ., 1ère, 18 avril 1989. Bull. civ. 1989. I. n°156, JCP 1990, II, 21467, n. T. Fossier : arrêt de principe 
selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que 
celle de ses biens ; Cass. Civ., 1ère, 24 février 1993. Bull. civ. 1993. I. n°87. p. 57, D. 1993, p. 614, n. T. 
Verheyde ; Cass. Civ., 2ème, 25 février 1998. Bull. civ. 1998. II. n°62. 

452 J. Massip, « Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle », 
article précité, spéc. n°3. 

. En principe ce serait le juge des tutelles. 

Toutefois, il n’est pas envisageable en pratique de saisir le juge des tutelles chaque fois 

qu’il existe un acte ayant un caractère personnel. « On peut penser (et en tout cas 

souhaiter) que dans les faits les actes personnels courants pouvant être réalisés sans trop 

de difficulté éventuellement après une consultation informelle de celui qui s'occupe 
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journellement de l'intéressée lorsque la volonté de celui-ci ne paraît pas douteuse »453. A 

cette première interrogation, succède une seconde question : « mais quid en cas de doute 

ou d'absence de volonté manifeste ? »454. L’article 459 alinéa 2 du Code civil admet que 

lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle 

éclairée, une décision judiciaire spéciale peut confier au mandataire un pouvoir limité à 

une assistance. Le juge pourra lui confier un pouvoir de représentation en matière 

personnelle que si l'assistance est insuffisante, tout comme le tuteur. Toutefois, le 

mandataire ne peut-il être autorisé qu’à assister alors que le mandat va de pair avec la 

représentation ? Le mandat de protection ne peut-il pas prévoir immédiatement lors de sa 

rédaction cette représentation et écarter l’autorisation du juge ?455

                                                             

453 J. Massip, « Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle », 
article précité, ibidem. 

454 J. Massip, « Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle », 
article précité, ibidem. 

 Cela est peu probable 

car l’article 479 alinéa 2 du Code civil dispose que « toute stipulation contraire est 

réputée non écrite ». En ce domaine, le pouvoir de représentation du mandataire de 

protection future ne résulte pas de la convention. Il n'existe que si le juge le lui attribue 

expressément. Le mandataire est contrôlé par le juge. Toutefois, ces pouvoirs ne 

ressemblent plus à ceux d'un mandataire classique. Il dispose en outre de larges pouvoirs 

puisqu’en cas d'urgence, il est dispensé de toute autorisation. S’il n’y a pas d’urgence 

l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour 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. Par ailleurs, le mandataire peut prendre les mesures strictement 

nécessaires pour mettre fin au danger auquel s'expose la personne protégée, en informant 

simplement le juge des tutelles. Le régime institué par l’article 459 du Code civil joue 

uniquement « hors les cas prévus à l’article 458 ». Le système institué par l’article 459 

alinéa 2 ne pourra pas s’appliquer. Les actes strictement personnels sont en principe 

accomplit par le majeur seul, s’il n’est pas en état d’y consentir, ils ne peuvent être 

accomplis. 

455 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 2012, 8ème éd., spéc. n°864. 
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167. Le droit de vote. Il peut s’agir également d’un problème qui intéressera le 

rédacteur du mandat. Bien que le législateur apporte une réponse en présence d’une 

mesure de tutelle à l’article L. 5 du Code électoral qui dispose que « lorsqu’il ouvre ou 

renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit 

de vote de la personne protégée », aucune disposition n’est prévue pour un mandat de 

protection future. Le mandant pourrait parfaitement prévoir que le droit de vote serait 

attribué au mandataire désigné. On pourrait imaginer un vote par procuration en désignant 

librement la personne qui votera à sa place. La procuration serait établie pour une durée 

limitée.  

168. Rédaction du « mandat personnel ». Nous pensons qu’il semble 

indispensable de préciser dans le mandat ses limitations, avec leurs exceptions, afin 

d’éviter de faire planer le doute au moment où ces situations se réaliseraient, lors de la 

prise d’effet du mandat de protection future. Par ailleurs, Maître Cheval, notaire, et 

Madame Hannecart-Weyth, juriste, précisent que le mandat de protection future n’est pas 

« un acte isolé et superficiel de prévoyance »456. C’est ainsi, que sur le plan personnel, il 

serait opportun de recommander une collaboration étroite entre le médecin généraliste ou 

de famille ainsi que les différents praticiens réguliers du mandant, en les intégrant à la 

discussion afin que chacun connaisse les souhaits, les instructions et les précautions du 

mandant457

articles 457-1 à 459-2 du Code civil

. L’étude des pouvoirs du mandataire en matière personnelle est complexe. 

Calqué sur le tuteur chaque fois que le consentement strictement personnel est requis, le 

mandataire sera tenu de s’y soumettre afin de respecter l’intimité de l’individu. « Il en 

résulte que le mandataire, conformément aux , doit 

assurer la protection de la personne du mandant dans les mêmes conditions que le ferait 

un curateur ou un tuteur »458

                                                             

456 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014, 
n°238.   

457 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », article précité. 

458 J. Leprovraux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, 1274, spéc. n°19. 

. Les pouvoirs du mandataire sont identiques à ceux du tuteur 

ou du curateur. Par ailleurs, lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne le 

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.1320976493110979&bct=A&service=citation&risb=21_T22041119360&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+civil%25article%25457-1%7E458%7E459%7E459-1%7E459-2%25art%25457-1%7E458%7E459%7E459-1%7E459-2%25�
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mandataire pourra exercer en plus (si le mandat le prévoit expressément) les missions que 

le Code de la santé publique ou le Code de l’action sociale et des familles confie 

habituellement au tuteur ou à la personne de confiance459

169. Transposition au mandat « pour autrui ». Les parents font représenter leur 

enfant et non eux-mêmes ; à cette différence près, tous les raisonnements qui suivent 

peuvent être transposées au mandat « pour autrui » pour la protection de la personne

.  

460

170. Plan. Si en principe les actes qui nécessitent un consentement strictement 

personnel en matière familiale sont interdits au mandataire (section 1), certains actes 

pourront être accomplis dans le domaine médical (section 2). 

. 

 

Section 1 : Les actes familiaux 
 

171. La capacité naturelle. L’article 458 du Code civil réserve une catégorie 

d’actes qui exclut toute assistance ou représentation pour leur accomplissement et à ce 

titre toute demande d’autorisation au juge des tutelles : « sous réserve des dispositions 

particulières prévues par la loi461, 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 ». La réalisation de ces actes sera l’apanage 

exclusif du mandant. Le mandant doit donner un consentement qui lui est propre. Ainsi, il 

est consacré « une capacité naturelle »462

                                                             

459 C. civ. Art. 479 al. 2 « 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 de familles confient au représentant de la personne en tutelle où à 
la personne de confiance ». 

460 Conf. Supra n°71. 

461 Le système ne peut jouer qu’en l’absence de dispositions spéciales. 

 du mandant à prendre des décisions qui relèvent 

462 E. Mallet, « Actes à consentement strictement personnels et majeur protégé », JCP éd. N. 6 septembre 2013, 
n°36, 1210, spéc. n°1 ; S. Moracchini-Zeidenberg, « L’acte personnel de la personne vulnérable », RTD civ., 
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de la sphère intime ou du propre à soi-même. Les actes concernés sont visés par l’alinéa 2 

de ce même article.  

172. Notion d’actes strictement personnels. Aucun critère de qualification pour 

l’acte strictement personnel n’a été posé par le législateur. L’article 458 alinéa 2 du Code 

civil énumère une liste non limitative d’actes qui « 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 de nom d’un 

enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». Il s’agit 

essentiellement d’actes déclaratifs. Ainsi, nous montrerons que la jurisprudence est venue 

compléter cette liste. S’il convient de dégager un critère, nous pourrions retenir qu’il s’agit 

d’une recherche ou une démarche libre et volontaire par l’auteur de l’acte, une satisfaction 

à la fois, morale, intime, affective et personnelle. Il ne s’agit pas de rechercher une fin 

économique ou un profit pécuniaire463. La notion d’actes strictement personnels recouvre 

des manifestations de volontés qui portent sur des questions relevant toujours de 

l’individualité singulière de l’être. Ces actes entretiennent des liens étroits avec les 

sentiments, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent jamais être réalisés par représentation. 

Il est difficilement concevable de ressentir et de manifester de l’affection à la place et au 

nom d’autrui 464

 

. En conséquence, le mandant ne pourra pas attribuer un pouvoir de 

représentation au mandataire qui relève de la catégorie des actes strictement personnels. 

Pour cela nous envisagerons les actes relatifs à la filiation (§ 1) et les actes relatifs à 

l’union et à la désunion (§ 2). 

 

                                                                                                                                                                                              

2012, p. 21 ; F. Betaillole-Gonthier, La capacité naturelle, thèse Bordeaux IV, 1999 ; J.-M. Plazy, La personne 
de l’incapable, préf. J. Hauser, Imprimerie La Mouette, 1er septembre 2001. 

463 E. Mallet, « Actes à consentement strictement personnels et majeur protégé », JCP éd. N. 6 septembre 2013, 
n°36, 1210, spéc. n°2. 

464 C. Neirinck, « L’adoption de la personne handicapée mentale », RDSS, 2009, n°1, p. 176 et s. 
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§ 1 : Les actes relatifs à la filiation 
 

173. Plan. La filiation est définie comme le « lien juridique unissant l’enfant à ses 

parents »465

 

. Nous envisagerons les actes relatifs à la filiation adoptive  (A), les autres 

types de filiation (B) et les conséquences de la filiation : l’autorité parentale (C). Nous 

raisonnerons d’abord en matière de tutelle pour ensuite étendre nos propos au mandat de 

protection future. 

A- La filiation adoptive 
 

174. Plan. La filiation adoptive consiste en la création « d’un lien juridique de 

parent à enfant qui a été créé par l’adoption »466

 

. C’est ainsi que nous envisagerons 

l’hypothèse où le mandant ou le tiers-bénéficiaire doit donner son consentement à sa 

propre adoption (1) et la présentation d’une requête en adoption par une personne protégée 

(2). 

1. Le consentement du mandant à sa propre adoption 

 

175. Sens de l’adopté majeur. Contrairement à l’adoption plénière qui concerne 

uniquement le mineur, « l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de 

                                                             

465 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. filiation. C. 
civ. Art. 310. 

466 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. filiation 
adoptive. C. civ. Art. 343 et s. 



LA REPRESENTATION ET LES INTERETS EXTRAPATRIMONIAUX 

165 

 

l’adopté »467. L’adoption simple peut concerner un mineur mais aussi un majeur. Une 

disposition spécifique au mandat de protection future468 opère un renvoi à l’article 458 du 

Code civil, qui admet la nature strictement personnelle du consentement du majeur à sa 

propre adoption. En conséquence, les propos que nous porterons sur l’adoption du majeur 

protégé, s’étendront à l’adoption du mandant dans le mandat de protection future. Que le 

mandat de protection future soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », le mandant 

ne peut pas prévoir à l’avance que son consentement à sa propre adoption, ou encore, le 

consentement du tiers-bénéficiaire à sa propre adoption, fera l’objet d’une représentation 

par le mandataire désigné. Il s’agit d’un acte strictement personnel. Par ailleurs, il 

convient de préciser que si le mandat de protection future « pour autrui » devait prendre 

effet alors que l’enfant est encore mineur, alors ce sont les règles relatives à l’autorité 

parentale et la minorité qui s’appliqueront. Le mandat de protection future « pour autrui » 

s’applique à l’enfant mineur devenu majeur469. Ainsi, nos propos porteront exclusivement 

sur l’adoption du mandant. L’adoption simple du majeur fait l’objet de débats importants. 

La Cour de cassation vérifie que l’adoption du majeur ne soit pas utilisée à des fins autres 

que la création d’une famille470. Toutefois, la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du 

droit des incapables majeurs471, mais aussi la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de 

l’adoption 472

176. Droit positif. L’adoption simple des majeurs protégés qui ne sont pas aptes à 

consentir à leur propre adoption est impossible. Il a été jugé pour la première fois dans un 

 sont restées muettes sur l’adoption du majeur protégé ou encore sur 

l’adoption par le majeur protégé.  

                                                             

467 C.civ. Art. 360 al. 1er. 

468 C. civ. Art. 479 al. 1er qui renvoi à l’article 458 du Code civil. 

469 Conf. Supra n°18. 

470 J. Hauser, « L’adoption à tout faire », D. 1987, p. 205 ; F. Boulanger, « Fraude, simulation ou détournement 
de l’institution  en droit de la famille », JCP éd. G 1993, I, 3665. 

471 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. JORF du 4 janvier 1968. 

472 L. n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption. JORF n°155 du 5 juillet 2005, p. 11072, texte 
n°2. 
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arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2008473, 

que le consentement d’un majeur sous tutelle à sa propre adoption était un acte strictement 

personnel et ne pouvait être donné en ses lieux et place par son tuteur. En l’espèce, 

Amandine A., née le 16 mai 1978, atteinte d’autisme, avait été placée sous tutelle le 19 

décembre 1996, soit peu de temps après sa majorité. Sa mère étant décédée, son père, 

remarié, avait été désigné en qualité d'administrateur légal. En 2006 il a demandé au juge 

des tutelles de désigner un administrateur ad hoc aux fins de donner un consentement à 

l’adoption simple de sa fille par sa seconde épouse. Le juge des tutelles puis, sur recours, 

le tribunal de grande instance, ont rejeté la requête, au motif que l’état psychique 

d’Amandine ne lui donnait pas la possibilité de consentir à sa propre adoption et qu’il 

n’était pas envisageable, en raison de l’absence de discernement de la jeune majeure, de 

faire une application de l’ancien article 501 du Code civil 474  qui permet de restituer 

partiellement une capacité au majeur en tutelle. En conséquence, le père de la jeune fille a 

formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par les juges. Il a été admis à l’unanimité 

que le consentement à l’adoption est un acte strictement personnel qui ne peut être fait par 

le tuteur (ou l’administrateur légal) d’un  majeur en tutelle. Le juge des tutelles peut 

énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit 

seule, soit avec l’assistance de son tuteur (ancien article 501 du Code civil), mais il faut 

qu’il soit en état d’exprimer son consentement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, au 

regard des constatations faites par l’expert psychiatre désigné par le juge des tutelles. Il 

semblerait que les juges appliquent de façon anticipée le nouvel article 458 du Code 

civil475

                                                             

473 Cass. Civ., 1ère, 8 octobre 2008, Bull. civ. I, n°223, D. 2008. 2663, obs. V. Egea ; D. 2008. 2832. Obs. 
Norguin ; D. 2009. 2910. Obs. J. Plazy ; JCP 2009. II. 10012. n. Y. Favier ; Droit de la famille, 2008. 173. 
« L’inadoptabilité de l’autiste majeur, inapte à consentir à son adoption » n. Murat ; AJ Fam. 2008. 435. Obs. 
Pécault-Rivolier ; RTD civ., 2008. 655. Obs. J. Hauser Gaz. pal., 26 février 2009, n°57, p. 24, n. J. Massip. 

474 C. civ. Anc. Art. 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 ». 

475 La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs applicable au 1er janvier 2009 
retient que, le consentement du majeur protégé à sa propre adoption est un acte strictement personnel qui ne peut 
jamais donner lieu à assistance ou représentation. 

. On peut toutefois s’interroger sur les conséquences d’une telle solution qui n’est 
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pas conforme avec certains principes fondamentaux prévus par la Convention européenne 

des droits de l’homme. 

177. Problème des droits fondamentaux. L’article 458 du Code civil a été rédigé 

dans la lignée des recommandations du Conseil de l’Europe qui pose le principe de la 

« prééminence des intérêts et du bien-être de la personne », ainsi que du « respect de ses 

souhaits et de ses sentiments » 476 . Le législateur français a souhaité que la personne 

protégée ne puisse pas être contrainte à accomplir contre son gré des actes strictement 

personnels, tel que le consentement à sa propre adoption477. Le respect des libertés et de la 

dignité de la personne humaine sont préservés. Mais cela implique que la personne soit 

apte à exprimer son consentement à sa propre adoption. Le législateur subordonne 

l’adoption du majeur à son consentement. Qu’en est-il si la personne protégée n’est pas 

apte à exprimer un tel consentement ? Est-ce qu’il faut considérer que, dans cette 

éventualité, la personne protégée ne pourra jamais profiter d’une adoption, même s’il y va 

de son intérêt ? Rien n’est prévu expressément par la loi française. Il apparaît que la loi 

interdit l’adoption des majeurs protégés qui ne sont pas en état d’exprimer un 

consentement à leur adoption. Or une telle solution nous paraît surprenante et surtout 

comme le relève justement un auteur478, nous sommes bien loin des principes posés par la 

Convention européenne des droits de l’homme qui proclame le droit au respect de la vie 

privée et familiale (article 8 de la Convention) et l’interdiction de discrimination (article 

14 de la Convention) : « l’on refuse à cette catégorie de personne à raison de leur âge et 

de leur handicap la possibilité d’avoir une vie familiale, qui permettrait de leur assurer 

un équilibre tant affectif qu’économique, en même temps qu’un cadre approprié à leur 

épanouissement personnel » 479

                                                             

476 E. Blessig, Rapport parlementaire, doc. AN n°3557. 

477 J. Massip, « Adoption », Defrénois, 2008, n°21, p. 2431 : « le consentement d’un majeur protégé à sa propre 
adoption, qui est un acte strictement personnel, ne peut être donné en ses lieux et place par son tuteur ». 

478 C. Krief-Semitko, « L’adoption simple des majeurs protégés à l’épreuve de la Convention européenne des 
droits de l’homme », JCP éd. G. 2012, n°50, doctr. 1353. 

479 C. Krief-Semitko, « L’adoption simple des majeurs protégés à l’épreuve de la Convention européenne des 
droits de l’homme », article précité, spéc. n°6. 

. Il y a une discrimination manifeste entre les majeurs 
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protégés selon qu’ils sont en mesure d’exprimer leur consentement ou pas. Dans ces 

circonstances, on prive une catégorie de personne d’un instrument utile de protection480. 

Certains déplorent « une solution humainement insupportable » 481

178. L’intérêt d’instaurer un lien de filiation avec la famille adoptive. 

L’adoption simple permet de créer un nouveau lien de filiation tout en maintenant celui 

avec sa famille d’origine. Ce lien peut être affectif, mais aussi s’ajoute des questions 

d’ordre patrimonial.  Il s’agit de transemettre un nom : l’enfant ajoute à son nom celui de 

l’adoptant

. Nous considérons 

qu’une telle interdiction ne doit pas être générale, il convient d’en faire une appréciation 

casuistique. Il faut envisager une juste proportionnalité entre les moyens employés et le 

but poursuivi, c'est-à-dire la protection des majeurs vulnérables. Alors que la France est le 

pays des droits de l’homme, une telle interprétation est surprenante ! 

482

179. Transposition au mandat de protection future. Même si la jurisprudence n’a 

pas encore eu l’opportunité de se prononcer sur le consentement du mandant à sa propre 

adoption, une pareille solution semble parfaitement transposable au mandat de protection 

future. 

. Sa vocation successorale est identique à un descendant par le sang. Il 

conserve également ses droits successoraux envers sa famille d’origine. Toutes ces 

questions présentent un réel intérêt afin de garantir l’avenir d’une personne handicapée. 

180. Synthèse. Bien que le consentement du majeur protégé à sa propre adoption 

soit un acte strictement personnel envisagé expressément par le législateur depuis la loi du 

5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009483

 

, nous pourrions sans doute envisager 

d’élargir cette catégorie à un autre acte relatif cette fois-ci à la présentation d’une requête 

en adoption par la personne protégée ? 

                                                             

480 Cass. Civ., 1ère, 8 octobre 2008, Droit de la famille, 2008, comm. 173. n. P. Murat,  

481 C. Neirinck, « L’adoption de la personne handicapée mentale », RDSS 2009, p. 176 et s. 

482 C. civ. Art. 363. 

483 C. civ. Art. 458 al. 2. 
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2. La requête en adoption par le majeur protégé 

 

181. Un acte strictement personnel ? L’article 458 du Code civil n’envisage pas 

dans sa liste la présentation d’une requête en adoption par le majeur protégé. Or, 

pourrions-nous l’envisager comme un acte strictement personnel ? Dans un premier 

temps, nous sommes enclins à penser qu’une telle solution peut paraître contraire à 

l’intérêt de l’adopté de prononcer son adoption par une personne bénéficiant d’une mesure 

de protection qui se trouverait investi des droits et devoirs de l’autorité parentale. 

Toutefois, la possibilité d’adopter un majeur et plus précisément les enfants majeurs de 

son conjoint pouvait être envisagé, surtout lorsque les démarches ont été envisagées avant 

le placement sous une mesure de protection. C’est ce qui a été admis dans un arrêt du 4 

juin 2007484

                                                             

484 Cass. Civ., 1ère, 4 juin 2007 : Bull. civ. I n°218, JCP éd. N 2007. 1313, obs. J. Plazy ; D. 2008 Somm. 320 
obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ., 2007. 547. obs. J. Hauser ; droit de la famille, 2007. 153. n. T. Fossier ; droit 
de la famille, 1er octobre 2007, n°10, p.25-26, n. P. Murat ; AJ Fam. 2007. 355. Obs. L. Pécault-Rivolier ; 
Defrénois 2007. 1323. Obs. J. Massip. 

, utilisant de façon anticipée les termes de l’article 458 du Code civil. La 

première chambre civile de la Cour de cassation retient que la présentation d’une requête 

en adoption par un majeur protégé, était une action dont la nature impliquait un 

consentement strictement personnel, qui ne pouvait donner lieu à représentation du majeur 

sous tutelle. Toutefois, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant, en application 

des dispositions de l’ancien article 501 du Code civil (repris à l’article 473 nouveau du 

Code civil) autoriser le majeur, seul ou assisté de son représentant légal, à présenter une 

requête en adoption simple. Le juge peut énumérer des actes que la personne protégée 

aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur. En définitive, cette règle 

applicable pour le majeur en tutelle ou curatelle, peut parfaitement s’étendre au cas du 

mandat de protection future qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Si le 

mandant souhaite présenter une requête en adoption, il n’est pas possible de prévoir que le 

consentement fera l’objet d’une représentation, il s’agit d’un acte strictement personnel, 

qui touche à une sphère profondément intime. Toutefois, cela suppose que le majeur soit 
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en mesure de donner son consentement. Si ce n’est pas le cas, alors la solution 

précédemment retenue concernant l’adoption du majeur protégé doit être étendue485

 

.  

B- Les autres types de filiation 
 

182. La déclaration de naissance de son propre enfant 486 . Il s’agit d’une 

notification de naissance faite habituellement par un parent du nouvel enfant ou par une 

autre personne ayant constaté la naissance. Nous sommes étonnés de constater que la 

déclaration de naissance de son propre enfant, fasse partie de la liste des actes considérés 

comme étant strictement personnels, étant donné qu’elle peut être faite par les personnes 

ayant assisté à l’accouchement 487 . Comme le relève Madame le Professeur Salvage-

Gerest 488 , « il est difficile de concilier la nécessité d’un consentement strictement 

personnel à la déclaration de naissance de son propre enfant avec les règles préexistantes 

relatives à l’état civil ». La règle posée par le législateur à l’article 458 alinéa 2 du Code 

civil a sans doute pour objectif, d’éviter qu’en cas de tutelle, le tuteur impose à une mère 

qu’il protège d’établir la filiation de son enfant à son égard si elle ne le désire pas, dès lors 

que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005489, la seule indication du 

nom de la mère dans l’acte de naissance produit cet effet490

                                                             

485 Conf. Supra n°175 et s. 

486 C. civ. Arts. 55 à 59. 

487 C. civ. Art. 56 dispose que « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les 
docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à 
l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera 
accouchée ». 

488 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », Droit de la famille, Mars 2009, n°3, étude 17, spéc. n°13. 

489 Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. JORF n°156 du 6 juillet 2005, p. 11159, 
texte n°19. 

. Toutefois, sachant que celle-

490 C. civ. Art. 311-25 « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de 
naissance de l’enfant ». Cass. Civ., 1ère, 15 décembre 2010 : La désignation de la mère dans l’acte de naissance 
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ci n’a pas le monopole de la déclaration, il est possible de douter de son efficacité491

183. La reconnaissance de son propre enfant. « La reconnaissance est un acte 

juridique unilatéral dont l’objet est de créer officiellement un lien de filiation entre son 

auteur et son bénéficiaire »

. Ces 

remarques applicables en matière de tutelle concernant la déclaration de naissance de son 

propre enfant peuvent valablement être transposées au mandat de protection future s’il 

s’étend à la protection de la personne, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour 

autrui », sauf disposition contraire qui prévoit que le mandat de protection future ne 

s’étend pas à la protection de la personne. 

492 . La reconnaissance peut être faite avant ou après la 

naissance493. Avant la loi de 1968, la jurisprudence considérait que l’interdit pouvait, au 

cours d’un intervalle de lucidité, reconnaître un enfant naturel ; cette jurisprudence s’était 

ensuite maintenue. Le législateur de 2007 consacre la jurisprudence antérieure. Toutefois, 

une décision avait autorisé un représentant légal du majeur à procéder lui-même à cette 

reconnaissance avec l’autorisation du juge des tutelles494 ; mais la loi du 5 mars 2007 

ferme cette possibilité495

                                                                                                                                                                                              

établit la filiation de l’enfant à son égard. Bull. civ. I, n°264 ; D. 2011. pan. 1585. Obs. F. Granet-Lambrechts ; 
AJ Fam. 2011. 107. Obs. I. Ardeeff ; Defrénois 2011. 831. Obs. J. Massip ; RLDC 2011/79, n°4139. Obs. J. 
Gallois ; RTD civ., 2011. 114. Obs. J. Hauser. 

491 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°13. 

492 M. Brusorio-Aillaud, Droit des personnes et de la famille, Larcier, Coll. Paradigme (manuels), 5ème éd., 
2014, spéc. n°471. 

493 C. civ. Art. 316. 

494 Ord. Juge des tutelles Quimperlé, 16 octobre 1968, RTD civ., 2000. 85 Obs. J. Hauser ; JCP 2000. II. 10252. 
n. T. Garé. Le juge des tutelles avait autorisé l’administrateur légal du majeur sous tutelle à procéder à cette 
reconnaissance. 

495  CEDH 21 juin 2011, Kruskovic c/ Croatie, n°46185/08, Droit de la famille, 2011, n°9, 71. Obs. M. 
Bruggeman ; RTD civ., 2011. 745. Obs. J. Hauser. Il semblerait dans cette décision que la reconnaissance 
effectuée avec l’accord du tuteur aurait été valable. Ainsi cette décision n’est pas compatible avec l’article 458 
du Code civil qui admet que la reconnaissance d’un enfant est un acte strictement personnel. 

. Madame le Professeur Salvage-Gerest précise en matière de 

tutelle que « si le majeur en tutelle n'était pas en état de la faire, la filiation pouvait 

néanmoins être établie grâce à une action en recherche de paternité ou de maternité 
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naturelle ou, depuis 1982 au moins, par l'effet de la possession d'état. Si elle était faite 

malgré tout, elle pouvait être annulée sur preuve que son auteur n'était pas dans un 

« intervalle lucide » au moment de l'effectuer. Toutefois, l'action en annulation de la 

reconnaissance ne présentait pas grand intérêt si elle correspondait à une paternité ou 

une maternité réelle, dès lors que la filiation pouvait encore être établie autrement : les 

actions en recherche ayant été facilitées par l'ordonnance du 4 juillet 2005, en particulier 

en ce qui concerne les délais pour agir, l'intérêt de l'annulation serait encore plus faible 

maintenant. À supposer que la reconnaissance se révèle ne pas correspondre à la réalité 

de la filiation, celle-ci peut être contestée avec succès grâce aux preuves scientifiques 

maintenant obligatoires lorsqu'elles sont demandées dans les actions relatives à la 

filiation, là encore indépendamment de l'état mental de son auteur »496

184. La déclaration du choix ou du changement de nom de son enfant. La 

déclaration d'acquisition ou de changement de nom, doit normalement être faite 

conjointement par les parents, au moment de la déclaration de naissance pour 

l'acquisition

. Ces observations 

concernant la reconnaissance de son propre enfant peuvent être transposées au mandat de 

protection future. Il faut réserver une sphère d’autonomie au mandant, sans que le 

mandataire s’immisce dans ses affaires. 

497, lors de l'établissement de la seconde filiation pour le changement498

                                                             

496 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°14. 

497 C. civ. Art. 311-21. 

498 C. civ. Art. 311-23 al. 1er. 

, et 

l'enfant doit dans ce cas donner son consentement personnel s'il a plus de treize ans. 

Toutefois, ces dispositions soulèvent un certain nombre d’interrogations: est-ce qu’un 

certificat médical justfiant que le parent en tutelle est apte à faire la déclaration est 

nécessaire ? Lorsqu’il se révèle plus tard que l’état mental de l’un des parents de l’enfant 

ne lui permettait pas de faire la déclaration, est-ce que celle-ci doit être annulée ? Si, au 

moment du changement, l'enfant a plus de treize ans mais n'est pas en mesure de donner 

seul son consentement, la déclaration sera-t-elle sans effet au motif que le consentement 

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6207198333590056&bct=A&service=citation&risb=21_T23570254893&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%252005%25acttype%25Ordonnance%25enactdate%2520050704%25�
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qu'il doit donner est lui aussi, « strictement personnel » ? Il semblerait que l'intérêt de 

l’enfant à porter un nom justifié à sa situation soit le critère essentiel. Il aurait été sans 

doute souhaitable pour éviter de rencontrer certaines difficultées, que la déclaration soit 

assistée et le cas échéant une autorisation spéciale serait accordée au parent valide, s'il est 

avéré que l'un des parents n'est pas en état de la faire, même en étant assisté499

185. Le consentement donné à l’adoption de son propre enfant

. Ces 

différentes remarques pourront être transposées au mandant lorsque le mandat de 

protection future s’étend à la protection de la personne. 

500. L’article 458 

alinéa 2 du Code civil intègre cet acte dans sa liste des actes strictement personnels. Par 

ailleurs, l’article 377-3 du Code civil dispose que « le droit de consentir à l’adoption du 

mineur n’est jamais délégué ». Ainsi, l’adoption de l’enfant du mandant est un acte 

strictement personnel. Il n’est pas envisageable de déléguer au mandataire le droit de 

consentir à l’adoption de l’enfant du mandant ou du tiers-bénéficiaire. Toutefois, certaines 

dispositions sur l’adoption risquent d’entrainer des confusions avec l’article 458 du Code 

civil. Par exemple, en vertu l’article 348 alinéa 1 du Code civil « lorsque la filiation d’un 

enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et 

l’autre à l’adoption ». Toutefois, selon l’alinéa 2 de l’article 348 du Code civil « si l’un 

des deux (…) est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits de 

l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit ». En conséquence, si un enfant a ses 

deux parents, celui d’entre eux qui fait l’objet d’une mesure de protection ne doit pas être 

considéré comme étant dans l’impossibilité de donner son consentement, mais dans 

l’hypothèse où il ne peut pas le faire, le consentement de l’autre est suffisant. Si l’enfant 

n’a qu’un parent, et que ce dernier n’est pas capable de donner un consentement valable, 

c’est le Conseil de famille (de l’enfant) qui le prendra à sa place, après avis de la personne 

qui prend soin de l’enfant501

                                                             

499 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°15. 

500 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°16. 

501 C. civ. Art. 348-2. 

. Par ailleurs, l’article 373 du Code civil retient qu’ « est privé 
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de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa 

volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ». Cela 

comprend le parent en tutelle incapable de manifester une volonté saine502

 

. L’article 390 

alinéa 1 du Code civil complète cette disposition en précisant que « la tutelle s’ouvre 

lorsque le père et la mère (…) se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale ». 

Les observations que nous avons pu dresser concernant le consentement donné à 

l’adoption de son propre enfant, pourront valablement faire l’objet d’une transposition aux 

enfants du mandant. 

C- Les conséquences de la filiation : 
l’autorité parentale 

 

186. Définition. L’autorité parentale c’est l’ « ensemble des droits et devoirs 

conférées par la loi aux parents en vue d’assurer l’éducation et la protection de leur 

enfant mineur non émancipé et la gestion de ses biens »503. Depuis les années 1970 où une 

importante réforme de la famille avait été engagée 504 , l’autorité parentale n’a cessé 

d’évoluer505

                                                             

502 TI. Saint-Omer, 3 mai 1989 : JCP 1990. II. 21514 n. T. Fossier. Lorsque les deux parents ont été placés sous 
tutelle, ils ne peuvent être administrateurs légaux et il y à lieu d’ouvrir la tutelle de leur enfant, mais seule la 
tutelle aux biens doit être immédiatement organisée, sans que les parents perdent automatiquement les 
prérogatives liées à leur droit d’autorité parentale quant à la personne de l’enfant. 

503 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Autorité 
parentale. C. civ. Arts. 371 et s. 

504 L. n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale. JORF du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971. 
L’article 1er de cette loi a totalement réorganisé le titre IX du livre 1er du Code civil. Le nouvel intitulé de ce titre 
est significatif de l’évolution consacrée : « de l’autorité parentale », et non plus « de la puissance paternelle ». 

, en s’adaptant aux évolutions de la société et aux réalités familiales. 

505 L. n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, JORF du 24 juillet 1987, p. 8253. L. 
n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et 
instituant le juge aux affaires familiales, JORF n°7 du 9 janvier 1993, p. 495. L. n°2002-305 relative à l’autorité 
parentale, JORF du 5 mars 2002, p. 4161, texte n°3. Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la 
filiation, JORF n°156 du 6 juillet 2005, p. 11159, texte n°19. L. n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de 
la protection juridique des majeurs, JORF n°56 du 7 mars 2007, p. 4325, texte n°12. L. n°2007-293 du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance, JORF du 6 mars 2007, p. 4215, texte n°7. L. n°2009-526 du 12 mai 
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187. Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant. Il s’agit 

d’actes strictement personnels, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une assistance ou d’une 

représentation. Par renvoi506, cette exigence a été étendue au mandat de protection future 

conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Ainsi, il semblerait que le mandant ne puisse 

pas préalablement attribuer un pouvoir au mandataire, concernant les actes de l’autorité 

parentale sur la personne de l’enfant du mandant. Il s’agit en principe d’un acte 

strictement personnel. Toutefois, le rattachement des actes de l’autorité parentale relatifs à 

la personne de l’enfant, à un acte strictement personnel du majeur, a suscité des débats au 

sein de la doctrine. C’est ainsi que Madame le Professeur Salvage-Gerest507 a soulevé un 

certain nombre d’interrogations concernant le majeur en tutelle qui a un enfant : « le 

législateur aurait-il oublié, en édictant la règle selon laquelle les actes de l'autorité 

parentale relatifs à la personne de l'enfant sont strictement personnels, que le parent qui 

exerce l'autorité sur la personne l'exerce aussi automatiquement sur les biens en tant 

qu'administrateur légal508? A-t-il voulu prévoir que, si d'aventure un enfant a son seul 

parent, ou ses deux parents eux-mêmes en tutelle, seule une tutelle aux biens peut être 

ouverte pour lui, ce qui serait en contradiction avec les dispositions de l'article 373? Là 

encore nul ne saurait le dire. Ce qui est certain, c'est que tant que cette tutelle n'a pas été 

ouverte, le ou les parents restent tout autant administrateurs légaux des biens de leur 

enfant que maîtres des décisions qui concernent sa personne - ce qui n'a certainement pas 

été voulu ». Dans un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Saint-Omer le 3 mai 

1989509

                                                                                                                                                                                              

2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, JORF n°0110 du 13 mai 2009, 
p. 7920, texte n°1. 

506 C. civ. Art. 479 qui renvoie à l’article 458 du Code civil. 

507 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°17. 

508 La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures entrée en vigueur le 1er janvier 2016, supprime 
l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire au profit d’un régime 
unique d’administration légale : V. C. civ. Arts. 382 et s.   

, les juges ont retenu que lorsque les deux parents ont été placés sous tutelle, ils ne 

509 TI Saint-Omer, 3 mai 1989, précité. 
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peuvent être administrateurs légaux et il y a lieu d’ouvrir la tutelle de leur enfant, mais 

uniquement la tutelle aux biens doit être organisée, sans que les parents perdent 

automatiquement les prérogatives liées à leurs droits d’autorité parentale quant à la 

personne de l’enfant. 

188. La transposition de telles interrogations au mandat de protection future ? 

Nous pensons qu’il serait souhaitable d’opérer une distinction entre les actes concernant la 

personne de l’enfant et son patrimoine. Concernant le patrimoine, ceux sont les règles du 

Code civil qui s’appliquent. Toutefois, le fait de laisser un parent inapte prendre toutes les 

décisions relatives à la personne de l’enfant peut aboutir à des situations dramatiques, de 

sorte que celui-ci pourra prendre des décisions pour son enfant ayant des conséquences 

chaotiques ou voire même ne pas prendre de décisions le concernant510. Qu’en est-il des 

décisions relatives à l’émancipation ? « Elle sera possible si l'un des deux parents est dans 

l'impossibilité de manifester sa volonté511, elle ne le sera pas si le seul parent, ou les deux, 

le sont, à moins que cette mesure - par essence mixte - ne soit considérée comme plutôt de 

nature patrimoniale, donc susceptible d'être demandée au juge des tutelles par un conseil 

de famille, dans le cadre d'une tutelle limitée aux biens»512

 

.  

§ 2 : Les actes relatifs à l’union et à la désunion 
 

189. Dispositions particulières : mariage, pacte civil de solidarité (PACS), 

divorce. On pense pouvoir imaginer que les actes qui se rattachent à l’article 458 du Code 

civil ont trait à l’intimité la plus profonde de la personne concernée. Ainsi qu’en est-il du 

mariage, du pacte civil de solidarité (PACS) ou encore du divorce ? L’article 458 du Code 

                                                             

510 Par exemple, l’inscrire à l’école 

511 C. civ. Art. 413-2. 

512 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en 
tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°17. 
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civil n’envisage pas ces hypothèses, et pour cause, des dispositions spécifiques sont 

applicables en matière de tutelle et de curatelle. Cette disposition513 retient la formule 

« sous réserve des dispositions prévues par la loi ». Cela implique que le système institué 

ne joue qu’en l’absence d’une disposition spéciale différente. Madame Moracchini-

Zeidenberg514

190. Le mariage et le divorce. Le mariage est envisagé par les articles 460 et 1399 

du Code civil. La personne sous curatelle peut avec l’aide ou l’autorisation de son curateur 

et à défaut le juge: se marier

 constate qu’ « en quoi ces actes sont-ils moins strictement personnels que 

ceux de la liste de l’article 458 ? N’est-ce pas le signe que l’autonomie en matière 

personnelle reste empreinte d’angélisme, et qu’au moment de la consacrer concrètement, 

on la lui refuse pour sa propre protection ? ». Nous pensons que ces actes pourraient 

parfaitement intégrer la liste de l’article 458 du Code civil. Est-ce que pour autant, les 

règles en matière de tutelle et de curatelle concernant le mariage, le pacs ou encore le 

divorce, peuvent trouver une application dans le mandat de protection future ? Nous 

envisagerons d’abord ces règles avant d’établir un parallèle avec le mandat de protection 

future.  

515. Cette assistance n’est pas requise lors de l’enregistrement 

de la déclaration au greffe du tribunal d’instance516. Concernant la personne sous tutelle le 

législateur retient qu’elle ne peut se marier517 qu’après l’audition des futurs conjoints par 

le juge des tutelles et l’autorisation de ce dernier, ou du Conseil de famille s’il a été 

constitué. Dans un récent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de 

cassation le 2 décembre 2015518

                                                             

513 C. civ. Art. 458. 

514 S. Moracchini-Zeidenberg, « L’acte personnel de la personne vulnérable », RTD civ., 2012, n°1, p. 21 et s., 
spéc. p. 22 

515 C. civ. Art. 460 al. 1er. 

516 C. civ. Art. 461 al. 1er. 

517 C. civ. Art. 460 al 2. 

518 Cass. Civ. 1ère, 2 décembre 2015, n°14-25777, Gaz. Pal. 28 janvier 2016, n°4, p. 16, n. V. Montourcy. 

, les juges relèvent au visa de l’article 458 et 460 du Code 

civil que si le mariage d’un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, le 
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majeur protégé doit donner un consentement strictement personnel à son mariage et qui ne 

peut donner lieu à représentation. La requête aux fins d’autoriser le mariage d’un majeur 

protégé ne peut provenir de son tuteur. Le juge peut si nécessaire prendre avis auprès des 

parents et de l’entourage. Par ailleurs, l’article 1399 du Code civil dispose que « le majeur 

en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, 

dans le contrat, par son tuteur ou son curateur. A défaut de cette assistance, l’annulation 

des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par « la personne 

protégée elle-même », soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou 

le curateur ». La question du divorce sera régie par le droit du divorce. C’est l’article 249 

du Code civil qui règle une demande en divorce présentée par le majeur protégé. 

Lorsqu’une personne est en curatelle, l’action est exercée par le majeur avec l’assistance 

de son curateur519. En revanche, si l’époux contre lequel la demande est formée est en 

curatelle, il se défend lui-même avec l’assistance de son curateur520. Lorsqu’une personne 

est sous tutelle, la demande est présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de 

famille s’il a été constitué et à défaut du juge des tutelles. Elle est formée après avis 

médical et dans la mesure du possible après audition de l’intéressé521. Par ailleurs, un 

tuteur ou un curateur ad hoc est désigné lorsque la curatelle ou la tutelle sont confiées au 

conjoint522. Enfin, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou une demande 

pour divorce accepté ne peut être présentée lorsque l’un des époux se trouve placé sous 

l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du livre premier du Code 

civil, ce qui inclut les mesures de protection juridique suivantes : la sauvegarde de justice, 

la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future523

                                                             

519 C. civ. Art. 249 al. 2. 

520 C. civ. Art. 249-1. 

521 C. civ. Art. 249 al. 1. 

522 C. civ. Art. 249-2. 

523 C. civ. Art. 249-4. Nous pouvons en déduire que seul le divorce pour faute ou le divorce pour altération 
définitive du lien conjugal peut être demandé. 

. 
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191. Le PACS. La question du PACS est réglée par l’article 461 du Code civil pour 

la personne sous curatelle qui peut, avec l’aide ou l’autorisation de son curateur et à défaut 

le juge, conclure un pacte civil de solidarité ou modifier une convention de PACS. Pour la 

personne sous tutelle, l’article 462 du Code civil prévoit qu’elle ne peut conclure un 

PACS524 qu’après l’audition des futurs partenaires par le juge des tutelles et l’autorisation 

de ce dernier, ou du Conseil de famille s’il a été constitué. Lors des débats, l'Assemblée 

Nationale a interdit de prévoir dans le mandat une autorisation du mandataire pour la 

conclusion du PACS525

192. Application au mandat de protection future. Le mariage, le PACS, le 

divorce peuvent très certainement un jour intéresser le mandant. Toutefois, le législateur a 

oublié d'y répondre, peut-être parce que les hypothèses d'application, a-t-il pensé, seront 

marginales. Pourtant, « si l'on prolonge, scientifiquement et médicalement, la vie humaine, 

n'est-ce pas à ces situations, que tôt ou tard, nous serons confrontés ? »

.   

526 Le législateur a 

simplement fait un renvoi aux articles 457-1 à 459-2 du Code civil. Ainsi, les textes 

relatifs au mariage, au divorce et au PACS sont écartés. Le mandataire est donc 

incompétent en matière de mariage, de PACS ou encore de divorce. Si la situation devait 

se présenter, il serait envisageable de mettre en place une mesure judiciaire de protection 

et la mettre à exécution pour célébrer le mariage ou conclure un PACS. Le risque étant 

que dans le cas contraire (s’il n’y avait pas mise en place d’une mesure judicaire), l’acte 

soit annulé pour trouble mental. Il est intéressant de se demander si les sanctions prévues 

par l’article 488 du Code civil pourraient trouver application527. Toutefois, il va de soi que 

c'est le mandant, s'il dispose d'une lucidité suffisante, qui devra conclure de tels actes528

                                                             

524 C. civ. Art. 462. 

525  N. Forgeard, M.-C Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529, spéc. n°67. 

526 C. Cheval ; W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014, 
n°238. 

527 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les Personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 2012, 8ème éd. spéc. n°866. 

. Il 

528 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11 et s., spéc. 
n°46. 
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s’agit d’actes qui peuvent avoir des répercussions importantes tant sur le plan patrimonial, 

qu’affectif, qui touchent à l’intimité la plus profonde du mandant.  

193. Synthèse. Pour conclure sur les actes ayant une dimension familiale, il 

semblerait que la liste de l’article 458 du Code civil proposée par le législateur, peut faire 

l’objet de nombreuses interprétations, ce qui peut être, comme nous l’avons démontré, 

source de confusions. Par ailleurs, la catégorie des actes strictement personnels peut-être 

largement entendu, consacrant ainsi une « capacité naturelle » du mandant. Il semble 

inconcevable d’attribuer des pouvoirs au mandataire sur tout. Il faut que soit réservée une 

sphère secrète à la personne bénéficiaire du mandat de protection future. En définitive le 

mandataire de protection future voit ses pouvoirs limités en matière personnelle par les 

dispositions impératives du Code civil qui entravent la liberté du mandant. Toute clause 

contraire est réputée non écrite. Il convient désormais de s’interroger sur les pouvoirs du 

mandataire en matière médicale. 

 

Section 2 : Les actes médicaux 
 

194. Champ d’application : droit civil et droit médical. En principe, le Code civil 

et le Code de la santé publique529

                                                             

529 Le Code de la santé publique fût crée en 1953. Il détermine matériellement le champ du droit de la santé 
publique. Il contient notamment le Code de déontologie médicale qui réunit l’ensemble des droits et des devoirs 
de la profession médicale. Les professionnels de la santé seront tenus de respecter des devoirs moraux et sociaux. 
Il est regrettable de constater que le Code de la santé publique ignore le mandat de protection future. Or le 
mandant pouvant confier une mesure de protection sur sa personne ou sur la personne du tiers-bénéficiaire, il est 
susceptible que le mandataire intervienne dans les décisions touchant à la santé du mandant ou du tiers-
bénéficiaire.  

 ont chacun leur domaine d’application. Le droit de la 

santé publique relève de l’ordre médical. Il s’applique aux rapports entre un malade et son 

médecin. Le droit civil a un domaine d’application bien plus large puisqu’il concerne les 

règles relatives à l’état des personnes. Le droit médical a un domaine étroit, tandis que le 

droit civil a un domaine vaste. En raison de la spécificité de la matière médicale et de la 

généralité des règles posées par le Code civil, nous serions tentés d’appliquer le célèbre 
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adage « speciala generalibus derogant » 530 . Le droit de la santé publique semblerait 

primer sur le droit civil, dès lors qu’est en cause une relation médicale. C’est ainsi, qu’une 

lecture rapide de l’article 459-1 alinéa 1 du Code civil pourrait aller dans ce sens puisque 

« 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 de familles prévoyant l’intervention du représentant légal ». Pour le Professeur 

Batteur531, une telle lecture repose sur un préconçu, celui du caractère spécial du droit de 

la santé. Or une pareille approche ne semble pas convaincante. L’auteur prend un exemple 

de comparaison : « c'est un peu comme si l'on affirmait que le droit de la consommation 

est un droit spécial par rapport au droit des obligations, lequel n'aurait pas de vocation 

générale à régler les contrats entre consommateurs et professionnels, ou que le droit des 

contrats spéciaux déroge au droit des contrats issu du droit commun des obligations »532. 

La réalité est bien plus complexe. Il faudrait opter pour une articulation entre le Code civil 

et le Code de la santé publique, afin d’éviter de faire du droit de la santé une matière 

complètement indépendante. La tâche est d’autant plus compliquée que l’ambition 

commune du droit médical et du droit civil serait de toujours protéger sans diminuer 

encore plus la personne protégée. Lorsque Carbonnier avait envisagé la question des 

rapports entre les mesures en 1968, il avait eu un projet ambitieux puisque, « l'échange 

des appréciations entre le juge des tutelles et le médecin spécialiste devait orienter le 

statut civil autant que le statut médical de l'aliéné : le juge intervenait pour assurer le 

gouvernement de la vie autant que de la gestion des biens du majeur »533

                                                             

530  S. Mauclair, « La force normative de l’adage speciala generalibus derogant », in La force normative, 
Naissance d’un concept, dir. C. Thibierge et alii, LGDJ, 2009, p. 223, n°23. 

531 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », droit de la famille, n°2, février 2011, dossier 5, spéc. n°3 

532 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, ibidem. 

533 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, ibidem. 

. C’est ainsi que, 

« la garantie suprême de la liberté civile paraît bien être dans ce délicat équilibre entre le 
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familial, le médical et le judiciaire »534. La loi du 3 janvier 1968535 avait introduit un 

article 490-1 dans le Code civil, qui a été abrogé au 1er janvier 2009, aux termes duquel : « 

les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation 

d'office et les soins à domicile, sont indépendants du régime de protection appliquée 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 ». Carbonnier 

avait considéré, selon une thèse qu’il avait développé dans de nombreux ouvrages que, 

« l’on était ici dans un domaine qui relevait davantage des mœurs, des usages et, pour les 

actes à caractère médical, du Code de la santé publique et de la déontologie médicale, 

que du droit civil »536. L’indépendance entre le droit médical et le droit civil était donc bel 

et bien retenue comme support en 1968. Cette autonomie entre les deux codes fut 

pleinement affirmée lorsque le Code de la santé publique a introduit des dispositions 

spécifiques relatives aux incapables, à l’occasion de la réglementation d’actes particuliers. 

Par exemple, lorsque pour la première fois en France à la fin des années 1980, le 

législateur a autorisé la recherche biomédicale, il fallait en effet admettre les 

expérimentations sur les personnes incapables, de sorte qu’une réglementation spécifique 

pour les personnes placées sous un régime de protection avait été instituée537. Comme la 

loi Caillavet538, qui est la première grande loi en matière de don d’organes, la loi Huriet-

Sérusclat539

                                                             

534 J. Carbonnier, Essais sur les lois, LGDJ, Coll. Anthologie du droit, 2ème éd. 2014, p. 63, spéc. p. 71 ; J. 
Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrénois, 2009, p. 2. 

535 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. JORF 4 janvier 1968. 

536 J. Massip, « Les règles applicables aux actes personnels et médicaux concernant un majeur en tutelle », droit 
de la famille, n°7, juillet 2010, étude 18, spéc. n°1 

537 G. Mémeteau, « De quelques droits sur l'homme : commentaire de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 
relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », D. 1990, chron., p. 16. B. 
Edelman, « La recherche biomédicale dans l'économie de marché », D. 1991, chron., p. 203. 

538 L. n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative au prélèvement d’organes. JORF du 23 décembre 1976, p. 7365. 

, aussi vive et extrêmement intrusive, a eu pour objectif d'inviter le législateur 

539 L. n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches 
biomédicales. 



LA REPRESENTATION ET LES INTERETS EXTRAPATRIMONIAUX 

183 

 

à repenser la bioéthique540 pour fonder un droit de la biomédecine. Toutefois, la loi du 5 

mars 2007541, pose un certain nombre de problèmes d’interprétation. Tout en affirmant 

que la loi civile ne peut déroger aux dispositions particulières du Code de la santé 

publique542, elle pose dans le même temps des principes de base sur la protection de la 

personne et organise à l'article 459 un régime pour les mesures concernant l'intégrité 

physique de la personne du majeur protégé. Ce régime est intégré dans une section 

intitulée « des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la personne ». Il a en réalité un 

champ d'application plus vaste, puisqu'il peut concerner le mandat de protection future543

195. Difficultés d’harmonisation. Lorsque des pouvoirs sont confiés au mandataire 

en matière médicale, la coordination entre les textes du Code civil et du Code de la santé 

publique est loin d’être parfaite, car l’étendue des pouvoirs du mandataire n’est pas 

précisément délimitée. Ainsi, cela peut rendre difficile la compréhension et l’accessibilité. 

Pour Madame Arhab-Girardin, il est regrettable que le législateur n’ait pas profité de la 

réforme du 5 mars 2007

. 

Comment alors envisager cette délicate articulation entre le Code de la santé publique et le 

Code civil ? 

544

                                                             

540 La bioéthique est une éthique gouvernant les recherches médicales et leurs applications pratiques à l’être 
humain. Elle désigne aussi la discipline qui réfléchit à cette question. Les lois de bioéthique assorties de 
sanctions pénales, portent sur le respect du corps humain, l’étude génétique de la personne, le don et l’utilisation 
des éléments et produits du corps humain, l’assistance médicale à la procréation, la recherche impliquant la 
personne humaine sur une personne aux fins thérapeutiques ou scientifiques, les diagnostics prénatal et 
préimplantatoire. En France, on peut citer les lois de bioéthique suivantes : L. n°94-548 du 1er juillet 1994 
relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF n°152 du 
2 juillet 1994 p. 9559. L. n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n°175 du 30 
juillet 1994 p. 11056. L. n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du 
corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF n°175 du 30 juillet 1994 p. 
11056. L. n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF n°182 du 7 août 2004 (rectificatif paru au 
JORF n°276 du 27 novembre 2004). L. n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF n°0157 du 8 
juillet 2011 p. 11826. L. n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JORF 
n°0022 du 27 janvier 2016 texte n°1. 

541 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007 p. 4325 texte n°12. 

542 C. civ. Art. 459-1. 

543 C. civ. Art. 479. 

 sur la protection juridique des majeurs, pour tenter une 

544 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 
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harmonisation de la matière entre les textes du Code civil et ceux du Code de la santé 

publique. Elle relève que, « l’absence de cohérence d’ensemble nuit à la compréhension 

de la matière et rend difficile la tâche des acteurs sur le terrain »545. Bien qu’il ne l’ait 

pas prévu formellement le législateur de 2007 semble avoir voulu rester fidèle à 

l’indépendance du droit civil et du droit médical546. Toutefois, le mandat de protection 

future prend effet lorsqu’il est établi par un certificat médical que le mandant ne peut plus 

pourvoir seul à ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés mentales et/ou 

corporelles, l’empêchant d’exprimer sa volonté547. Ainsi, nous constatons qu’il existe un 

lien particulièrement étroit entre le droit médical et le droit civil, puisque la mise en place 

du mandat de protection future dépend du médecin. Ce dernier joue un rôle déterminant. Il 

y a une limitation au principe d’indépendance des mesures qui est posée. Il semblerait que 

pour régler le problème de la combinaison des codes, le législateur ait introduit le principe 

de base de l’article 459-1 du Code civil selon lequel on ne peut pas déroger aux règles du 

Code de la santé publique dès lors qu’il existe des dispositions spécifiques. C’est 

aujourd’hui la seule réserve officielle à cette combinaison des codes548. Il ne dit pas que la 

relation médicale relève uniquement du Code de la santé publique, mais que le Code civil 

ne saurait déroger au Code de la santé publique. Il est possible de soutenir que les deux 

codes doivent être complétés549

196. Des textes épars. Les dispositions sur les actes médicaux sont à la fois peu 

nombreuses mais aussi dispersées en raison de l’adoption de ces différents textes à des 

périodes différentes. Il n’existe pas une conception générale, « une philosophie globale » 

.  

                                                             

545F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions du 
Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 11 septembre 2009, n°5, spéc. p. 875. 

546 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°10. 

547 C. civ. Art. 425. 

548 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°10. 

549G. Raoul-Cormeil, « La santé dans le Code civil », Revue Générale de Droit Médical,  n°14, 2010, p. 29-52. 
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de ces lois550, ce qui peut parfois rendre difficile leur accès. Les missions du madataire 

« portent notamment sur les droits et informations des malades en fin de vie, le 

consentement du majeur à la recherche biomédicale, ainsi que divers autres actes 

diligences ou exercice de droits, pour lesquels le mandat peut renvoyer globalement à 

l’article 479 alinéa 2 du Code civil »551. Les solutions proposées par le Code de la santé 

publique visent simplement à renforcer les conditions nécessaires pour l’accomplissement 

d’un acte de soin sur le majeur protégé. « C’est une législation de compromis, 

pointilleuse »552. Par renvoi, les textes applicables au tuteur et à la personne de confiance 

en matière de santé le seront également au mandataire de protection future. Le mandant 

peut envisager les situations les plus variées relevant de la matière médicale. Permet-il 

pour autant la « représentation du consentement »553 aux soins ?554

197. Plan. Les pouvoirs du mandataire de protection future en matière personnelle 

peuvent s’étendre à la décision médicale (§ 1). En revanche, l’articulation du mandat de 

protection future avec d’autres outils conventionnels d’anticipation de protection de la 

personne prévus par le Code de la santé publique peut poser des difficultés pratiques (§ 2). 

 

 

 

 

                                                             

550 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°14. 

551  M.-C. Forgeard ; N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529, spéc. n°190. 

552 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°10. 

553 B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », Les Petites Affiches, 19 juin 2002, n°122, p. 10 et s. 

554  C. Lequillerier, « Le mandat de protection et la personne de confiance : vers la consécration d’un 
consentement substitué », Gaz. Pal. 7 juin 2007, n°158, p. 32 et s. 
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§ 1 : L’étendue des pouvoirs du mandataire de 
protection future en matière médicale 

 

198. Limitation et extension. Les pouvoirs du mandataire de protection future sont 

limités par les dispositions impératives du Code civil (A). En revanche, il est possible de 

lui confier les missions que le Code de la santé publique attribue au tuteur (B). 

 

A- La restriction des pouvoirs du 
mandataire de protection future 
par le droit civil 

 

199. Les pouvoirs du mandataire de protection future en matière médicale.  

Lorsque le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour 

autrui », s’étend à la protection de la personne, les pouvoirs du mandataire sont limités par 

les dispositions impératives du Code civil555. Bien que cela porte atteinte à la liberté du 

mandant, toute clause contraire est réputée non écrite556. Le mandant peut confier au 

mandataire une mission de protection sur sa personne sans davantage de précisions. 

Toutefois, les dispositions législatives du Code de la santé publique prévoyant 

l’intervention d’un représentant légal priment sur celles du Code civil557

                                                             

555 C. civ. Arts. 457-1 et 459-2. 

556 C. civ. Art. 479 al. 1. 

557 C. civ. Art. 459. 

. Cela signifie que 

si le Code de la santé publique prévoit l’intervention d’un représentant légal alors celui-ci 

s’applique. En revanche, si le Code de la santé publique prévoit l’intervention d’un tuteur 

alors c’est le Code civil qui s’applique. Lorsque le Code de la santé publique ne fait 
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référence qu’au tuteur et non au représentant légal, alors ce sont les règles du régime 

primaire de droit commun qui s’appliquent au mandat de protection future. 

200. L’interprétation de l’article 459-1 alinéa 1 du Code civil 558 . Cette 

disposition prévoit dans son premier alinéa que les textes consacrés à la protection de la 

personne par le Code civil ne peuvent déroger aux dispositions spécifiques prévus par le 

Code de la santé publique. Afin de donner un sens à l’article 459-1, Madame le Professeur 

Batteur 559  propose d’exclure à juste titre certaines interprétations. Elle écarte d’abord 

l’idée que le Code civil n’a pas à être appliqué lorsqu’il s’agit d’une question de santé du 

majeur qui se pose. L’article 459-1 du Code civil pourrait être interprété au premier abord 

comme résultant d’un isolement entre la protection de la personne et la protection de la 

personne malade. Il conviendrait alors d’admettre que le droit civil a un domaine 

d’application distinct du droit médical. C’est une interprétation qui a pu être donnée 

aussitôt après le vote de la loi du 5 mars 2007560. Toutefois il semble bien difficile de lui 

donner un sens561

                                                             

558 C. civ. 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.  

. L’article 459-1 du Code civil ne retient pas que la relation médicale 

Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou 
d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou 
ce service doit, soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en 
application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une 
diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut 
décider, 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 ». L’hypothèse visée par l’alinéa 2 est 
celle d’une personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-
social dont l’intérêt a amener le juge à désigner comme curateur ou tuteur, un préposé de l’établissement. Le 
risque étant alors qu’un conflit d’intérêts surgisse. Toutefois, nous nous livrerons uniquement à l’interprétation 
de l’alinéa 1. 

559 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°10 à 13. 

560 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007 p. 4325 texte n°12. 

561 Il est effectivement possible de trouver des actes qui mettent en cause le corps humain, sans qu’il s’agisse 
d’actes de soins, qui relèvent de la liberté entière du majeur. Par exemple le piercing. Il est toutefois déjà plus 
difficile de trouver des actes non médicaux qui ne portent pas atteinte gravement à l’intégrité du corps humain et 
qui seraient subordonnés à une autorisation du curateur ou du tuteur. Il est d’autant plus difficile de trouver, en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427665&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427734&dateTexte=&categorieLien=cid�
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relève entièrement du Code de la santé publique ; il dit uniquement que le Code civil ne 

saurait déroger aux dispositions particulières du Code de la santé publique prévoyant 

l’intervention d’un représentant légal. Ensuite, Madame le Professeur Batteur propose 

d’écarter à juste titre une application littérale de l’article 459-1 du Code civil. Cette 

disposition précise qu’on ne peut déroger au Code de la santé publique lorsque celui-ci 

prévoit « l’intervention d’un représentant légal ». Ainsi, il serait tentant d’affirmer que 

lorsque le Code de la santé publique vise une mesure de protection, mais que ce texte 

n’impose pas « l’intervention d’un représentant légal », alors les conditions d’application 

de l’article 459-1 du Code civil n’étant pas réunies, il convient d’appliquer les principes 

dégagés par l’article 459 du Code civil. Pour cela elle prend un exemple particulièrement 

significatif pour notre propos: l’article L. 1122-2 II alinéa 3 du Code de la santé publique 

interdit les recherches biomédicales sur un majeur sous sauvegarde de justice. Ce texte ne 

prévoit pas littéralement l’intervention d’un représentant légal. En conséquence, l’article 

459-1 du Code civil conduit à ne pas lui donner priorité. Ceci reviendrait à abroger ipso 

facto le texte. L’interprétation de l’expression « intervention du représentant légal » doit 

être réalisée dans ses plus grandes largeurs. Les textes qui font référence à la sauvegarde 

de justice, à la curatelle ou à la tutelle ont vocation à s’appliquer. « La solution qui y est 

retenue doit alors l'emporter sur le Code civil : autrement dit, même si l'état de la 

personne lui permet d'agir seule, il faut faire intervenir l'organe de protection suivant les 

seules modalités mises en place dans le Code de la santé publique ; même si l'acte ne 

porte pas gravement atteinte à l'intégrité corporelle du majeur protégé, dès lors que le 

Code de la santé publique prévoit une autorisation du juge des tutelles celle-ci doit être 

demandé »562

                                                                                                                                                                                              

dehors de la matière médicale, des exemples d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité du corps humain et 
d’actes graves pris dans l’urgence. 

562 A. Batteur, « Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à 
relever en faveur des personnes vulnérables », article précité, spéc. n°13 

. Toutefois, nous pensons qu’interpréter largement « le représentant légal » 

n’est pas convaincant en présence d’un mandat de protection future. C’est ainsi que nous 
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approuvons pleinement l’analyse de Madame Arhab-Girardin563

201. Diversité des situations en matière médicale appliquées au mandat de 

protection future. Trois cas peuvent être envisagés. Ces situations pouvant toutefois se 

combiner. Soit le mandat de protection future s’étend à la protection de la personne sans 

autre précision. Dans cette situation le mandataire sera tenu de respecter les dispositions 

impératives du Code civil. Notamment, concernant la matière médicale, lorsque le Code 

de la santé publique envisage l’intervention d’un représentant légal, il n’est pas possible 

d’y déroger par une clause contraire

 qui estime que lorsque le 

Code de la santé publique ne fait référence qu’au tuteur et non au représentant légal, alors 

le régime primaire de droit commun s’applique au mandat de protection future. Les droits 

et obligations du mandataire en matière médicale seront les mêmes que ceux du tuteur ou 

du curateur. Par ailleurs, le mot « intervention » doit être entendu largement : il peut s’agir 

d’une autorisation, interdire une pratique, etc. 

564

                                                             

563 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 11 septembre 2009, n°5, p. 875 et s. 

564 C. civ. Art. 459-1 al. 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 ». 

. Ce sont les règles du Code de la santé publique 

qui s’appliqueront. Soit le mandant souhaite attribuer au mandataire les missions que le 

Code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle ou à la personne 

de confiance. Dans cette situation, le mandat doit d’une part s’étendre à la protection de la 

personne, d’autre part, le mandataire doit être investi expressément des missions que le 

Code de la santé publique confie au représentant de la personne en tutelle, autrement dit le 

tuteur, ou à la personne de confiance. Le mandat de protection future attribue au 

mandataire le pouvoir de consentir. Soit le mandat peut prévoir de limiter les pouvoirs du 

mandataire à certaines missions qui sont habituellement confiées par le Code de la santé 

publique au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. Ainsi, 

dans cette situation, d’une part, le mandat doit s’étendre à la protection de la personne, 

d’autre part, si toutes les missions qui sont confiées au représentant de la personne en 

tutelle ou à la personne de confiance par le Code de la santé publique ne sont pas 
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concernées, le mandat précisera expressément celles attribuées au mandataire (même si 

cela peut s’avérer particulièrement difficile de le prévoir à l’avance).  

202. Synthèse. Lorsque les décisions relatives à la personne du mandant touchent à 

sa santé, les pouvoirs du mandataire de protection future relèvent d’une question 

essentielle, puisqu’elle met en jeu les droits fondamentaux de la personne ; droits 

reconnus à tout individu, quelle que soit sa situation juridique. Même si le Code civil 

prévoit une certaine autonomie de la personne protégée insusceptible de donner lieu à 

représentation, il n’est pas possible de déroger aux dispositions du Code de la santé 

publique et du Code l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un 

représentant légal. Le mandant ne peut pas prévoir dans le mandat d’écarter par une clause 

contraire l’intervention d’un représentant légal prévu par le Code de la santé publique. 

Toutefois, il faut opérer préalablement une distinction entre le représentant légal et le 

tuteur. Cela est indispensable afin d’envisager précisément les missions que le mandat 

peut confier au mandataire. Les actes nécessitant « l’intervention d’un représentant 

légal » sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique565

                                                             

565 V. notamment : CSP Art. L. 6322-2 (chirurgie esthétique) ; CSP Arts. L. 3211-1 et 3211-2 (hospitalisation en 
psychiatrie) ; CSP Arts. L. 1142-4 et 1142-7 (dommages, responsabilité médicale). 

. Il est impossible d’y 

déroger par une clause contraire dans le mandat de protection future. En revanche, lorsque 

le Code de la santé publique évoque les missions confiées au tuteur ou à la personne de 

confiance, alors celles-ci pourront être expressément prévues dans le mandat par le 

mandant. En ce domaine, le mandat de protection future peut attribuer au mandataire le 

pouvoir de consentir. Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne et qu’il 

n’est pas expressément prévu de confier les missions que le Code de la santé publique 

confie au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance, alors le 

régime de droit commun s’applique. En définitive, le mandataire peut se voir reconnaitre 

des pouvoirs importants en matière médicale. Il convient d’opérer une distinction selon 

que le Code de la santé publique fait référence au représentant légal, auquel cas ce sont les 

règles de ce Code qui s’appliquent. Si le Code de la santé publique admet l’intervention 

du tuteur c’est le régime des actes personnels du Code civil qui s’appliquent. Toutefois, le 
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mandat peut attribuer les pouvoirs que le Code de la santé publique confie au tuteur ou à 

la personne de confiance.  

 

B- L’extension des pouvoirs du 
mandataire de protection future 
aux actes autorisés au tuteur par le 
Code de la santé publique 

 

203. Précisions. Si le Code de la santé publique prévoit l’intervention d’un tuteur et 

que le mandat de protection future n’étend pas la protection du mandant aux missions 

confiées au tuteur par le Code de la santé publique, alors ce sont les règles du régime 

primaire impératif qui s’appliquent. En revanche, le mandat de protection future peut 

attribuer plus de pouvoirs au mandataire en lui confiant les missions que le Code de la 

santé publique attribue au tuteur566

204. Prélèvement d’organes post mortem et mandat de protection future. Le 

prélèvement d’organes post mortem est-il envisageable lorsque la personne prélevée est un 

incapable ? La loi de bioéthique du 7 juillet 2011

. Cela doit être expressément prévu. Le mandat de 

protection future donne au mandataire le pouvoir de consentir aux actes spécifiques 

prévus par le Code de la santé publique. Sans prétendre dresser une liste exhaustive, nous 

tenterons d’appréhender les contours de certains actes. 

567 n’a pas renouvelé ce problème. Si 

l’on se place du côté du receveur, il va de soi que l’on souhaite favoriser et encourager le 

prélèvement d’organes. Si l’on se place du côté du prélevé il apparaît normal que son 

corps mérite protection. En 2014, 20 311 patients étaient inscrits sur une liste d’attente de 

greffes d’organes, et seulement 5 357 ont été pratiquées cette année là568

                                                             

566 C. civ. Art. 479 al. 2. 

567 L. n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. JORF n°0157 du 8 juillet 2011 p. 11826. 

568 Selon les chiffres de l’Agence de la biomédecine. 

. Nous pouvons 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

192 

 

constater que la demande est nettement supérieure à l’offre. Pourquoi un tel écart ?  

Pourtant le législateur français ne se contente pas d’autoriser le prélèvement d’organes sur 

des personnes décédées, il est admis le prélèvement d’organes sur des personnes 

vivantes569. En revanche, il est interdit de pratiquer un prélèvement d’organes sur une 

personne majeure vivante faisant l’objet d’une mesure de protection légale570. Ainsi, cela 

limite le champ d’action. Ensuite, le prélèvement d’organes ne peut être pratiqué que sur 

des personnes en état de mort cérébrale (ou mort encéphalique), ce qui représente environ 

moins de 1% des décès recensés571. Lorsqu’un patient est en état de mort cérébrale, cela 

signifie qu’il ne présente plus aucune réactivité à l’examen neurologique. Il perd 

complètement et définitivement son activité cérébrale. En état de mort cérébrale certains 

organes peuvent continuer à fonctionner pendant un court laps de temps (environ 10 

heures), mais sont condamnés à mourir. C’est pendant cette période que le prélèvement 

d’organes peut être effectué. Si la personne à prélever était juridiquement capable de son 

vivant, l’équipe médicale va rechercher si elle n’avait pas de son vivant exprimée son 

refus572. Une personne qui de son vivant n’a pas manifesté son refus à un prélèvement 

d’organes post mortem est présumée avoir donné son consentement. Ainsi, dans un 

premier temps, l’équipe médicale consultera le registre national des refus573

                                                             

569 CSP Art. L. 1231-1. 

570 CSP Art. L 1231-2. Le prélèvement d’organes sur une personne bénéficiant d’une mesure de protection légale 
est un acte interdit. De la même façon, les prélèvements de produits reconstituables du corps humain (CSP Art. 
L. 1241-2) et le prélèvement de sang ou de ses composants, sur une personne protégée afin d’en faire une 
utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu (CSP Art. L. 1221-5).  Il s’agit d’actes interdits au tuteur. 
Ces interdictions seront étendues au mandataire de protection future. Ces interdictions semblent se justifier au 
regard de l’absence d’intérêt direct pour la personne protégée. La « tendance prohibitive » est consacrée par 
l’article 16-3 du Code civil, par application duquel il ne peut pas être portée à l’intégrité du corps humain qu’en 
cas de nécessité médicale pour la personne, qui doit consentir préalablement si elle est en état de le faire : v. T. 
Fossier, « Démocratie sanitaire et personnes vulnérables », JCP éd. G. 21 mai 2003, n°21, I, 135. 

571 La première cause de la mort encéphalique est l'accident vasculaire cérébral (AVC). Parmi les autres causes 
de mort encéphalique, on trouve aussi les anoxies (qui correspondent à un manque brutal d'oxygène), les 
intoxications ou certains traumatismes crâniens. 

572 CSP Art. L. 1232-1 al. 2 « Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, 
de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par 
l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment ». 

 qui est tenu 

573 CSP Art. R. 1232-6. A. Terrasson de Fougères, « Que votre oui soit un oui : plaidoyer pour un registre des 
acceptations de prélèvement d'organes », RDSS 2000, p. 339. L. n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
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par l’Agence de la biomédecine afin de vérifier si la personne de son vivant n’avait pas 

manifesté son opposition. A défaut d’inscription, l’équipe médicale doit consulter les 

proches du défunt 574 . Le refus de la personne décédée peut être « exprimé par tous 

moyens »575. Si l’équipe médicale parvient à la conclusion qu’il n’y a pas d’opposition 

alors le processus scientifique se met en marche. Qu’en est-il désormais du prélèvement 

d’organes post mortem sur un majeur qui était juridiquement incapable de son vivant ? 

Les développements suivants pourront être étendus au mandat de protection future, étant 

donné que le mandant peut confier au mandataire les missions que le Code de la santé 

publique confie au tuteur. Le législateur « a construit, en la matière, un régime 

dérogatoire à celui du droit commun qui révèle justement une volonté de protection 

accrue »576

                                                                                                                                                                                              

modernisation de notre système de santé. JORF n°0022 du 27 janvier 2016 texte n°1 : cette loi instaure des 
nombreux changements dans le domaine de la santé parmi lesquels figurent notamment la modification de la 
légalisation sur le don d’organe. Toutefois, ces dispositions sur le don d’organes ne sont pas encore applicables. 
Elles devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Entre-temps un décret d’application viendra préciser les 
conditions d’application du nouveau dispositif. Ce qui devrait changer concerne notamment les modalités du 
refus du don d’organes : le registre national des refus tenu par l’Agence de la biomédecine serait reconnu comme 
le moyen principal, mais non exclusif, d’expression du refus. Toutefois, l’actuel article L. 1232-1 alinéa 2 du 
Code de la santé publique admet déjà que l’expression du refus peut se faire par tous moyens.  

574L. n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. JORF n°0022 du 27 janvier 
2016 texte n°1 qui doit entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2017, prévoit que les organes pourront être prélevés 
sans consulter les familles. Elles seront simplement informées du prélèvement réalisé. 

575 CSP Art. L. 1232-1 al. 2 

576 C. Bernard-Xemard, « Prélèvements d’organes post mortem et incapacité juridique », droit de la famille 
n°7-8, juillet 2012, étude 14, spéc. n° 6. 

. Est-ce que le majeur sous tutelle peut de son vivant s’opposer au prélèvement 

d’organes post mortem ? Certaines incohérences peuvent être relevées. D’un côté, l’article 

L. 1232-2 du Code de la santé publique ne mentionne pas expressément la possibilité 

offerte au majeur sous tutelle de s’opposer à un prélèvement post mortem. Cette 

disposition se contente simplement d’énoncer que « si la personne décédée était (…) un 

majeur sous tutelle, le prélèvement (…) ne peut avoir lieu qu'à la condition que (…) le 

tuteur y consente par écrit ». D’un autre côté, l’article R. 1232-6 du Code de la santé 

publique relatif au registre national des refus précise que « toute personne majeure (…) 

peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement 
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d'organes soit opéré sur son corps après son décès (…) ». En conséquence, nous devons 

admettre que le majeur sous tutelle a le droit, comme toute autre personne majeure, de 

s’opposer à ce qu’un prélèvement d’organes soit réalisé sur lui après son décès 577 . 

Toutefois, il faut qu’elle soit en mesure d’exprimer son consentement. Une autre difficulté 

surgit lorsque le tuteur doit donner son autorisation. Effectivement, le décès du majeur 

sous tutelle met fin à la mission du tuteur (tout comme le décès du mandant ou du tiers-

bénéficiaire qui met fin à la mission du mandataire de protection future : article 483.2° du 

Code de civil). Ainsi, comment le tuteur (ou le mandataire) peut donner son autorisation si 

la tutelle (ou la mesure conventionnelle de protection) a pris fin avec le décès du majeur ? 

Pour éviter cette solution qui a pour conséquence de priver un éventuel don d’organes, il 

faudrait en matière de prélèvement d’organes, que la charge du tuteur (ou du mandataire) 

ne s’éteigne pas en même temps que le décès du majeur. Il faut qu’elle perdure au-delà du 

décès de l’intéressé578

205. Accès au dossier médical et mandat de protection future. Le mandataire 

peut-il obtenir communication du dossier médical du mandant ? Le mandat peut prévoir 

que le mandataire exercera les missions que le Code de la santé publique confie au 

représentant de la personne en tutelle, autrement dit le tuteur. Or, l’article R. 1111-1 du 

Code la santé publique admet explicitement que le droit d’accès aux informations relatives 

à la santé d’une personne et détenues par un professionnel de santé, un établissement de 

santé ou un hébergeur agréé, est exercé par le tuteur. Une telle position ressort également 

dans les recommandations de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

(ANAES) figurant en annexe du décret du 5 mars 2004 « les informations de santé 

peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, par ses représentants 

légaux (s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas 

de décès, dès lors que la personne dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son 

identité ». A ce titre, le dossier médical d’un patient peut aussi être communiqué à une 

personne qu’il aura expressément désignée à cet effet. En conséquence, au regard de ces 

.  

                                                             

577 J. Hauser, « Le consentement aux soins des majeurs protégés », Les Petites Affiches, 2002, n° 56, p. 4 et s. 

578 C. Bernard-Xemard, « Prélèvements d’organes post mortem et incapacité juridique », article précité, spéc. 
n° 17. 
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différents éléments il apparaît que le mandataire de protection future pourra obtenir la 

communication du dossier médical du mandant ou du tiers-bénéficiaire dans les situations 

suivantes : soit le mandat de protection future, au même titre que n’importe quel autre 

mandat exprès, prévoit que le mandataire peut accéder aux informations médicales du 

mandant ou du tiers-bénéficiaire. Soit le mandat de protection future prévoit que le 

mandataire exerce les missions que le code de la santé publique confie au représentant de 

la personne sous tutelle, autrement dit le tuteur. Toutefois, il est indispensable que le 

mandat ait pris effet au moment de la demande d’accès au dossier médical du patient. Le 

mandataire devra alors apporter la preuve de la date de prise d’effet à l’établissement ou 

au professionnel de santé qu’il sollicite dans le cadre de sa demande 579

206. Droits et information des malades. Le mandataire peut-il être informé sur 

l’état de santé du mandant ou du tiers-bénéficiaire ? L’article L 1111-2 alinéa 1 du Code 

de la santé publique admet que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de 

santé ». En revanche, l’alinéa 5 de cette même disposition retient que lorsque le majeur est 

sous tutelle, c’est le tuteur qui sera informé. Le majeur sous tutelle a le droit de recevoir 

une information et de participer à la prise de décision le concernant selon ses facultés de 

discernement. En conséquence, le mandataire de protection future pourra obtenir les 

informations nécessaires sur l’état de santé du mandant si le mandat de protection future 

prévoit que le mandataire exercera les missions que le Code de la santé publique confie au 

tuteur. Par ailleurs, le mandat doit avoir pris effet au moment de la délivrance des 

informations sur l’état de santé du mandant. Si ces différentes conditions ne sont pas 

respectées le mandataire ne pourra pas exercer cette mission. 

. Ainsi, le 

mandataire pourra accéder au dossier médical du mandant si les différentes conditions 

sont remplies. 

                                                             

579 C. civ. 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 ».  
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207. PMA580 : le recueil et la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. 

« Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou 

dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la 

conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation 

ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la 

préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont 

subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des 

titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait 

l'objet d'une mesure de tutelle »581

208. Recherche médicale ou scientifique. Le législateur autorise certains actes afin 

de développer la recherche médicale ou scientifique. Le prélèvement et la collecte de 

produits du corps humain, tels que les cheveux, les ongles, le placenta, les dents,…ne peut 

avoir lieu, sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement peut être révoqué 

à tout moment

. La loi impose le consentement de l’intéressé, ou à 

défaut, celui du tuteur en cas de tutelle. Le mandant peut confier au mandataire le pouvoir 

de consentir à cet acte spécifique. Ainsi, la personne investie d’un mandat de protection 

future qui a déjà pris effet peut accomplir cette mission, à condition que le mandat 

s’étende à la protection de la personne et prévoie expressément que le mandataire exercera 

les missions (ou précisément cette mission) que le Code de la santé publique confie au 

représentant de la personne en tutelle. A défaut de respecter ces conditions, le mandataire 

ne pourra pas exercer cet acte. 

582. L’utilisation de ces éléments et produits du corps humain à une fin 

médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est 

possible, sauf si la personne s’y oppose. S’agissant du majeur protégé, il a été organisé 

l’opposition par le seul tuteur583

                                                             

580 Procréation médicalement assistée, ou également appelée, assistance médicale à la procréation (AMP). 

581 CSP Art. L. 2141-11. 

582 CSP Art. L. 1211-2 al. 1. 

583 CSP Art. L. 1211-2 al. 2. 

. A moins que le tuteur refuse, le majeur sous tutelle est 

présumé avoir donné son consentement à la réalisation de la recherche médicale ou 
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scientifique à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés. Dans le 

mandat de protection future, le consentement du mandant sera présumé à la réalisation 

d’un tel acte, à part si le mandataire s’y oppose. Toutefois, pour que le mandataire puisse 

s’opposer à un tel acte, il faut encore que le mandat soit étendu à la protection de la 

personne et aux missions que le Code de la santé publique confie au tuteur. Il faut 

également que le mandat ait pris effet pour que le mandataire puisse s’opposer à une 

recherche médicale ou scientifique. 

209. Consentement du patient. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique 

relatif au consentement de la personne a été en partie modifié par la loi du 2 février 2016 

créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie584 à 

l’article 5. Le législateur respecte toujours l’autonomie de la personne hospitalisée et 

reprend à l’alinéa 1 le principe selon lequel « toute personne prend, avec le professionnel 

de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les 

décisions concernant sa santé ». En revanche, l’alinéa 7 de cette même disposition prévoit 

que le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché dès 

l'instant qu'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, il précise que « 

dans le cas où le refus d'un traitement par (…) le tuteur risque d'entraîner des 

conséquences graves pour la santé du (...) majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins 

indispensables». Autrement dit, il convient toujours de rechercher le consentement du 

majeur sous tutelle s’il est en mesure d’exprimer sa volonté et de participer à la décision. 

Toutefois, la gravité de certains actes a conduit le législateur à imposer des garanties 

supplémentaires au consentement du majeur incapable, notamment en matière de 

stérilisation à visée contraceptive585 et en cas de prélèvement de cellules hématopoïétiques 

issues de la moelle osseuse586

                                                             

584 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie. JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 

585 CSP Art. L. 2123-2. 

586 CSP Art. L. 1241-4. 

 (ces interventions chirurgicales étant subordonnées à une 

décision du juge des tutelles). Il y a des actes dans le Code de la santé publique qui ne sont 
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pas soumis à l’autorisation ou l’assistance du tuteur, mais à la décision du juge des 

tutelles, car il s’agit d’actes médicaux importants. Il semblerait qu’un contrôle par le juge 

des tutelles soit nécessaire. Il s’agit déjà d’actes qui sont soumis à une procédure 

rigoureuse pour une personne ne bénéficiant pas d’une protection, alors dans le cas où le 

majeur bénéficie d’une mesure de protection, il est nécessaire d’encadrer strictement un 

tel projet. C’est pour cette raison que lorsqu’un majeur protégé est concerné, des garanties 

supplémentaires sont requises. Nous pouvons valablement étendre ces propos au mandat 

de protection future. 

210. Remarques particulières sur la stérilisation à visée contraceptive. Il s’agit 

d’une question importante qui a fait l’objet d’un avis de la Cour de cassation le 6 juin 

1998 estimant que les majeures en tutelle étaient soumises au régime commun, c'est-à-dire 

à la prohibition587. En l'espèce, il s’agissait d’une maman qui était l'administratrice légale 

sous contrôle judiciaire de sa fille âgée de 25 ans. Elle avait réclamé la ligature des 

trompes de sa fille pour être stérilisée. La fille refuse devant le médecin. Le médecin 

conseille alors à la mère de retourner voir le juge pour pouvoir opérer en étant couvert par 

l'autorité de la chose jugée. Le juge des tutelles se tourne vers la Cour de cassation pour 

demander son avis. « La Cour de cassation va répondre en se fondant sur l'article 16-3 du 

Code civil qui prévoit que le corps est hors du commerce et que personne, fût-il un juge, 

ne peut autoriser la stérilisation d'un majeur protégé »588. Finalement, la loi du 4 juillet 

2001589 est la première loi française qui entreprend d’encadrer la stérilisation volontaire à 

visée contraceptive590

                                                             

587 J. Hauser, « L’avis de la Cour de cassation sur la stérilisation non thérapeutique », RTD civ., 1998, p. 881 et 
s.  

588 F. Fresnel, « La stérilisation volontaire contraceptive », D. 2001. n°26, p.2045 et s., spéc. p. 2045. 

589 L. n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. JORF 
n°156 du 7 juillet 2001, p. 10823, texte n°1. 

590 On remarquera que des principes proches avaient été dégagés en droit anglais par la Chambre des Lords en 
1989, mais que celle-ci avait largement appuyé sur le fait que le juge n’autorisait pas mais se bornait à constater 
ou non les conditions objectives. 

. Elle contient, également, une disposition relative à la stérilisation 

des handicapés mentaux, intégrée dans un volet légalisant la stérilisation à visée 

contraceptive dans un chapitre III du Code de la santé publique. La réalisation d’un tel 
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acte autorise « la stérilisation forcée des personnes qui présentent des troubles mentaux 

dans la mesure où elle admet cette intervention sur une personne handicapée mentale 

majeure sous tutelle ou curatelle dès lors qu’il existe une « contre-indication absolue » 

aux méthodes contraceptives traditionnelles ou « une impossibilité avérée » de les mettre 

en œuvre »591. Ainsi, la stérilisation des handicapés mentaux est soumise à des conditions 

précises. Il s’agit d’une question fortement préoccupante qui est soumise à l’autorisation 

du juge des tutelles et à la condition de respecter une procédure particulière. Il ne s’agit 

pas d’un acte anodin. Le juge des tutelles doit se prononcer après l’audition de l’intéressé. 

Le consentement de ce dernier doit être systématiquement recherché et pris en compte dès 

que la personne handicapée mentale est en mesure d’exprimer sa volonté. Il ne peut être 

passé au-delà de son refus, ou la révocation de son consentement. Le juge des tutelles 

auditionne également toutes les personnes qui lui paraissent être utiles. Il recueille en 

outre l’avis d’un comité d’experts (médecins, les représentants d’associations des 

personnes handicapées) qui apprécient si l’acte médical est nécessaire, les risques et les 

conséquences au plan physique et psychologique592

211. Remarques spécifiques sur l’I.V.G

. Etant donné que la réalisation d’un 

tel acte est subordonnée à une décision du juge des tutelles et à la condition que soit 

respecté une procédure rigoureuse, calquée sur les pouvoirs du tuteur, il semblerait que le 

mandant ne puisse pas confier une telle mission au mandataire en raison de ses 

conséquences importantes. Il ne s’agit pas d’une mission « banale » qui est confiée au 

tuteur. En conséquence, le mandataire devrait au préalable saisir le juge des tutelles pour 

qu’il puisse contrôler un tel acte. 

593

                                                             

591 A. Boumaza, « La stérilisation contraceptive et le « handicap mental » après la loi du 4 juillet 2001 », RDSS 
2002, n°2, p. 233 et s., spéc. p. 233 

592 A. Boumaza, « La stérilisation contraceptive et le « handicap mental » après la loi du 4 juillet 2001 », article 
précité. 

593 L’interruption volontaire de grossesse. 

. En ce domaine aucune disposition 

n’est prévue pour le cas de la majeure protégée qui serait dans l’impossibilité de 

manifester son consentement. Cela est d'autant plus critiquable que la loi du 4 juillet 
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2001594 est venue modifier les règles concernant les mineures. Antérieurement la doctrine 

admetttait un raisonnement par analogie avec les règles concernant la mineure qui 

conduisaient à exiger l'autorisation des représentants, ainsi il y avait lieu de faire la même 

chose avec la majeure protégée pour laquelle on devait obtenir l'accord de son 

représentant. Avec la loi nouvelle l’analogie n’existe plus, étant donné que la mineure n’a 

plus besoin d’autorisation. Mais il faut toutefois bien mesurer ici « le risque de comparer 

les situations: admettre le consentement de la mineure c'est jouer sur la pré-majorité ce 

qui est impossible dans le cas des majeures, sauf si elle était en état de donner son 

consentement. Remarquons d'ailleurs que, même dans ce cas, si le tuteur ou le conseil de 

famille s'opposaient à l'I.V.G. il ne serait pas possible de passer outre sauf à admettre les 

recours des personnes autorisées, mais la majeure sous tutelle ne dispose pas de ce 

recours. Si elle est incapable d’exprimer son consentement, la demande doit émaner du 

tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles avec tout de même 

la nécessité de recueillir son avis »595. Il est toutefois regrettable de constater que, la loi 

du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé596

 

 modifie de nombreux 

secteurs relevant de la santé, parmi lesquels figurent l’IVG, mais il n’est prévu aucune 

disposition relative à la majeure sous protection qui serait dans l’impossibilité de donner 

son consentement. Ces précisions pourront s’étendre au mandat de protection future. 

 

 

                                                             

594 L. n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, précitée. 

595 J. Hauser, « Le consentement aux soins des majeurs protégés », Les Petites Affiches, 19 mars 2002, n°56, p. 
4 et s. 

596 L. n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. JORF n°0022 du 27 janvier 
2016 texte n°1. 
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§ 2 : L’articulation du mandat de protection 
future avec d’autres outils conventionnels 

d’anticipation de protection de la personne dans 
le Code de la santé publique 

 

212. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé ou loi Kouchner597. C’est cette loi qui consacre le principe de la 

prééminence de la volonté de toute personne, même incapable, en matière médicale. Le 

patient est un véritable acteur. Le corps n’est pas une chose, il est personne. Toutefois, 

cette loi « ne prévoit pas un régime d’ensemble de la décision de l’incapable majeur. Elle 

envisage uniquement des dispositions concernant le majeur en tutelle et quelques 

dispositions spécifiques à certains actes médicaux applicables au majeur en curatelle ou 

sous sauvegarde. Elle n'apporte finalement pas de réponse claire et précise à certaines 

interrogations auxquelles la pratique est confrontée »598

                                                             

597 L. n°2002-303, du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé. Aussi 
appelée Loi Kouchner. JORF du 5 mars 2002 p. 4118 texte n°1. Elle introduit dans les dispositions préliminaires 
du Code de la santé publique des principes généraux au bénéfice de toute personne malade (CSP Arts. L. 1110-1 
à L. 1110-11), et vise le majeur protégé. Tout d’abord le Code de la santé publique affirme le droit à la 
protection de la santé (CSP Art. L. 1110-1), il s’agit d’un droit reconnu par la Constitution de 1946 et qui est un 
principe commun à toute législation concernant la santé. Ensuite, la personne malade a droit au respect de la 
dignité (CSP Art. L. 1110-2). Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à ce principe 
(Cons. Const. 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC, consid. n°2 : C. Bergoignan-Esper, P. Sargos, Les grands 
arrêts du droit de la santé, 2ème éd., Dalloz, 2016, n°3 : « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle, découlant du 
préambule de la constitution de 1946 » ; Cass. Civ. 1ère, 9 octobre 2001. Arrêt du Plexus Brachial Bull. civ. I. n° 
249 : « L’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
fonde le devoir d’information vis-à-vis de son patient »). Le droit au respect de la dignité de la personne figure 
également dans le Code civil (C. civ. Art. 16). Il est introduit un principe général de non-discrimination dans 
l’accès à la prévention et aux soins (CSP Art. L. 1110-3). Le Code de la santé publique admet le principe du 
secret médical (CSP Art. L. 1110-4). Cette disposition conforte les règles du droit positif, et surtout celles 
admises par la jurisprudence, en matière de respect de la vie privée et sur la confidentialité des informations 
médicales relatives au patient. Toute personne a le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire des traitements 
et des soins de qualité (CSP Art. L. 1110-5). Le patient a le libre choix de son praticien et de son établissement 
de santé (CSP Art. L. 1110-8). Enfin, toute personne maladeaà le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un 
accompagnement (CSP Art. L. 1110-9). 

.  

598 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 2009, n°5, p. 875 et s. 
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213. La personne de confiance. Le législateur a consacré, à la suite d’un avis du 12 

juin 1998 du Comité Consultatif National d’Ethique599, la notion de personne de confiance 

par la loi du 4 mars 2002600. Il s’agit de respecter l’autonomie de la volonté du patient et 

des souhaits qu’il a pu anticiper. Le principal objectif est d’encadrer la décision médicale 

pour les personnes vulnérables, sans qu’il soit pour autant nécessaire de recourir à une 

mesure de protection légale 601 . La personne de confiance témoigne de la volonté du 

patient. La personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches et lors de 

rendez-vous médicaux. Par ailleurs, elle aide le patient à réfléchir et à prendre des 

décisions concernant son état de santé. Cette loi a été successivement renforcée par une loi 

du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie602 et par une loi du 22 

février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 

vie603

214. Les directives anticipées de fin de vie. Les directives anticipées de fin de vie, 

« parfois improprement appelées testament de fin de vie ou mandat de fin de vie »

. 

604, est 

permis depuis une loi du 22 avril 2005 (ou loi Léonetti)605

                                                             

599 Avis n°58 du CCNE 12 juin 1998 relatif au consentement éclairé et l’information des personnes se prêtant à 
des actes de soins. Le CCNE proposait que soit mise à l’étude la possibilité pour toute personne de désigner pour 
elle-même un « représentant ou mandataire ou répondant » chargé d’être son interlocuteur auprès des médecins 
au moment où elle serait hors d’état d’exprimer ses choix. La question était alors de savoir si le représentant 
avait seulement un rôle consultatif ou s’il était habilité à participer aux décisions, voire à consentir à un acte de 
recherche pour la personne incapable. 

600 L. n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précitée. 

601 P. Lokiec, « La personne de confiance », RDSS 2006, n°5, p. 865 et s. 

602 L. n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. JORF n°95 du 23 avril 2005, 
p. 7089, texte n°1. 

603 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de 
vie. JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 

604 C. Glasson, « Le mandat de protection future : des dispositions conventionnelles pour la fin de vie », RDSS 
2009, p. 890 et s., spéc. p. 890. 

605 L. n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, précitée. 

 et son décret d’application du 6 
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février 2006606, qui contient des déclarations prospectives du malade sur ses intentions en 

cas d’aggravation de son état de santé. Toutefois, la loi du 2 février 2016 créant des 

nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de vie607

215. Plan. L’article 479 alinéa 2 du Code civil envisage de confier au mandataire 

les missions que le Code de la santé publique attribue à la personne de confiance. Cela 

doit être expressément prévu. Ainsi la combinaison entre les deux institutions est possible 

(A). Toutefois, le législateur est resté silencieux concernant les directives anticipées de fin 

de vie (B). Dans cette seconde hypothèse, l’articulation entre les deux institutions est 

ignorée du législateur

 est venue modifier 

la disposition relative aux directives anticipées de fin de vie. 

608

 

. 

A- Le mandat de protection future et 
la personne de confiance 

 

216. Précisions et modifications. L’article 479 du Code civil dispose dans son 

deuxième alinéa que le mandat de protection future peut prévoir expressément que le 

mandataire exercera les missions que le Code de la santé publique confie à la personne de 

confiance. Ainsi, si le mandataire peut exercer, à condition que le mandat le prévoie 

expressément, les missions de la personne de confiance, cela signifie qu’il bénéficie des 

mêmes pouvoirs que celle-ci, autrement dit d’aucun pouvoir décisionnel. L’article L. 

                                                             

606 Décr. n°2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n°2005-370 du 22 avril 
2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, Art. R. 1111-17. 

607 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de 
vie, précitée. 

608 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
article précité.  



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

204 

 

1111-6 du Code de la santé publique est ainsi modifié et rédigé à l’article 9 de la loi du 2 

février 2016609

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 

parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même 

serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette 

fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout 

autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 

désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Cette désignation est faite par 

écrit.  

Si le malade patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses 

démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade 

patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa 

précédent au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de 

l’hospitalisation, à moins que le malade patient n’en dispose autrement. 

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est 

informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, 

l’invite à procéder à une telle désignation. 

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du 

titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec 

l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse 

où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le 

conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette 

personne ou la révoquer 

 :  

                                                             

609 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle 

est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit 

confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit 

révoquer la désignation de celle-ci »610

217. La personne de confiance est le véritable porte-parole de ce que le patient 

aurait souhaité s’il avait pu s’exprimer. On s’aperçoit que le législateur de 2016 opte pour 

un changement de vocable afin de désigner la personne hospitalisée. On ne parle plus de 

« malade » mais de « patient ». Le patient est un individu qui suit un traitement médical 

ou chirurgical, tandis que le malade, est un individu dont l’état de santé est dégradé. Si le 

mandant décide d’étendre expressément les pouvoirs du mandataire de protection future 

aux missions que le Code de la santé publique confie à la personne de confiance, alors il 

sera consulté sur les soins à prodiguer au mandant et il recevra les informations que le 

médecin doit habituellement donner au patient, dans l’hypothèse où ce dernier serait 

hospitalisé et hors d’état de manifester sa volonté

. 

611

218. Un simple pouvoir consultatif

. Il convient toutefois de préciser que 

le rôle de la personne de confiance ne s’étend pas à un accès général et direct aux 

informations relatives à la santé de la personne qui l’a désignée. Lorsque le patient est 

hors d’état d’exprimer sa volonté, le témoignage de la personne de confiance prévaut sur 

tout autre témoignage. Dès lors qu’une personne est sous tutelle, elle peut désigner une 

personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été 

constitué. Le médecin traitant s’assure que la personne suivie par lui-même est informée 

de la possibilité de désigner une personne de confiance, et l’invite, le cas échéant à 

procéder à une telle désignation. 

612

                                                             

610Précisions : Nouvelles modifications / dispositions abrogée par la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

611 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, p. 11 et s., spéc. n°46. 

612 P. Lokiec, « La personne de confiance », RDSS,  n°5, 2006, p. 865 et s. 

. La personne de confiance n’est pas dotée 

d’un statut réel, mais d’un pouvoir consultatif. Elle donne simplement son avis. Son 

consentement ne se substitue pas à celui du patient. Elle « est seulement consultée sur les 
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soins à prodiguer à l'intéressé dans l'hypothèse où il est incapable d'y consentir »613. Sa 

mission « consiste essentiellement en une présence lors des entretiens médicaux et le droit 

de donner son avis pour les décisions médicales à prendre » 614 . Elle joue un rôle 

ambigu615. Même si elle n’est investie d’aucun pouvoir décisoire, le médecin est obligé de 

la consulter, mais rien ne l’oblige à suivre son avis. En définitive, c’est à la seule 

conscience du médecin que le sort du malade est alors confié. Le médecin est libre de sa 

décision. La personne de confiance a un rôle modéré616. Les choix à appliquer dans cette 

matière sont trop personnels, pour être laissés tout simplement entre les mains d’un 

mandataire. Il s’agit surtout de reconstituer les conditions nécessaires d’un dialogue, avec 

pour ambition de préserver les intérêts de la personne malade. La personne de confiance 

n’est pas un mandataire617

219. Une exception : la recherche biomédicale. Si le mandat prévoit expressément 

que le mandataire exercera les missions de la personne de confiance, cela implique qu’il 

disposera des mêmes pouvoirs que celle-ci, c'est-à-dire d’aucun pouvoir décisionnel. 

Néanmoins, une exception demeure dans la recherche biomédicale, puisque la personne de 

confiance peut se voir doter de pouvoirs importants : son consentement ou son 

autorisation peut être requis

 puisqu’elle n’a pas en principe de pouvoir de décision. 

618

                                                             

613 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s., spéc. n°8. 

614 E. Mallet, « Mandat à la personne et personne de confiance », JCP éd. N. 23 septembre 2011, n°38, 1245. 

615 Y. Flour, « Sommes-nous propriétaires de notre santé ? », Gaz. Pal. 17 octobre 2002, n°290, p. 47. 

616 Y. Flour, « Sommes-nous propriétaires de notre santé ? », article précité. 

617 C. Lequillerier, « Le mandat de protection future et la personne de confiance en matière médicale », Gaz. 
Pal. 2007, n° 158, p. 32 ; A. Bensamoun, « La personne de confiance, Réflexions sur une institution émergente 
en matière familiale et médicale », RRJ 2007-4, p. 1669, spéc. n° 15 ; D. Berthiau, « La personne de confiance : 
la dérive d'une institution conçue pour de bonnes raisons », Médecine et Droit, 2008, p. 38 ; S. Hébert, « Le 
mandat de prévention : une nouvelle forme juridique », D. 2008. 307, spéc. n° 8 

618 CSP Arts. L. 1122-1-2 et L. 1222-2 II al 5. 

. En conséquence, le mandataire pourra donner son 

autorisation ou consentement à la recherche biomédicale, si c’est expressément prévu dans 

la mandat de protection future et qu’il ait pris effet. 
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220. Les principales missions de la personne de confiance confiées au 

mandataire de protection future (désignée en tant que personne de confiance)619. 

Nous tenterons de proposer une version développée des missions confiées par le Code de 

la santé publique à la personne de confiance. Le mandataire de protection future désigné 

en tant que personne de confiance peut se retrouver investie des missions suivantes : le 

« mandataire » accompagne le « mandant » dans ses démarches médicales et reçoit toutes 

les informations sur l’état de santé du « mandant », quelle qu’elle soit, même en cas de 

diagnostic ou de pronostic grave (il n’est pas possible d’opposer le secret médical)620. Il 

assiste en outre le « mandant » lors des entretiens médicaux afin de le guider dans ses 

choix et à l’occasion de la consultation de son dossier médical (par contre le 

« mandataire » n’a pas un accès général et direct au dossier médical du « mandant »). La 

désignation du « mandataire » ayant la qualité de personne de confiance vaut aussi en cas 

d’hospitalisation du « mandant » dans un établissement de santé. Lorsque le « mandant » 

n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et qu’il ne peut pas obtenir l’information utile 

sur son état de santé, le « mandataire » est consulté par le médecin ou l’équipe 

médicale621. Un pouvoir important est reconnu au « mandataire », puisqu’il a la faculté 

d’autoriser la pratique d’une recherche biomédicale sur le « mandant », lorsque ce dernier 

n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que la recherche ne présente aucun danger pour 

celui-ci 622. En cas d’impossibilité pour le « mandant » de manifester sa volonté et la 

nécessité de pratiquer un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins 

médicales623

                                                             

619 E. Mallet, « Mandat à la personne et personne de confiance », article précité. 

620 CSP Art. L. 1110-4. 

621 CSP Art. L. 1111-6 al. 1. 

622 CSP Arts. L. 1122-1-2 et L. 1222-2 II al 5. 

623 CSP Art. L. 1131-1. 

, le « mandataire » de protection future a la faculté de consentir à cet acte, s’il 

a été expressément investi de cette mission. Lorsque le diagnostic présente une anomalie 

génétique grave, le « mandataire » de protection future informe les membres de la famille 

des risques encourus résultant de ce diagnostic. Dès lors qu’il n’existe aucune alternative 
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thérapeutique et de la nécessité de traiter le « mandant » de protection future atteint d’une 

maladie grave ou rare par le biais d’un médicament particulier, le médecin informe le 

« mandataire » des risques courus, des contraintes et des avantages susceptibles d’être 

apportés par le médicament624. Lorsque le « mandant » de protection future se trouve en 

phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, 

et de l’impossibilité pour lui de manifester sa volonté, le « mandataire » de protection 

future donne son avis pour la prise de décision d’investigation, d’intervention ou de 

traitement médical ou chirurgical, l’avis du « mandataire » de protection future prévalant 

sur tout autre avis non médical625. Lorsque l’auteur de directives anticipées, bien qu’en 

état d’exprimer sa volonté, ne peut pas écrire et signer le document, il peut demander à 

deux témoins dont  le « mandataire » d’attester que le document est bien l’expression de 

sa volonté libre et éclairée 626 . Par ailleurs, les directives anticipées peuvent être 

conservées par le « mandataire »627. Afin de favoriser la guérison, la réadaptation ou la 

réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont indispensables, le « mandant » 

bénéficiant de soins psychiatrique peut bénéficier d’autorisations de sorties n’excédant pas 

12 heures en étant accompagné de son « mandataire »628. La décision de limitation ou 

d’arrêt d’un traitement prend en compte l’avis du « mandataire » 629

                                                             

624 CSP Art. L. 5121-12. 

625 CSP Arts. L. 1111-12 et 1111-13. 

626 CSP Art. R. 1111-17. 

627 CSP Art. R. 1111-19. 

628 CSP Art. L. 3211-11-1. 

629 CSP Art. R. 4127-37. 

. En définitive, la 

personne investie d'un mandat de protection future qui a déjà pris effet peut accomplir ces 

missions, à condition que le mandat s'étende à la protection de la personne et prévoie que le 

mandataire exercera les missions que le code de la santé publique confie à la personne de 

confiance. 
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221. Difficultés pratiques entre le mandataire de protection future et la 

personne de confiance. Alors que le mandataire de protection future peut être une 

personne physique ou morale, la personne de confiance ne semble pouvoir être qu’une 

personne physique. Ainsi, le mandant qui désignerait une personne morale en tant que 

mandataire, ne pourrait lui attribuer les missions que le Code de la santé publique confie à 

la personne de confiance. Par ailleurs il est difficile de concilier la révision et la 

révocation à tout moment de la personne de confiance avec le mandat de protection 

future 630

                                                             

630 Une fois que le mandat de protection future à pris effet, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour 
autrui », ne peut plus être ni modifié, ni révoqué. 

. Une autre difficulté peut surgir lorsqu’antérieurement à la conclusion d’un 

mandat de protection future, le mandant avait déjà désigné une personne de confiance. 

L’on pourrait imaginer que lors de la rédaction du mandat de protection future, le mandant 

désigne comme mandataire une autre personne à qui il confie les missions de la personne 

de confiance. Est-ce que le médecin devra s’adresser à la personne qui avait été désignée à 

l’origine comme personne de confiance, ou, au mandataire qui exercera les missions de la 

personne de confiance ? Pour éviter toutes difficultés, il serait souhaitable que la 

désignation du mandataire qui exercerait les missions de la personne de confiance révoque 

celle réalisée antérieurement. Il suffira de se référer aux dates visées. La date certaine 

conférée par le mandat notarié ou l’enregistrement du mandat sous seing privé sera 

incontestable. En définitive, lors de la rédaction du mandat, le notaire ou encore l’avocat, 

doivent s’assurer que, soit le mandant n’a jamais désigné de personne de confiance, 

auquel cas, il pourra attribuer au mandataire les missions de la personne de confiance. Soit 

une personne de confiance a déjà été désignée antérieurement à la rédaction du mandat de 

protection future. Ainsi, le mandant a le choix entre révoquer la personne de confiance ou 

la confirmer. S’il révoque, le mandant pourra attribuer au mandataire les missions de la 

personne de confiance. En revanche, s’il confirme, il ne pourra pas attribuer au mandataire 

de protection future les missions de la personne de confiance. Enfin, si le mandataire n’est 

pas désigné comme personne de confiance, ultérieurement, une personne de confiance 

peut être désignée. Ce qui semble plus simple puisque chacun aura son domaine 
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d’intervention. Toutefois, en pratique face à tous ces acteurs, il est probable que le 

médecin ne sache pas à qui s’adresser631

222. Santé et Code de l’action sociale et des familles. L’article L. 311-5-1 du 

Code de l’action sociale et des familles

.  

632

 

 

 admet que lorsque le « mandant » est pris en 

charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, le « mandataire » 

peut être désigné comme personne qui l’accompagnera dans ses démarches et assistera 

aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Le « mandataire » sera aussi 

consulté au cas où le « mandant » rencontre des difficultés dans la connaissance et la 

compréhension de ses droits.  

                                                             

631 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 11 septembre 2009, n°5, p. 875 et s. 

632 CASF Art. L. 311-5-1 « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-
social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de 
confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. 
Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n'en dispose autrement. Lors de 
cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au 
même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de 
confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.  

La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la 
connaissance et la compréhension de ses droits.  

Si la personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.  

Lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s'il a été 
constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes 
relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil, la désignation de la 
personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, s'il est constitué, ou à défaut du juge 
des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d'une telle mesure de 
protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la 
révoquer ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427734&dateTexte=&categorieLien=cid�
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B- Le mandat de protection future et 
les directives anticipées de fin de 
vie : le silence législatif 

 

223. Modifications. L’article L. 1111-11 du Code de la santé publique est ainsi 

modifié et rédigé à l’article 8 de la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en 

faveur des malades et des personnes en fin de vie633

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle 

serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent 

expriment les souhaits la volonté de la personne relatifs relative à sa fin de vie 

concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, ou de  l’arrêt ou du refus 

de traitement ou d’actes médicaux. 

A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables à tout moment. 

Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par 

décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle 

prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une 

affection grave au moment où elle les rédige.  

Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, 

d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps 

nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives 

anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la 

situation médicale. 

 : 

 

La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin 

                                                             

633 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de 
vie. JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 
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manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, 

est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est 

inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de 

confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. 

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les 

conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. 

Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant 

l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées 

dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. 

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de 

rédaction de directives anticipées. 

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du 

titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec 

l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut 

ni l’assister ni la représenter à cette occasion. 

A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience 

de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, 

d’intervention ou de traitement la concernant. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de 

conservation des directives anticipées »634

224. Précisions sur les directives anticipées de fin de vie. La rédaction de 

directives anticipées de fin de vie n’est pas aisée en ce qu’elle doit envisager toutes les 

. 

                                                             

634 Précisions : Nouvelles modifications / dispositions abrogées par la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes de fin de vie. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid�
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situations possibles. Ainsi, ces directives organisent conventionnellement la fin de vie, qui 

ne saurait dépasser ce que la loi autorise, alors même que le patient serait en mesure 

d’exprimer sa volonté635. La personne peut rappeler dans ses directives qu’elle ne souhaite 

pas d’acharnement thérapeutique et préfère une mort paisible à une succession de 

traitements éprouvants. Elle peut aussi réclamer un accompagnement sur le plan humain 

(lieu de vie, entourage affectif, vie personnelle et sociale) mais aussi sur le plan spirituel 

(recevoir par exemple une bénédiction). Par ailleurs, elle peut rappeler son droit à ce que 

lui soient délivrés des soins palliatifs afin d’alléger ses souffrances. Toutefois pour 

certains, ces directives risquent de tomber dans des généralités insignifiantes 636

                                                             

635 E. Alfandari, P. Pédrot, « La fin de vie et la loi du 22 avril 2005 », RDSS 2005. 751 ; D. Bailleul, « Le droit 
de mourir au nom de la dignité humaine, à propos de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », 
JCP éd. G 2005. I. n°23. 142; I. Corpart, « Nouvelle loi sur la fin de vie : début d'un changement, commentaire 
de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie », droit de la famille 
2005, étude 14. 

636 C. Cheval, W. Hannecart-Weyth, « Mandat de protection future : c’est maintenant ! », Dr. et patrim. 2014. 
n°238 ; G. Calvet, H. Fabre, « Protection de la personne vulnérable, le recours au mandat pour soi et pour 
autrui », JCP éd. N. 27 avril 2012, n°17, 1194. 

 : par 

exemple, le refus de l’acharnement thérapeutique, la délivrance de soins palliatifs, sont 

déjà prévus par la loi. D’autant plus que ces directives supposent des connaissances 

médicales pointilleuses, que la majorité des personnes n’ont pas. Pour que les directives 

anticipées soient valables, elles doivent faire l’objet d’un écrit, datées, signées, 

authentifiées en précisant le nom, prénom et date de naissance de leur auteur. Elles 

doivent être facilement accessibles; elles peuvent être conservées dans le dossier d'un 

médecin de ville ou du médecin traitant, dans le dossier médical du patient en cas 

d'hospitalisation, par l'auteur lui-même ou par la personne de confiance, par un membre de 

la famille ou par un proche. Depuis la loi de 2016, le médecin doit informer ses patients de 

la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. Le médecin est 

obligé de s’informer de l'existence éventuelle de ces directives. Les directives anticipées 

de fin de vie s’imposent désormais au médecin, sauf en cas d’urgence vitale, et sauf 

lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation 

médicale, tandis qu’avant la loi de 2016, elles n’avaient qu’une simple valeur 
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consultative637

225. Plan. Nous envisagerons d’abord si le mandat de protection future peut servir 

de support pour contractualiser la fin de vie (1), puis ensuite, nous observerons que cela 

peut engendrer certaines difficultés dans la pratique (2).  

. Par ailleurs, avant la loi de 2016, les directives anticipées de fin de vie ne 

pourraient être prises en compte que si elles avaientt été rédigées ou prolongées par 

l'apposition d'une signature moins de trois ans avant l'inconscience du patient. Désormais 

cette condition de durée de validité des directives anticipées est supprimée.  Les directives 

anticipées pourront notamment être enregistrées au sein d’un registre national. 

 

1. Le mandat de protection future : un outil indispensable 
pour la contractualisation de la fin de vie ? 

 

226. Le silence législatif. Même si le législateur n’envisage pas de combinaison 

possible entre le mandat de protection future et les directives anticipées de fin de vie, 

« alors que le mandat peut être mis en œuvre en situation de fin de vie »638, est-ce qu’il 

aurait été opportun de le prévoir ? Le mandat aurait pu être « un instrument privilégié »639

                                                             

637 V. notamment sur ce point : C. Glasson, « Le mandat de protection future : des dispositions conventionnelles 
pour la fin de vie », RDSS 2009.890. 

638 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 2009, n°5, p. 875 et s. 

639 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
article précité. 

 

pour la rédaction de ces directives. Certains pensent qu’il pourrait être utile de faire un 

lien entre les directives anticipées de fin de vie et le mandat de protection future, 

essentiellement pour deux raisons : d’abord, c’est qu’il convient d’envisager ces 

interrogations lors de la rédaction du mandat de protection future, ensuite, c’est qu’elles 

s’appliquent toutes les deux en même temps, c’est-à-dire lorsque la personne n’est plus en 
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état de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat de protection future est une avancée 

décisive pour l’organisation conventionnelle de fin de vie, « tel le laboureur de la fable, 

sent sa mort prochaine, peut désormais prendre un certain nombre de dispositions 

d’ordre patrimonial ou extrapatrimonial destinées à lui assurer, dans les limites de la loi, 

une fin de vie conforme à ses directives. Plaçant ainsi la fin de sa vie sous administration 

contractuelle, l’individu se remet entre les mains des personnes choisies, auxquelles il a 

donné des instructions consignées dans un acte juridique écrit » 640 . L’institution du 

mandat de protection future s’inscrit dans un mouvement qui tend à contractualiser la fin 

de vie641. Nous envisagerons les difficultés pratiques d’une articulation entre les directives 

anticipées de fin de vie et le mandat de protection future, avant et après la loi du 2 février 

2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes de fin de vie642

 

.  

2. Difficultés pratiques d’une articulation entre les 
directives anticipées de fin de vie et le mandat de 
protection future 

 

227. Plan. Nous envisagerons les difficultés pratiques d’une articulation entre les 

directives anticipées de fin de vie et le mandat de protection future, avant (a) et après (b), 

la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 

de fin de vie643

                                                             

640 C. Glasson, « Le mandat de protection future : des dispositions conventionnelles pour la fin de vie », article 
précité. 

641  C. Levesque-Glasson, La contractualisation interne (normativité contractuelle et pluralisme juridique), 
thèse Montpellier I, 2000. 

642 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie. JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 

643 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 

. 
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a. Avant la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes de fin de vie644

 

 

228. Validité, conservation, des directives anticipées de fin de vie. S’il semble 

que le mandat de protection future soit l’occasion idéale pour exprimer certaines 

directives à ses proches, sur le plan pratique, certaines difficultés pouvaient surgir dans ses 

« conditions légales de validité et de conservation »645. La formulation que requiert les 

directives anticipées de fin de vie se concilie mal avec le mandat de protection future. Ces 

deux actes juridiques n’ont pas la même force obligatoire. Les directives anticipées en 

sont pratiquement dépourvues. Elles sont révocables à tout moment D’autant plus, elles 

deviennent caduques si elles n’ont pas fait l’objet d’une actualisation tous les trois ans dès 

lors que « leur auteur n’est pas en situation de sombrer dans l’inconscience »646. L’équipe 

médicale n’est tenue par les directives anticipées de fin de vie, qu’à la condition qu’elles 

aient été établies moins de trois ans avant que la personne ne puisse plus pourvoir seule à 

ses intérêts. Elles sont valables trois ans. Ainsi, dans le mandat de protection future, le 

mandant serait obligé de rédiger un nouveau mandat avec les nouvelles directives tous les 

trois ans ou lors de la révocation, et à la condition que le mandat de protection future n’est 

pas pris effet. Toutefois, il est possible de prévoir que les directives anticipées de fin de 

vie pourront être mentionnées, ou même annexées au mandat de protection future, sans 

qu’elles y soient complètement intégrées. D’autant plus qu’en procédant de la sorte la 

communication aux médecins de ces directives sera facilitée. Toutefois, la loi du 2 février 

2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie647

                                                             

644 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 

645 F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions 
du Code de la santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », 
RDSS 2009, p. 875 et s. 

646 G. Raoul-Cormeil, « Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou 
l’intérêt de la famille », Les Petites Affiches, 3 juin 2014, n°110, p. 143 et s., spéc. n°15. 

, a 

647 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 
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modifié les directives anticipées de fin de vie. Est-ce que pour autant, nous pouvons 

envisager son articulation avec le mandat de protection future, sans que cela se heurte à 

des difficultés pratiques ? 

 

b. Après la loi du 2 février 2016 créant des nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes de fin de vie648

 

 

229. Révocation et révision des directives anticipées de fin de vie. Alors qu’avant 

la loi du 2 février 2016649

                                                             

648 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 

649 L. n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie, précitée. 

, les directives anticipées de fin de vie n’avaient qu’une valeur 

consultative, désormais elles s’imposent au médecin. Tout comme le mandat de protection 

future, elles ont force obligatoire. Par ailleurs, la condition de validité des directives a 

disparu. En revanche, elles sont toujours révocables à tout moment et par tous moyens, 

mais elles sont aussi révisables. Cette révocation et cette révision des directives anticipées 

de fin de vie ne pourraient se réaliser qu’avant la prise d’effet du mandat de protection 

future et dans les mêmes formes. Si le législateur de 2016 a modifié les directives 

anticipées de fin de vie nous constatons que son articulation avec le mandat de protection 

future peut parfois se heurter à des difficultés en raison de la révocation et de la révision à 

tout moment et par tous moyens des directives anticipées. 
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Conclusion du chapitre  

 

230. Un pouvoir de représentation restreint. Le mandat de protection future peut 

s’étendre à la protection de la personne. Or au terme de cette étude un constat s’impose : 

les pouvoirs du mandataire de protection future sur la personne du mandant ne sont pas 

aussi étendus qu’on pourrait l’imaginer. Les pouvoirs du mandataire sont encadrés. Nous 

avons limité nos propos aux actes familiaux et médicaux. Les actes familiaux nécessitant 

un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à représentation. En 

revanche, la réalisation d’actes médicaux peut être attribuée au mandataire de protection 

future, mais sous réserve des limites posées par le législateur. Dans un premier temps les 

pouvoirs du mandataire sont restreints par les règles relatives au statut personnel du 

majeur. Si le Code de la santé publique envisage l’intervention d’un représentant légal 

alors ce sont les dispositions de ce Code qui s’appliquent. En revanche, les missions que le 

Code de la santé publique confie au tuteur ou à la personne de confiance peuvent être 

étendues au mandataire de protection future lorsque c’est expressément prévu par le 

mandat. Le mandataire peut disposer d’un pouvoir de consentir dans ces domaines. Si ce 

n’est pas prévu c’est le régime primaire impératif du Code civil qui s’applique. Il s’agit 

d’actes trop personnels pour que tous les actes touchant à la personne soient attribués au 

mandataire. Il faut réserver une sphère d’intimité au mandant. Il apparaît que « le mandat 

de protection future n’est pas à proprement parler un mandat en matière personnelle »650. 

Dans cette perspective, le mandat de protection ne s’apparente qu’à un « un système de 

représentation autonome, mais pas davantage »651. Si l’on admet un tel schéma d’analyse, 

un constat rassurant demeure : le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes a 

encore des beaux jours devant lui652

                                                             

650 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008. 307. spéc n°8. 

651 N. Couzigou-Suhas, « Le mandat de protection future », Defrénois, 30 avril 2006, n°8, p. 633 et s. 

652 C. Lequillerier, « Le mandat de protection future et la personne de confiance : vers une consécration d’un 
consentement substitué en matière médicale ? », Gaz. Pal. 7 juin 2007. 32. 

. 
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 Conclusion du titre 2 
 

231. Une mesure de protection aux différentes apparences. L’étendue de la 

mission confiée au mandataire de protection future peut s’avérer extrêmement variée. 

Chaque individu est différent, son patrimoine aussi. Entre ces deux extrémités, différentes 

sortes de mandats existent. La protection est « cousu-main ». Le mandat de protection 

future instaure une protection en amont de l’inaptitude qui permet au mandant de prévoir 

le pouvoir de représentation qu’il souhaite attribuer au mandataire, tant sur le plan des 

intérêts patrimoniaux, que des intérêts extrapatrimoniaux. Cette démarche en deux temps 

était nécessaire. La protection des biens du mandant peut être empreinte de liberté 

contractuelle selon la forme du mandat. En revanche, l’attribution de pouvoirs au 

mandataire concernant la matière personnelle ne diffère pas de la forme du mandat, bien 

qu’ils puissent se trouver fortement limités. Toutefois, prévoir l’avenir c’est difficile. Mais 

le fait d’anticiper une altération de ses facultés personnelles, c’est aussi sans doute se 

préparer à mieux l’accepter. Henri Bergson constatait que, « l’habituel défaut de l’homme 

est de ne pas prévoir l’orage par beau temps ». Or, désormais le mandat de protection 

future permet au mandant d’anticiper tous les différents événements qui pourraient 

jalonner sa vie. Il convient pour le mandant d’être un bon météorologue ! 
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Conclusion de la première partie 
 

232. L’identification du mandat de protection future nous a conduit à nous 

interroger sur le mécanisme à l’œuvre au sein de cet acte juridique. Que le mandat de 

protection future soit conclu pour « soi-même » ou « pour autrui », il apparaît que la 

représentation est parfaite. Dans cette perspective, nous avons déterminé dans une analyse 

inédite la date de naissance des obligations653

  

, mettant en œuvre le mécanisme de la 

représentation si naissance il y a. En ce sens, la représentation n’est pas certaine. 

L’approche du Professeur Ancel que nous avons retenu et appliqué au mandat de 

protection future va à l’encontre de la doctrine classique, mais il nous paraît qu’une telle 

théorie permet une lecture uniforme de la naissance des obligations dans le mandat de 

protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Ensuite, il a été 

montré ce sur quoi porte la représentation, permettant au mandant de prévoir 

préalablement l’étendue du pouvoir de représentation qu’il souhaite attribuer au 

mandataire. Il apparaît alors que le mandat de protection future doit être le fruit d’une 

longue réflexion et de maturation. Il est toutefois regrettable que la détermination des 

pouvoirs du mandataire tant au plan des intérêts patrimoniaux, que des intérêts 

extrapatrimoniaux, ne soit pas clairement défini par le législateur. C’est ainsi que nous 

avons tenté d’y apporter plus de lisibilité. Au niveau patrimonial le mandataire dispose de 

plus de pouvoirs dans le mandat notarié. Tandis que dans le mandat sous seing privé les 

pouvoirs du mandataire sont plus limités. En revanche, au plan personnel les pouvoirs du 

mandataire sont strictement encadrés, peu importe la forme du mandat. Si l’identification 

du mandat de protection future est parfois porteuse d’analyses inédites, il convient 

désormais de résoudre la question du régime juridique du mandat de protection future 

(Partie 2). 

                                                             

653 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ., 1999. p.771 et s. 
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2ème partie : Le régime juridique du 
mandat de protection future 

 

233. Transposition au mandat de protection future pour autrui et précisions 

importantes sur le vocabulaire employé654. Nous avons vu que de(s) parent(s) peuvent 

conclure un mandat de protection future non pour eux-mêmes mais pour leur enfant. Il 

doit obligatoirement être conclu sous forme notariée. Toutefois, il semblerait que la 

représentation s’envisage dans la relation mandataire/enfant-bénéficiaire. Le « mandant » 

(le(s) parent(s)) n’en est pas un en réalité, puisqu’il se contente de désigner le mandataire 

en fixant les modalités de la représentation. Ensuite, le mandataire va agir au nom et pour 

le compte de l’enfant-bénéficiaire. Le mandataire représente l’enfant. C’est l’enfant « le 

mandant ». L’enfant s’est substitué au(x) parent(s). Les raisonnements qui suivent peuvent 

être transposés au mandat de protection future « pour autrui » en tenant compte de ces 

particularités. Au stade de la conclusion du mandat de protection future, c’est le(s) 

parent(s) (or en réalité ce n’est pas un « mandant ») qui intervient jusqu’à la prise d’effet. 

Ils pourront notamment modifier et révoquer le mandat. Dans le mandat de protection 

future « pour soi-même » c’est le mandant qui intervient. A partir de la prise d’effet du 

mandat de protection future « pour autrui », le « mandant » c’est l’enfant-bénéficiaire. Il 

s’est substitué aux parent(s)655

234. La difficile combinaison de plusieurs règles de droit. Le mandat de 

protection future est soumis à plusieurs règles de droit qu’il faut combiner : les règles du 

droit commun du mandat auxquelles l’article 478 du Code civil renvoie très explicitement 

(régime spécial)

. C’est lui qui va profiter directement des effets de l’acte.  

656

                                                             

654 Conf. Supra n°71. 

655 C’est comme si c’était l’enfant bénéficiaire qui avait conclu l’acte, même si jusqu’à la prise d’effet du mandat 
de protection future ce sont les parents qui interviennent. 

656 C. civ. Art. 478 qui renvoie aux règles du mandat de droit commun.  

, les dispositions propres au mandat de protection future (régime très 
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spécial)657. Il s’agit ici d’un cumul, sauf le cas où il y aurait une contrariété entre les règles 

du mandat de protection future et celles du mandat de droit commun. Il ne faut pas aussi 

omettre d’appliquer : la théorie générale du droit des contrats, certaines dispositions 

générales applicables aux mesures de protection juridique des majeurs, les règles du Code 

de procédure civile. Les conséquences de l’application de ces règles ne sont pas toujours 

les mêmes et leur inspiration est parfois différente 658 . Ainsi, nous serons amenés à 

constater qu’il existe parfois des contradictions non négligeables entre ces règles. Le 

mandat de protection future est « une notion hybride »659

235. Un renvoi naturel par le législateur au mandat traditionnel… Le mandat de 

protection future est une mesure conventionnelle de protection, ainsi le législateur à 

naturellement renvoyé vers le régime juridique du droit commun du mandat. Le mandat de 

droit commun est constitué de vingt-six articles qui composent le titre XIII du livre III du 

code civil

.  

660. Il a pour trait caractéristique l’amitié, même si avec son développement dans 

de nombreux secteurs économiques, ce contrat s’est professionnalisé661. Le mandat de 

protection future semble renouer avec cette idée originelle qui veut que le mandant 

choisisse son représentant en fonction des liens d’amitié qui les unis afin d’accomplir un 

ou plusieurs actes juridiques qui produiront ses effets à l’égard du représenté dans le 

mandat « pour soi-même » ou du tiers-bénéficiaire dans le mandat « pour autrui ». Le 

législateur s’est efforcé d’offrir un régime spécial au mandat de protection future en raison 

de la particularité de la matière, mais il a aussi renvoyé au droit commun du mandat662

                                                             

657 C. civ. Arts. 477 à 494. Ces dispositions sont complétées par des dispositions réglementaires. 

658 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°813. 

659 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 2011, I, n°11; JCP 2011. 416, n. N. Peterka. 

660 C. civ. Arts. 1984 à 2010. 

661 Mandat de l’agent commercial, mandat de l’agent immobilier,… 

662 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°5. 

.  
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236. Mais un renvoi confus. En utilisant la technique du renvoi, « le législateur 

n’aurait-il pas bien malgré lui opéré une remise en cause de la théorie générale du 

mandat ? »663. Certaines ambigüités664 doivent être relevées. Outre quelques contrariétés 

entre les textes spéciaux et le droit commun du mandat, une importante entorse réside, au 

niveau de sa prise d’effet et de la révocation. Autant de différences qui nous permettent de 

penser que le renvoi opéré par le législateur aux règles juridiques du mandat de droit 

commun n’est pas cohérent665

237. Un choix confortable. Malgré un grand nombre d’incompatibilité, nous 

pensons que dans un souci de simplicité le législateur s’est naturellement orienté vers le 

régime juridique du mandat de droit commun. Il est permis de penser que dans la pratique 

on aurait plus facilement tendance à se raccrocher à un régime juridique connu par les 

juristes et qui a déjà fait ses preuves, plutôt qu’à quelque chose d’inédit. Un outil qui n’a 

pas d’équivalent sur la scène juridique peut être confronté à une mise en place plus lente. 

Or, nous pensons et il semblerait que pour l’heure, le mandat de droit commun ne prend 

pas en compte cet élément de prévention qui s’affirme pleinement dans le mandat de 

protection future. C’est ce qui fait la spécificité du mandat de protection future.  

. Il y a un trop grand nombre de contrariétés manifestes 

entre le mandat de protection future et le mandat traditionnel. Cela nous permet une fois 

de plus de souligner les insuffisances de la technique du renvoi, qui rend l’accessibilité 

aux textes difficiles lorsqu’une personne est dépourvue de culture juridique, mais surtout 

s’il existe des incompatibilités entre les différents textes. 

 

 

                                                             

663 A.-C. Chiariny-Daudet, « Les nouvelles représentations de la volonté en droit de la famille », Les Petites 
Affiches, 28 novembre 2007, n°238, p. 6 et s. spéc. n°5 

664 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, n°17, p.1133 et s. 

665 C. Civ. Art 478. 
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238. Plan. Cela nous conduit à nous interroger sur le rôle des parties dans le mandat 

de protection future (titre 1). Par ailleurs, il apparaît que même s’il s’agit d’une mesure 

conventionnelle de protection le juge pourra intervenir (titre 2).  

 

Titre 1 : Le mandat de protection future et les parties 

 

Titre 2 : Le mandat de protection future le juge et ses ouvertures 

  



 

225 

 

Titre 1 : Le mandat de protection future 
et les parties  

 

239. Mandat notarié. « Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est 

reçu par un notaire choisi par le mandant »666. Le notaire rédige avec soin ses pouvoirs. 

L’Assemblée nationale avait exigé qu’un second notaire intervienne667, comme en matière 

de renonciation anticipée à l’action en réduction 668 , mais cette condition est apparue 

inutile à la commission des lois du Sénat, les intérêts des deux parties n’étant pas en 

opposition669

                                                             

666 C. civ. Art. 489 al. 1er « 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 ». 

667 Le recours à deux notaires aurait certainement eu pour effet d’augmenter le coût du mandat de protection 
future et de réserver son utilisation aux patrimoines très importants. 

668 Le parallèle avec le pacte successoral n'apparaît pas établi : la renonciation à la réserve héréditaire est un acte 
très grave dans lequel une personne accepte par avance d'être déshéritée au profit d'un tiers. Cette perte d'un droit 
a un caractère suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse retenir deux notaires. Or le mandat de protection 
future n'entraîne pas la perte de droits, mais organise la responsabilité de celui qui aura mission de représenter 
une personne lorsque ses facultés seront atteintes et de veiller sur ses intérêts. S'il fallait faire une comparaison, 
le mandat de protection future devrait être rapproché, toutes proportions gardées, du mandat à effet posthume. Il 
s'agit en effet d'organiser, en parfaite connaissance, la gestion de ses biens pour le jour où on ne sera plus en état 
de la faire. La réforme des successions, qui a créé le mandat à effet posthume, a prévu l'application du droit 
commun de l'acte authentique pour recevoir ce mandat, c'est à dire un seul notaire. 

669 V. Rapport H de Richemont, p 68. Par ailleurs, les termes de l'article 489 du Code civil et l'esprit de la loi 
nous semblent exclure la possibilité de faire recevoir l'acte par un clerc habilité, bien que l'article 10 de la loi du 
25 ventôse an XI (loi contenant organisation du notariat) ne mentionne pas cette exclusion. 

. Le choix du notaire est laissé à l’appréciation du mandant. Le mandataire 

doit accepter le mandat par acte authentique pour respecter le parallélisme des formes, soit 

en intervenant à l’acte, soit en acceptant le mandat par acte séparé. Le greffier du tribunal 

d’instance devrait donc se refuser à viser le mandat si le mandataire désigné ne lui 

produisait pas un acte notarié. Cette acceptation ne pourrait résulter d’un acte sous seing 

privé, d’une simple lettre, ni être tacite et résulter, comme dans le droit commun, de la 

simple exécution du mandat. En pratique, il sera plus simple que le mandat et son 

acceptation soient réunis dans un seul acte. En revanche, rien n’empêche que le 
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mandataire soit représenté. Le notaire est rémunéré 670 . Le notaire doit faire prendre 

conscience au mandant (et les parent(s)) des conséquences de son acte et des pouvoirs 

qu’il désire transmettre. Pour certains 671 , le mandat notarié est le meilleur garant 

d’ensemble des intérêts patrimoniaux du mandant. Les effets du mandat authentique sont 

démultipliés parce que la forme notariée est plus exigeante. Le notaire doit vérifier 

l’identité et la capacité du mandant. Le mandant peut bénéficier de la présence du conseil 

éclairé et responsable du notaire, qui le guidera dans ses choix, conservera mémoire au 

rang de ses minutes de son écrit672, puis lui donnera force exécutoire. Si l’on veut observer 

le mandat de protection future dans ses grandes largeurs, il sera forcément notarié673. 

L’intervention du notaire présente d’autres avantages : d’une part, l’acte notarié est le seul 

à prévoir des actes de disposition à titre onéreux, d’autre part, lorsque le mandat notarié 

s’appliquera, c’est au notaire que le ou les mandataires devront rendre compte de leur 

mission. Par ailleurs,  en utilisant la forme notariée il n’y a pas de risques que le mandat 

soit perdu car il reste détenu par le notaire et comme tout acte authentique il est reçu en 

minute. A l’inverse, la perte du mandat sous seing privé peut être catastrophique. Elle 

obligera le plus souvent à établir un nouveau mandat. Encore faut-il qu’entre temps, le 

mandant ne soit pas devenu incapable. Le notaire a la possibilité de délivrer des copies 

authentiques du mandat. Cela peut s’avérer être utile pour le mandant car il pourra être 

établi en plusieurs exemplaires destinés aux différents interlocuteurs susceptibles d’être 

concernés674

                                                             

670 Décr. n°2008-296 du 31 mars 2008 portant fixation du tarif des notaires. JORF n°0078 du 2 avril 2008, p. 
5536, texte n°27. La rémunération du notaire pour l’établissement du mandat est fixée à 30 unités de valeur (soit 
30 x 3.65 € = 109.50 €). En cas d’acceptation par acte séparé, l’établissement de l’acte d’acceptation est fixé à 15 
unités de valeur. A ce coût il faut ajouter 125 € de droit d’enregistrement et d’éventuels honoraires si un travail 
particulier de recherche est effectué 

671 P. Carli, « Exactitude et probité : le mandat notarié de protection future, instrument de la pérennité de gestion 
de patrimoine », JCP éd. N. 10 juillet 2009, n°28, 1233; J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future 
(2°partie) », Revue Juridique Personnes et Famille, 1er septembre 2007, n°9, p. 8-13. 

672 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1 : admission de la publicité du mandat de protection future, ce qui devrait 
faciliter la prise de connaissance de cette mesure par les personnes qui entourent le mandant. 

673 C. civ. Art. 490 : mandat exprès et mandat conçu en termes généraux. 

. La suprématie de l’acte authentique est évidente. Il allie sûreté et souplesse 

674 Banquier, agent immobilier, services administratifs,… 
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d’utilisation. Lors de l’élaboration du projet de loi du mandat de protection future, il avait 

été retenu à l’origine qu’il devait être consenti uniquement en la forme authentique. 

D’autant plus que les caractéristiques particulières de ce mandat y ajoutent un intérêt 

certain675. Le Conseil économique et social676 ainsi que l’Union nationale des associations 

familiales avaient précédemment pris position dans ce sens. Selon Anne Caron-Déglise, 

Magistrate, un tel mandat devrait être notarié plutôt que sous seing privé ou contresigné 

par un avocat, car « seul le notaire, en raison des obligations inhérentes à son statut, offre 

les garanties suffisantes pour notamment vérifier l’aptitude du mandant à signer »677. 

L’Université se joint aussi à ce point de vue en parlant de la forme « supérieure » du 

mandat de protection future notarié, par opposition à la forme « inférieure » (qui 

comprend le mandat de protection future sous seing privé contresigné par un avocat ou 

établi selon le formulaire officiel)678. Le choix final du législateur se conçoit cependant et 

les notaires eux-mêmes, dans leur rapport du Congrès à Strasbourg en mai 2006, l’avaient 

admis679

                                                             

675 Une telle proposition aurait réservé le monopole de l’acte authentique. Il avait été retenu que, le mandat de 
protection future est un acte grave, puisqu’il consiste à dessaisir l’autorité judiciaire au profit d’un mandataire. 
Ensuite, il comporte un domaine élargi car il peut porter tant sur le patrimoine que sur la personne. Enfin, il 
s’agit d’un cas d’application singulier, l’exécution du mandat étant lié à l’altération des facultés personnelles du 
mandant. Il s’agissait surtout d’une précaution animée par le souci de protéger le mandant, en lui permettant de 
recevoir toutes les informations nécessaires, d’être conseillé, ainsi que de conférer au mandat tous les avantages 
de l’acte authentique. Mais une telle proposition n’a pas eu le résultat escompté. Une telle idée ne pouvait pas 
prospérer avec l’esprit même du mandat de protection future, qui est de conférer un espace de liberté au 
mandant. La réflexion autour de la forme s’est poursuivie au cours des débats parlementaires, plusieurs 
amendements, réunissant tous les courants politiques ayant été présentés pour souhaiter uniquement la forme 
authentique. V. J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (2°partie) », article précité. 

676 Rapp. CES 2006, Réformer les tutelles, 13 sept. 2006 : « notre assemblée affirme sa préférence pour un acte 
notarié, ce qui suppose que ce type d’acte puisse être réalisé selon un barème national et à des conditions 
tarifaires accessibles à tous ». 

677 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, Revue Juridique Personnes et Famille, 
1er avril 2011, n°4, p. 11-12, « La Cour de cassation valide la mise à l’écart d’un mandat de protection future, ou 
comment concilier protections judiciaires et conventionnelles des majeurs vulnérables ? » n. A. Caron-Déglise. 

678 J.-J. Lemouland, D. Noguero et J.-M. Plazy, « Chronique de droit des majeurs protégés », D. 2010, p. 
2115.  

679  102e Congrès des Notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg 21-24 mai 2006, 
Manchecourt : Maury-Imprimeur, 2006, spéc. n°3104. 

. Que le mandat soit notarié ou sous seing privé contresigné par un avocat, nous 

considérons que le mandat sera rédigé par deux professionnels responsables (sauf si le 
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mandant décide d’opter pour le formulaire). Ils auront en principe préalablement informé 

le mandant des conséquences d’un tel acte. C’est ainsi que cela nous permet désormais de 

nous intéresser à la forme sous seing privé. 

240. Mandat sous seing privé. Il s’agit d’ « une forme simple, répondant à un 

contexte simple. Elle ne sera cependant pas anodine »680. Lorsque le mandat de protection 

future est établi par acte sous seing-privé, il est « daté et signé de la main du 

mandant » 681 . Le mandant ne peut donc se faire représenter. Le mandataire appose 

également sa signature qui vaut acceptation 682 . Il sera recommandé au rédacteur du 

mandat d’être exhaustif dans le contenu du mandat afin qu’il soit le plus opérant possible. 

Un simple mandat sous seing privé, rédigé rapidement, avec des pouvoirs indéfinis, 

imprécis, risquerait d’être un projet avorté, car il serait insuffisant pour la protection du 

mandant et cela nécessiterait un retour aux mesures judiciaires de protection. Il existe 

plusieurs formes spécifiques au mandat sous seing privé. Les parties peuvent opter, soit 

pour le modèle défini par décret 683, soit faire contresigner par un avocat le texte du 

mandat, établi, on le suppose, avec le conseil de cet avocat684. L’avocat étant comme les 

autres professionnels de la consultation juridique tenu à une obligation de conseil quant à 

l’efficacité de l’acte 685 . Ainsi, le mandat sous seing privé peut faire l’objet d’une 

déclinaison686

                                                             

680 102e Congrès des Notaires de France, Les personnes vulnérables, Précité spéc. n°3105. 

681 C. civ. Art. 492 al. 1er « 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 ». 

682 C. civ. Art. 492 al. 2 « Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature ». 

683 Décr. n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. 
JORF n°0280 du 2 décembre 2007 p. 19542. Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 qui prévoit un nouveau 
modèle de mandat de protection future sous seing privé. JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte 
n°14. 

684 N. Forgeard, M.-C. Levillain, « Mandat de protection et pratique notariale, cas pratique », Defrénois, 15 
mars 2008, n°5, p. 529. 

685 P. Carli, « Exactitude et probité, le mandat notarié de la protection future, instrument de la pérennité de 
gestion du patrimoine », JCP éd. N. 10 juillet 2009, n°28, 1233. 

. Dans l’hypothèse où un notaire ou un autre professionnel interviendrait à 

686 Le projet de loi déposé à l’origine par le gouvernement imposait que le mandat de protection future sous seing 
privé soit, comme un testament, écrit, daté et signé par le mandant et, en outre, contresigné par deux témoins 
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l’acte, alors cela ne dispenserait pas pour autant du contreseing par un avocat. Les notaires 

peuvent être amenés comme en matière de testament à être consultés sur un projet de 

mandat sous seing privé. Ils peuvent participer à son élaboration en conseillant les parties. 

Comme tout acte sous seing privé, le mandat doit faire l’objet d’un enregistrement afin 

qu’il acquiert date certaine687. Le mandat contresigné par un avocat, doit être daté, signé 

de la main du mandant. Toutefois, la loi n’impose pas qu’il soit rédigé par lui : il peut être 

dactylographié. Bien que l’avocat puisse apporter tous ses conseils et toutes les 

informations utiles au mandant sur la portée de l’acte, le principe de l’autonomie de la 

volonté du mandant doit être pleinement respecté : le mandant dûment éclairé, fixera 

comme il le souhaite les pouvoirs du mandataire sous réserve des limites fixées par le 

législateur 688 . Le mandataire doit accepter le mandat en y apposant sa signature. 

Toutefois, le mandat contresigné par l’avocat ne permet pas de produire les mêmes effets 

que le mandat conclu par acte authentique, ni même d’acquérir date certaine. Pour Le 

Professeur Jamin 689

                                                                                                                                                                                              

(projet du Code civil, Art. 486 al. 1er). Il permettait d’échapper au caractère manuscrit du mandat s’il était 
enregistré par un notaire ou contresigné par un avocat avant d’être déposé chez un notaire. L’Assemblée 
nationale puis ensuite le Sénat ont modifié ce texte et dans la perspective de garantir la qualité du contenu du 
mandat de protection future, l’article 492 du Code civil exige que ce mandat soit contresigné par un avocat ou 
établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat. Le parlement a estimé que le recours à deux témoins 
n’offrait pas de garantie quant à la qualité juridique du mandat. V. sur ce point : J. Massip, « Le mandat de 
protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11-30. 

687 C. Civ. Art. 1328 « Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été 
enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est 
constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ». V. 
Art. 1377 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations (JORF n°0035 du 11 févier 2016 texte n°26) : « L'acte sous signature privée n'acquiert 
date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour 
où sa substance est constatée dans un acte authentique ». L’article 1377 de l’ord. simplifie la rédaction de 
l’article 1328. 

688 C. civ. Art. 493. 

689 C. Jamin, « Mandat de protection future et contreseing de l’avocat : une préfiguration de l’acte sous signature 
juridique ? », D. 2007, p. 1004. 

, « leur statut, leur compétence et la responsabilité civile qu’ils 

assument devraient aujourd’hui permettre aux avocats de ne pas seulement contresigner 

des actes qui demeureront de toute façon des actes sous seing privé aux effets juridiques 

limités, ce qu’ils peuvent faire en toute hypothèse en dehors même d’une autorisation 
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légale, mais de contresigner des actes qui, du fait de contreseing, pourraient au moins 

disposer d’une force probatoire supérieure aux simples actes sous seing privé ». Il est 

souhaitable d’encourager la reconnaissance de la profession, c’est pourquoi il est 

régulièrement évoqué l’insertion dans le Code civil d’un paragraphe réservé à « l’acte 

sous signature juridique » 690  entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé. C’est 

désormais chose faite ! L’article 1374 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

consacre l’acte sous signature privée contresigné par avocat 691 . A côté du mandat 

contresigné par un avocat, le mandat de protection future peut être établi selon un 

formulaire officiel. Ce modèle a été défini par un décret en Conseil d’Etat692. Dans cette 

hypothèse, le mandat est réalisé sans l’aide d’un avocat. Il doit être annexé au mandat 

proprement dit une notice explicative suivie d’un glossaire, de la reproduction d’un certain 

nombre d’articles du Code civil et de la loi du 5 mars 2007 693

                                                             

690 C. Jamin, « Mandat de protection future et contreseing de l’avocat : une préfiguration de l’acte sous signature 
juridique ? », article précité. 

, documents dont la 

rédaction est fixée par un arrêté. Nous sommes enclins à nous questionner sur la 

compréhension de cet ensemble de documents complexes face à un public qui peut être 

dépourvu de culture juridique. Le modèle propose de faire figurer sur le même formulaire 

la date à laquelle le mandat a été établi par le mandant et sa signature, la signature par le 

curateur si le mandant est en curatelle, la désignation du ou des mandataires, la date à 

laquelle ils ont accepté leur mission et leur signature, la désignation  des personnes 

chargées de contrôler l’activité du ou des mandataires, la date à laquelle elles ont accepté 

691 Art. 1374 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations : « L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties 
ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à 
celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est 
applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». 

692 Décr. n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. 
JORF n°0280 du 2 décembre 2007 p. 19542. Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 qui prévoit un nouveau 
modèle de mandat de protection future sous seing privé. JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte 
n°14. 

693 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid�
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leur mission et leur signature694. Comme il résulte de la notice explicative, le mandat doit 

être établi en au moins deux exemplaires, originaux, l’un conservé par le mandant, l’autre 

remis au mandataire. S’il y à plusieurs mandataires, des originaux supplémentaires 

doivent être établis ainsi qu’un exemplaire supplémentaire pour l’enregistrement du 

mandat à la recette des impôts. Cet enregistrement est vivement conseillé, afin de donner 

date certaine au mandat vis-à-vis des tiers. Le recours à un avocat est souhaitable afin que 

le mandant puisse obtenir les explications utiles et lui proposer un acte beaucoup plus 

simple et adapté à sa situation personnelle695

241. Avant et après la prise d’effet du mandat de protection future. Que le 

mandat de protection future soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », le point de 

départ de la naissance des obligations revêt un réel enjeu, dans la mesure où cela nous 

permet de définir précisément son régime juridique. Nous pensons que l’analyse proposée 

sur la distinction entre la force obligatoire et le contenu obligationnel de la convention par 

le Professeur Pascal Ancel

. Que le mandat de protection future soit 

conclu sous forme notariée ou sous sous seing privé, le rédacteur de l’acte devra être le 

plus rigoureux possible. 

696

                                                             

694 Il va de soi que les dates d’établissement du mandat et celle de son acceptation par les mandataires ou les 
contrôleurs des mandataires peuvent être différentes. 

695 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11-30. 

696 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., 1999, p. 771 et s. 

 et appliquée au mandat de protection future, s’avère 

intéressante pour nos propos lorsqu’il s’agit de rendre compte du régime juridique 

applicable. Tant que le mandat de protection future n’a pas été mis à exécution, les parties 

ne sont tenues que par la norme. Celle-ci va s’imposer aux parties comme s’imposerait à 

elle une norme légale. Dès lors que survient l’un des événements prévus par la norme 

alors il y a naissance des obligations. L’obligation est décalée dans le temps. Nous 

sommes convaincus que cette distinction entre l’obligatoire et l’obligationnel permet de 

mettre clairement en exergue une différence de régime avant et après la prise d’effet du 

mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». A 

cette fin, deux périodes doivent être précisément distinguées : le mandat de protection 
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future entre le jour de sa conclusion et sa prise d’effet (chapitre 1) et le mandat de 

protection future à partir de sa prise d’effet (chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : Le mandat de protection future avant sa prise d’effet 

 

Chapitre 2 : Le mandat de protection future après sa prise d’effet 
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Chapitre 1 : Le mandat de protection future 
avant sa prise d’effet 

 

242. La naissance des obligations suspendue par le contrat de mandat. Le 

mandat de protection future présente la particularité de s’étendre sur la durée. A partir de 

la conclusion du mandat de protection future, autrement dit, une fois que le mandat est 

daté et signé, il peut s’écouler des jours, des mois, et même plusieurs années avant qu’il 

soit mis à exécution. Pendant cette période il ne se passe rien, il faut attendre que les 

conditions du déclenchement du mandat de protection future soient réunies 697. Ainsi, 

pendant cette « période de latence »698

 

, nous considérons que le mandant et le mandataire 

ne seront tenus que par une norme contractuelle qui va s’imposer à eux. Malgré cet état 

latent, la situation respective du mandant et du mandataire avant la prise d’effet du mandat 

de protection future doit faire l’objet de précisions. Aussi, est-ce la raison pour laquelle 

nous opérerons une distinction entre la situation du mandant avant la prise d’effet du 

mandat de protection future (section 1) et la situation du mandataire avant la prise d’effet 

du mandat de protection future (section 2). 

 

 

                                                             

697 C’est d’ailleurs la situation des mandats signés entre la date de publication de la loi et son entrée en vigueur le 
1er janvier 2009. 

698  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie) », 
Defrénois 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s., spéc. n°2. 
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Section 1 : La situation du mandant avant 
la prise d’effet du mandat de protection 

future 
 

243. Toute personne capable. Certaines précisions s’imposent selon que le mandat 

de protection future est conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Dans le mandat 

« pour soi-même », toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet 

d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale peut conclure un mandat de protection 

future699. La personne sous curatelle peut quant à elle conclure un mandat de protection 

future avec l’assistance de son curateur700. Toutefois, nous pensons que la personne sous 

curatelle doit tout de même être dotée d’une lucidité suffisante. Dans le mandat « pour 

autrui », les parents ou le dernier vivant des père et mère ne doivent pas faire l’objet d’une 

mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale701. Toutefois, il convient 

d’opérer une distinction selon que le bénéficiaire du mandat est un enfant mineur ou 

majeur. Lorsque l’enfant est mineur, les parents sont dotés d’un pouvoir de représentation 

légale. Dans le cadre de ce procédé, ils peuvent conclure un mandat de protection future 

pour leur enfant. Lorsque l’enfant est majeur il convient de distinguer deux situations. Soit 

les parents représentent légalement leur enfant (ils sont tuteurs de leur enfant), dans le 

cadre de ce pouvoir, ils peuvent conclure un mandat de protection future qui a pour effet 

de désigner un mandataire qui représentera leur enfant. Soit les parents n’ont pas de 

pouvoir de représentation légale, mais ils assument « la charge matérielle et affective de 

leur enfant majeur »702

                                                             

699 C. civ. Art. 477 al. 1. 

700 C. civ. Art. 477 al. 2. 

701 C. civ. Art. 477 al. 3. 

702 Conf. Supra n°18. 

. C’est en vertu d’un pouvoir de représentation spécial que les 

parents concluent un mandat de protection future pour leur enfant majeur. 
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244.  Etre sain d’esprit. Au-delà de ces précisions, il faut retenir que la capacité 

pour conclure un tel mandat est celle de droit commun. Toute personne physique âgée de 

dix-huit ans accomplis, bénéficie d’une présomption de capacité juridique. Le principe est 

celui de la capacité juridique : « il est capable d’exercer les droits dont il a la 

jouissance »703. On présume que le majeur ou le mineur émancipé est sain d’esprit. Ainsi, 

on suppose que le mandant est sain d’esprit et qu’il peut conclure valablement un acte 

juridique. Le mandat de protection future est un acte juridique, donc, il doit être capable 

de l’accomplir et il ne doit pas être doté d’un trouble mental au moment de sa conclusion. 

L’insanité d’esprit peut être définie comme une altération des facultés mentales 704

245. Formalités relatives à la modification et la révocation avant la prise d’effet 

du mandat de protection future. Tant que le mandat de protection future n’a pas été mis 

en œuvre, le mandant peut en principe le modifier ou le révoquer

. 

L’article 414-1 du Code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain 

d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver, l’existence d’un 

trouble mental au moment de l’acte ». Il s’agit de tout majeur sain d’esprit. Cette exigence 

posée par l’article 414-1 du Code civil reprend celle formulée en matière de libéralité à 

l’article 901 du Code civil « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La 

libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». 

Il apparaît en outre que l’article 414-1 du Code civil n’opère pas une distinction selon la 

nature de l’acte juridique conclu. Il est donc envisageable que soit annulé tous les actes 

juridiques accomplis par l’auteur de l’acte présentant un trouble mental lors de sa 

signature, même s’il n’est pas placé sous une mesure de protection. 

705

                                                             

703 C. civ. Art. 414. 

704 S. Bissardon, Guide du langage juridique, vocabulaire, pièges et difficultés, LexisNexis, 4ème éd., 2013. 

705 C. civ. Art. 489 al. 2 pour le mandat notarié « 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 (…)». , le 
mandat peut être modifié « dans les mêmes formes », c'est-à-dire par acte notarié. Contrairement au mandat de 
droit commun, la révocation n’est pas libre. C. civ. Art. 492 al. 3 pour le mandat sous seing privé « Tant que le 
mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes (…) ».  

. Toutefois, ce principe 

de liberté qui gouverne le mandat, avant sa prise d’effet, est encadré par des exigences de 

forme. Si la nécessité de formalités est bienvenue en théorie, car elles visent à assurer la 
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sécurité juridique des parties en les informant réciproquement de toute modification 

obtenue, il semblerait que leur application en pratique est faiblement convaincante et 

suscite les interrogations706. Par exemple, le législateur admet que la modification doit 

intervenir « dans les mêmes formes »707

246. Le changement de mandataire : un cumul entre modification et révocation 

du mandat. Le législateur opère une nette distinction entre la modification et la 

révocation du mandat qui ne sont pas soumises aux mêmes formalités. Toutefois, pour le 

Professeur Massip une telle distinction n’est pas toujours évidente, dans la mesure où le 

changement de mandataire présente à la fois les caractères d’une révocation du mandat et 

une modification du mandat initial

. Cela implique que si le mandat a été conclu par 

acte authentique la modification devra se faire par acte authentique (la modification du 

mandat de protection future se réalisera dans les mêmes formes que sa conclusion), où 

encore, la loi admet des notifications. En présence d’un mandat notarié, elles peuvent être 

destinées, au mandant, au mandataire et au notaire. Dans le mandat sous seing privé, le 

législateur prévoit que les notifications peuvent être adressées au mandant. Ni le 

mandataire, ni l’avocat qui aurait contresigné le mandat, ne sont en revanche visés ; il en 

est de même pour la personne chargée de contrôler le mandataire. La notification peut être 

source de complications, si par exemple, l’adresse des personnes considérées n’est pas 

connue ou encore si elle a été modifiée. Autant d’interrogations laissées en suspens et 

auxquelles il convient de s’intéresser. 

708

247. Modification et révocation du mandat. Tant que le mandat de protection 

future n’a pas pris effet, le mandant ou les parents peuvent le modifier ou le révoquer. 

. 

                                                             

706 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°66. 

707 C. civ. Arts. 489 al. 2 et 492 al. 3. 

708 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°42 : 
« Le changement de mandataire suppose un cumul des deux formalités : il faudra notifier sa révocation au 
mandataire initialement désigné et établir un nouvel acte notarié qui pourra conserver les modalités prévues 
par le précédent mandat ou en adopter de différentes. Cet acte devra être accepté par acte authentique par le 
nouveau mandataire. Les honoraires dus au notaire en cas de modification du mandat ne sont pas spécialement 
prévus par le décret du 31 mars 2008. Il y a lieu de considérer qu'ils sont égaux à ceux afférents à 
l'établissement du mandat (soit 30 unités de valeur) ». 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE AVANT SA PRISE D’EFFET 

237 

 

Aussi convient-il d’étudier la modification (§ 1) et la révocation (§ 2) du mandat de 

protection future. 

 

§ 1 : Le Pouvoir de modifier le mandat de 
protection future 

 

248. Modification et mandat notarié. La modification, au sens propre, qui consiste 

dans la modification des pouvoirs du mandataire qui lui ont été préalablement attribués, 

doit être réalisée « dans les mêmes formes » que le mandat initial, c'est-à-dire par un acte 

notarié. Est-ce que pour autant la modification doit être établie par le notaire initial ? Dans 

la majorité des cas il est possible de penser que l’acte modificatif sera établi par le notaire 

qui a établi l’acte initial. Cependant, nous pensons que rien ne semble empêcher à ce que 

cet acte modificatif soit reçu par un autre notaire. En revanche, nous ne partageons pas 

l’analyse de Maître Casey et Maître Combret, pour qui, il paraît évident que la 

modification sera faite devant le même notaire que lors de l’établissement du mandat de 

protection future, admettre le cas contraire serait une source de contentieux dans 

l’exécution du mandat709

249. Modification et mandat contresigné par un avocat. Tant que le mandat de 

protection future n’a pas pris effet, la modification se réalisera « dans les mêmes formes » 

que le mandat initial, c'est-à-dire par acte sous-seing privé contresigné par un avocat. 

Nous ne pensons pas qu’il soit indispensable que l’acte modificatif soit obligatoirement 

contresigné par l’avocat initial. Le mandant peut faire appel à un autre avocat. 

. Toutefois, il est envisageable que le notaire choisi à l’origine 

peut être dans l’impossibilité de dresser cet acte modificatif (il peut ne plus exercer ses 

fonctions, il peut être décédé, ou encore le mandant peut être en conflit avec celui-ci...).  

                                                             

709 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Revue Juridique Personnes et Famille 
2007, n°9. 
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250. Modification et mandat établi selon le formulaire officiel. En cas de 

modification, un nouveau mandat sur le formulaire officiel prévu par décret viendra se 

substituer au premier mandat et devra faire l’objet d’une notification au mandataire et au 

contrôleur. Il devra être établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de mandataires, 

plus le mandant, ainsi que le cas échéant pour l’enregistrement à la recette des impôts. Le 

mandant conserve un exemplaire et le(s) mandataire(s) conserve(nt) l’autre. A la fin du 

formulaire il est précisé que, « le présent mandat annule tout mandat de protection future 

fait antérieurement »710

251. Effets de la modification sur la norme contractuelle. Tant que le mandat de 

protection future n’a pas pris effet, le mandant garde le pouvoir de le modifier. Il a été 

libre de déterminer le contenu initial du mandat, en conséquence, il est libre d’y apporter 

des modifications. Tant que le mandat de protection future n’a pas été mis à exécution, le 

mandant peut prévoir une modification des pouvoirs du mandataire, au sens propre du 

terme, en cas de changement de situation. Toutefois, si l’on admet le principe même de la 

modification du contenu du mandat, se pose la question de la mise en œuvre de la 

modification. La modification du contenu du mandat, met en œuvre une procédure qui 

sera identique selon que nous soyons en présence d’un mandat de protection future conclu 

« pour soi-même » ou « pour autrui ». C’est la force obligatoire du contrat (autrement dit 

la norme contractuelle) qui organise et cadre explicitement les modalités de la 

modification des pouvoirs. Le mandat de protection future a la spécificité de s’étendre sur 

la durée. Nous avons constaté que les obligations ne naissent pas au jour de la conclusion 

du mandat, mais elles sont décalées dans le temps. La modification de la norme 

contractuelle peut entraîner une modification du contenu à naître. Cette modification joue 

pour l’avenir. Par ailleurs, la modification de la norme contractuelle nécessite-t-elle 

l’acceptation du mandataire ? Le législateur est resté silencieux sur ce point.  

. 

252. Plan. Nous envisagerons la modification dans le sens où il s’agit d’augmenter 

ou de diminuer les pouvoirs du mandataire qui lui ont été préalablement attribués. Ainsi, 

                                                             

710 Décr. n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. ; 
JORF 0280 du 2 décembre 2007, p. 19542, texte n°9. Modifié par: Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 ; 
JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14. 
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la modification du mandat de protection future peut entraîner une amplification (A) ou une 

diminution (B) des pouvoirs du mandataire. Est-ce que pour autant le consentement du 

mandataire est réellement nécessaire dans les deux hypothèses ? 

 

A-  Amplification des pouvoirs du 
mandataire 

 

253. Consentement indispensable du mandataire. Lorsque le mandant (ou le(s) 

parent(s)) décide de modifier le mandat de protection future avant sa prise d’effet, il peut 

alors augmenter les pouvoirs qu’il avait initialement confiés au mandataire désigné. 

L’augmentation des pouvoirs est laissée à la discrétion du mandant (ou de(s) parent(s)). 

Quid du consentement du mandataire ? Dans une telle situation il paraît logique que le 

mandataire consente à l’augmentation de ses pouvoirs. Il pourrait ne pas accepter 

d’accomplir les nouvelles missions qui lui seraient attribuées. Toutefois, nous constatons 

que le législateur n’envisage pas la notification de la modification du mandat au 

mandataire alors qu’il s’agit d’un élément indispensable. Le mandataire est le principal 

concerné par une éventuelle modification de ses pouvoirs (surtout s’ils augmentent). Pour 

remédier à cette lacune législative, il serait souhaitable que dans l’hypothèse d’un mandat 

notarié, le notaire ayant reçu l’acte modificatif en informe le mandataire désigné et lui 

propose s’il accepte ou non la modification de ses pouvoirs, le consentement du 

mandataire est indispensable. L’acceptation de l’acte modificatif par le mandataire serait 

faite par acte notarié. Dans l’hypothèse d’un mandat sous seing privé contresigné par un 

avocat, nous pourrions envisager que l’avocat ayant reçu l’acte avec ses modifications 

informe le mandataire afin qu’il puisse accepter ou pas les changements intervenus. Dans 

le cas d’un mandat sous seing privé, établi selon le modèle officiel, nous pourrions 

supposer que lors de son enregistrement à l’administration fiscale, cette dernière informe 

le mandataire des changements ayant eu lieu. C’est un élément déterminant, afin d’éviter 

lors de la prise d’effet du mandat de protection future, que plusieurs mandats soient 

conclus avec différents pouvoirs confiés à un même mandataire. Par ailleurs se pose, 

précisément le problème du délai dans lequel le mandataire devrait donner son 
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consentement à partir du moment où il a été prévenu de l’augmentation de ses pouvoirs. 

Nous pensons que s’il ne manifeste pas son acceptation dans un temps imparti711

 

, alors il 

est réputé avoir refusé l’augmentation de ses pouvoirs. Il est regrettable que l’information 

du mandataire, d’une part, et le consentement de celui-ci en cas d’augmentation de ses 

pouvoirs, d’autre part, ne soit pas précisément déterminé par le législateur. 

B- Diminution des pouvoirs du 
mandataire 

 

254. Pas de consentement indispensable du mandataire. La diminution des 

pouvoirs du mandataire peut être rapprochée d’une révocation partielle du mandat. La 

révocation « désigne également le fait, pour une personne, de retirer les pouvoirs 

accordés à une autre »712. Dans une affaire rendue par la première chambre civile de la 

Cour de cassation le 8 janvier 1968713, les juges ont retenu que « des restrictions aux 

pouvoirs précédemment accordés au mandataire constituent une révocation partielle du 

mandat. Une telle révocation pouvant, selon les dispositions de l’article 2004, intervenir 

au gré du mandant, ces restrictions de pouvoirs n’ont pas à être acceptées par le 

mandataire ». Tant que le mandat de protection future n’a pas été mis à exécution, le 

mandant peut réduire les pouvoirs qu’il avait accordés au mandataire désigné, sans que 

cette diminution des pouvoirs ne soit acceptée par le mandataire. Selon la célèbre citation 

d’Aristote, « qui peut le plus, peut le moins » 714

                                                             

711 Il faudrait bien entendu déterminer préalablement ce temps, soit dans le mandat de protection future, soit par 
le législateur. 

712 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23ème éd., 2015/2016. V. Révocation. 

713 Cass. Civ., 1ère, 8 janvier 1968 : D. 1968. 350. 

. Il s’agit simplement de réduire les 

pouvoirs du mandataire, ce qui est moins grave qu’une augmentation de ses pouvoirs. 

714 Aristote, Le traité du ciel, I, XI, 6 – IV° s. av. J.-C. 
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C’est pour cette raison que dans une telle situation son consentement ne nous paraît pas 

indispensable.  

255. Synthèse. En définitive, nous pensons que si la modification du mandat de 

protection future avant sa prise d’effet consiste à augmenter les pouvoirs du mandataire, 

alors le consentement de ce dernier sera indispensable. En revanche, son consentement ne 

sera pas nécessaire s’il diminue ses pouvoirs. Mais Quid de l’acceptation tacite d’une 

modification par le mandataire ? Les règles du mandat de droit commun admettent 

l’acceptation tacite du mandat715. Or, en principe, ces dispositions ne sont pas écartées dès 

lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les règles applicables au mandat de protection 

future716

 

. Cela pourrait résulter du simple fait que le mandataire a fait établir le certificat 

médical prévu par la loi et présenter le mandat de protection future initial ainsi que la 

modification au greffe du tribunal d’instance afin de les faire viser. Dans un tel cas, le 

mandataire exprimerait son consentement par son attitude qui induit sa volonté. Mais une 

telle possibilié ne nous paraît pas pleinement protectrice des intérêts du mandant. 

§ 2 : Le pouvoir de révoquer le mandat de 
protection future  

 

256. Définition. La révocation c’est la « suppression d’un acte par effet de la loi ou 

par décision judiciaire ou à la demande d’une partie, pour des causes diverses : 

changement de volonté (testament), inexécution des conditions, survenance d’enfants ou 

ingratitude pour une donation, etc.»717

                                                             

715 C. civ. Art. 1985 al. 2. 

716 C. civ. Art. 478. 

717 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23ème éd., 2015/2016. V. Révocation. 

. Tant que le mandat de protection future n’est pas 

mis en œuvre le mandant garde la possibilité de révoquer le mandat comme dans le 
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mandat de droit commun718

257. Révocation du mandat notarié

. Le principe de la révocabilité ad nutum est respecté. Le 

mandat est révocable à tout moment tant qu’il n’a pas été mis à exécution.  

719. Dans la rédaction initiale du projet de loi 

portant réforme de la protection juridique des majeurs, la révocation du mandat de 

protection future requérait un acte authentique. Toutefois, le Parlement avec l’accord du 

gouvernement autorise la révocation du mandat par simple notification au mandataire et 

au notaire, c'est-à-dire sans qu’un nouvel acte notarié soit exigé. Nous pensons que cette 

faculté offerte au mandant est bienvenue en pratique, dans la mesure où elle présente 

l’avantage de simplifier la procédure de révocation du mandat tant qu’il n’a pas pris effet, 

en évitant de réaliser les formalités devant le notaire. S’il apparaît que le mandant était 

doté d’un trouble mental au moment de la révocation, alors, l’acte pourra être annulé sur 

le fondement de l’article 414-1 du Code civil. Le Professeur Massip considère que la 

forme de la notification devrait être simple et pouvoir résulter d’une notification par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Elle sera certainement précisée par le Code de 

procédure civile720. Or, nous devons constater qu’à ce jour, le législateur est resté muet sur 

les modalités de la notification721

258. Révocation du mandat par acte sous seing privé contresigné par un 

avocat

. Ainsi, le fait que le mandant prévienne le mandataire de 

sa révocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est souhaitable, 

dans la mesure où la procédure se trouvera simplifiée.  

722. Il est regrettable que le recours à un acte sous seing privé contresigné par un 

avocat soit nécessaire pour la révocation pure et simple du mandat 723

                                                             

718 C. civ. Art. 2004. 

719 C. civ. Art. 489 al. 2. 

720 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°42. 

721 Lors de la rédaction du mandat de protection future il sera possible de les prévoir. 

722 C. civ. Art. 492 al. 3 

723 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°51. 

. Comme nous 

venons de le constater, la révocation d’un mandat notarié n’a pas besoin d’un acte notarié 
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mais peut résulter d’une simple notification au mandataire. Bien que le mandat soit 

révocable à tout moment, nous pensons qu’en ayant recours à un acte contresigné par un 

avocat pour la révocation du mandat complexifie d’avantage l’opération et pourrait même 

dissuader certains de révoquer l’acte. Par ailleurs, il est regrettable que le Code civil ne 

prévoie pas la notification de la révocation du mandat au mandataire. Mais en vertu du 

principe de la liberté contractuelle, le mandat de protection future pourra le prévoir. Si le 

législateur admet le recours à un acte sous seing privé contresigné par un avocat en cas de 

révocation, cette formalité sera néanmoins nécessaire qu’il y ait un ou plusieurs 

mandataires. 

259. Révocation et mandat établi selon le formulaire officiel 724 . La notice 

explicative précise que le mandant doit barrer chacune des pages du mandat en y 

indiquant de façon manuscrite en caractères très apparents, la mention « révoqué », en 

datant et en apposant sa signature sur chaque page. Ensuite il notifie, par lettre 

recommandée avec accusé de réception sa décision au(x) mandataire(s) et au(x) 

contrôleur(s). Le Professeur Massip 725

260. Effets de la révocation sur la norme contractuelle. Si l’on admet que le 

mandat de protection future est générateur d’une norme prévoyant la naissance différée 

 explique qu’une telle solution n’offre pas une 

entière sécurité juridique dans la mesure où un mandataire malhonnête pourrait utiliser et 

rendre effectif son exemplaire original qui ne comporte pas les mentions de la révocation. 

En procédant de la sorte, sa responsabilité serait engagée mais les actes qu’il aurait pu 

réaliser en vertu du soi-disant mandat seraient nuls, sauf selon application de la théorie de 

l’apparence qui vise à protéger les tiers. Si cette situation devait se présenter, c’est le 

mandat révoqué par le mandant qui devrait prévaloir. Le mandat peut être révoqué à tout 

moment tant qu’il n’a pas été mis à exécution.  

                                                             

724 Décr. n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. 
JORF 0280 du 2 décembre 2007, p. 19542, texte n°9. Modifié par: Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 
(JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14) qui prévoit un nouveau modèle de mandat de 
protection future. 

725 J. Massip,  « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°55. 
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des obligations, la révocation affecte les stipulations prévues par la norme. La force 

obligatoire du contrat continue d’exister jusqu’à la révocation du mandat. Une telle 

analyse nous amène à considérer que s’il y a révocation du mandat, alors celui-ci ne 

prendra jamais effet, aucune obligation ne naîtra à l’avenir du mandat. Il existe une norme 

contractuelle et un contenu obligationnel. La force obligatoire du contrat continue 

d’exister jusqu’à la révocation. 

 

Section 2 : La situation du mandataire 
avant la prise d’effet du mandat de 

protection future  

 

261. Identité du mandataire. L’article 480 du Code civil pose certaines limites 

dans le choix du mandataire. Le mandant ne peut pas non plus choisir toute personne. Il 

peut librement choisir toute personne physique de son choix sous réserve qu’il ne soit pas 

incapable. Toutefois, s’il désire désigner une personne morale, celle-ci doit être inscrite 

sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 

471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Cette limite semble heureuse puisque le 

mandant aurait pu choisir une secte comme mandataire, ce qui serait réellement 

dangereux726

262. Capacité du mandataire. L’article 480 alinéa 2 du Code civil pose certaines 

exigences. « Pendant toute l’exécution du mandat »

. 

727

                                                             

726 P. Malaurie, L. Aynes, Droit des personnes, La protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, Lextenso 
éditions, Coll. Droit civil, 8ème éd., 2016, spéc. n°734 : « cette limitation des personnes morales s’explique par la 
crainte que les sectes ne s’emparent au moyen de ce mandat du patrimoine et de l’âme des personnes 
vulnérables ». 

 le mandataire doit jouir de la 

727 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°858 : « ces exigences sont imposées « pendant toute l’exécution 
du mandat » : est-ce à dire qu’elles ne sont requises qu’après que le mandat a d’ores et déjà pris effet, ou le 
sont-elles dès la conclusion du contrat et jusqu’à sa cessation ? ». Nous pensons que pour des raisons de sécurité 
ces exigences doivent s’imposer dès la conclusion du mandat. 
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« capacité civile », mais aussi le texte précise qu’il doit « remplir les conditions prévues 

pour les charges tutélaires par l’article 395 et les deux derniers alinéas de l’article 445 ». 

L’article 395 du Code civil dresse une liste de personnes qui ne peuvent être chargées de 

la tutelle d’un mineur 728

263. Plan. Le mandataire est doté de pouvoirs (§ 1), qui pourront être sanctionnés 

en cas de défaillance de sa part (§ 2). 

. Quant à l’article 445 du Code civil, il fixe une interdiction 

relative qui concerne : les membres des professions médicales et de la pharmacie, les 

auxillaires médicaux ne peuvent être le mandataire de leurs patients ; il en est de même du 

fiduciaire désigné dans le contrat de fiducie. 

 

§ 1 : Pouvoirs du mandataire 
 

264. Plan. Tant que le mandat de protection future n’a pas pris effet, le mandataire 

peut librement y renoncer (A). Que le mandat de protection future soit conclu « pour soi-

même » ou « pour autrui », dans l’hypothèse où le mandataire n’exercerait pas son droit 

de renonciation, il sera tenu d’effectuer les démarches à la mise en œuvre du mandat de 

protection future729

                                                             

728 C. civ. Art. 395 « Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :  

1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;  

2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;  

3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;  

. Ainsi, nous observerons le comportement du mandataire (B). 

4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code 
pénal ». 

 

729 Si les conditions nécessaires à la mise en œuvre du mandat de protection future sont réunies. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid�


LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE  

246 

 

A- La renonciation du mandataire 
 

265. Renonciation et mandat notarié. La renonciation au mandat de protection 

future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », par le mandataire avant sa 

prise d’effet est expressément prévue par l’article 489 alinéa 2 in fine du Code civil « le 

mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire ». 

L’acte notarié n’est pas exigé. La notification de la renonciation du mandataire est 

adressée au mandant et au notaire. A défaut de précisions, il est permis de penser que la 

forme de notification de la renonciation est libre730. Toutefois, il appartiendra au mandant 

et au notaire de vérifier que la renonciation provient bien du mandataire 731

266. Renonciation et mandat contresigné par un avocat. Le mandataire peut 

renoncer au mandat tant qu’il n’a pas reçu exécution en notifiant sa renonciation au 

mandant. C’est ce que prévoit l’article 492 alinéa 3 in fine du Code civil « le mandataire 

peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant ». La référence « dans les mêmes 

formes » n’existe pas. Nous supposons que la que la forme de notification de la 

renonciation est libre. Par ailleurs, le législateur est resté silencieux sur la notification de 

la renonciation à l’avocat ayant contresigné le mandat, ou encore, sur la notification à la 

. La 

renonciation par le mandataire au mandat qui lui a été attribué donnera lieu en cas 

d’établissement de mandat notarié à des honoraires fixés à 15 unités de valeur. Il est 

heureux de constater que le législateur a prévu la notification de la renonciation au notaire 

dans la mesure où ce dernier pourra apporter ses conseils au mandant. Toutefois, un 

mandataire pourrait notamment engager sa responsabilité s’il s’abstenait (totalement ou 

trop tard) de déclencher la mise en œuvre du mandat de protection future en ne se 

présentant pas devant le greffier du Tribunal d’Instance avec le certificat médical qui 

aurait été établi par un médecin agréé.  

                                                             

730 Les parties pourront toutefois le prévoir lors de la conclusion du mandat de protection future. 

731 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Revue Juridique Personnes et Famille 
2007, n°9. 
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ou les personnes chargées de contrôler le mandat732. Il aurait été souhaitable de prévoir au 

moins que la renonciation du mandataire soit également notifiée à l’avocat qui a 

contresigné le mandat de protection future733. Nous pensons que la notification à l’avocat 

serait une sécurité supplémentaire dans la protection du mandant, dans la mesure où il 

s’agit d’un professionnel qui pourrait le conseiller et le guider dans ses choix, pour 

protéger au mieux ses intérêts. Pour le Professeur Massip, il est possible en effet 

d’imaginer que « le mandataire renonce au mandat à un moment où le mandant est hors 

d’état de comprendre la notification qui lui est adressée et d’en tirer les conséquences, 

par exemple en désignant un autre mandataire, ou même, qu’il s’abstienne de se présenter 

au greffe avec le certificat médical pour mettre à exécution le mandat. Cette attitude 

permettrait toutefois d’engager la responsabilité du mandataire si elle portait préjudice 

au mandant »734

267. Renonciation et mandat établi selon le formulaire officiel. La renonciation 

par le mandataire peut être envisagée dès lors que le mandat de protection future sous 

seing privé, établit selon le formulaire officiel, n’a pas été mis à exécution. Selon la notice 

d’information du mandat de protection future sous seing privé

. Le mandataire qui s’abstiendrait totalement ou qui déclencherait trop 

tard la mise en œuvre du mandat de protection future, engagerait sa responsabilité. 

L’enjeu est important car le mandant, se trouverait dépourvu de protection à un moment 

de sa vie où il en a besoin. 

735

                                                             

732 Ces insuffisances pourront être palliées lors de la rédaction du mandat. 

733 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°52.  

734 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

735 Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future 
sous seing privé. JORF n°0299 du 26 décembre 2009 page 22338 texte n°18. 

 qui est jointe au 

formulaire officiel, tout mandataire peut renoncer au mandat : il doit informer le mandant 

et la ou les personnes chargées du contrôle de l’exécution du mandat par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, le mandat n’a plus 

d’existence. Nous constatons qu’à la différence du mandat contresigné par l’avocat, la 

notification est faite au(x) contrôleur(s) de l’acte. Il s’agit d’un gage de sécurité 
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supplémentaire pour le mandant dans la mesure où ce dernier ne pourrait pas être en 

mesure de comprendre la notification qui lui est faite. En outre, la notice d’information est 

particulièrement explicite sur la forme de la notification qui se fera par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Cependant, si la renonciation du mandataire 

causait préjudice au mandant, alors la responsabilité du mandataire pourrait être engagée. 

268. Effets de la renonciation du mandataire sur la norme contractuelle. Les 

modalités de la renonciation peuvent être prévues par la norme contractuelle. La force 

obligatoire du contrat continue d’exister jusqu’au jour de la renonciation par le 

mandataire. Une fois que le mandataire a renoncé il n’est plus tenu par la norme 

comportementale.  

269. Synthèse. Nous devons déduire que dans le silence du législateur, la forme de 

la notification est libre (mis à part dans le mandat établi selon le formulaire officiel736

 

 qui 

prévoit que la notification de la renonciation se fera par lettre recommandée avec accusé 

de réception). Pourtant la renonciation par le mandataire ne doit pas être « prise à la 

légère ». Il faut qu’il ait conscience de la teneur de son engagement lors de la conclusion 

du mandat. Le mandant peut se retrouver sans protection, pouvant ainsi mettre en péril son 

patrimoine et/ou sa personne. C’est pour cette raison que l’éventuelle attitude désinvolte 

de certains mandataires doit être sanctionnée. Ainsi, dans l’hypothèse où le mandataire 

n’exerce pas son droit à la renonciation du mandat, il devra nécessairement s’engager à 

mettre en œuvre le mandat de protection future.  

B- Le comportement du mandataire 
 

270. S’informer. Lorsque le mandat de protection future est conclu « pour soi-

même », le mandataire doit régulièrement s’informer sur l’évolution de l’état de santé du 

mandant. Lorsque le mandat de protection future est conclu « pour autrui », le mandataire 

                                                             

736 Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future 
sous seing privé. JORF n°0299 du 26 décembre 2009 page 22338 texte n°18. 
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doit d’une part, se tenir au courant sur l’état de santé des parents ou de leur décès, mais 

d’autre part, il doit vérifier en plus que l’enfant-bénéficiaire remplisse bien les conditions 

prévues par l’article 425 du Code civil. C’est au mandataire de prendre l’initiative de se 

présenter au greffe du tribunal d’instance avec un certificat médical délivré par un 

médecin agréé et le mettre ainsi à exécution737

271. Rôle déterminant du médecin. Le rôle du médecin est peu évoqué dans la 

procédure de mise en œuvre du mandat de protection future. Pourtant, le devenir de la 

personne à protéger est placé entre les mains de celui-ci. Il s’agit d’un acteur déterminant 

qui est au cœur de la procédure. Le médecin est le premier à intervenir dans le cadre du 

mandat de protection future, non pas dans un objectif de soin, mais afin de poursuivre la 

procédure. Il est doté d’une mission de service public visant la protection des majeurs 

vulnérables

. Il suffit que le mandataire s’abstienne de 

procéder à cette formalité pour que le mandat ne soit pas exécuté. Une telle attitude serait 

de nature à engager sa responsabilité en cas de préjudice. En acceptant sa mission lors de 

la conclusion du mandat de protection future, même si le législateur ne prévoit aucune 

disposition spécifique, le mandataire s’est engagé à régulièrement s’informer et mettre à 

exécution le mandat si cela s’avère nécessaire. En s’abstenant d’agir de la sorte, il 

négligerait la confiance que le mandant a portée en lui, il ne satisferait pas à sa mission. 

C’est ainsi, qu’au préalable le médecin est un acteur important pour mettre à exécution le 

mandat de protection future. En définitive, nous constatons que le mandataire n’a pas un 

rôle purement passif avant la mise en œuvre du mandat de protection future puisque la 

norme lui impose de s’informer. Pour cela le médecin sera un intermédiaire important à la 

prise d’effet du mandat de protection future. 

738. A l’origine le médecin pouvait être un spécialiste ou encore un généraliste. 

Il pourrait même avoir une double qualité, c'est-à-dire être à la fois un médecin spécialiste 

et le médecin traitant de la personne739

                                                             

737 C. civ. Art. 481. 

738 B. Blin, « Le rôle du médecin dans le nouveau droit des majeurs protégés », Revue Générale Droit Médical, 
Les études hospitalières, décembre 2010, n°37. 

739 R. Vialatte, « Des rôles du médecin traitant et du médecin spécialiste dans la protection des incapables 
majeurs », D. 1972, chron. p. 165 à 168  

. Désormais, en vertu de l’article 431 du Code civil, 
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c’est le Procureur de la République qui a le pouvoir de choisir et de sélectionner les 

médecins agréés en les inscrivant, à leur demande, sur une liste qu’il a pour devoir 

d’établir. L’inscription sur cette liste n’est pas conditionnée par une qualité particulière du 

médecin. Tout praticien peut y postuler indépendamment de sa spécialité. Par ailleurs, ce 

médecin agréé peut tout de même solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il 

y a lieu de protéger. Est-ce que pour autant cette disposition peut être étendue au mandat 

de protection future ? Avec le mandat de protection future, le législateur place à nouveau 

le médecin agréé au cœur de la procédure. Par ailleurs, l’arrêté du 23 décembre 2009 

relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future sous 

seing privé 740

272. Certificat médical circonstancié ou simple certificat médical ? Le certificat 

médical est « la pièce maîtresse, première et indispensable pour ouvrir toute mesure de 

protection »

 désigne le praticien qui établit le certificat médical comme le médecin 

agréé. Le glossaire de cet arrêté indique que le médecin agréé est le médecin figurant sur 

la liste établie par le Procureur de la république, liste sur laquelle sont inscrits tous les 

médecins qualifiés et reconnus officiellement pour établir les certificats médicaux qui 

constatent qu’une personne souffre d’une altération de ses facultés. Cette condition 

semble de bonne augure, puisqu’il est permis de penser qu’un simple médecin généraliste, 

qui serait en conséquence  le médecin de famille, pourrait par le biais d’une entente avec 

le mandant ou son entourage mettre un frein à la mise en œuvre du mandat. 

741. L’article 481 du Code civil prévoit que le mandat prend effet lorsqu’il est 

établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Le législateur renvoie aux 

dispositions du Code de procédure civile pour définir les conditions de mise en œuvre du 

mandat742

                                                             

740 Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de protection future 
sous seing privé. JORF n°0299 du 26 décembre 2009 page 22338 texte n°18. 

741 F. Fresnel, « Le médecin choisi inscrit sur la liste et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Gaz Pal. 10 novembre 2007, n°314, p. 2. 

742 CPC Art. 1259 et arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de 
protection future. 

. L’existence d’un certificat médical est une condition de validité pour la mise 

en œuvre du mandat. L’article 1258.2° du Code de procédure civile indique que le 
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médecin agréé doit délivrer un certificat médical  datant de deux mois au plus émanant 

d’un médecin inscrit sur la liste de l’article 431 du Code civil établissant que le mandant 

se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du Code civil. Est-ce que pour 

autant, ce certificat doit être circonstancié ? Le législateur ne le précise pas. Le Professeur 

Massip considère que,  «le certificat médical devrait, normalement, comme celui qui est 

nécessaire pour rendre recevable une requête aux fins de tutelle ou de curatelle, être 

circonstancié. Un certificat qui se bornerait à énoncer, sans autres précisions, que le 

mandant est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ne correspondrait pas, 

semble-t-il, au vœu de la loi. Mais les médecins figurant sur la liste de l'article 431 ayant 

l'habitude de rédiger des certificats détaillés se conformeront certainement à cette 

exigence » 743 . En revanche, Madame Fresnel 744  est plus catégorique dans ses propos 

puisque selon elle, il semblerait que dans le cadre d’un mandat de protection future, le 

certificat médical est non circonstancié. Or, bien que le législateur soit imprécis sur ce 

point, il est probable que la nécessité d’un certificat médical circonstancié soit souhaitable 

afin de préserver au mieux les intérêts du mandant, car il va permettre de constater 

l’inaptitude de la personne à protéger et à gérer ses biens et ou sa personne. Il décrit l’état 

de santé mentale ou physique et explique pourquoi la personne n’est pas en état de gérer 

ses biens et éventuellement sa personne. C’est ainsi que, « le législateur impose au 

médecin agréé de diagnostiquer l’aptitude d’une personne à manifester une volonté lucide 

pour défendre son propre intérêt ou justifier la mise en œuvre d’une mesure de protection 

juridique » 745

                                                             

743 J. Massip, « Le mandat de protection future (première partie) », Gaz. Pal. 14 juin 2008, n°166, p. 5, spéc. 
n°11. 

744 F. Fresnel, « Le médecin choisi inscrit sur la liste et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », article précité. 

745 B. Blin, « Le rôle du médecin dans le nouveau droit des majeurs protégés », Revue Générale Droit Médical, 
Les études hospitalières, décembre 2010, n°37. 

. Le certificat médical circonstancié présente l’avantage de décrire 

précisément une situation. Une fois que le mandataire a fait établir le certificat médical il 

doit se présenter devant le greffe du Tribunal d’instance. Le certificat médical doit être 

daté de deux mois au plus avant son dépôt au greffe. L’article 1258 alinéa 1 du Code de 

procédure civile impose la présence devant le greffier du mandant et du mandataire. Le 
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mandataire peut se présenter seul s’il est justifié que l’état de santé du mandant est 

incompatible avec sa présence. La présence du mandant marque ainsi « la volonté du 

législateur de ne pas laisser le mandant dans l’ignorance »746

 

. Il en va surtout de la 

sécurité juridique des tiers. Il faut faire prendre conscience au mandant que ses biens et/ou 

sa personne sont sous la protection du mandataire qu’il a préalablement choisi. Si le 

mandant ne comparait pas devant le greffier du Tribunal d’instance, l’article 1258-4 du 

Code de procédure civile précise que le mandataire devra l’informer de la mise en œuvre 

du mandat par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il apparaît que le 

mandataire n’a pas exercé sa faculté de renonciation, alors il devra mettre en œuvre ces 

démarches, sous peine d’être sanctionné. 

§ 2 : Sanctions du mandataire  
 

273. Précisions. Au début de nos propos nous avons retenu que la naissance des 

obligations est suspendue par le contrat de mandat 747 . Une telle précision permet de 

renforcer considérablement la distinction que nous avons préalablement opérée entre la 

norme et le contenu obligationnel de la convention. Les parties ne sont tenues que par une 

norme, elles ne deviendront créancières ou débitrices d’obligations qu’au moment où 

survient une altération des facultés personnelles. Pendant cette « période de latence »748

                                                             

746 H. Fulchiron, « Nouveau droit, nouveaux droits », Dr. et patrim. avril 2009, n°186, p.104 à 118, spéc. p. 116. 

747 Conf. Supra n°242. 

748  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (Première partie-
Analyse) », Defrénois 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s. spéc. n°2. 

, 

le mandataire de protection future ne serait en principe tenu par aucune obligation 

spécifique. Toutefois, certaines précisions s’imposent. Il semblerait que le mandataire doit 

adopter un certain comportement avant que le mandat de protection future soit mis en 

œuvre. 
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274. Responsabilité du mandataire. Que le mandat soit conclu « pour soi-même » 

ou « pour autrui », si le mandataire omet d’accomplir les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre du mandat, est-ce que sa responsabilité peut être engagée ? Sur quel 

fondement ? Est-ce que la responsabilité du mandataire court à compter de la conclusion 

du mandat de protection future ou à partir de sa prise d’effet ? Selon Maître Forgeard et 

Maître Levillain749

275. Nature de la responsabilité en cas de défaillance. Il est permis de se 

demander si la responsabilité encourue par le mandataire serait de nature contractuelle ou 

de nature délictuelle ? Au premier abord, nous pourrions simplement affirmer que le 

mandat de protection future ayant été conclu (il y a eu rencontre des volontés), même s’il 

n’a pas encore été mis à exécution, alors la responsabilité du mandataire serait de nature 

contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil

, à compter du 1er janvier 2009, si les conditions du déclenchement du 

mandat de protection future sont réunies, elles pensent que le mandataire engagerait sa 

responsabilité selon le droit commun vis-à-vis du mandant – et de ses ayants droits une 

fois le mandant décédé – si, sans révoquer son acceptation, il ne réaliserait pas les 

démarches nécessaires à la mise en œuvre du mandat. Par ailleurs, il est permis de penser 

que sa responsabilité pourrait être aussi engagée s’il effectuait sa révocation une fois que 

les conditions du déclenchement du mandat de protection future étaient réunies, mais pas 

encore constatées, causant ainsi préjudice au mandant. Il est logique que le mandataire 

ayant accepté sa mission lors de la conclusion du mandat de protection future, engage sa 

responsabilité lorsque par son comportement négligent il ne satisfait pas à la mise à 

exécution du mandat.  

750

                                                             

749  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (Première partie-
Analyse) », article précité, spéc. n°30 

750 C. civ. Art. 1147 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à 
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie 
pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune 
mauvaise foi de sa part ». Cette disposition est reprise par l’art. 1231-1 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Le débiteur est 
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à 
raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 
L’expression « cause étrangère » a toutefois été remplacée par « force majeure » pour des raisons de 
simplification. 

. Toutefois, ce 
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raisonnement classique n’emporte pas notre adhésion. Nous avons constaté que le mandat 

de protection future opère une dissociation entre le jour de la conclusion de la convention 

et le jour de la naissance des obligations. Le mandat de protection future a été conclu mais 

il n’a pas encore été mis à exécution. Entre le jour de la conclusion du mandat de 

protection future et le jour de la naissance des obligations, les parties ne sont tenues que 

par une norme qui va organiser les relations des parties. Le mandat de protection future ne 

se ramène pas de prime abord à la création d’obligations. Dès lors que survient une 

altération des facultés personnelles, la norme prévoit une naissance différée des 

obligations. C’est la dissociation entre ce qui relève du normatif et du contenu 

obligationnel qui permet, selon nous, de rendre compte du type de responsabilité qui est 

en jeu. En réalité, l’attitude que doit adopter le mandataire pour mettre en place le 

mandat de protection future n’est rien d’autre que la mise en œuvre d’une norme 

comportementale. Il s’agit d’un devoir général qui s’impose au mandataire. Les 

démarches effectuées par le mandataire trouvent leur fondement dans l’exigence de 

bonne foi. L’équité et la loyauté impose au mandataire de s’informer sur l’état de 

santé du mandant et d’effectuer les démarches indispensables à la mise en œuvre du 

mandat. La négligence du mandataire dans ce domaine relève de la sphère des délits. En 

conséquence, dans l’hypothèse où le mandataire aurait un comportement négligent dans la 

mise en œuvre du mandat de protection future, il est permis de douter que sa 

responsabilité serait de nature contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code 

civil. Effectivement, l’article 1147 du Code civil permet d’allouer des dommages et 

intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard. Or, étant donné que son devoir 

de s’informer n’est rien d’autre que la mise en œuvre d’une norme 

comportementale, il est difficilement concevable que sa responsabilité contractuelle 

puisse être engagée sur ce fondement. Si le mandataire ne réalise pas les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre du mandat de protection future, il peut causer un préjudice 

au mandant ou au tiers-bénéficiaire. Lors de la réalisation du dommage, le mandataire est 

tenu par cette norme qui lui impose de réparer les conséquences de ses actes. En 

définitive, la responsabilité délictuelle du mandataire pourrait être encourue sur le 
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fondement de l’article 1382 du Code civil751. Il ne sera pas question de développer toutes 

les conditions nécessaires de cette disposition, mais il en va ainsi de l’existence d’un 

préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité752

276. Synthèse. Il est permis de penser que la responsabilité du mandataire sera 

recherchée sur le terrain délictuel en cas de négligence de sa part dans la mise en œuvre du 

mandat de protection future. Toutefois, il n’engagera pas sa responsabilité s’il effectue les 

démarches indispensables pour que le mandat soit mis à exécution.  

. Une telle approche suppose d’admettre 

que tout n’est pas contractuel dans un contrat. 

  

                                                             

751 C. civ. Art. 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faure duquel il est arrivé à le réparer ». Cette disposition est reprise par l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations à l’article 1240. Plus 
précisément, les dispositions relatives au droit de la responsabilité civile délictuelle ont simplement été 
renumérotées : les articles 1382 à 1384 deviennent les articles 1240 à 1244 et les articles 1386-1 à 1386-18 
deviennent les articles 1245 à 1245-17. Les articles 1232 à 1239 et 1246 à 1299 ont été réservés dans l’objectif 
d’une réforme prochaine de la matière. 

752 V. notamment : R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, 12ème éd., 2016, spéc. n°214 
et s. ; P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, Coll. Manuel, 3ème éd., 2014, spéc n°170 et 
s. ; P. Canin, Droit civil, Les obligations, Hachette, Coll. Les fondamentaux, 6ème éd., 2013, spéc. p 89 et s. 
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Conclusion du chapitre 

 

277. L’étude du mandat de protection future avant sa prise d’effet nous a amené à 

entrevoir la situation du mandant et du mandataire. Jusqu’à la mise à exécution du mandat 

de protection future, le mandant et le mandataire ont la possibilité de « faire marche 

arrière ». Tant que le mandat n’a pas pris effet, les parties sont tenues par une norme 

contractuelle qui organise leur relation. Le mandant garde la possibilité de modifier ou 

encore de révoquer le mandat, tandis que le mandataire pourra y renoncer. Différentes 

formalités peuvent être nécessaires selon l’acte envisagé. Il a ainsi été révélé que la 

modification de la norme contractuelle peut entraîner une modification du contenu à 

naître. Nous avons envisagé la modification dans son sens premier du terme, c'est-à-dire la 

modification des pouvoirs du mandataire. Nous pensons que si le mandant augmente les 

pouvoirs du mandataire alors le consentement de ce dernier est indispensable. Il pourrait 

ne pas accepter les nouvelles missions qui lui sont confiées. En revanche, si la 

modification consiste à diminuer les pouvoirs du mandataire alors son consentement ne 

sera pas nécessaire. La force obligatoire du contrat est intacte jusqu’à la révocation du 

mandat ou la renonciation du mandataire. Nous avons ensuite constaté, que jusqu’à la 

mise en œuvre du mandat le mandataire était tenu par un devoir de s’informer. Or, il nous 

est apparu que ce devoir n’est en réalité qu’une norme comportementale. En cas de 

défaillance du mandataire sa responsabilité délictuelle pourra être engagée sur le 

fondement de l’article 1382 du Code civil (article 1240 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations). Il apparaît, selon nous, que la distinction envisagée entre norme contractuelle 

et contenu obligationnel joue un rôle essentiel. Il convient désormais de nous intéresser à 

l’étude du mandat de protection future après sa prise d’effet. C’est la réalisation de 

l’événement prévu par la norme contractuelle qui va déclencher la mise à exécution du 

mandat de protection future. 
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Chapitre 2 : Le mandat de protection future 
après sa prise d’effet 

 

278. Naissance des obligations. Des jours, des mois, ou mêmes des années peuvent 

s’être écoulés avant que le mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-

même » ou « pour autrui », soit mis en œuvre. C’est dans cette seconde période que nous 

envisagerons les règles applicables. La « période de latence »753

279. Plan. Nous opérerons une distinction entre la situation du mandant après la 

prise d’effet du mandat de protection future (section 1) et la situation du mandataire après 

la prise d’effet du mandat de protection future (section 2). 

 s’achève aussitôt que le 

mandat prend effet. Les parties deviennent créancières ou débitrices d’obligations. Les 

parties vont se retrouver engagées et liées par le contenu obligationnel. Elles vont devoir 

exécuter les obligations nées du mandat. L’inexécution des obligations fera l’objet de 

sanctions.  

 

 

 

 

 

                                                             

753  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie - 
Analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s. spéc. n°2. 
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Section 1 : La situation du mandant après 
la prise d’effet du mandat de protection 

future 
 

280. Obligations du mandant et impossible modification du mandat une fois 

qu’il a pris effet. Il est traditionnellement enseigné que le mandant supporte deux 

obligations à l’égard du mandataire. D’une part, il doit l’indemniser des avances, des frais 

et des pertes qu’il a pu subir dans le cadre de sa mission, d’autre part, il lui paye son 

salaire lorsqu’il en a été promis un754. Dans le cadre du mandat de protection future, 

l’article 419 alinéa 5 du Code civil prévoit que que « le mandat de protection future 

s’exerce à titre gratuit sauf stipulation contraire ». Le principe c’est la gratuité, mais une 

stipulation conventionnelle explicite peut prévoir que le mandataire recevra une 

rémunération qui sera fixée librement par les parties. S’agissant de l’indemnisation et des 

pertes du mandataire, aucune disposition spéciale dans le mandat de protection n’est 

prévue par le législateur, ainsi nous supposons qu’il convient d’appliquer les règles du 

mandat de droit commun. Par ailleurs, nous ne traiterons pas la modification du mandat, 

qui n’a guère de sens, puisqu’une fois qu’il a pris effet, le mandant ne doit plus pouvoir 

changer le contenu. C’est ce que prévoit indirectement la loi755, en veillant à la protection 

des intérêts du mandant 756

                                                             

754 C. civ. Art. 1999 et 2000. Toutefois, les pertes subies par le mandataire ne lui seront pas remboursées si elles 
résultent de son imprudence. Mais aussi, en cas de faute imputable au mandataire, le mandant peut être dispensé 
de rembourser les avances et les frais et le paiement du salaire. 

755 C. civ. Arts. 489 al. 2 et 492 al. 3. 

756 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », JCP éd. N. 5 septembre 2008, n°36, 1275. 

. Classiquement, on pourrait admettre une modification de 

l’obligation étant donné qu’elle est déjà née, mais en raison de la particularité du mandat 

de protection future cette modification n’est pas possible, elle n’est même pas souhaitable 

une fois qu’il est mis en œuvre. Il ne va pas sans rappeler que l’objectif étant la 

préservation des intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux du mandant. Ainsi, la 
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modification d’un mandat de protection future en cours d’exécution par le mandant 

pourrait lui être nuisible, sans qu’il ait pleinement conscience des conséquences que cela 

pourrait occasionner. Il sera toutefois particulièrement intéressant de cibler nos propos sur 

la question du caractère irrévocable du mandat de protection future. 

281. Un mandat irrévocable ? En principe, le mandat de protection future est 

conclu en considération des liens de confiance qui existe entre le mandant et le 

mandataire. L’intuitu personae qui caractérise la relation entre les parties est 

particulièrement forte. Ainsi si cette confiance vient à faire défaut, se pose la question de 

la révocabilité du mandat de protection future. En principe, le mandat de droit commun est 

révocable à tout moment757

282. Capacité ou incapacité juridique du mandant ? Nous envisagerons la 

délicate question de la capacité ou de l’incapacité juridique du mandant pendant 

l’exécution du mandat. Le mandant conserve-t-il sa capacité ? Est-ce qu’il devient 

incapable ? Ou bien, est-il possible d’envisager une combinaison de la capacité et de 

l’incapacité ? A cet effet, cela nous invite à nous interroger sur les sanctions qu’encoure le 

mandant, s’il continu à réaliser des actes ou prendre des engagements contractuels, une 

fois que le mandat de protection future a pris effet.  

. Toutefois, en raison de la spécificité du mandat de protection 

future, nous tenterons de démontrer que l’irrévocabilité doit être un caractère essentiel une 

fois qu’il a pris effet.  

283. Plan.  Envisager la situation du mandant après la prise d’effet du mandat de 

protection future nous conduit à envisager, d’une part, si l’irrévocabilité revêt une nature 

essentielle ?  (§ 1), d’autre part, les actes accomplis par le mandant (§ 2). 

 

 

 

                                                             

757 C. civ. Art. 2004. 
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§ 1 : L’irrévocabilité : caractère essentiel du 
mandat de protection future ? 

 

284. Le mandat est révocable par nature. Traditionnellement, le mandat de droit 

commun est révocable ad nutum 758 . Le mandant ne doit pas être engagé avec son 

mandataire dans des liens éternels, dès lors que la confiance qu’il a portée en ce dernier 

n’est plus présente. Pour autant, le mandant ne doit pas abuser de cette liberté de 

révocation759. L’article 2004 du Code civil est une règle supplétive qui peut être aménagée 

sous différents aspects. Il ne s’agit pas d’une règle d’ordre public760. La première décision 

de principe rendue par la Cour de cassation sur la révocabilité de principe semble celle de 

la chambre des requêtes du 9 juillet 1885, à propos d’un contrat à durée indéterminée 

d’agent rétribué par une remise sur le montant des assurances réalisées, il a été admis que 

« si, en principe, le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, il peut 

renoncer à ce droit ou en soumettre l’exercice à des conditions déterminées »761. Cet arrêt 

pose « un principe abstrait et général de solution »762

285. Application au mandat de protection future ? Le principe de libre 

révocation ne pose aucune difficulté lorsque le mandat de protection future n’a pas encore 

été mis en œuvre. En revanche, est-ce que cette liberté de révocation peut subsister à partir 

, mais il déclare que ce principe peut 

être aménagé. 

                                                             

758 C. civ. Art. 2004. Etymologie : du latin nutus, us : mouvement de tête. V. notamment sur ce point : P. 
Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Droit civil, 7ème éd., 
2014, spéc. n°555 et s., p. 300. 

759 J. Ghestin, « L’abus dans les contrats » », Gaz. Pal. 1981, 2, p. 379. 

760 Req. 8 avril 1857, DP 1858. I. 134 : « Aucune disposition de la loi ne défend de modifier le contrat de mandat 
par des conventions particulières ; ainsi il est loisible aux parties de stipuler que la procuration ne pourra être 
révoquée sans que le mandataire reçoive une indemnité ». Dans cette affaire, aucune indemnité de rupture 
n’avait été prévue contractuellement. En conséquence, le contrat de mandat peut faire l’objet d’un aménagement. 

761 Req. 9 juillet 1885, DP 1886. 1. P. 310. Dans le même sens : CA Rouen 17 mai 1871, DP 1873. 2. P. 176 ; 
CA Grenoble 13 mai 1872, DP 1873. 5. P. 313.  

762 I. Najjar, « Mandat et irrévocabilité », D. 2003, chron. 708. 
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de sa prise d’effet? Il est permis d’en douter. En conséquence, « il faudrait déterminer si 

l’irrévocabilité participe de son essence, ou, si elle peut être écartée ? »763

286. La confiance entre le mandant et le mandataire : élément indispensable du 

mandat de protection future. L’avantage indéniable que présente le mandat de 

protection future, est la possibilité pour le mandant de choisir « en conscience et en 

confiance »

 Est-ce que 

l’irrévocabilité est un critère capital dans le mandat de protection future ? Autant 

d’interrogations auxquelles il convient de répondre. 

764 le mandataire qui va assumer les difficultés rencontrées par le mandant dès 

lors que ce dernier ne sera plus en mesure de le faire seul. Ainsi, il semble logique que le 

mandat de protection future doit pouvoir s’éteindre dès lors que la confiance que le 

mandant avait initialement accordée au mandataire a disparu765

287. L’irrévocabilité du mandat de protection future : un danger pour le 

mandant ? Une fois que le mandat de protection future a pris effet, le mandant perd la 

faculté de révoquer en toute liberté le mandataire : « la liberté est ici bridée par la nature 

particulière (…) du mandat de protection future »

. Le mandat de protection 

future est imprégné d’un très fort intuitu personae, ainsi, lorsque le mandant n’a plus 

confiance en son mandataire le mandat doit pouvoir disparaître. La confiance du mandant 

en son mandataire doit durer, il s’agit d’un élément essentiel. Pourtant, la réalité est bien 

différente. 

766

                                                             

763 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, p.1133 et s., spéc. p. 1135. 

764 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », article précité, ibidem.  

765 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, 307, spéc. n°19 ; M.-A. 
Gillet-Hauquier, « Mandat sur inaptitude future : contribution à l’émergence d’un dispositif de préincapacité », 
Les Petites Affiches, 13 janvier 2005, n°9, p. 7 et s. 

766 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, ibidem. 

. Bien que le législateur ne dit pas 

expressément que le mandat est irrévocable une fois qu’il a  pris effet, « son silence ne 

peut valoir renvoi au droit commun du mandat (et donc à la liberté de la révocation), 

alors que le texte de l’article 483 énumère limitativement les événements qui mettent fin 

au mandat. Il semble donc que le mandant est privé de la liberté de révoquer une fois le 
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mandat mis à exécution, ce qui se comprend d’ailleurs assez bien, puisqu’il est, a priori, 

dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts » 767. C’est par un raisonnement a 

contrario des articles 489 alinéa 2768 pour le mandat notarié et 492 alinéa 3769 pour le 

mandat sous seing privé, que l’on peut admettre que le mandat devient irrévocable 

lorsqu’il est mis à exécution. Ainsi, « le législateur favorise manifestement la permanence 

dans le temps (…) du mandat de protection future »770. La révocabilité ad nutum disparaît 

au même moment où le mandat vient à produire ses effets. Il semblerait que 

l’irrévocabilité présente une menace pour la liberté et la confiance qui caractérisent la 

représentation. En principe liberté et révocabilité vont de pairs 771. Bien qu’il soit possible 

d’admettre que l’irrévocabilité est une atteinte à la liberté contractuelle772, cette entorse à 

la révocation ad nutum se justifie par la nécessité de protéger le mandant contre lui-même, 

dans le cas où, il pourrait sans raison valable mettre fin au mandat de protection future773. 

Le mandant se retrouve désormais dans une situation où en principe il ne « peut plus 

maîtriser ce qu’il a voulu »774

288. L’irrévocabilité : une solution de bon sens. Pour le Professeur Massip, la 

remise en cause de la révocation ad nutum, « cette règle est logique »

.  

775

                                                             

767 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°66. 

768 « Tant que le mandat de protection future n’a pas pris effet, le mandant peut (…) le révoquer ». 

769 « Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut (…) le révoquer ». 

770 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », article précité, spéc. n°21 

771 I. Najjar, « Mandat et irrévocabilité », article précité. 

772  M.-A. Gillet-Hauquier, « Mandat sur inaptitude future : contribution à l’émergence d’un dispositif de 
préincapacité », article précité. 

773 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 25 avril 2007, n°83, spéc. n°10. 

774 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, n°36, 1274. 

775 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°26. 

 dans la mesure 

 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE APRES SA PRISE D’EFFET 

263 

 

où, le mandat de protection future a été mis à exécution que lorsqu’une altération des 

facultés personnelles du mandant a été établie, de sorte qu’il ne puisse plus pourvoir seul à 

ses intérêts. Nous pensons que le mandant ne doit pas nuire à la bonne exécution du 

mandat. Il serait sans doute complètement inefficace d’anticiper des difficultés futures qui 

pourraient éventuellement naître, s’il était possible de mettre fin au mandat aussi 

facilement une fois qu’il aurait pris effet. Le mandant qui garderait la possibilité de 

révoquer le mandat une fois qu’il a pris effet pourrait entrainer des conséquences 

désastreuses : cela serait très certainement nuisible à ses intérêts puisqu’il pourrait se 

retrouver du jour au lendemain sans aucune protection et sans toutefois mesurer l’impact 

de sa décision. Mais surtout, la révocation étant un acte juridique, il faut donc être sain 

d’esprit, ce qui n’est pas le cas, si par exemple, le mandat de protection future a pris effet 

en raison d’une altération des facultés mentales du mandant. Cet acte pourrait être annulé 

en vertu de l’article 414-1 du Code civil.  

289. L’irrévocabilité : critère essentiel du mandat de protection future. Nous 

pensons que, l’irrévocabilité doit être de l’essence du mandat de protection future. Or, 

cette réflexion nous invite à nous demander si l’irrévocabilité du mandat ne change pas sa 

nature juridique ? Une réponse négative semble pouvoir être apportée, puisqu’en raison de 

la spécificité du mandat de protection future, nous pensons qu’il serait envisageable de le 

rattacher à un régime spécial du mandat. Il s’agirait d’un sous-type spécial du mandat de 

droit commun. Si le mandat de protection future est irrévocable, ce n’est pas parce que les 

parties l’ont voulu, mais c’est à cause de la nature spéciale du mandat que ce caractère 

s’impose. C’est un mandat qui a une finalité d’un nouveau genre. Le caractère irrévocable 

du mandat de protection future n’est pas susceptible d’aménagements. Si le mandant perd 

son pouvoir de révocation, est-ce qu’il voit pour autant sa liberté complètement bridée ? 
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§ 2 : Les actes accomplis par le mandant 
 

290. Plan. Le législateur est resté silencieux concernant la capacité ou l’incapacité 

du mandant (A), en revanche, les actes accomplis par le mandant après mise à exécution 

du mandat de protection pourront faire l’objet de sanctions (B). 

 

A- Le silence législatif concernant la 
capacité ou l’incapacité du 
mandant 

 

291. Le débat doctrinal : capacité ou incapacité du mandant ? Il s’agit d’une 

question épineuse qui fait l’objet de controverses et débats doctrinaux qui ne sont pas des 

moindres. En principe, on ne peut créer une incapacité qui est d’origine conventionnelle. 

C’est pourquoi, le législateur ne dit pas explicitement que le mandant conserve ses 

pouvoirs. En revanche, jusqu’à la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement776, aucune mesure de publicité du mandat de 

protection future777 n’était prévue778

                                                             

776 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1.  

777 Dans les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle, une mesure de publicité est prévue. 

778 Sur l’absence de publicité du mandat de protection future, V. Rép. min. n°51358 : JOAN Q, 20 octobre 2009, 
p. 9989. 

. C’est désormais fait ! Est-ce que pour autant cette 

publicité pourrait créer une réelle incapacité ? Il nous est permis d’en douter, car la 

sauvegarde de justice fait l’objet d’une publicité, et pourtant, le majeur conserve sa 

capacité juridique (toutefois, il ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour lequel un 

mandataire spécial a été désigné). 
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292. Capacité. Du silence de la loi, pour certains auteurs779, le mandant conserve sa 

capacité. Pour soutenir une telle argumentation, ils s’appuient sur le mandat de droit 

commun (le mandant est toujours libre de conclure l’acte pour lequel il attribue au 

mandataire le pouvoir de le faire) et le mécanisme particulier de la sauvegarde de justice 

(tout comme le mandat de protection future, la sauvegarde de justice est ouverte, sur 

simple attestation médicale et permet au majeur de bénéficier des mêmes actions en 

rescision pour lésion et réduction pour excès. La sauvegarde de justice est un régime de 

protection temporaire qui laisse au majeur sa capacité juridique. Les actes passés sont en 

principe valables mais peuvent pendant cinq ans être rescindés pour lésion ou réduits en 

cas d’excès (article 435 du Code civil)). Pour certains auteurs, l’incapacité ne peut être 

contractuelle780. Par ailleurs, l’Administration retient dans la notice d’information relative 

au mandat de protection future sous seing privé, que le mandat ne fait pas perdre la 

capacité juridique781. Enfin, au cours des travaux parlementaires, la même solution avait 

été retenue et cela a même été dit expressément782. Pour le Professeur Fenouillet783

                                                             

779 A.-M. Leroyer, « Majeurs-protection juridique », RTD Civ., 1er avril 2007, n°2, p. 394 et s. ; A. Delfosse, N. 
Baillon-Wirtz, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2007, I, 147, n°1 : ils citent les travaux 
préparatoires de la loi expliquant que « ce mandat instaure un régime de représentation mais sans entraîner 
l’incapacité de celui qui est représenté » ; M.-C Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et 
pratique notariale (Première partie – Analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s., spéc. n°38 et 48. V. 
aussi : Rapp. AN, n°3557, 10 janvier 2007, p. 193 ; F. Bellivier, Droit des personnes, LGDJ Lextenso éditions, 
Coll. Domat droit privé, 2015, spéc. n°173. 

780 P. Malaurie, « La réforme de la protection juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 28 mars 2007, n°63, 
p.5. 

781 « Le mandat ne vous fait perdre ni vos droits ni votre capacité juridique, mais permet à votre mandataire 
d’agir à votre place et en votre nom dans votre intérêt ». 

782  Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs : « La prise d’effet du mandat de 
protection future ne fera pas l’objet d’une publication. En effet, le mandat de protection future crée un régime de 
représentation, sans toucher à la capacité du mandant, celui-ci ne pouvant devenir incapable que par une 
décision de justice. Le majeur n’étant frappé d’aucune incapacité, il n’y a pas lieu de prévoir une publicité ou 
une information générale des tiers qui se verront opposer le mandat au cas par cas par le mandataire, lorsque 
celui-ci prétendra agir pour le compte du mandant ». V.  L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1 : la publicité 
du mandat de protection future est désormais prévue. 

783 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janvier 2009, n°2, p. 
142 et s., spéc. n°31. 

, cette 
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solution n’assure pas pleinement la protection du majeur. Selon le Professeur Massip784, le 

principe d’irrévocabilité soulève une difficulté, dans la mesure où le mandant ne perd pas 

sa capacité une fois que le mandat de protection future est mis à exécution. Il retient que le 

mandant conserve la faculté de réaliser lui-même les actes juridiques entrant normalement 

dans les pouvoirs qu’il a dévolu au mandataire. Pour cela, il tente de combiner le principe 

de capacité du mandant et la perte de la faculté de révocation. Il se demande s’il n’y pas là 

un paradoxe avec la possibilité pour le mandant de réaliser des actes juridiques ou encore 

de s’engager même s’ils rentrent dans les pouvoirs qu’il a dévolu au mandataire, ce qui 

aboutira à une « révocation implicite et partielle du mandat »785. Cela n’a pas beaucoup de 

sens…Il tente d’apporter une réponse à ce paradoxe de la manière suivante : le mandant 

ne peut pas révoquer le mandat qu’il a accordé au mandataire, que ce soit dans sa 

généralité ou partiellement. Si le mandant adressait une injonction au mandataire de ne 

pas accomplir certains actes, alors elle serait dépourvue de portée. Le mandataire n’aurait 

pas à prendre en considération des « sautes d’humeur » éventuels du mandant. Toutefois, 

si ce dernier était en mesure de réaliser un acte il priverait, par là même, le mandataire du 

droit de l’accomplir786. Par contre, pour remédier à cette difficulté, l’article 488 du Code 

civil admet que, les actes passés (ou les engagements pris) par le mandant une fois que le 

mandat de protection future est mis à exécution peuvent être, rescindés pour simple lésion 

ou réduits en cas d'excès, mais aussi, être annulés pour trouble mental sur le fondement de 

l’article 414-1 du Code civil (droit commun des incapacités). Toutefois, si l’article 414-1 

du Code civil retient que, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé, il 

est possible d’admettre qu’elle puisse être intentée par le mandataire qui le représente 

puisqu'il est assimilé à un tuteur quant à ses pouvoirs et qu'il peut donc agir à sa place787

                                                             

784 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°27. 

785  J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°28. V. aussi : D. Noguero, 
« Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, n°17, 1133. 

786 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

787 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°29. 

. 

Maître Forgeard et Maître Levilain ont simplement soulevé l’interrogation sur la façon 
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dont pouvait se concilier la capacité et la perte du pouvoir de révocation du mandant 

pendant l’exécution du mandat de protection future, sans réellement y apporter une 

réponse concrète788. Pour Monsieur Casey et Maître Combret, « le défaut le plus grave, à 

nos yeux, du mandat de protection future est son absence d’impact sur la capacité du 

mandant »789. Si le mandat de protection future ne provoque pas l’incapacité du majeur, il 

devient difficile de comprendre en théorie comment il peut être privé du droit de révoquer 

le mandat790

293. Incapacité. Pour certains auteurs

.  

791, le mandant est incapable : l’article 488 du 

Code civil est muet sur la conservation de l’exercice de ses droits par le mandant792. Il est 

prévu que les actes réalisés et les engagements contractés par la personne qui bénéficie 

d’un mandat de protection future qui a été mis à exécution pourront être rescindés pour 

simple lésion, ou réduits en cas d’excès ou encore annulés en vertu de l’article 414-1 du 

Code civil. En revanche, l’article 435 du Code civil qui est une disposition propre à la 

sauvegarde de justice admet explicitement que « la personne placée sous sauvegarde de 

justice conserve l’exercice de ses droits ». Toutefois, la sauvegarde de justice entraîne 

l’incapacité du majeur dans le domaine du mandat donné par le juge à un tiers793

                                                             

788  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (Première partie – 
Analyse) », article précité, spéc. n°48 

789 J. Combret, J. Casey, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Revue juridque Personnes et Famille, 
septembre 2007, n°9. 

790 A.-M. Leroyer, « Majeurs-protection juridique », article précité, spéc. p. 401 : il est permis de douter de la 
conservation de la capacité par le mandant. 

791 T. Fossier, « La réforme de la protection juridique des majeurs, Guide de lecutre de la loi du 5 mars 2007 », 
JCP 2007, I, 118 : il écrit que « les pouvoirs du mandataire privent d’autant le mandant du droit d’agir ». 

. Il est 

792 C. civ. 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.  

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 ». 

793 C. civ. Art. 435 al. 1 in fine : la personne sous sauvegarde de justice « ne peut à peine de nullité, faire un acte 
pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427977&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437651&dateTexte=&categorieLien=cid�
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possible de dresser un constat. A défaut d’une disposition explicite794

294. L’appréciation de la capacité et de l’incapacité en distinguant mandat 

« pour soi-même » et « pour autrui ». Dans le mandat « pour soi-même » c’est 

l’altération des facultés personnelles du mandant qui déclenche sa mise en œuvre. 

L’altération des facultés personnelles c’est, soit une altération des facultés mentales, soit 

une altération des facultés corporelles. L’article 488 du Code civil retient que, les actes 

passés (ou les engagements pris) par le mandant une fois que le mandat de protection 

future est mis à exécution peuvent être, rescindés pour simple lésion ou réduits en cas 

d'excès, ou encore, être annulés pour trouble mental sur le fondement de l’article 414-1 du 

Code civil. Dans le mandat « pour autrui », c’est à compter du jour où le(s) parent(s) 

décèdent ou ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé, qui déclenche sa mise en œuvre. 

Il importe de préciser que lorsque le mandat de protection future « pour autrui » prend 

effet, le mandataire ne représentera pas le(s) parent(s) mais l’enfant, donc la question de la 

capacité va également s’apprécier au regard de l’enfant-bénéficiaire. Il faut que l’enfant 

remplisse en outre les conditions prévues par l’article 425 du Code civil pour que le 

mandat de protection future trouve application. Ainsi, nous pouvons transposer le 

raisonnement pour lequel nous avons opté avec le mandat « pour soi-même » au tiers-

bénéficiaire.  

 et générale relative 

au mandat de protection future, la conservation de la capacité du mandant semble 

discutable. L’analyse de ces différentes règles laisse supposer que le mandant serait 

incapable.  

295. Proposition d’une solution intermédiaire : combinaison de la capacité et de 

l’incapacité. Il est permis de penser, qu’admettre soit la capacité, soit l’incapacité du 

mandant une fois que le mandat de protection future a pris effet est excessif. C’est pour 

cette raison, qu’il faut opter pour un raisonnement plus tempéré et tenter de concilier 

capacité et incapacité795

                                                             

794 Mis à part la notice d’information relative au mandat de protection future sous seing privé qui prévoit que « le 
mandat ne vous fait perdre ni vos droits ni votre capacité juridique, mais permet à votre mandataire d’agir à 
votre place et en votre nom dans votre intérêt ». 

. Au-delà de l’interdiction pour le mandant de révoquer le mandat 

795 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », article précité. 
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une fois que le mandat de protection future est mis à exécution, dès lors que le mandat 

accorde au mandataire un pouvoir de représentation, il y a incapacité du majeur ; en 

dehors de ce domaine le majeur conserve sa pleine capacité796

 

. Un tel raisonnement est 

séduisant puisqu’il permet d’une part de mettre en exergue les spécificités du mandat de 

protection future, d’autre part, il permet de démontrer qu’opter catégoriquement pour la 

capacité ou l’incapacité du mandant est disproportionné. C’est ainsi qu’il faut se diriger 

vers une argumentation plus nuancée qui nous permettra par la suite de déterminer les 

sanctions applicables si le mandant réalise un acte ou contracte un engagement qui est 

couvert ou non par le mandat. 

B- Sanction des actes accomplis par 
le mandant 

 

296. Plan. Les actes faits par le mandant après mise à exécution du mandat de 

protection future pourront faire l’objet d’un large choix de sanctions (1), qui reste 

toutefois critiquable (2). 

 

1. Choix de la sanction 

 

297. Postulat. Ainsi qu’on l’a déjà dit797

                                                             

796 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°31. 

797 Conf. Supra n°295. 

, nous pensons qu’après la mise en œuvre 

du mandat de protection future, il convient d’opérer une distinction entre les actes non 

prévus par le mandat et les actes prévus par le mandat. Dans la première hypothèse, la 

personne protégée peut continuer à accomplir les actes non prévus par le mandat, elle 
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conserve sa capacité. En revanche, dans la seconde hypothèse, les actes doivent être en 

principe accomplis par le mandataire. Le mandant est incapable de les réaliser, il a 

préalablement attribué un pouvoir au mandataire. Si le mandant accomplit l’un de ces 

actes, alors l’acte pourra être remis en cause. 

298. Sanctions possibles. Initialement, le projet de loi portant réforme de la 

protection juridique des majeurs prévoyait la nullité des actes accomplis par le mandant 

qui entraient dans le domaine d’application du mandat. Deux amendements798 ont été 

proposés afin d’écarter une telle sanction : sur proposition de sa commission des lois et 

avec l’accord du Gouvernement, l’Assemblée nationale a prévu d’adopter les mêmes 

sanctions que pour les actes accomplis par un majeur sous sauvegarde de justice, au lieu 

de celles prévus pour la tutelle, Monsieur Emile Blessig, rapporteur, fait valoir que, le 

mandat de protection future n’étant pas un régime d’incapacité, en conséquence, un 

alignement sur le régime de la tutelle n’était pas justifié. « Une solution intermédiaire a 

finalement été adoptée »799. Lorsque la personne protégée passe un acte ou contracte un 

engagement qui relève en principe de la sphère des pouvoirs du mandataire, cet acte peut 

être annulé sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil. Toutefois, il faut que 

l’intéressé ou les héritiers (s’il est décédé) prouvent l’existence d’un trouble mental au 

moment de la réalisation de l’acte. Cette nullité n’est pas automatique 800

                                                             

798 Amendements n°47 et 124. V. également rapport Sénat n°212 par H. de Richemont, p. 192. 

799  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie- 
analyse) », Defrénois 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s., spéc. n°49. 

800  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie- 
analyse) », article précité, ibidem. 

. Dans 

l’hypothèse du mandat de protection future, l’article 488 du Code civil prévoit que « 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 l'action 
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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 ». L’article 488 du Code civil précise le sort des 

actes passés et les engagements contractés par le mandant une fois que le mandat de 

protection future a pris effet. Il semble s’appliquer aussi bien à la matière patrimoniale que 

personnelle. Cette disposition ne distingue pas selon que les actes et les engagements 

contractés par le mandant sont couverts ou non par le mandat. De sorte qu’il serait 

possible d’en déduire que les sanctions s’appliquent dans les deux cas lorsque le mandat 

de protection future est mis à exécution. La personne bénéficiaire du mandat de protection 

future dispose de deux actions dérogatoires au droit commun : la rescision pour lésion801 

ou la réduction pour excès802. La rescision pour lésion ou la réduction pour excès sont 

souverainement appréciées par les tribunaux qui 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 ». En 

raison de l’utilisation de l’adverbe « notamment », il est permis de penser que la liste 

énonciative est ouverte. Le législateur offre la même protection au mandant qu’un majeur 

placé sous sauvegarde de justice803. L’action est réservée à la personne protégée804

299. Subsidiarité des sanctions. Il semblerait que le mandat de protection future 

mette en exergue une subsidiarité entre les différentes sanctions que le juge peut être 

 et, 

après sa mort, à ses héritiers. Elle est ouverte pendant un délai de cinq ans, il court 

normalement à compter de la conclusion de l’acte. Le texte précise en outre que ces 

actions peuvent être intentées « alors même que » les actes concernés « pourraient être 

annulés en vertu de l’article 414-1 ». La victime peut choisir entre l’action en rescision 

pour lésion ou la réduction pour excès ou la nullité pour trouble mental. 

                                                             

801 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Réscision : 
« nom de l’action en nullité relative ouverte contre un acte pour cause de lésion ». 

802 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. Réduction 
pour excès : « action ouverte à un incapable pour limiter un acte disproportionné par rapport à ses facultés ». 

803 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Les Petites Affiches,  25 avril 2007, n°83, p. 4 et s., spéc. n°7. 

804Toutefois, il est possible d’admettre qu’elle puisse être intentée par le mandataire qui le représente puisqu'il est 
assimilé à un tuteur quant à ses pouvoirs et qu'il peut donc agir à sa place. 
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amené à prononcer. Effectivement, l’article 488 alinéa 1 du Code civil laisse au juge la 

possibilité de « substituer à la nullité la rescision pour simple lésion ou la réduction pour 

excès en fonction des circonstances » 805 . Le juge appréciera 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. Cette mesure permet aux juges 

du fond de contrôler et de sanctionner les actes qui leur semblent suspects, mais aussi 

grâce à leur pouvoir souverain d’appréciation806 de protéger le contractant de bonne foi. 

L’équilibre entre la protection du majeur dont les facultés personnelles sont amoindries et 

la force obligatoire du contrat sera préservée 807

 

. Cependant, le choix de la sanction 

applicable nous semble tout de même critiquable. 

2. Un choix critiquable 

 

300. Sévérité de la sanction pour une mesure de curatelle ou de tutelle. Il 

convient de remarquer que l’irrégularité des actes accomplis par un majeur placé sous une 

mesure de curatelle ou de tutelle est plus sévèrement sanctionnée 808 . Par exemple, à 

compter de la publicité du jugement d’ouverture, si le majeur protégé a accompli seul un 

acte pour lequel il aurait du être représenté est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire 

de justifier un préjudice 809 . « A désobéissance suprême, sanction suprême ! » 810

                                                             

805  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie- 
analyse) », article précité, spéc. n°49. 

806 Cass. Civ., 1ère, 1 mars 1989 : Defrénois 1989. I. 1347, obs. J. Massip. Dans cet arrêt les juges admettent 
l’appréciation souveraine des juges du fond pour les actions exercées contre les actes passés par un majeur placé 
sous sauvegarde de justice. On peut admettre un raisonnement par analogie avec le mandat de protection future. 

807 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », article précité, spéc. n°7. 

808 C. civ. Art. 465. 

.  La 

809 C. civ. Art. 465.3°. V. C. civ. Art. 435 al. 1 : la personne placée sous sauvegarde de justice « ne peut, à peine 
de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 ». 
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nullité est automatique, aucune condition supplémentaire n’est requise et toute 

appréciation judiciaire est écartée811

301. Entre rigidité et souplesse de la sanction. Comme le souligne Maître 

Potentier, notaire, il existe une différence de traitement des deux régimes. D’un côté, la 

sanction de la protection mise en place est « implacable et objective »

. 

812  et implique 

automatiquement la nullité de l’acte réalisé par la personne protégée, d’un autre côté, la 

sanction de la protection souhaitée est « facultative et subjective »813. La sanction dépend 

de différentes circonstances dont l’incertitude touche « la sécurité juridique »814. Nous 

constatons que dans un cas la sanction sera automatique, elle tombera comme un véritable 

« coup de massue » puis, dans l’autre cas, elle fera l’objet d’une appréciation au cas par 

cas. Alors que nous pensons que l’objectif de ces deux mécanismes est la protection des 

intérêts d’une personne, l’auteur s’interroge sur cette différence de traitement de régime 

qu’il existe entre une mesure judiciaire de protection et une mesure conventionnelle de 

protection. Selon lui il est possible d’opter pour une explication classique : c’est que le 

mandat de protection future est simplement un mandat. Ainsi, le législateur laisse agir le 

mandant, comme un « mandant ordinaire »815

302. Critiques. Le raisonnement de l’auteur ne nous convainc pas et cela pour 

plusieurs raisons. Certes, de prime abord, nous pourrions valablement affirmer que le 

mandat de protection future n’est qu’un mandat, mais il convient tout de même de 

rappeler que c’est un mandat avec une finalité particulière, qui est la protection des 

, à condition que l’acte réalisé ne lui porte 

pas préjudice. 

                                                                                                                                                                                              

810 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », Dr. et patrim. 2008, n°169, spéc. p. 172. 

811 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°741. 

812 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité, spéc. p. 172. 

813 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité, ibidem. 

814 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité, ibidem. 

815 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité, ibidem. 
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intérêts du mandant. Ce n’est quand même pas n’importe quel mandat qui est mis en 

œuvre ! Par ailleurs, en laissant le mandant agir selon son bon vouloir, puis, constater 

ensuite si l’acte ou l’engagement lui a porté préjudice, n’est absolument pas protecteur. Si 

un pouvoir a été accordé au mandataire dans un domaine précis à un moment donné où le 

mandant était doté de toutes ses facultés, c’est sans doute pour une raison valable. Il s’agit 

d’un mandant particulier qui va agir, et non pas d’un « mandant ordinaire ». En définitive, 

« mieux vaut prévenir que guérir ! ». Le mandat de protection future est une mesure 

conventionnelle de protection permettant de pallier les difficultés futures qui pourraient 

éventuellement naître. Il est en effet plus facile d’empêcher une situation délicate ou un 

problème douloureux pour le mandant, plutôt que de le résoudre. S’il faut attendre que le 

mandant subisse un préjudice pour agir, il sera désormais trop tard car par son attitude il 

pourra se retrouver dans une situation qui peut s’avérer être dangereuse pour celui-ci. Or, 

il est regrettable de constater que le législateur ne prend pas les précautions nécessaires au 

niveau des sanctions applicables lorsque le mandant accomplit un acte ou s’engage 

contractuellement, alors que ça revient en principe au mandataire de les réaliser en vertu 

de son pouvoir de représentation. Il est permis de penser que les sanctions font l’objet 

d’une certaine légèreté. Le mandat de protection future, c’est bien plus qu’un mandat, 

c’est une mesure volontaire de protection. 

303. Proposition d’une classification des sanctions. Nous reprendrons notre 

postulat de départ816

                                                             

816 Conf. Supra n°295. 

 en établissant une distinction entre les actes réalisés par le mandant 

qui ne sont pas couverts par le mandat et ceux qui le sont. En conséquence, dans la 

première hypothèse, lorsque le mandant accomplit un acte non couvert par le mandat, il a 

gardé sa capacité juridique, donc seules les actions en rescision et réduction ou nullité 

pour trouble mental peuvent être intentées par le majeur. En revanche, dans la seconde 

hypothèse, lorsque le mandant accomplit un acte couvert par le mandat, il devient 

incapable, donc il est préférable que la nullité de l’acte irrégulier soit prononcée. Le 

mandataire pourrait avec l’autorisation du juge des tutelles exercer l’action en nullité de 

l’acte irrégulier. La nullité serait relative puisqu’elle vise à protéger l’incapable. Nous 
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pensons que le comportement du mandant doit être plus sévèrement sanctionné, même s’il 

s’agit d’une mesure volontaire de protection. Compte tenu de ces constations, 

l’accomplissement d’un acte ou d’un engagement contracté par le mandant sera plus ou 

moins sévèrement sanctionné selon qu’il est couvert ou non par le mandat en cours 

d’exécution.  

304. Conseils importants. Au moment de la conclusion du mandat de protection 

future et de la notification de sa prise d’effet, il est primordial de rappeler à la personne 

protégée qu’elle garde ses droits même si le mandat est mis à exécution, mais qu’elle ne 

doit les exercer que dans le cas où ces actes ne font pas partis du champ d’application du 

mandat 817

 

. Il suffit encore que le mandant comprenne l’information qui lui est 

prodiguée… 

Section 2 : La situation du mandataire 
après la prise d’effet du mandat de 

protection future 
 

305. Les sources des droits et obligations du mandataire. Le mandat de 

protection future attribue des droits et des obligations au mandataire qui est fixé par des 

dispositions législatives et par le mandat. 

306. Le droit à rémunération du mandataire. L’article 419 alinéa 1 du Code civil 

pose le principe selon lequel « les personnes autres que le mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection ». 

Concernant le mandat de protection future l’alinéa 5 de cette même disposition prévoit 

que « le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires ». 

Le principe c’est la gratuité, mais il faut une stipulation conventionnelle explicite pour 

                                                             

817  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie- 
analyse) », article précité, spéc. n°50. 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

276 

 

fixer librement une rémunération accordée au mandataire. Cela relève de la liberté 

contractuelle.  

307. Le droit à indemnisation du mandataire. Le droit à rémunération du 

mandataire doit être distingué de l’indemnisation des frais et avances et des pertes que le 

mandataire a pu assumer dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. Est-ce que le 

mandataire pourra obtenir indemnisation ? Les dispositions spéciales du mandat de 

protection future ne prévoient rien en ce domaine. Toutefois, le droit commun du mandat 

prévoit à l’article 1999 du Code civil concernant les frais et avances que « le mandant doit 

rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du 

mandat. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser 

de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni 

faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être 

moindres ». En matière de pertes, l’article 2000 du Code civil retient une solution 

équivalente « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a 

essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». Le 

mandataire de protection future pourra être indemnisé des frais, avances et pertes sauf s’il 

a commis une faute ou une imprudence qui lui soit imputable. 

308. Les obligations du mandataire. Pendant l’exercice de sa mission, le 

mandataire doit s’acquitter de plusieurs obligations. Il doit accomplir le mandat 818 . 

L’exercice de sa mission se fait personnellement 819 . Il doit exercer correctement les 

pouvoirs qui lui sont dévolus. Enfin, il dresse un inventaire 820  et rend compte de sa 

gestion821

                                                             

818 C. civ. Arts. 1991 et 1992. Le Professeur Pétel retient dans sa thèse que cette obligation du mandataire fait 
l’objet de devoirs : le mandataire doit faire preuve de loyauté, il doit respecter les insturctions qui lui ont été 
fournies et faire preuve de diligence. P. Pétel, Les obligations du mandataire, Litec, Coll. Bibliothèque de droit 
de l’entreprise, 1988. 

819 Pour une atténuation : Conf. Infra n°315. 

820 Dès l’ouverture de la mesure de protection le mandataire procède à un inventaire des biens et l’actualise : C. 
civ. Art. 486 al. 1. 

. Le mandataire doit tenir l’inventaire, son actualisation et les cinq derniers 

821 Obligation de reddition des comptes : dans le droit commun du mandat « tout mandataire est tenu de rendre 
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand 
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comptes de gestion à la disposition du majeur ou de ses héritiers, à la fin de la mesure de 

protection et durant un délai de cinq ans822. A la fin de la mesure le mandataire restitue au 

mandant ses biens823

309. Plan. Une fois que le mandat de protection future a pris effet, nous nous 

intéresserons plus particulièrement au fait que, le mandataire ne peut plus renoncer à sa 

mission (§ 1), puis, il est tenu d’exécuter le mandat conformément aux pouvoirs qui lui 

ont été conférés (§ 2). 

. 

 

§ 1 : Renonciation impossible du mandataire 
 

310. Obligation d’accomplir le mandat et renonciation dans le mandat de droit 

commun. Classiquement le mandat de droit commun admet à l’article 1991 du Code civil 

que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, répond 

des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même 

d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ». 

Toutefois, le législateur retient que le mandataire de droit commun puisse renoncer au 

                                                                                                                                                                                              

même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » : C. civ. Art. 1993. Dans le mandat de protection 
future, l’obligation de reddition des comptes est renforcée par rapport à un mandat ordinaire. Le 
mandataire de protection future établit chaque année le compte de sa gestion qui récapitulera les différentes 
opérations intervenues (encaissement, décaissement, etc.). Le compte de sa gestion sera 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 du Code civil : C. civ. Art. 486 al. 2. Lorsque le mandat de protection future a été conclu 
par acte authentique, les obligations de reddition de compte sont d’autant plus renforcées : en application de 
l’article 491 du Code civil, le mandataire rend compte au notaire de sa gestion en lui communiquant ses comptes 
et les pièces justificatives annexées. Le notaire en assure la conservation et il doit saisir le juge des tutelles de 
tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du 
mandat. En définitive, lorsque le mandat de protection future est conclu par acte sous seing privé, il suffit 
d’appliquer l’article 486 du Code civil. Lorsque le mandat de protection future est conclu par acte authentique, il 
s’agit de combiner l’article 486 alinéa 2 et l’article 491 du Code civil. 

822 C. civ. Art. 487. 

823 La solution est explicite dans le mandat de droit commun, mais elle ne l’est pas dans le mandat de protection 
future. Toutefois, une telle solution vaut pour le mandat de protection future. 
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mandat. C’est l’article 2003 du Code civil qui admet que « le mandat finit, (…) par la 

renonciation de celui-ci (le mandataire) au mandat ». La jurisprudence a fait l’objet d’une 

précision sur ce point : le mandataire qui a été désigné conventionnellement peut renoncer 

au mandat pour une cause valable, en revanche, le mandataire choisi par une autorité de 

justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été autorisé par une 

décision de l’autorité l’ayant désigné824. Par ailleurs, l’article 2007 alinéa 1 du Code civil 

dispose que, « le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa 

renonciation ». Le mandataire est libre à tout moment de renoncer. « Néanmoins, si cette 

renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à 

moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans éprouver 

lui-même un préjudice considérable » 825 . Le législateur prévoit les modalités de la 

notification de la renonciation du mandataire et consacre un droit à réparation. Si le 

mandant subit un préjudice du fait de la renonciation du mandataire, alors ce dernier devra 

l’indemniser, sauf s’il subit lui-même un préjudice considérable en exécutant le mandat. 

Maître Gillet-Hauquier, avocate, étend cette disposition au mandat de protection future et 

considère que l’étendue de ce droit sera plus faible tant que le mandat n’a pas commencé à 

être exécuté826

                                                             

824 Cass. Civ., 1ère, 10 juin 1986 : n°84.13673. Bull. civ. I, n°161. 

825 C. civ. Art. 2007 al. 2. V. notamment sur ce point : P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats 
spéciaux, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Droit civil, 7ème éd., 2014, spéc. n°560, p. 307 ; F. Leclerc, Droit des 
contrats spéciaux, LGDJ Lextenso éditions, Coll. Manuel, 2ème éd., 2012, spéc. n°1012 à 1014. 

826  M.-A. Gillet-Hauquier, « Mandat sur inaptitude future : contribution à l’émergence d’un dispositif de 
préincapacité  », Les Petites Affiches, n°9, 13 janvier 20005, p.7 et s. 

. L’auteur semble appliquer le principe de liberté de renonciation et le droit 

à réparation de l’article 2007 du Code civil en matière de droit commun, au mandat de 

protection future, même une fois qu’il a été mis à exécution. Le droit à réparation sera 

plus ou moins élevé selon que le mandat a pris effet ou non. Or, nous pensons qu’en 

raison de la spécificité du mandat de protection future, le mandataire ne doit pas pouvoir y 

renoncer comme bon lui semble, même si un droit à réparation était accordé au mandant. 

L’article 2007 du Code civil n’est pas compatible avec le mandat de protection future, 

pour autant, le mandataire se trouve-t-il définitivement engagé dans les liens du mandat ? 
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311. Renonciation et mandat de protection future. Le droit spécial du mandat de 

protection future déroge au droit commun du mandat en ce domaine. Le mandataire de 

protection future qui a fait l’objet d’une désignation par une convention ne peut pas mettre 

fin au mandat de protection future comme il le souhaite. C’est par une interprétation a 

contrario de l’article 489 alinéa 2827 pour le mandat notarié et l’article 492 alinéa 3828

312. Une véritable charge pour le mandataire. Le mandat de protection future 

« s’apparente alors à une véritable charge »

 

pour le mandat sous seing privé, que nous en déduisons qu’il ne semble pas possible pour 

le mandataire de renoncer au mandat, peu importe qu’il soit conclu « pour soi-même » ou 

« pour autrui ».  

829. Le mandat de protection future n’a pas de 

durée. Le mandataire est tenu d’accomplir sa mission sans limitation de durée et doit 

demander au juge des tutelles l’autorisation d’être déchargée de ses fonctions830. Il est 

interdit au mandataire de mettre fin de lui-même au mandat de protection future. Une telle 

solution se comprend facilement, dans la mesure où la disparition de la protection 

conventionnelle, malgré la survivance du besoin de protection, risquerait de causer du tort 

au majeur protégé831

                                                             

827 « Tant que le mandat n’a pas pris effet (…) le mandataire peut y renoncer (…) ». 

828 « Tant que le mandat n’a pas reçu exécution (…) le mandataire peut y renoncer (…) ». 

829 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Les Petites Affiches, n°4, 25 avril 2007, spéc. n°10. 

830  C. civ. Art. 480 al. 3 « Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec 
l’autorisation du juge des tutelles ». A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 
LGDJ, Lextenso éditions, 8ème éd., 2015,  p. 499, spéc. n°1345. 

831 D. fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janvier 2009, n°2, p. 142 
et s. 

. Le mandataire ne doit pas pouvoir se décharger aussi facilement de 

la mission qui lui est confiée et qu’il a préalablement acceptée. La protection du mandant 

est une charge que le mandataire ne doit pas prendre à la légère. On imagine le désastre 

que cela pourrait occasionner pour le mandant, si du jour au lendemain il se retrouvait 

sans protection, il pourrait passer des actes ou contracter des engagements qui serait sans 

doute nuisible pour celui-ci. Pour autant, la durée de la mission confiée au mandataire 
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n’est pas précisément déterminée dans le mandat de protection future832. Ainsi, il est 

permis de penser qu’elle doit durer jusqu’au rétablissement des facultés personnelles de 

l’intéressé ou de son décès ou encore de son éventuel placement sous une mesure 

judiciaire de protection. Admettre une telle solution semble logique. Pour cela « est-ce que 

le mandat devra faire l’objet d’une révision périodique, comme cela est actuellement 

possible pour les mesures de protection du majeur et devrait être rendu obligatoire selon 

les projets de réforme ? »833 A ce jour, le législateur admet que le mandataire dresse un 

inventaire lors de l’ouverture de la mesure et l’actualise au cours du mandat afin que l’état 

du patrimoine de l’intéressé soit maintenu à jour834. Par ailleurs le mandataire dresse tous 

les ans un compte de sa gestion qui fait l’objet d’une vérification selon les modalités 

prévues par le mandat et que le juge peut vérifier selon les formalités prévues à l’article 

511 du Code civil835. Le mandataire de protection future n’a pas en charge n’importe 

quelle mission, il s’agit de préserver les intérêts d’un individu qui se retrouve affaibli dans 

ses facultés. Comme le relève à juste titre le Professeur Noguero, il est possible que « la 

lassitude peut gagner le mandataire ou un autre motif peut l’amener à cesser son 

rôle »836. Par exemple, si la mesure s’étale sur plusieurs années, il est probable que sur la 

durée, le mandataire éprouve un sentiment d’épuisement du fait de son dévouement vis-à-

vis du mandant, souhaitant ainsi renoncer au mandat. Il ne pourra être déchargé de ses 

fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles 837

                                                             

832  Comparaison avec les articles 441 et 442 du Code civil pour les mesures judiciaires de protection relatives à 
la tutelle et la curatelle, où le juge fixe la durée de la mesure à cinq ans renouvelable pour une même durée où 
même exceptionnellement pour une durée plus longue. Tandis que la sauvegarde de justice fixe la durée de la 
mesure à un an renouvelable une fois (V. C. civ. Art. 439). 

833 J.-M. Plazy, « La réforme du droit des majeurs protégés annoncée », Lamy droit civil, avril 2005, n°15, p. 29 
et s. 

834 C. civ. Art. 486 al. 1. Conf. Supra n°308. 

835 C. civ. Art. 486 al. 2. Conf. Supra n°308. 

836 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, n°17, 1133, spéc. p. 1136. 

837 C. civ. Art. 480 al. 3. 

. Est-ce que pour autant le 

mandataire devra « assumer une période de transition jusqu’à la nouvelle nomination ou 
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le passage à un régime d’incapacité ? »838

313. Renonciation et responsabilité du mandataire. Une difficulté de taille se 

pose lorsque notamment, le mandataire décide de renoncer à ses fonctions sans en 

informer le juge des tutelles, ou bien même, si le juge est au courant du désir du 

mandataire de renoncer au mandat et qu’il n’a pas été autorisé. Cette renonciation peut se 

manifester comme un désintérêt total de la situation du mandant par le mandataire. C’est 

l’article 424 du Code civil qui admet que le mandataire de protection future engage sa 

responsabilité pendant l’exercice de son mandat dans les conditions prévues par l’article 

1992 du Code civil. Le mandataire est tenu de répondre du dol mais encore des fautes 

qu’il commet dans l’exercice de sa gestion. Par contre, la responsabilité relative aux fautes 

est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit 

un salaire

 A défaut de précisions par le législateur et la 

jurisprudence, une réponse affirmative doit s’imposer. Imaginerait-on une personne ayant 

subi une altération de ses facultés personnelles et ne comprenant pas le sens de décisions 

importantes à prendre sur sa personne ou son patrimoine, sans aucune mesure de 

protection ! Il serait complètement déraisonnable que le juge laisse le mandant dans une 

telle situation à partir du moment où le mandataire décide de renoncer à ses fonctions. 

Cela pourrait être fortement préjudiciable pour le mandant. En conséquence, il est du 

devoir du mandataire et même dans l’obligation, d’assumer une période de transition 

jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire soit désigné ou qu’une mesure judiciaire de 

protection soit instaurée. Le mandataire qui n’effectuerait pas cette période transitoire 

devrait même engager sa responsabilité.  

839

                                                             

838 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », article précité, spéc. p. 1136. 

839 C. civ. Art. 1992. 

. Se pose en outre la question du délai de l’action en responsabilité. Ni 

l’article 424, ni l’article 1992 ne précise rien quant au délai. Ainsi, soit il est envisageable 

de retenir l’article 423 du Code civil, disposition commune aux majeurs protégés, qui 

prévoit que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection, 

alors même que la gestion aurait continué au-delà ; soit l’article 2224 du Code civil qui est 

un texte général à la prescription et donc en principe applicable à tout mandat. Il est 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

282 

 

logique que le mandataire engage sa responsabilité si pendant le déroulement du mandat 

de protection future il renonce à sa mission sans en informer le juge, ou même, si ce 

dernier est au courant et s’y oppose. Il paraît évident que le mandataire qui serait en plein 

dans l’exercice de ses fonctions engagerait sa responsabilité si, du jour au lendemain, il 

cessait la charge qui lui a été confiée, peu importe que cela mette en péril où non les 

intérêts du mandant. Pour autant l’impossibilité de renoncer est prévue par la norme. 

Ainsi, même si le contrat a été mis à exécution, il ne s’agit pas d’une obligation et donc la 

responsabilité devrait encore être extracontractuelle840

314. Synthèse. Dans l’hypothèse où le mandataire ne renonce pas à sa mission 

alors, il devra exécuter le mandat conformément au pouvoir qui lui a été préalablement 

donné par le mandant. Toutefois, il ne faut pas exclure la possibilité que le mandataire 

puisse dépasser ou détourner ses pouvoirs. Est-ce que le mandant de protection future sera 

tenu par ces actes ? Mais encore, il est envisageable qu’un tiers ait pu légitimement croire 

que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans ses limites. Ainsi, est-ce que la 

théorie de l’apparence peut recevoir application dans le mandat de protection future ? 

Nous tenterons alors de répondre à ces interrogations. 

.  

 

§ 2 : Exécution du mandat par le mandataire 
 

315. La substitution de mandataire exclusivement en matière patrimoniale. 

L’article 482 du Code civil prévoit que le  mandataire accomplit personnellement sa 

mission.  Toutefois le texte autorise la substitution au mandataire. Cette substitution ne 

peut intervenir qu’en matière patrimoniale et « à titre spécial ». La dérogation est limitée. 

Le mandataire répond du substitué dans les conditions prévues par le droit commun du 

mandat à l’article 1994 du Code civil841

                                                             

840 Conf. Supra n°275. 

841 C. civ. Art. 1994 « Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 

. Toutefois, une telle décision peut apparaître 
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surprenante vis-à-vis de celle qui existe pour les mesures judiciaires de protection. 

Effectivement, l’article 452 du Code civil842 précise que le curateur et le tuteur exécutent 

personnellement la mission qui leur est confiée. Toutefois, le curateur et le tuteur peuvent 

s’adjoindre sous leur responsabilité du concours d’un tiers et seulement pour 

l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat843. 

Il s’agit d’actes conservatoires et d’actes d’administration. Nous pouvons constater que 

l’intuitu personae qui caractérise le mandat de protection future est ici malmené. Le 

mandat de protection future ne devrait-il pas conduire à interdire au mandataire désigné 

par le majeur de se substituer un tiers, sauf autorisation expresse dans le mandat par le 

mandant ? Si théoriquement cette substitution apparaît critiquable, en pratique elle semble 

raisonnable. La substitution de mandataire peut s’avérer parfois indispensable afin de 

préserver au mieux les intérêts du mandant. Effectivement, le mandataire principal 

désigné est une personne en qui le mandant à confiance et si celui-ci est empêché pour une 

raison d’accomplir sa mission, il choisira lui-même une personne pour sa réalisation. Nous 

pensons que le mandataire initial doit veiller à la bonne exécution du mandat par le 

mandataire substitué, même si lors de la conclusion du mandat le mandant a autorisé la 

substitution, ou encore, qu’il a désigné la personne du substitué. En cas de mauvaise 

gestion par le mandataire de substitution, le droit commun admet que le mandant puisse 

exercer une action directe contre le mandataire substitué844

                                                                                                                                                                                              

1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était 
notoirement incapable ou insolvable. 

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ». 

842 C. civ. 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 ». 

843 Décr. n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en 
curatelle ou en tutelle, art 3. JORF 0304 du 31 décembre 2008, p. 20631, texte n°94. 

. En raison de la spécificité du 

844 Cass. Com., 14 octobre 1997, Bull. civ. IV, n°266 ; R., p. 248 ; D. 1998. 115, rapp. Rémery ; ibid. Somm. 
112, obs. P. Delbecque ; JCP 1998. I. 113, obs. C. Jamin. 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

284 

 

mandat de protection future, on peut imaginer que « l’altération des facultés personnelles 

du mandant l’empêchera en principe d’agir contre le mandataire. Mais l’action pourra 

être exercée en fin de mandat par le majeur ayant recouvré sa lucidité, par le nouveau 

protecteur du majeur, ou éventuellement par ses héritiers »845

316. Plan. Nous envisagerons l’hypothèse où le mandataire agit dans le cadre des 

pouvoirs (A) ou en dehors des pouvoirs (B) conférés par le mandant. 

.  

 

A-  Dans le cadre des pouvoirs 
conférés par le mandat 

 

317. Le mandant est tenu. En vertu de l’article 1989 du Code civil « le mandataire 

ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ». L’article 1998 alinéa 1 

du Code civil dispose quant à lui que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements 

contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné »846. Lorsque 

le mandataire agit en vertu du pouvoir donné par le mandant, ce dernier est tenu 

d’exécuter les obligations nées du contrat conclu par le mandataire. Le mandant doit 

exécuter les engagements contractés par le mandataire. C’est ainsi que « l’écran constitué 

par ce dernier disparaît ; par l’effet de la représentation, le mandant est tenu comme s’il 

avait contracté lui-même »847

                                                             

845 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012. 

846 V. Art. 1154 relatif au droit commun de la représentation inséré dans l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 
février 2016 texte n°26 : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte 
du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour 
le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant ». Conf. 
Supra n°36. 

847 J. Raynard, J.-B. Seube, Droit civil, Contrats spéciaux, LexisNexis, Coll. Manuels, 8ème éd., 2015, spéc 
n°538. 

. 
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318. Concert frauduleux entre le mandataire et le tiers848. Il est envisageable que 

le mandataire agisse bien dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par le mandant, 

mais qu’il s’agisse d’un acte conclu à la suite d’un concert frauduleux entre le mandataire 

et le tiers. C’est le cas du mandataire qui poursuit son intérêt personnel au détriment du 

mandant. Le mandataire est responsable mais il faut d’une part, raporter la peuve d’un 

concert frauduleux, d’autre part, que le tiers avait connaissance du détournement ou ne 

pouvait l’ignorer. Si ces conditions sont réunies, l’action en nullité est ouverte au 

représenté849

 

. En présence d’un mandat de protection future, une collusion frauduleuse 

entre le mandataire et le tiers pourrait aboutir à une situation chaotique dans la mesure où 

le mandant, à la différence d’un mandant ordinaire, ne serait peut être plus en mesure de 

comprendre la portée de l’engagement pris par le mandataire. L’acte a été conclu en 

fraude des droits du mandant. En raison de l’altération des facultés personnelles qu’il a 

subi, il sera particulièrement difficile pour le mandant d’agir contre le mandataire. Il 

pourrait en revanche agir à la fin du mandat de protection future, le nouveau mandataire 

désigné pourrait agir ou encore les héritiers après sa mort. 

B- En dehors des pouvoirs conférés 
par le mandat 

 

319. Plan. Si le mandataire de protection future agit en dehors des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le mandat, en principe, le mandant de protection future n’est pas tenu 

(1), sauf application de la théorie de l’apparence (2). Or, il nous est permis de douter que 

                                                             

848 J. Raynard, J.-B. Seube, Droit civil, Contrats spéciaux,, précité, spéc. n°539 ; P. Puig, Contrats spéciaux, 
Dalloz, Coll. Hyperscours, 6ème éd., 2015, spéc. n°932, p. 604.  

849 C’est l’art. 1157 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations (JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26) qui retient la sanction de la 
nullité lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté et que le tiers avait connaissance 
de ce détournement où ne pouvait l’ignorer. 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

286 

 

l’application d’une telle théorie en présence d’un mandat de protection future est 

réellement opportune. 

 

1. Le mandant de protection future n’est pas tenu 

 

320. Sanction applicable. Il résulte de l’article 1998 du Code civil 850  que le 

mandant n’est pas tenu lorsque le mandataire agit en dehors des pouvoirs conférés par le 

mandat. La rédaction de cet article a suscité les réactions de la doctrine 851  et de la 

jurisprudence concernant la nature de la sanction lorsque le mandataire a agit en dehors de 

ses pouvoirs. Dans un arrêt ancien la Cour de cassation a jugé que l’acte passé par un 

mandataire qui avait dépassé ses pouvoirs était la nullité absolue852. Deux années plus 

tard, la Cour de cassation rend un arrêt en Assemblée Plénière qui retient comme sanction  

l’inopposabilité de l’acte853

                                                             

850 Conf. Supra n°317. 

851 P. Pétel, Les obligations du mandataire, Litec, Coll. Bibliothèque du droit de l’entreprise, 1988, spéc. n°79, 
p. 60. Pour le Professeur Pétel, l’acte est « privé d’effet » à l’égard du mandant  .J. Raynard, J.-B. Seube, Droit 
civil, Contrats spéciaux, LexisNexis, Coll. Manuels, 8ème éd., 2015, spéc n°540, p. 426. Ces auteurs posent le 
principe selon lequel « le mandant n’est pas tenu ». Toutefois, ils reconnaissent que « la jurisprudence ne se 
contente pas de la sanction édictée par le texte précité (article 1998 du Code civil) : l’acte accompli en dehors 
du pouvoir donné par le mandant est nul, inexistant ou inopposable en raison de l’absence de consentement ». 
V. également dans le même sens : J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, Traité de droit civil, Les 
principaux contrats spéciaux, LGDJ, Lextenso éditions, 3ème éd., 2012, spéc n°31211, p. 1074. Ces auteurs 
retiennent que « le principe est qu’aucun effet de représentation ne s’opère, conformément à ce que prévoit 
l’article 1998 alinéa 2 du Code civil. Mais la jurisprudence va plus loin ». P. Puig, Contrats spéciaux, Dalloz, 
Coll. Hyperscours, précité, n°933, p. 604. P. Delbecque, F. Collart-Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, 
Dalloz, Coll. Précis, 10ème éd., 2015, spéc.  n°657, p. 573. Ces auteurs retiennent que « si le mandataire agit au-
delà de ses pouvoirs (…) l’acte du mandataire est nul ou plus exactement ne s’est pas formé. Le contrat passé 
n’engage donc pas le mandant, car la représentation ne peut jouer ». 

852 Cass. Civ., 3ème, 15 avril 1980, Bull. civ. III, n°73 ; D. 1981, IR 2314, obs. J. Ghestin ; RTD civ., 1981, p. 
155, obs. F. Chabas ; Rép. Defrénois, 1981. 853, obs. J.-L. Aubert. 

853 Ass. Plén. 28 mai 1982, D. 1983, 117, concl. J. Cabannes ; D. 1983. 349, n. E. Gaillard.  Elle retient que 
« l’action par laquelle le propriétaire indivis d’un bien prétend faire déclarer inopposable à son égard l’action 
consentie par une personne qui n’avait pas qualité pour le représenter n’est ps de celles qui se prescrivent par le 
délai de l’article 1304 du Code civil ». La Cour met à l’écart l’article 1304 du Code civil mais elle parle 
d’innopposabilité. 

. Par ailleurs dans d’autres décisions, la Cour de cassation a 
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retenu que : « la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire qui est 

relative, ne peut être demandée que par la partie représentée »854. La Cour de cassation 

semble aujourd’hui privilégier l’inopposabilité 855. Ces solutions apparaissent confuses, 

elles ne s’appuient pas sur un fondement solide. La nullité serait « absolue au regard de la 

prescription mais relative en ce qu’elle ne peut être invoquée que par le mandant et est 

suscpetible de confirmation »856. Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la 

prescription en matière civile, le délai de prescription de l’action en nullité est de cinq ans 

que la nullité soit relative ou absolue 857. Finalement l’ordonnance n°2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations retiendra l’inopposabilité de l’acte au représenté 858 . Lorsque le tiers 

contractant est de bonne foi et qu’il ignorait le dépassement de pouvoir il peut invoquer la 

nullité de l’acte. L’ordonnance retient d’une part, l’inopposabilité au représenté, d’autre 

part, la nullité vis-à-vis du tiers contractant lorsque ce dernier était de bonne foi et qu’il 

ignorait que l’acte accomplit par le représentant dépassait ses pouvoirs. Retenir la nullité 

de l’acte à l’égard du représenté aurait été souhaitable. Le représenté n’est pas lié par ces 

actes juridiques, car il n’a pas donné son consentement. Toutefois il existe un 

tempérament avec la théorie du mandat apparent859

                                                             

854 Cass. Civ., 1ère, 2 novembre 2005, Bull. civ. I, n°395 ; RTD civ., 2006. 138, obs. crit. P.-Y. Gautier ; Cass. 
Civ., 1ère, 9 juillet 2009, n° de pourvoi 08-15413, Inédit, CCC 2009, n°260, n. L. Leveneur : l’absence de 
pouvoir du mandataire est sanctionnée par la nullité relative du contrat qu’il conclu. Elle ne peut être demandée 
que par la partie représentée ; V. également Cass. Civ., 1ère, 2 juillet 2014, n°1319626, Contrats Concurrence 
Consommation, n°238, obs. L. Leveneur. 

855 Cass. Com. 11 mars 2014, n°12-22877, RDC 2014, p. 684, obs. L. Sautonie-Laguionie. La Cour juge « le 
mandant qui n’est pas tenu des actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné, dispose à 
l’encontre de ces actes d’une action en innopposabilité qui n’est pas de celles qui se prescrivent par le délai 
prévu à l’article 1304 du Code civil ». 

856 P. Puig, Contrats spéciaux, Dalloz, Coll. Hyperscours, précité, spéc. n°633, p. 604. 

857 Pour plus de précisions sur la réforme : V. notamment : H. Lécuyer, « La réforme de la prescription », JCP 
2009, n°29/30, p. 52. 

858 Ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations (JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n°26) : Art. 1156 al. 1 : « l'acte accompli par un 
représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté ». 

. Nous pouvons constater une limite à 

859 La théorie de l’apparence est reprise à l’art. 1156 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du 11 février 2016 texte 
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l’application de la théorie du mandat apparent. Par exemple, un tuteur qui aurait agi au-

delà de son pouvoir, l’acte serait affecté de nullité860. La jurisprudence refuse que le jeu de 

la théorie de l’apparence puisse venir perturber la représentation des incapables861

 

. Une 

telle solution semble logique en raison de la particularité de la situation. 

2. Application de la théorie de l’apparence au mandat de 
protection future ? 

 

321. Un danger pour le mandant. Nous pouvons valablement nous demander si la 

théorie de l’apparence peut être écartée en présence d’un mandat de protection future. La 

doctrine ne s’est pas prononcée sur ce sujet sauf le Professeur Fenouillet. Un tel acte 

n’engage pas, en principe, le mandant sauf application de la théorie du mandat apparent ; 

mais le mandataire engage sa responsabilité, et ce aussi bien à l’égard du tiers que du 

mandant 862

                                                                                                                                                                                              

n°26 : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au 
représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment 
en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un 
représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. 
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié ». 
Une lecture a contrario de l’article 2009 du Code civil nous permets de retenir que le mandant n’est pas tenu 
envers le cocontractant qui a su que le mandat avait pris fin. V. aussi C. civ. Art. 1998 al. 2. V. notamment sur ce 
point : M. Brusorio-Aillaud, Droit des obligations, Larcier, Coll. Paradigme (Manuel), 6ème éd., 2015, spéc. 
n°453, p. 248 ; P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, LGDJ Lextenso éditions, Coll. 
Droit civil, 7ème éd., 2014, spéc. n°578 et s. ; F. Leclerc, Droit des contrats spéciaux, LGDJ Lextenso éditions, 
Coll. Manuel, 2ème éd., 2012, spéc. n°990 et s. ; D. Mainguy, Contrats spéciaux, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, 9ème 
éd., 2014, spéc. n°625. 

860 P. Malinvaud, D. Fenouillet, M. Mekki, Droit des obligations, Litec, 13ème éd., 2014 spéc. n°102. 

861 Cass. Civ., 1ère, 14 mai 1996, JCP 97. II. 22750, n. T. Fossier. 

862 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°40. 

. C’est ainsi que « les règles de l'apparence (…) pourront éventuellement 

protéger la sécurité juridique des tiers (par exemple en validant un acte conclu par le 

mandataire malgré la révocation judiciaire du mandat en se fondant sur la croyance 
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légitime du tiers). Mais c'est alors la protection du majeur qui risque d'en pâtir »863

 

. 

L’application de la théorie du mandat apparent au mandat de protection future n’emporte 

pas nos faveurs. Ainsi, nous tenterons d’y apporter une explication en envisageant d’abord 

les conditions (a) et les effets (b) du mandat apparent appliqués au mandat de protection 

future. 

a. Conditions du mandat apparent appliquées au mandat de protection 
future 

 

322. Admettre l’application de la théorie du mandat apparent en présence d’un 

mandat de protection future ne nous convainc pas. La théorie du mandat apparent ne peut 

être invoquée que par un tiers. Elle est destinée à protéger les tiers qui ont cru 

légitimement aux pouvoirs d’un mandataire apparent. En raison de la particularité du 

mandat de protection future, le mandant ne doit pas se retrouver obligé envers le tiers-

contractant de la même façon que s’il avait préalablement donné un pouvoir de 

représentation au mandataire apparent. La représentation ne doit pas être retenue s’il n’y a 

pas de mandat. Si l’apparence est retenue, les effets de la représentation entre le mandant 

et le tiers contractant s’appliquent comme si le mandataire avait reçu un pouvoir. 

Toutefois, entre le mandant et le mandataire apparent, les effets contractuels du mandat 

sont en revanche absents puisqu’il n’y a pas de contrat entre eux et, en conséquence, il n’y 

a pas d’obligations réciproques. Si le tiers contractant peut invoquer la sécurité de la 

transaction à son profit, nous nous permettons de douter que le mandant soit encore en 

mesure de mettre en avant l’idée de sécurité à son profit. Nous ne sommes pas dans une 

situation où il s’agit d’un mandant ordinaire qui est encore doté de toutes ses facultés. Le 

Professeur Bénabent parle de cette opposition comme de celle de la « sécurité statique » 

(qui assure la protection du mandant par la conservation de ses droits) et de la « sécurité 

dynamique » (qui assure la protection du tiers contractant par l’efficacité des transactions). 

                                                             

863 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, ibidem. 
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L’objectif des juges étant d’assurer un juste équilibre entre ces deux sortes de sécurité 

pour ne pas privilégier d’avantage soit le tiers contractant soit le prétendu-mandant864

323. Croyance légitime du tiers contractant. « Le mandant ne peut être engagé 

sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui 

être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est 

légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas 

vérifier les limites exactes de ces pouvoirs»

. Il 

est probable que le mandant de protection future se retrouve dans une situation où il ne 

peut même plus invoquer la conservation de ses droits, il est complètement dépouillé. Il 

semblerait qu’il y ait un déséquilibre significatif entre le tiers contractant qui est encore en 

mesure d’invoquer l’apparence suffisante qui assure la sécurité de la transparence et le 

mandant qui n’a plus toutes ses facultés pour comprendre la portée d’un tel acte. 

865. Toutefois, le tiers contractant doit prendre 

des précautions en fonction de la matière et de l’acte en question. S’il est relevé une 

négligence du mandant dont le comportement n’est pas complètement étranger à la 

création de l’apparence, il sera plus facilement retenu la croyance légitime du tiers866

                                                             

864  A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Droit des contrats spéciaux civils et 
commerciaux, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Domat Droit privé 11ème éd., 2015, spéc. n°992. 

865 V. notamment : Ass. Plén. 13 décembre 1962 « l’affaire de la Banque canadienne »: D. 1963. 277, n. Calais-
Auloy ; JCP 1963, II, 13105, n. P. Esmein ; RTD civ. 1963, p. 572, obs. G. Cornu ; H. Capitant, F. Terré, Y. 
Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, Obligations, Contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, 
12ème éd., 2008, n°281, p. 779. Cette solution est consacrée par l’art. 1156 al. 1 de l’ord. portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui dispose que «  l’acte accompli par un 
représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a 
légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, en raison du comportement ou des déclarations du 
représentant ».  

. En 

revanche, le tiers contractant qui est au courant de la situation réelle ne saurait profiter de 

la théorie de l’apparence. La bonne foi se présume et il revient au prétendu-mandant qui 

souhaite éviter la mise en œuvre de la théorie de l’apparence qu’il incombe de prouver que 

le tiers contractant était au courant de la réalité et n’a pas été victime de l’apparence 

trompeuse. Or, une fois de plus il sera difficile pour le mandant de rapporter la preuve que 

le tiers contractant était au courant de la réelle situation s’il n’est plus en mesure 

d’exprimer sa volonté.  

866 V. notamment : Cass. Com. 25 février 1980 : n°78-12026,  Bull. IV, n°94, p.72. 
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324. Action interrogatoire du tiers contractant en cas de doute sur l’étendue du 

pouvoir du représentant. Si le tiers contractant dispose toujours de la possibilité d’exiger 

que son partenaire, qui se présente comme étant un mandataire, justifie ses pouvoirs, 

l’article 1158 de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, permet au tiers 

d’interroger le représenté sur l’étendue du pouvoir afin de lever ses doutes : « le tiers qui 

doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il 

s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un 

délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet 

acte. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé 

habilité à conclure cet acte »867

 

. L’action interrogatoire permet de sécuriser une opération 

juridique. En revanche, lorsque l’alinéa 2 admet que le silence du représenté vaut 

habilitation peut apparaître dangereux, mais aussi contraire au principe selon lequel le 

silence ne vaut pas acceptation. L’application de l’action interrogatoire au mandat de 

protection future posera une difficulté de taille dans la mesure où le mandant aura subi une 

altération de ses facultés personnelles, qui sera de nature à empêcher l’expression de sa 

volonté. Ainsi, il sera sans doute difficile pour celui-ci de confirmer au tiers l’étendue des 

pouvoirs du mandataire. Si l’insertion de l’action interrogatoire dans le nouveau droit des 

contrats semble sécuriser les transactions, en pratique, elle paraît difficilement applicable 

au mandat de protection future qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». 

b. Effets du mandat apparent appliqués au mandat de protection future 

 

325. Obligations du mandant de protection future envers le tiers contractant. 

Le mandant sera lié envers le tiers contractant qui a cru légitimement aux pouvoirs du 

mandataire apparent. Le tiers contractant peut donc exiger du mandant l’exécution ou le 

respect d’un acte comme s’il avait été conclu par un véritable mandataire. Toutefois, il ne 

                                                             

867 L’action interrogatoire sera d’application immédiate, c'est-à-dire dès l’entrèe en vigueur de l’ord. n°2016-131 
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, soit le 
1er octobre 2016. 
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s’agit que d’une simple faculté qui est offerte au tiers contractant, c'est-à-dire qu’il peut 

invoquer le défaut de qualité du mandataire pour échapper à l’acte, à la condition que le 

tiers contractant soit de bonne foi. Le tiers contractant est particulièrement bien protégé, 

puisqu’il dispose en quelque sorte d’un droit d’option pour accepter ou refuser les effets 

de l’acte passé par le mandataire apparent, tandis que le mandant n’a pas cette possibilité. 

C’est pour cette raison que nous pensons que l’application de la théorie du mandat 

apparent n’est absolument pas protectrice des intérêts du mandant. 

326. Obligations du mandataire de protection future apparent. Le mandataire 

apparent peut être tenu d’obligations tant envers le tiers contractant qu’envers le mandant 

de protection future : 

- Envers le tiers contractant. Est-ce que le mandataire apparent peut engager sa 

responsabilité contractuelle envers le tiers contractant ? Le mandataire apparent a agi 

au nom d’autrui, il n’a pas agi en son propre nom, donc il n’est pas personnellement 

engagé par le contrat. En conséquence, il ne peut pas exiger du tiers contractant 

l’exécution du contrat pour son compte personnel, mais pour le compte du mandant. 

Le tiers contactant ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle du mandataire 

apparent. En revanche, le tiers contractant pourra engager la responsabilité délictuelle 

du mandataire apparent s’il arrive à démonter qu’il a commis une faute (il devait sans 

doute connaître son absence de pouvoirs). Toutefois, dans l’hypothèse où le 

mandataire apparent a légitimement cru à ses pouvoirs, sa responsabilité ne sera pas 

engagée. 

- Envers le mandant. Le mandataire devra répondre des conséquences de ses actes, et 

cela peut se faire par le biais de deux mécanismes : Celui de la responsabilité : en 

principe il peut engager sa responsabilité délictuelle, mais peut s’inscrire dans un 

cadre contractuel si l’apparence résulte précisément d’un tel contrat. Celui de la 

gestion d’affaires : le mandataire apparent qui n’a pas commis de faute, mais qui a par 

exemple vendu un bien appartenant au prétendu-mandant doit lui verser le prix qu’il a 
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perçu et cette obligation peut trouver un fondement dans les règles de la gestion 

d’affaires868

327. Une ratification de l’acte compromise par le mandant de protection 

future. Classiquement, le mandant peut régulariser un acte que le mandataire aurait passé 

en excédant les limites de son pouvoir. Lorsque le mandant approuve l’acte passé en son 

nom par le mandataire apparent, il peut le ratifier expressément ou tacitement, par 

exemple en l’exécutant ou en acceptant un paiement fait en vertu de cet acte

. 

869 . La 

situation se transforme de façon rétroactive en un mandat. C’est ce qui est prévu par 

l’article 1998 alinéa 2 du code civil870. Dans le mandat de protection future, « eu égard à 

la situation de fait justifiant la mise en œuvre du mandat, on a du mal à croire que 

pourrait être retenue une ratification, surtout tacite, d'un dépassement de pouvoirs du 

mandataire »871

328. Une théorie négligeant la protection du mandant. L’application de la théorie 

du mandat apparent au mandat de protection future n’est absolument pas protectrice des 

intérêts du mandant. En raison de la position particulière du mandant de protection future, 

celui-ci ne peut pas mettre en œuvre les différentes prérogatives que peut disposer un 

mandant ordinaire qui se retrouverait dans une telle situation. Ainsi, nous pensons que si 

le mandataire dépasse ses pouvoirs, la nullité de l’acte doit être prononcée et il engagera 

sa responsabilité tant envers le tiers contractant, qu’envers le mandant. Il est souhaitable 

que ce dernier ne soit pas tenu envers le tiers contractant, peu importe si celui-ci est de 

. L’aptitude du mandant à comprendre les effets d’un acte passé par le 

mandataire risque de se trouver fortement limité. 

                                                             

868 A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, Lextenso éditions, Coll. Domat droit privé, 14ème éd., 2014, spéc. 
n° 453 et s. V. aussi ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations qui conserve la notion et le régime de la gestion d’affaires aux articles 
1301 et s. 

869 Cass. Com. 5 décembre 1989, Bull. Civ. IV n°309. 

870 V. aussi art. 1156 al. 3 de l’ord. n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations : « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus 
être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ». Le pseudo-représenté est alors définitivement engagé de 
façon rétroactive à l’égard du co-contractant du pseudo-représentant. 

871 D. Noguero, « Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2016, 1133, spéc. p. 1135. 
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bonne foi, d’autant plus que même s’il était de mauvaise foi il serait difficile pour le 

mandant de protection future d’en rapporter la preuve. On imagine la situation désastreuse 

dans laquelle pourrait se retrouver le mandant en appliquant la théorie de l’apparence.  

  



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE APRES SA PRISE D’EFFET 

295 

 

Conclusion du chapitre 

 

329. L’analyse de la situation du mandant et du mandataire lors de la mise en œuvre 

du mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », 

présente la spécificité de rendre les parties créancières ou débitrices d’obligations. Une 

fois que le mandat de protection future a pris effet, le mandant n’a plus la possibilité de 

« faire marche arrière », autrement dit, il ne peut plus de sa propre volonté le modifier ou 

le révoquer. Nous avons constaté qu’en raison de la spécificité du mandat de protection 

future, sa modification n’a pas de sens, mais surtout elle n’est pas souhaitable. Par 

ailleurs, l’irrévocabilité du mandat de protection future doit être considérée comme un 

critère essentiel. La question épineuse de la capacité du mandant une fois que le mandat 

est mis à exécution est particulièrement délicate. A cet effet, en opérant une combinaison 

entre la capacité et l’incapacité, nous avons constaté que le mandant conserve sa capacité 

pour réaliser les actes non couverts par le mandat, en revanche, il demeure incapable pour 

accomplir des actes couverts par le mandat. Nous pensons que la sanction de l’acte devra 

faire l’objet d’une appréciation au cas par cas selon qu’il est couvert ou non par le mandat. 

En conséquence, nous considérons que si l’acte réalisé par le mandant est couvert par le 

mandat, la sanction est stricte et la nullité doit être prononcée. En revanche, si l’acte n’est 

pas couvert par le mandat, la sanction prononcée doit être plus souple. Dans ce cas, 

l’action en rescision ou réduction ou la nullité pour trouble mental peuvent être intentées 

par le majeur. Concernant le mandataire, celui-ci ne peut plus renoncer au mandat sans 

l’autorisation du juge des tutelles. La renonciation du mandataire doit faire l’objet d’un 

strict encadrement, puisque sa mission s’apparente à une véritable charge. Il serait 

dangereux de laisser le mandant sans protection, ne serait-ce que quelques jours…Il doit 

faire l’objet d’une protection au quotidien. Le mandataire doit exécuter sa mission sans 

dépasser ses pouvoirs. Dans le cas contraire nous pensons que la nullité de l’acte doit être 

prononcée. L’application de la téhorie de l’apprence au mandat de protection ne reçoit pas 

nos faveurs  étant donné qu’elle n’est absolument pas protectrice des intérêts du mandant.



 

296 

 

Conclusion du titre 1 
 

330. Un régime juridique original à travers la distinction force obligatoire et 

contenu obligationnel de la convention. L’étude du mandat de protection future et des 

parties nous a permis d’envisager les différentes règles applicables selon que le mandat de 

protection future à pris effet ou non. Dans la première période du mandat de protection 

future, autrement dit, avant sa prise d’effet, les règles conférées font l’objet d’une certaine 

souplesse permettant au mandant de révoquer ou encore de modifier le mandat, le 

mandataire quant à lui pouvant renoncer librement au mandat. Les parties sont tenues par 

la norme contractuelle qui va organiser leur relation. Inversement, dans la deuxième 

période du mandat de protection future, c'est-à-dire lors de sa prise d’effet les parties 

deviennent créancières ou débitrices d’obligations. Les règles sont strictes et cela en 

raison de la finalité particulière du mandat de protection future. Le mandant ne peut plus 

modifier ou encore révoquer le mandat. Le mandataire ne peut plus y renoncer librement, 

sans l’autorisation du juge des tutelles. Les actes que le mandant accomplirait pendant 

cette période devront être différemment sanctionnés selon que l’acte est couvert ou non 

par le mandat. Par ailleurs, les actes accomplis par le mandataire sont en principe réalisés 

dans le cadre de ses pouvoirs. S’il agit en dehors de ses pouvoirs l’acte doit être nul. Nous 

avons enfin démontré les insuffisances de la théorie du mandat apparent dans le mandat de 

protection future. Cette distinction entre l’obligatoire et l’obligationnel permet d’assurer 

un objectif unique qui est la sauvegarde des intérêts du mandant. Ainsi s’achève l’étude 

des parties dans le mandat de protection future. Il convient dès à présent de s’intéresser à 

l’intervention du juge dans le mandat de protection.  
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Titre 2 : Le mandat de protection future 
et le juge  

 

331. Précisions. Pour l’heure, très certainement en raison de sa jeunesse législative, 

le contentieux en matière de mandat de protection future est relativement faible. Quarante 

deux arrêts sur la base de données JuisData répondent à une recherche à partir de 

l’expression « mandat de protection future » et, parmi ceux-ci, seuls quatorze arrêts sont, 

en réalité, relatifs à cette mesure de protection conventionnelle872

332. Pouvoirs du juge des tutelles et mesures judiciaires de protection. Le juge 

des tutelles dispose de larges pouvoirs en présence d’une mesure judiciaire de protection. 

Nous ne pensons pas qu’il soit intéressant de dresser une liste exhaustive de l’ensemble de 

. La Cour de cassation à 

déjà été saisie par deux reprises de difficultés lors de la mise en œuvre du mandat de 

protection future. Certes, le contentieux n’est pas très abondant, nous manquons encore de 

recul. Au regard du droit commun des contrats le juge dispose de pouvoirs, mais le droit 

des majeurs protégés lui confère en plus des pouvoirs spéciaux. 

                                                             

872 V. CA Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 31 mars 2016, n°15/02307, 
JurisData n°2016-010655 : Droit de la famille, 2016 n°7-8, comm. 164, obs. I. Maria ; CA Nancy, 3ème ch. 
civ., 27 février 2015, n°15/00495, 14/02708 ; CA Versailles, 2ème ch. civ., section 3, 21 janvier 2015, 
n°13/07996 ; CA Aix-en-Provence, chambre 6 C, 5 mars 2014, n°2014/248 ; CA Paris, Pôle 4, chambre 3, 16 
janvier 2014, n°11/02671 ; CA Rennes, chambre 6 B, 29 octobre 2013, n°13/00748, JurisData n°2013-025508 : 
Droit de la famille, n°12, comm. 172, obs. I. Maria ; CA Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs 
et des mineurs, 1er juillet 2013, n°13/00670, JurisData n°2013-013482 : Droit de la famille, 2013, comm. 125, 
obs. I. Maria ; CA Douai, chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 7 juin 2013, 
n°13/00491 : Droit de la famille, septembre 2013, n°9, comm. 125, obs. I. Maria ; D. 2013, p. 2196, obs. J.-M. 
Plazy ; Cass. Civ. 1., 29 mai 2013, n°12-19.851, Inédit, D. 2013. 1815. D. Noguero ; D. 2013. 2196. Obs. J.-J. 
Lemouland, D. Noguero, et J.-M. Plazy; AJ Fam. 2013. 510. Obs. T. Verheyde ; RTD Civ., 2013. 576. Obs. J. 
hauser ; CA Paris, pôle 4, chambre 3, 14 février 2013, n°11/02671 ; CA Paris, pôle 3, chambre 7, 14 janvier 
2013, n°12/03648 : AJ. Fam. 2013. 503. Obs. J. Massip ; D. 2013. 2196. Obs. J.-J. Lemouland, D. Noguero et 
J.-M. Plazy ; RTD civ., 2013. 576. Obs. J. Hauser ; Droit de la famille, 2013, comm. 61. Obs. I maria ; CA 
Aix-en-Provence, chambre 6B, 23 février 2012, n°2012/203 ; CA Versailles, chambre 14, 18 janvier 2012, 
n°11/08795, 11/07689 et n°11/07803, 1ère espèce, Jurisdata n°2012-001061 : Droit de la famille 2012, comm. 
86, obs. I. Maria ; CA Nancy, 27 juin 2011,n°10/03490 et n°11/01900, 2ème espèce, JurisData n°2011-032253 : 
Droit de la famille, 2012, comm. 86, obs. I. Maria ; Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 
2011, I, n°11. . D. 2011. 1204, n. D. Noguero ; AJ Fam. 2011. 110, obs. T. Verheyde ; RTD Civ., 2011. 323, 
obs. J. Hauser ; JCP éd. N 2011. 168 et 1115, n. D. Boulanger ; JCP 2011. 416, n. N. Péterka ; Droit de la 
famille 2011, n°42, n. I. Maria ; Les Petites Affiches 17 février 2011, n. L. Gatti ; Defrénois 2011. 690, art. 
39224, n. J. Massip ; RJPF avr 2011. 11, n. A. Caron-Déglise. 
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ses pouvoirs, mais nous en envisagerons quelques-uns afin d’établir une comparaison avec 

le mandat de protection future. En premier lieu, le juge des tutelles, comme le procureur 

de la République, surveillent les mesures de protection relevant de leur ressort 873. Ils 

peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une 

demande de protection, peu importe la mesure prononcée ou réclamée874. Les personnes 

chargées de la protection sont tenues de se présenter à leur convocation et de fournir au 

juge des tutelles ou au Procureur de la République toutes les informations qu’ils 

réclament875. Ensuite, le juge des tutelles peut prononcer des injonctions, condamner à une 

amende civile, dessaisir de leur mission les personnes chargées de la protection, demander 

la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection du majeur au Procureur de la 

République 876 . Le juge des tutelles peut autoriser le versement d’une indemnité à la 

personne en charge de la protection selon l’importance des biens à gérer et la difficulté à 

exercer la mesure 877 . Concernant la sauvegarde de justice, elle peut prendre fin sur 

décision du procureur de la République ou à tout moment par le juge des tutelles878. Le 

législateur permet en plus au juge des tutelles, sur avis donné par tout intéressé, de 

désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes déterminés nécessaires à la 

gestion du patrimoine du majeur dans la sauvegarde de justice879. Le juge des tutelles peut 

suspendre ou révoquer un mandat pendant le temps d’une sauvegarde de justice880. Il peut 

désigner un subrogé tuteur ou un subrogé curateur881

                                                             

873 C. civ. Art. 416 al. 1. 

874 C. civ. Art. 416 al. 2. 

875 C. civ. Art. 416 al. 3. 

876 C. civ. Art. 417. 

877 C. civ. Art. 419 al. 1. 

878 C. civ. Art. 439. 

879 C. civ. Art. 437. 

880 C. civ. Art. 436. 

. Le législateur lui accorde le pouvoir 

881 C. civ. Art. 454. 
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à tout moment, de mettre fin à la mesure, de la modifier ou de lui substituer une autre 

mesure882

333. Le juge et la mise en œuvre du mandat de protection future. Pour mettre en 

œuvre le mandat de protection future, le mandataire produira 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 du Code civil établissant que le mandant se trouve dans l’une 

des situations prévues par l’article 425 du Code civil. Le greffier vise le mandat puis le 

restitue au mandataire qui pourra exécuter le mandat

. Si les pouvoirs du juge des tutelles sont largement envisagés dans les mesures 

judiciaires de protection, qu’en est-il dans le mandat de protection future ? Quels sont les 

pouvoirs du juge ? 

883. En définitive, c’est le médecin qui 

décidera, dans l’examen médical qu’il réalisera, si le mandant se trouve dans l’un des cas 

prévus à l’article 425 du Code civil. Le médecin est doté d’un pouvoir de décision 

important, contrairement au juge qui est inexistant. « Hier, la mesure de protection d’un 

individu était une mesure strictement judiciaire, susceptible de recours. Aujourd’hui, exit 

le juge, le médecin décide de la protection parce qu’en amont elle a été voulue et décidée 

par le mandant »884

334. Le juge des tutelles : un acteur qui garde la main… Le juge des tutelles est 

un magistrat du siège du Tribunal d’Instance et il est compétent pour statuer sur les 

actions relatives à l’exercice du mandat de protection future

. A ce stade de la procédure, la volonté du mandant détrône le pouvoir 

judiciaire. Au-delà de la manifestation d’un droit volontaire, l’on assiste à une 

déjudiciarisation de certaines matières qui étaient habituellement confiées au juge. 

Toutefois, le législateur n’a pas complètement mis à l’écart le recours au juge. Il peut 

disposer de pouvoirs spéciaux. 

885

                                                             

882 C. civ. Art. 442 al. 3. 

883 C. civ. Art. 481. 

884 P.Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », Dr. et patrim. 2008, n°169. 

. Alors que le mandat de 

885 Le juge des tutelles n’est toutefois pas compétent pour prononcer la nullité du mandat de protection future 
ayant pris effet pour vices du consentement ou trouble mental au moment de sa conclusion. C’est le Tribunal de 
Grande Instance qui sera compétent pour accueillir une telle action : CA Douai, Chambre de la protection 
juridique des majeurs et des mineurs, 1er juillet 2013, n°13/00670, JurisData n°2013-013482 : Droit de la 
famille, 2013, comm. 125, obs. I. Maria. (V. aussi : J. Massip, « De la nullité et de la révocation par le juge 
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protection future est une mesure qui a vocation à faire l’économie d’un service public de 

protection886, le juge pourrait bien ne pas avoir dit « son dernier mot » en la matière. Par 

exemple, « le travail que le mandat de protection future est censé retirer au juge des 

tutelles pourrait bien resurgir sous forme de recours contre le mandat de protection future 

de ceux qui n’ont pas été choisis »887. Le mandat de protection future est censé en principe 

enlever du travail au juge des tutelles, cependant, les personnes déçues, car n’ayant pas été 

nommées comme mandataires, pourraient parfaitement intenter un recours contre le 

mandat en saisissant le juge des tutelles, puisque l’action est ouverte à « tout 

intéressé »888. Ce que le mandat de protection future « donne d’une main peut le reprendre 

de l’autre ». Le juge des tutelles peut d’abord exercer les pouvoirs que les articles 416 et 

417 lui confèrent sur toutes les mesures de protection, peu importe qu’elle soit judiciaire 

ou conventionnelle. Ensuite, le droit spécial du mandat organise l’intervention du juge 

dans plusieurs hypothèses 889 . Il semblerait ainsi que nous assistons à une 

« rejudiciarisation » du dispositif du mandat de protection future890

                                                                                                                                                                                              

d’un mandat de protection future », AJ Fam. 2013, n°10, p. 583 et s.), qui confirme en toutes ses dispositions le 
jugement critiqué, relève d'abord que, même si les requérants ont modifié leur demande, leur argumentation 
repose sur les conditions dans lesquelles a été conclu le mandat de protection future signé par Denise P. veuve H. 
qui en réalité, comme Jean H. et Jeanine H., n'auraient pas valablement consenti à ce mandat. Or l'intérêt de 
l'arrêt commenté réside dans la précision qu'il donne quant à la compétence du juge pouvant prononcer 
l'annulation du contrat : il décide qu'une action en nullité pour vice de consentement ou pour trouble mental 
relève non de la compétence du juge des tutelles mais de celle du juge de droit commun, c'est-à-dire du tribunal 
de grande instance. Il est impossible pour le juge des tutelles de remettre en cause la validité du mandat de 
protection future. Une telle solution semble entièrement justifiée. Il ne fait aucun doute que le mandat de 
protection future, tout comme n’importe quel acte juridique peut être annulé en cas de vice du consentement ou 
de trouble mental. Confirmé par : CA Douai, Chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs, 31 
mars 2016, n°15/02307, JurisData n°2016-010655 : Droit de la famille, 2016 n°7-8, comm. 164, obs. I. Maria. 

886 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois 30 avril 2006, n°8, p. 633 
et s., spéc. p. 644 : « c’est l’originalité de cette belle figure libre d’assistance, substitutive d’un ordre public de 
protection, traduisant la volonté d’un individu de confier à un tiers librement choisi les pouvoirs souvent les plus 
étendus. Econome d’un service public de protection, il devra être soigneusement rédigé sous peine de renvoyer 
le mandant aux règles des régimes de droit commun ». 

887 P. Reutin, « Le mandat de protection future : approche pratique », Dr. et patrim. 2009, n°180. 

888 C. civ. Arts. 484 et 483.4°. 

889 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°51. 

890 T. Fossier, « Quand le juge (des tutelles) se fait discret », Dr. et patrim. avril 2008, n°169, p. 45 et s. 

.  
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335. …Mais à l’arrière-plan. Il convient de souligner la nature particulière de 

l’intervention du  juge des tutelles. Celui-ci n’a en principe à intervenir à aucun moment. 

En droit commun des incapacités, le juge des tutelles est un acteur principal de la 

protection, toutefois, dans le mandat de protection future, « son rôle est subsidiaire »891, 

son intervention doit demeurer « exceptionnelle »892. En temps de paix, il n’est qu’un 

simple « spectateur attentif »893 du mandat et il n’interviendra que si cela est nécessaire. Il 

reste relativement discret, face, au contraire, à l’important pouvoir décisionnel que détient 

le médecin dans le mandat de protection future. C’est ce dernier qui décidera dans un 

certificat médical s’il est nécessaire de déclencher la mise en œuvre du mandat de 

protection future. A l’heure actuelle, le médecin est le libre arbitre de la protection parce 

qu’en amont elle a été souhaitée et décidée par le mandant894. L’organe judiciaire n’est 

pas comme dans le droit commun le principal acteur de la protection. Cela se justifie en 

raison du caractère conventionnel et non judiciaire du mandat de protection future. Le 

juge des tutelles est « effacé jusqu’à ce qu’intervienne une crise »895. Ce n’est qu’à partir 

de ce moment-là qu’il retrouve une fonction essentielle, puisqu’il peut statuer sur les 

difficultés que peut rencontrer l’application du mandat de protection future qu’il soit 

conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». En définitive, le juge des tutelles « reprend 

la main », mais de façon a posteriori. Le législateur n’a pas complètement écarté le 

recours au juge. Pour Maître Potentier, notaire, « cette coloration judiciaire est toutefois 

bien tardive car le mal pourra être fait depuis longtemps »896. Un tel constat avait été 

dressé par le 102° Congrès des notaires de France897

                                                             

891 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. p. 644. 

892 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

893 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

894 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », Dr. et patrim. 2008, n°169. 

895 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. p. 644. 

896 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité. 

897 102ème Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, Strasbourg 2006, 3ème commission. 

 qui avait proposé qu’à défaut d’une 

homologation judiciaire, une plus grande solennité soit retenue à la mise en œuvre du 
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mandat de protection future. Il avait été suggéré qu’au-delà de la solennité faite au 

mandant898, la notification à une personne de confiance qui surveillerait ainsi la mise à 

exécution et pourrait saisir le juge serait un gage de sécurité en plus. Les vœux du notariat 

n’ont pas été entendus par le législateur. En revanche, lors de la rédaction du mandat, il est 

possible de prévoir et d’organiser cette proposition faite par le notariat899

336. L’intervention critiquable mais à tempérer de tout intéressé. La loi précise, 

à plusieurs reprises, que le juge des tutelles peut être saisi par tout intéressé

. Toutefois, nous 

pensons que si le mandat de protection future est bien rédigé, il n’y aucune raison que le 

juge s’immisce dans le mandat. D’autant plus que son immixtion pourrait porter atteinte 

au principe de l’intangibilité du contrat. En conséquence, si le calme demeure, le juge 

n’intervient pas. En revanche, en cas de crise, le législateur lui confère des pouvoirs 

spéciaux une fois que le mandat de protection future est mis à exécution. 

900 . 

L’immixtion des tiers dans le mandat de protection future est organisée ! Il est surprenant 

de constater que tout intéressé puisse s’immiscer dans un contrat de mandat aussi 

facilement. Pour le Professeur Batteur, cette situation est inacceptable dans le droit 

commun des contrats, « imaginerait-on un tiers, non victime de la violation du contrat, 

avertir que la situation contractuelle n’est pas satisfaisante, et qu’il est temps 

d’intervenir ! Voilà une solution bien étrange qui mérite tout de même d’être relevée »901. 

Le fait que tout intéressé puisse saisir le juge des tutelles, permet d’élargir 

considérablement le champ de contrôle du mandat de protection future, mais « il y a là 

plus qu’une atténuation de la force obligatoire du contrat »902

                                                             

898 Le mandant reçoit notification de la prise d’effet du mandat dans les conditions prévues par le Code de 
procédure civile : V. C. civ. Art. 481. 

899 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », article précité. 

900 C. civ. Arts. 483.4° et 484. 

901 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », JCP éd. N. 5 septembre 2008, n°36, 1275, spéc. n°40. 

902 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », article précité, spéc n°38. 

. Ainsi, il convient d’être 

particulièrement vigilant à ce que des abus ne soient pas commis. Toutefois, nous 

montrerons que certaines précisions s’imposent pour déterminer ces personnes intéressées. 
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337. Procédure relative à la saisine du juge. L’article 1259-3 du Code de 

procédure civile prévoit les modalités de saisine du juge. La saisine du juge sur le 

fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du Code civil s’effectue par une requête qui 

est remise où adressée au greffe. La requête contient le nom, prénom et adresse du 

mandant et du mandataire. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence 

habituelle du mandant. Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une 

convocation à l’audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec 

accusé de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. Toutefois, lorsqu'il 

résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, 

le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. Le greffe convoque 

également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement. Les parties 

se défendent elles-mêmes, cependant elles ont la faculté de se faire assister ou représenter 

par un avocat. La procédure se déroule à l’oral. Les dispositions des articles 1231, 1232 et 

1239 sont applicables. Par ailleurs, un débat contradictoire peut être organisé en vertu de 

l’article 1213 du Code de procédure civile : « A la demande de tout intéressé ou d'office, 

notamment lorsqu'il est fait application des articles (…) du 4° de l'article 483 ou de 

l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête 

donne lieu à un débat contradictoire ». Le principe du respect du contradictoire n’est pas 

obligatoire en raison de la spécificité de la matière. Si l’état de santé du mandant ne lui 

permet pas de participer à cette discussion, alors seul le mandataire et « tout intéressé » 

qui aura lancé la procédure pourra intervenir. La décision du juge des tutelles est 

susceptible d’appel. C’est ce qui est admis par l’article 1239 du Code de procédure civile 

modifié par le décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009903

                                                             

903 Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009. JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14. 

 

 qui aménage la procédure 

d’appel contre les décisions du juge des tutelles à compter du 1er janvier 2010. Auparavant 

il prévoyait que les décisions du juge des tutelles étaient susceptibles d’un recours devant 

le Tribunal de Grande Instance. En matière de régime de protection, comme en droit 

commun, seule une décision juridictionnelle, ordonnance ou jugement est susceptible 

d’appel. L’appel tend à faire réformer ou annuler une décision prise par le juge en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412260&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412260&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412260&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427877&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427885&dateTexte=&categorieLien=cid�
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première instance. Sans porter préjudice aux articles 1239-1 à 1239-3 du Code de 

procédure civile, l’appel est ouvert aux personnes énumérées par l’article 430 du Code 

civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. Le délai d’appel est de quinze 

jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 

338. Le juge et les principes fondateurs du droit commun des contrats dans le 

mandat de protection future. Le principe d’intangibilité est l’un des principes fondateurs 

du droit commun des contrats. C’est un principe subséquent à l’autonomie de la volonté et 

la force obligatoire des conventions. Le principe d’intangibilité du contrat fortement ancré 

en droit français empêche toute modification par le juge. Une personne ne peut être tenue 

d’obligations que parce qu’elle l’a voulue, c’est le principe de la force obligatoire du 

contrat. Seules les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier l’étendue de leurs 

engagements. Le contrat s’impose au juge qui s’interdit d’en modifier les stipulations 

contractuelles 904

                                                             

904 Par exemple, la jurisprudence a fait prévaloir l’intangibilité du contrat, et la sécurité que celle-ci procure, sur 
l’intervention du juge, dans son célèbre arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 1876 (D. 1876. 1. 193, n. 
Giboulot). La Cour de cassation énonce que la règle consacrée à l’article 1134 du Code civil « est générale et 
absolue (…) » et qu’« il n’appartient [pas] aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur 
décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et 
substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». La Haute 
juridiction refuse que le juge s’immisce dans le contrat à la demande d’une partie, pour corriger le déséquilibre 
provoqué par les circonstances. Il s’agit d’une solution déterminante sur la position  du droit contractuel français 
au regard du juge. La doctrine est quand à elle plus réceptive sur l’admission de la théorie de l’imprévision, 
puisque pour le Professeur Mazeaud, cette position du droit français est « l’ennemi contractuel numéro 1 ». Pour 
la majorité de la doctrine, la bonne foi, l’équité et la solidarité contractuelle doivent prévaloir sur le principe de 
l’intangibilité du contrat. A partir des années 1990 il était possible d’interpréter dans certaines décisions de 
jurisprudence les débuts d’une introduction de la révision pour imprévision en droit français (certes encore 
timide). Dans l’arrêt Huard qui a été particulièrement remarqué : une partie n’acceptant pas de modifier ses tarifs 
à l’égard de son distributeur n’exécutait pas son contrat de bonne foi. Une solution similaire a été retenue dans 
l’arrêt Chevassus Marche: la chambre commerciale de la Cour de cassation avait reproché à la Cour d’Appel de 
ne pas avoir cherché si le mandant d’un agent commercial avait pris « des mesures concrètes pour permettre à 
son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels ». Toutefois, un arrêt rendu par la chambre commerciale de 
la Cour de cassation le 29 juin 2010 (arrêt Sofimat) semble largement ouvrir la voie à un assouplissement du 
refus de l’imprévision puisqu’il est admis la révision du contrat lorsque le bouleversement des circonstances 
économiques, en rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse, aboutit à priver de cause l’engagement 
d’une partie. Bien qu’il existe quelques tempéraments, jusqu’à l’ordonnance portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Art. 1195 de l’ordonnance portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations « Si un changement de circonstances 
imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui 
n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son 
cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la 
renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles 
déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans 
un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 

, dénaturer les clauses, même si les termes sont obscurs, ambigus ou 
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incomplets. En principe toute modification ou révocation du contrat doit être le fait des 

parties 905 . Le juge est impuissant à modifier le contrat, c’est-à-dire à ajouter des 

obligations envers l’une ou l’autre des parties, ou encore, à modifier les termes 

principaux. En règle générale, un contrat peut être modifié par le juge lorsque le 

législateur lui en donne le pouvoir. Un contrat n’a pas à être modifié par le juge en dehors 

des pouvoirs conférés par le législateur. Les conditions de saisine du juge dans le mandat 

de protection future, ainsi que l’étendue de ses pouvoirs ne sont pas suffisamment 

précisées, ce qui rend la difficulté réelle. En dehors du pouvoir de révoquer le mandat de 

protection future, de le compléter, d’autoriser des actes non couverts par le mandat, de le 

suspendre, le juge des tutelles « peut-il modifier le mandat en lui ajoutant (par exemple, 

en organisant le contrôle du mandataire), ou en lui retranchant (par exemple, en retirant 

un pouvoir conféré par le mandat), ou en le transformant (par exemple, en remplaçant le 

mandataire par un autre) ? »906. Le législateur n’apporte aucune précision sur ce point. 

Les pouvoirs du juge dans le mandat de protection future ont suscité notre réflexion vis-à-

vis des principes fondateurs du droit commun des contrats. Il semblerait que l’on puisse 

établir deux idées907

                                                                                                                                                                                              

conditions qu'il fixe ».), le principe en droit positif français était celui du refus de la théorie de l’imprévision. 
Désormais avec l’ordonnance le juge a le pouvoir de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à défaut de 
renégociation entre les parties, lorsque survient un changement de circonstances « imprévisible » rendant 
l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie qui n’avait pas accepté au départ de prendre en charge ce 
risque. Le législateur privilégie une approche solidariste au détriment de la volonté individuelle. Nous constatons 
que la volonté n’est pas toujours respectée et que le juge dispose désormais de pouvoirs non négligeables pour 
intervenir dans le contrat. 

905 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige, 11ème éd., 2016. V. 
Intangible (sens 3) « qui ne peut être modifié  ni révisé en dehors d’un commun accord ». 

906 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°52 et 67. 

907 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, ibidem. 

. Soit on fait prévaloir la force obligatoire du contrat, de sorte qu’il 

n’est pas possible de reconnaître au juge le pouvoir de modifier le contrat en dehors des 

pouvoirs que lui reconnait expressément le législateur. Soit on fait prévaloir la finalité du 

contrat, c'est-à-dire que l’on applique la force obligatoire du contrat que si elle est 

conforme aux intérêts du mandant. Dans cette seconde hypothèse, on maintient la 

protection contractuelle et on reconnait plus de pouvoirs au juge que ce que le législateur 
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lui attribue déjà spécialement, ou, on ne donne effet au mandat que s’il assure une 

protection suffisante des intérêts du mandant. Pour le Professeur Fenouillet, l’essentiel est 

de faire prévaloir la finalité du contrat. La préservation des intérêts du mandant doit être la 

clef de voûte du juge des tutelles. Il faut faire primer les intérêts présents du majeur sur le 

respect de sa volonté passée. Cela atteste de la suprématie de la finalité du contrat sur le 

principe de sa force obligatoire. La protection instaurée a pour finalité l’intérêt de la 

personne protégée908. Ainsi, l’intervention du juge doit être envisagée largement. Pour le 

Professeur Fenouillet, ce raisonnement est nécessaire pour pallier les carences de la 

protection et cela atteste, selon elle, que le mandat de protection future instaure une 

« protection illusoire »909, un « contrat illusoire »910. Comment définir les personnes qui 

ont un intérêt à agir en saisissant le juge dans le mandat de protection future ? en vertu du 

principe de la force obligatoire des conventions, l’immixtion du juge est-elle autorisée ? 

Les pouvoirs conférés au juge dans le domaine du mandat de protection future sont 

« exorbitants » 911 . L’ensemble des pouvoirs spéciaux offerts au juge de révoquer, 

d’autoriser, de compléter, de contrôler est tel « qu’il ruine directement la force obligatoire 

du contrat »912. Le mandat de protection future « n’est pas un contrat comme les autres et 

la théorie générale des obligations est bien malmenée »913

339. L’avenir compromis du mandat de protection future ? Le juge peut revêtir 

une fonction essentielle lors de l’exécution (chapitre 1) et de l’extinction (chapitre 2) du 

mandat de protection future. Le contrôle et la fin du mandat de protection future est lié, 

.  

                                                             

908 C. civ. Art. 415 al. 3. 

909 D.  Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°7 

910 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°8.  

911 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », JCP éd. N. 5 septembre 2008, n°36, 1275, spéc. n°37. 

912 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », article précité, spéc. n°38. 

913 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », article précité, spéc. n°36. 
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car « la sanction la plus radicale et définitive est précisément la possibilité de mettre fin 

au mandat »914

 

Chapitre 1 : Le juge et l’exécution du mandat de protection future 

 

Chapitre 2 : Le juge et l’extinction du mandat de protection future 

 

 

 

. 

 

                                                             

914 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois, 30 avril 2006, n°8, p. 633 
et s., spéc. p. 641. 
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Chapitre 1- Le juge et l’exécution du 
mandat de protection future 

 

340. Plan. Même si le mandat de protection future est une mesure conventionnelle, 

le juge pourra être saisi sur ses difficultés d’exécution. Quels sont alors les pouvoirs du 

juge ? Il doit se contenter d’appliquer la force obligatoire du contrat, « le juge est serviteur 

du contrat et ne peut en aucun cas le refaire, sauf disposition légale explicite contraire 

naturellement » 915

 

. Est-ce qu’il sera toujours amené à respecter cela ? C’est ce qu’il 

convient d’observer. Il peut être mis en mesure de contrôler (section 1) et de sanctionner 

(section 2) l’exécution du mandat de protection future. 

Section 1- Contrôle de l’exécution 
 

341. Contrôle du mandat. Le mandat de protection future est « un contrat sous 

contrôle éventuel du juge »916. Dans le mandat de droit commun, c’est le mandant qui 

surveille la bonne exécution du contrat par son mandataire. Si celui-ci commet des fautes 

dans sa gestion lui occasionnant un préjudice, il peut engager sa responsabilité. Il possède 

par ailleurs la faculté de révoquer le mandat à tout moment. Le mandat est révocable ad 

nutum917, contrairement au mandat de protection future qui devient irrévocable lors de sa 

mise à exécution918

                                                             

915 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°891. 

916 A. Batteur, « Contrat et mesures de protection », article précité, spéc. n°36. 

917 Conf. Supra n°284. 

, et le mandant ayant par hypothèse subi une altération de ses facultés 

918 Conf. Supra n°285 et s. 
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personnelles, il est hors d’état de contrôler la bonne exécution du mandat, il était ainsi 

logique de faire surveiller le bon déroulement du mandat par un tiers. Le mandat prévoit 

les modalités de contrôle919

342. Le contrôle en matière patrimoniale. Des contrôles généraux et spéciaux 

peuvent être envisagés. Concernant les contrôles généraux, le juge peut en tout état de 

cause faire vérifier le compte annuel de gestion selon les modalités prévues à l’article 511 

du Code civil

.  

920. Le mandataire sera contrôlé de la même façon que le tuteur. Toutefois, il 

ne s’agit que d’une simple faculté pour le juge. Avec la publication du mandat de 

protection future, le contrôle sera facilité. Un autre contrôle est prévu par l’article 487 du 

Code civil qui prévoit que le mandataire doit tenir à la disposition de la personne qui est 

amenée à poursuivre la gestion de la personne protégée, si elle a recouvrée ses facultés 

personnelles, ou de ses héritiers, l’inventaire des biens et ses actualisations, ainsi que les 

cinq derniers comptes de gestion. Les pièces nécessaires pour continuer la gestion, ou 

assurer la liquidation de la succession, doivent également être tenues à la disposition des 

intéressés. Concernant les contrôles spéciaux, cela dépend de la forme du mandat. Lorsque 

le mandat de protection future est conclu en la forme authentique, le notaire a une mission 

importante de surveillance de l’activité du mandataire921, il doit par ailleurs, saisir le juge 

en cas de doutes. Le notaire a l’obligation de saisir le juge des tutelles de « tout 

mouvement de fond et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conformes aux 

stipulations du mandat »922. La première partie de cette disposition doit faire l’objet d’une 

large interprétation923

                                                             

919 C. civ. Arts. 479 al. 3 et 486 al. 2. 

920 C. civ. Art. 486 al. 2. 

921 C. civ. Art. 491 al. 1 « 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… » 

922 C. civ. Art. 491 al. 2. 

. Le notaire alerte le juge s’il a une preuve formelle que l’acte est 

923 J. Massip, « Le mandat de protection future (2ème partie) », Gaz. Pal. 17 juin 2008, n°167, p. 5-14 ; « Le 
mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°48. V. aussi : D. Fenouillet, 
« Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 142 : selon le sens 
attribué à la formule « non justifiée », le contrôle consistera, soit en la seule vérification formelle de l’existence 
d’une justification (tel mouvement de fonds a été opéré pour telle raison, tel acte a été conclu dans tel but), soit 
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injustifié, mais encore lorsque l’acte ou la gestion d’ensemble du mandataire lui 

apparaissent suspects. Le notaire ne doit pas saisir le juge des tutelles pour un simple 

doute. Il ne doit pas alerter le juge des tutelles inutilement, simplement pour ne pas 

engager sa responsabilité. Ce n’est que dans le cas où le notaire a de sérieux doutes sur la 

bonne exécution du mandat qu’il le saisit. Ensuite, le notaire doit saisir le juge des tutelles 

si le mandataire fait un acte « n’apparaissant pas conforme aux stipulations du 

mandat »924. La vérification devrait être simple et ne pas poser de difficultés particulières, 

s’il s’agit d’un mandat général. Comme nous l’avons déjà souligné925, le mandataire ne 

peut pas réaliser un acte de disposition à titre gratuit, sauf avec l’autorisation du juge des 

tutelles. En conséquence, il suffit de vérifier que les actes accomplis par le mandataire ne 

soient pas des actes à titre gratuit. S’il s’agit d’un acte à titre gratuit, il faut veiller à ce 

qu’il ait été autorisé par le juge des tutelles. En revanche, si le mandat est limité à la 

réalisation de certains actes, la vérification ne devrait pas rencontrer de difficultés 

particulières. Le notaire sera sans doute tenu de vérifier l’étendue des pouvoirs qui ont été 

confiés au mandataire (par exemple uniquement les actes d’administration) et s’il ne s’agit 

pas d’un acte à titre gratuit, sauf autorisation du juge des tutelles. En raison, du principe de 

la liberté contractuelle, nous pouvons admettre que le mandant aurait la possibilité de 

« désigner un tiers, autre que le notaire qui a déjà une mission légale lors du 

fonctionnement du mandat notarié, et organiser les modalités du contrôle comme il 

l'entend, notamment quant à sa portée, sa durée, sa périodicité, le remboursement 

éventuel des frais du « contrôleur » et, le cas échéant, sa rémunération. Sur tous ces 

points, toute latitude est laissée aux parties et au rédacteur du mandat, que le mandat soit 

notarié ou sous seing privé »926

                                                                                                                                                                                              

en la vérification de la pertinence, au fond, de la justification alléguée. Cette seconde interprétation, bien plus 
protectrice des intérêts du majeur, n’enthousiasme guère les notaires, un tel contrôle d’opportunité des actes et 
mouvements de fonds conduisant à une lourde responsabilité. 

924 C. civ. Art. 491 al. 2. 

925 Conf. Supra n°145. 

926  M.-C. Forgeard, N. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – 
analyse) », article précité, Defrénois 15 mars 2008, n°5, spéc. n°22. 

. Il reste que la détermination de ces mesures devra être 
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fonction de l’importance du patrimoine du mandant et de la mission confiée au 

mandataire927. Concernant le mandat sous seing privé, il n’y a pas de contrôle automatique 

de prévu928. Toutefois, le mandat de protection future sous seing privé établi selon le 

modèle défini par décret929, prévoit la désignation d’une personne chargée du contrôle de 

l’activité du mandataire en matière patrimoniale930

343. Le contrôle en matière personnelle. Aucune disposition législative n’impose 

au mandataire de dresser un état de la situation personnelle du mandant. Il n’existe aucun 

contrôle minimal imposé par le législateur. C’est en se référant aux dispositions 

communes en matière de protection que l’on peut fonder le contrôle du mandataire en 

matière personnelle. Il suffit de se référer aux articles 416 et 417 du Code civil (ces 

dispositions s’appliquant aussi en matière patrimoniale. Cela concerne tous les 

mandataires de protection future). En fait, le législateur renvoi la question du contrôle en 

matière personnelle aux stipulations conventionnelles. C’est le mandat de protection 

future qui doit prévoir les modalités de contrôles. En revanche, le mandat de protection 

future sous seing privé établit selon le modèle réglementaire contient des dispositions 

importantes concernant la matière personnelle

.  

931

344. L’article 484 du Code civil : une disposition spécifique au mandat de 

protection future, qui offre la possibilité à tout intéressé de saisir le juge des tutelles 

aux fins de contrôler l’exécution du mandat de protection future. Il s’agit d’un texte 

. 

                                                             

927 Par exemple, si le mandataire doit gérer une entreprise ou un patrimoine immobilier important, alors il serait 
souhaitable d’avoir recours à un expert comptable. 

928 C. civ. Art. 494. 

929 Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les 
délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des 
mineurs et des majeurs. JORF n°0299, 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14. Sur l’ancien modèle : Décr. 
n°2007-1702  du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. 

930 « Le mandataire que j’ai chargé de la protection de mon patrimoine établira, chaque année, un compte de 
gestion qu’il remettra pour vérification à la personne que je choisis et désigne ci-dessous (…) ». 

931 Il est prévu que « le mandataire chargé de la protection de ma personne rend compte par écrit, au moins 
chaque année, de l’accomplissement de sa mission, à la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat, 
que je désigne ci-dessous (…) ». Il peut s’agir de toute personne physique ou morale choisie par le mandant. 
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« général et quelque peu énigmatique » 932 . Toutefois, cette disposition semble 

s’apparenter à un pouvoir de contrôle général de l’exécution du mandat. Il n’est toutefois 

pas systématique puisqu’il suppose une saisine préalable du juge des tutelles. Ainsi, pour 

le Professeur Fenouillet, une telle situation apparaît critiquable puisque, « le mandat de 

protection future est bien moins sûr que les mesures judiciaires : il peut fort bien être mis 

en œuvre pendant de longues années sans que l'autorité judiciaire en vérifie jamais 

l'efficacité »933. Une fois que le juge des tutelles est saisi par tout intéressé, l’article 484 du 

Code civil « semble donner carte blanche au juge »934. Il pourrait par exemple, « imposer 

un nouvel examen médical, restreindre ou augmenter les pouvoirs du mandataire, en 

désigner un second, décharger le mandataire désigné et en instituer un autre chargé par 

ailleurs d’exécuter le mandat, etc. »935. Nous tenterons d’apprécier quels sont les pouvoirs 

du juge sur le fondement de l’article 484 du Code civil. Comme le précise à juste titre le 

Professeur Massip, « on le voit, c'est une véritable mesure de protection qui prend 

naissance par la mise à exécution du mandat de protection future. Elle se distingue 

fortement de la situation purement contractuelle qui régit normalement un mandat »936. 

Bien que le mandat de protection future soit en principe soumis au droit commun du 

mandat937

345. Les personnes visées par la notion de « tout intéressé »

, il ne s’agit pas d’un contrat ordinaire.  

938

                                                             

932 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°891. 

933 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°52. 

934 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, ibidem. 

935 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°67. 

936 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°25. 

937 C. civ. 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 sous section ». 

938 C. civ. Art. 484. 

 dans le cadre du 

contrôle de l’exécution. Il convient de définir la catégorie de toute personne intéressée 
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afin de ne pas transformer le mandat de protection future en « nid à contentieux »939. Que 

faut-il entendre par tout intéressé ? Pour le Professeur Massip, la contestation de la mise 

en œuvre du mandat peut être faite par tous les proches du mandant et notamment par tous 

ceux qui, selon l'article 430 du Code civil940, ont qualité pour saisir le juge des tutelles aux 

fins de l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection. Elle peut aussi, bien évidemment, 

être formée par le mandant lui-même941

346. Une simple possibilité offerte à tout intéressé de saisir le juge des tutelles. 

« Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles… ». C’est une simple faculté offerte pour 

tout intéressé

. Cette liste est particulièrement large, mais elle 

doit aussi être extensive. Effectivement, si l’auteur envisage la notion de tout intéressé au 

regard de la contestation relative à la mise en œuvre du mandat, cette liste pourra aussi 

valablement concerner les personnes qui saisissent le juge des tutelles aux fins de voir 

statuer sur les conditions et modalités d’exécution du mandat. 

942. Le législateur ne pose aucune obligation légale. Ce n’est pas comme par 

exemple pour le notaire qui a l’obligation de saisir le juge des tutelles en cas de « tout 

mouvement de fond et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conformes aux 

stipulations du mandat »943

                                                             

939 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois, 30 avril 2006, n°8, p. 633 
et s. 

940 C. civ. 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 ». 
941 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°16. 

942 P. Carli, « Exactitude et probité le mandat notarié de protection future, instrument de la pérennité de gestion 
du patrimoine », JCP. éd. N. 2009, n°28, 1233, spéc. n°75. 

943 C. civ. Art. 491 al. 2. 

. Or, dès lors que le mandat de protection future est conclu 

sous forme notariée, il nous est permis de constater que le juge pourrait en principe être 

doublement alerté, par le notaire qui est doté d’une obligation légale, mais aussi par toute 

autre personne intéressée qui dispose d’une simple faculté.  
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347. Plan. Nous envisagerons successivement la contestation relative à la mise en 

œuvre du mandat (§ 1) puis les conditions et les modalités de son exécution (§ 2). 

 

§ 1- Contestation de la mise en œuvre du mandat 
 

348. Postulat de départ. Nous nous intéresserons pour l’instant à la première partie 

de l’article 484 du Code civil qui dispose que « tout intéressé peut saisir le juge des 

tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat… »944. Pour mettre en œuvre le 

mandat, le mandataire produira au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat 

médical émanant d’un médecin choisi sur une liste, établissant que le mandant se trouve 

dans une situation où il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts selon l’article 425 du 

Code civil. Le greffier visera alors le mandat et datera sa prise d’effet, puis le restituera au 

mandataire qui pourra alors exécuter le mandat 945. Au stade de la mise en œuvre du 

mandat de protection future « on observera aussitôt l’incomparable discrétion du juge 

face, au contraire, à l’omnipotent pouvoir du médecin »946

349. Motifs de la contestation relatifs à la mise en œuvre du mandat. Nous 

constatons que le législateur est resté silencieux sur les motifs de la contestation. Il ne 

dresse pas de listes, cela permet ainsi de se livrer à une large interprétation des termes de 

cette disposition. Pour le Professeur Massip

.  

947

                                                             

944 CA Nancy, 27 juin 2011 n°10/03490 et n°11/01900, 2ème espèce, JurisData n°2011-032253, droit de la 
famille, 2012, comm. 86, obs. I. Maria. Dans cette décision les juges avaient accepté que ce texte soit utilisé par 
les enfants du mandant pour contester de façon préventive la mise en oeuve du mandat de protection future signé 
par une personne qui était déjà atteinte d’une altération de ses facultés mentales mais qui n’avait pas encore été 
mis à exécution, si bien que le juge ne pouvait pas être saisi d’une demande de révocation du mandat. 

945 C. civ. Art. 481 al. 2. 

946 P. Potentier, « Forces et faiblesses du mandat de protection future », dr. et patrim. 2008, n°169. 

947 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°37. 

, la première partie de l’article relative à la 
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contestation de la mise en œuvre du mandat est inutile948

350. Des redondances entre l’article 483.4° et l’article 484 du Code civil source 

de confusion ? Le Professeur Massip relève qu’il existe « une certaine redondance »

, puisque l’article 483.4° du Code 

civil admet déjà que le juge des tutelles peut prononcer la révocation du mandat, à la 

demande de tout intéressé, si les conditions de l’article 425 du Code civil ne sont pas 

réunies, si les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et 

devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permettent de pourvoir 

suffisamment aux intérêts du mandant ou si l’exécution du mandat est de nature à porter 

atteinte aux intérêts du mandant. L’auteur relève que le texte est particulièrement large sur 

ce point et il ne semble pas y avoir d’autres motifs susceptibles d’être relevés. Ainsi, nous 

pouvons nous demander, pourquoi le législateur n’a-t-il pas naturellement opéré un renvoi 

à l’article 483.4° du Code civil ? Avant que la jurisprudence vienne, peut-être un jour, 

préciser les contours de la première partie de l’article 484 du Code civil, une telle 

disposition permet pour l’instant de se livrer à une large interprétation des motifs 

susceptibles d’être invoqués pour contester la mise en œuvre du mandat. 

949 

entre les dispositions de la première partie de l’article 484 du Code civil et celles de 

l’article 483.4° du Code civil. En revanche, pour Monsieur Leprovaux, la première cause 

de révocation du mandat de protection future prévue par l’article 483.4° du Code civil, qui 

ouvre à tout intéressé le droit de demander la révocation du mandat lorsque les conditions 

de l’article 425 du Code civil ne sont pas réunies, « semble faire double emploi avec 

l’article 484 du Code civil qui ouvre également à tout intéressé le droit de contester la 

mise en œuvre du mandat de protection future » 950

                                                             

948 Elle ne figurait pas dans le projet de loi et elle résulte d’un amendement de l’Assemblée Nationale. V. 
Rapport d’E. Blessig n°3557. 

949 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°16. 

950 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. n°36, 5 septembre 2008, 1274, spéc. n°36. 

. Alors que le Professeur Massip 

envisage largement les répétitions entre l’article 483.4° et la première partie de l’article 

484 du Code civil, Monsieur Leprovaux a des propos plus limités et restreint la répétition 

aux conditions mêmes de l’ouverture du mandat. Par exemple, tout intéressé peut 
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contester l’ouverture du mandat de protection future par une remise en cause du certificat 

médical attestant l’inaptitude. Ou encore, il pourrait s’agir de l’hypothèse où le mandataire 

n’a pas respecté la procédure de prise d’effet du mandat de protection future.  

 

§ 2- Les conditions et modalités d’exécution du 
mandat 

 

351. Postulat de départ. L’article 484 du Code civil prévoit de manière très 

générale et sans déterminer l’étendue de ses pouvoirs951

352. Une seconde partie de l'article 484 du Code civil qui permet au juge de 

« statuer sur les conditions et les modalités » de l'exécution du mandat. Que signifie 

précisément cette formule ? Quels sont les pouvoirs du juge ? Là encore, le législateur ne 

le précise pas non plus. Nous avons vu que le Professeur Fenouillet dressait deux 

logiques : soit on fait prévaloir la force obligatoire du contrat de sorte qu’il n’est pas 

possible de reconnaître au juge le pouvoir de modifier le contrat en dehors des pouvoirs 

que lui reconnaît expressément le législateur, soit on fait prévaloir la finalité du contrat. 

Dans cette deuxième situation, la protection contractuelle s’applique tout en reconnaissant 

au juge plus de pouvoirs, soit on applique la force obligatoire du contrat que si elle 

satisfait aux intérêts du mandant

 que « tout intéressé peut saisir le 

juge des tutelles aux fins…de voir statuer sur les conditions et modalités de son 

exécution ».  

952

                                                             

951 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°51. V. aussi : 
J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°16. Il qualifie d’ « opportune » cette 
seconde partie de l’article 484 du Code civil. 

952 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°51. 

. Toutefois, ce texte pourrait amener le juge des tutelles 

à statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation du mandat ou les contestations qui 

pourraient notamment survenir entre plusieurs mandataires désignés sur leurs 

compétences respectives, ou encore, sur celles qui pourraient s'élever entre le mandataire 
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et la personne chargée de contrôler la bonne exécution du mandat. Comme le prévoit 

l’article 417 du Code civil qui a une portée générale et qui a vocation à s’appliquer aussi 

aux mesures de protection non judicaires, tel que le mandat de protection future, le juge 

des tutelles pourrait prononcer des injonctions contre le mandataire et le condamner au 

paiement d'une amende civile. Ce texte permet également au juge des tutelles de dessaisir 

de sa mission le mandataire désigné dans le cadre d'un mandat de protection future, en cas 

de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci après l’avoir entendu ou appelé. 

Lorsque le juge statue sur les conditions et modalités d’exécution du mandat, il pourrait 

être amené à autoriser le mandataire à la réalisation de certains actes (A), ce qui nous 

permet d’envisager la responsabilité de l’auteur de l’acte (B). 

 

A- Pouvoir d’autorisation  
 

353. Pouvoir d’autorisation du juge des tutelles… Lorsque la mise en œuvre du 

mandat de protection future ne permet pas d’assurer une protection suffisante des intérêts 

personnels et/ou patrimoniaux du mandant, l’article 485 du Code civil prévoit alors dans 

son deuxième alinéa que le juge peut autoriser le mandataire, ou un mandataire ad hoc, à 

accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. Pour obtenir cette 

autorisation, le mandataire devra saisir le juge des tutelles dans le cadre de l’article 484 du 

Code civil qui admet cette saisine par toute personne intéressée pour voir statuer sur les 

conditions et modalités de son exécution 953 . C’est « une solution adéquate à cette 

situation intermédiaire »954

                                                             

953 G. Calvet, H. Fabre, « Protection de la personne vulnérable, le recours aux mandats pour soi et pour autrui », 
JCP éd. N. 2012, n°17, 1194, spéc. n°37. 

954 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°31. 

. Ces autorisations sont de nature à pallier les insuffisances 

dans la protection du mandant. Il s’agit d’une situation intermédiaire car le mandant n’est 

pas placé sous une mesure de curatelle ou de tutelle. En vertu de son pouvoir spécial 

d’autorisation, un certain nombre d’interrogation surgit. Est-ce que le juge des tutelles 
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peut autoriser un acte de façon exceptionnelle, ou bien, peut-il le faire régulièrement ? Le 

législateur est resté silencieux sur ce point. Toutefois, le Professeur Fenouillet retient que 

« lorsque le domaine du mandat est insuffisant, la loi permet au juge (…) d’autoriser 

exceptionnellement un acte qui n’est pas couvert par le mandat »955. Cette autorisation 

doit demeurer « ponctuelle »956, « le juge se voit ainsi confier, conformément au principe 

de subsidiarité, le pouvoir d’ajuster le mandat de protection future conformément aux 

nécessités de la protection »957

354. …qui mène à une modification du mandat. Le législateur reconnait 

explicitement au juge des tutelles le pouvoir d’autoriser certains actes qui ne sont pas 

couverts par le mandat. Aussi cela conduit, le cas échéant, à modifier le mandat. 

Effectivement, le juge peut accorder au mandataire un pouvoir que lui a expressément 

refusé le mandant

. Nous pensons que l’autorisation du juge des tutelles doit 

demeurer exceptionnelle. Si le juge autorisait trop souvent des actes, cela compromettrait 

sérieusement la force obligatoire du contrat. Pourtant le législateur précise que le juge 

peut autoriser « un ou plusieurs actes ». Ainsi, lorsque plusieurs actes sont autorisés, cela 

semble remettre en cause le caractère ponctuel de l’autorisation. Le mandat de protection 

future met en place une protection conventionnelle et non pas une protection judiciaire. 

L’autorisation du juge va conduire, le cas échéant, à modifier le mandat de protection 

future, ainsi se pose la question de l’intangibilité du contrat à l’égard du juge qui se trouve 

diminué ? 

958

                                                             

955 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°67. 

956 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°31. 

957 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. I, n°11 « Articulation du mandat de protection future 
et d’une mesure judiciaire de protection », JCP éd. G. 11 avril 2011, 416, n.  N. Peterka. 

958 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°67. 

. Le bon sens dicterait que la préservation des intérêts du mandant soit 

au centre des préoccupations. Toutefois, il faut veiller à ce que le juge ne profite pas de 

l’occasion qui lui est présentée pour refaire complètement le contrat. Il ne faut pas que des 

abus soient commis. Le mandat de protection future doit être soigneusement rédigé. Cela 

passe en amont par une information et une réflexion du mandant qui doit s’étaler sur la 
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durée. C’est ainsi que les Professeurs Fenouillet et Terré s’interrogent sur la possibilité de 

prévoir dans le mandat que le juge soit autorisé à modifier telle ou telle stipulation 

contractuelle ? En raison de l’objet du mandat, est-ce qu’il ne serait pas possible de 

s’émanciper de la philosophie contractuelle, et à admettre que l’article 484 est 

suffisamment large pour attribuer au juge un pouvoir de modification et d’aménagement 

contractuel en fonction de ce que l’intérêt du majeur le commande ? Ou encore, ne serait-

il pas envisageable de donner la possibilité au juge de supprimer tel pouvoir dont le 

mandataire n’a pas correctement utilisé, tout en maintenant la protection conférée par le 

mandant ? Ou qu’il mette en place un contrôle plus restreint ?959

 

 

B- Autorisation et responsabilité 
 

355. Acte autorisé par le juge qui n’est pas couvert par le mandat. « Est-ce que 

cet acte vaut comme un acte effectué par un organe de protection dans le cadre d’une 

mesure judiciaire, ou bien, vaut-il comme un acte accompli par le mandataire sur le 

fondement du contrat ? »960 Il est indispensable de déterminer les règles auxquelles obéit 

cet acte. Effectivement, la question revêt un enjeu essentiel notamment en termes de 

responsabilité. Nous pensons qu’il faudrait sans doute au préalable distinguer si l’acte que 

le juge des tutelles va autoriser est accompli par le mandataire de protection future ou un 

mandataire ad hoc. Si l’acte est accompli par le mandataire de protection future, on peut 

supposer qu’il sera tenu de l’accomplir comme s’il en avait reçu directement le pouvoir 

par le mandant avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de 

responsabilité961

                                                             

959F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°891. 

960D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, spéc. n°67. 

961 C. civ. Art. 424 : « Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son 
mandat dans les conditions prévues à l’article 1992 ». 

. L’acte vaut comme un acte accompli par le mandataire sur le fondement 
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du contrat. En revanche, si l’acte est accompli par un mandataire ad hoc, on peut imaginer 

que cet acte vaut comme un acte accompli par un organe de protection dans le cadre d’une 

mesure judiciaire de protection. Toutefois, les organes de la mesure de protection 

judiciaire ne seront pas tous traités de façon identique en termes de responsabilité962. Il 

convient, par ailleurs, de préciser que si en vertu de son pouvoir spécial d’autorisation, le 

juge des tutelles a désigné une autre personne que le mandataire de protection future pour 

accomplir l’acte, alors ces derniers sont indépendants et ne sont pas responsables l’un 

envers l’autre. Ils devront toutefois s’informer des décisions qu’ils prennent 963 . La 

situation est identique que celle prévue par l’article 447 alinéa 4 du Code civil lorsque le 

juge confie l’exercice d’une mesure de protection judiciaire à un curateur ou un tuteur964, 

ou encore à celle qui résulte de la désignation dans le mandat de plusieurs mandataires de 

protection future965

                                                             

962 Par exemple, 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. Cependant, sauf cas de curatelle 
renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent pas leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec 
leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde (C. civ. Art. 421). Si 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 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 (C. civ. Art. 
422 al. 1). Si 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 (C. civ. Art. 422 al. 2). L’action en responsabilité se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la 
fin de la mesure de protection, même si la gestion aurait continué au-delà. En revanche, si la curatelle a cessé par 
l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne commence  à courir qu’à compter de l’expiration de cette dernière 
(C. civ. Art. 423). 

963 C. civ. Art. 485 al. 3. 

964 C. civ. Art. 447 al. 4 « (…) 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 ». 

965 C. civ. Art. 1995 « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a 
solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée ». 

. L’article 1259-5 du Code de procédure civile limite les personnes 

pouvant exercer un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles autorise le 

mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir un acte non couvert par le mandat : 

peuvent agir uniquement le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de 

l’exécution et ceux dont elle modifie les droits ou les charges. 
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356. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle le juge pourra être amené à prononcer 

des sanctions. Or, pour l’instant, nous nous intéresserons à des sanctions moins 

expéditives que la révocation du mandat de protection future. 

 

Section 2- Sanctions de l’exécution 
 

357. Plan. A l’occasion du contrôle de l’exécution du mandat de protection future, 

le juge peut prononcer des sanctions. Il doit faire prévaloir la préservation des intérêts du 

mandant. La sanction la plus radicale du mandat de protection future est d’y mettre fin. 

Toutefois avant de s’intéresser à la révocation du mandat de protection future, nous 

observerons que le juge peut prononcer des sanctions intermédiaires. C’est ainsi qu’il 

pourra être amené à compléter le mandat de protection future (§ 1), ou encore, à suspendre 

ses effets le temps d’une mesure de sauvegarde de justice (§ 2). 

 

§ 1- Pouvoir de compléter 
 

358. Plan. Si le législateur pose le principe selon lequel un mandat de protection 

future et une mesure judiciaire de protection ne peuvent pas cohabiter ensemble, il 

envisage aussi son exception si le juge le décide (A), ce qui nous permet de traiter la 

responsabilité des mandataires lorsque la protection de la personne vulnérable est partagée 

(B).  
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A- Cohabitation d’un mandat de 
protection future et d’une mesure 
judiciaire de protection sur 
décision du juge 

 

359. Articulation des mesures. Lorsque le juge des tutelles considère que la mise 

en œuvre du mandat de protection future ne permet pas, en raison de son champ 

d’application, de protéger suffisamment les intérêts extrapatrimoniaux ou patrimoniaux de 

la personne, le législateur lui offre la possibilité à l’article 483.2° du Code civil d’ouvrir 

une mesure de curatelle ou de tutelle qui met fin au mandat de protection future mis à 

exécution966. Le législateur pose ainsi comme principe que le mandat de protection future 

ne peut pas cohabiter avec l’ouverture d’une tutelle ou une curatelle967, c’est la fin du 

mandat de protection future. Cependant, ce principe connaît une exception. Toujours selon 

la même disposition, le juge peut maintenir le mandat de protection future tout en 

prononçant l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. La protection du majeur sera d’une 

part, assurée par le mandataire de protection future pour les actes prévus par le mandat, 

d’autre part, par le curateur ou le tuteur pour le reste. Il y aura partage de la protection et 

complémentarité des deux mesures. Le législateur n’exclut pas le cumul d’une mesure 

judiciaire et conventionnelle de protection qui s’exécute simultanément. Toutefois, cette 

disposition semble faire l’objet d’une certaine redondance avec l’article 485 alinéa 2 du 

Code civil : « autrement dit, la disposition de l’article 483.2° du Code civil, en ce qu’elle 

permet au juge de maintenir le mandat de protection future tout en ouvrant la tutelle, fait 

double emploi avec les dispositions de l’article 485 qui aurait été suffisantes »968

                                                             

966 C. civ. Art. 483. 2°. 

967 Toutefois, le mandat de protection future peut être suspendu le temps d’une mesure de sauvegarde de justice : 
C. civ. Art. 483 in fine. 

968 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°32. 

. Le 

législateur reconnaît expressément au juge des tutelles à l’article 485 alinéa 2 du Code 

civil, le pouvoir d’ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le 
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cas échéant, au mandataire de protection future, lorsque le mandat de protection future ne 

permet pas une protection suffisante du mandant. Soit c’est un tiers, soit c’est le 

mandataire, qui aura la charge de la mesure judiciaire que le juge prononce. Le juge sera 

guidé dans ses choix par la préservation des intérêts du mandant.  

360. Illustrations. Cette complémentarité entre un mandat de protection future et 

une mesure judiciaire se justifie, par exemple, lorsque le mandat de protection future 

s’étend seulement à la protection du patrimoine, alors qu’il serait nécessaire qu’une 

protection de la personne du mandant soit mise en place. Dans ce cas, si le mandat de 

protection future n’est que patrimonial, alors le juge peut ouvrir une mesure de protection 

juridique complémentaire pour la protection de la personne du mandant. Ou encore, le 

juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire pour la gestion de 

certains biens. Nous pouvons envisager l’ouverture de cette mesure complémentaire dans 

les situations les plus variées. La mesure judiciaire s’articule avec le mandat de protection 

future selon les conditions définies par le juge. La difficulté sera de déterminer les 

pouvoirs de chacun et éviter des empiétements contradictoires lorsque la mesure est 

partagée. Et puis même si la mesure judiciaire de protection est confiée au mandataire de 

protection future, il doit savoir à quel titre il exerce la protection : soit en tant qu’organe 

d’une mesure judiciaire de protection, soit en tant qu’organe de la mesure conventionnelle 

de protection969

361. Un pouvoir de complément conduisant à une modification indirecte du 

mandat de protection future. Le pouvoir spécial de complément qui est conféré au juge 

des tutelles atteste une fois de plus, d’une force obligatoire amoindrie du contrat

. Pour l’heure, nous n’avons pas trouvé de décision judiciaire ayant utilisé 

cette cohabitation entre mesure judiciaire de protection et mandat de protection future. Il 

faudra attendre que la pratique révèle les contours de ce dispositif.  

970

                                                             

969 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, JCP éd. G. 11 avril 2011, n°15, 416, n. N. 
Peterka. 

970 Conf. Supra n°354. 

. Cette 

mesure judiciaire complémentaire conduit à modifier indirectement le mandat de 
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protection future971. Ainsi, en est-il si les pouvoirs organisés par cette mesure judiciaire 

complémentaire viennent restreindre ceux du mandataire de protection future972

362. Procédure d’ouverture de la mesure de protection juridique 

complémentaire. Le législateur est resté silencieux sur ce point, mais la doctrine apporte 

quelques précisions. Le Professeur Massip propose que cette mesure de protection 

juridique complémentaire soit mise en place par le juge sans qu’il soit indispensable de 

suivre l’ensemble des formalités nécessaires pour ouvrir une mesure judiciaire de 

protection

. Le juge 

organisera alors les conditions et modalités d’exécution de cette mesure de protection 

juridique complémentaire.  

973. Le magistrat possède suffisamment d’éléments du fait de l’existence du 

mandat de protection future et du certificat médical établi par le médecin habilité. Il peut 

aussi se fonder sur la façon dont le mandat est exécuté pour prendre sa décision974

                                                             

971 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°67. 

972 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », article précité, ibidem: selon l’auteur, 
« on songe notamment à l'exemple de l'hébergement du majeur : si le mandat n'est que patrimonial, la question 
du lieu de vie échappe au mandataire ; si la question surgit, et suscite un conflit, il faudra bien désigner un 
mandataire à la personne, qui sera chargée de s'occuper de la question ; mais l'entrée en maison médicalisée a 
des conséquences financières qui, le cas échéant, viendront limiter les pouvoirs de gestion du mandataire 
conventionnel ». 

973 Conf. Infra n°393. 

974 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°39. 

. Nous 

pensons que sa proposition de procédure d’ouverture de la mesure de protection juridique 

complémentaire est susceptible de procurer des avantages non négligeables. 

Effectivement, en raison de l’existence du mandat de protection future et du certificat 

médical, le juge peut déjà apprécier la situation du mandant. La prise en compte de ces 

différents éléments permettrait d’alléger considérablement la procédure d’ouverture, il 

résulterait un gain de temps important puisque la situation du mandant serait déjà connue. 

D’un côté, le mandat de protection future continu à être exécuté, mais d’un autre côté, il 

est venu se greffer une mesure judiciaire de protection. Si la doctrine s’interroge 

essentiellement sur la mise en place de cette mesure, nous pensons néanmoins que 
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certaines interrogations demeurent concernant l’information de son ouverture. En effet, 

logiquement le mandataire de protection future et le mandant seront informés de 

l’ouverture d’une mesure judiciaire complémentaire. Ainsi, par quel moyen ils seront 

avisés ? Sous quel délai ?  A défaut de précisions, nous pourrions admettre qu’ils soient 

prévenus par tous moyens et dans les plus brefs délais.  

 

B- Responsabilité des mandataires 
 

363. Indépendance et irresponsabilité des mandataires. Le juge des tutelles peut 

décider de confier l’exécution de la mesure de protection juridique complémentaire à une 

autre personne que le mandataire initialement choisi dans le mandat de protection 

future975. Le juge n’a aucune obligation de confier la mesure au mandataire de protection 

future. Toutefois, nous pensons que dans un souci de simplicité il serait préférable que le 

juge confie cette mesure complémentaire au mandataire de protection future. Si ce n’est 

pas le cas, le législateur prévoit que le mandataire de protection future et l’autre personne 

choisie pour exécuter la mesure judiciaire de protection exerceront leur mission de façon 

indépendante et ne seront pas responsables l’un envers l’autre. Néanmoins, ils devront se 

tenir mutuellement informés des décisions qu’ils prennent976. La situation est la même que 

celle prévue par l’article 447 alinéa 4 du Code civil lorsque le juge confie l’exercice d’une 

mesure de protection judiciaire à un curateur ou un tuteur977, ou encore à celle qui résulte 

de la désignation dans le mandat de plusieurs mandataires de protection future978

                                                             

975 Comme dans le cadre de son pouvoir d’autorisation, le juge peut autoriser un mandataire ad hoc à accomplir 
un ou plusieurs actes déterminés non  couverts par le mandat. 

976 Il est regrettable que le législateur n’ait pas envisagé les sanctions applicables dans l’hypothèse où les 
mandataires ne satisferaient pas à cette obligation d’information. 

977 C. civ. Art. 447 al. 4 « (…) 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 ». 

. Nous 

978 C. civ. Art. 1995 « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a 
solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée ». 
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pensons que pour décider de l’ouverture de cette mesure de protection juridique 

complémentaire, le juge prendra notamment en considération la situation du mandant, les 

aptitudes du mandataire et la consistance du patrimoine à gérer. Dans la mesure du 

possible, nous pensons qu’il est préférable que le juge charge le mandataire de protection 

future pour l’exécuter, et cela pour des raisons de simplicité, le cas échéant, il pourra 

désigner une autre personne. 

 

§ 2- Pouvoir de suspension 
 

364. Un pouvoir à l’origine inexistant. Le législateur prévoit expressément au 

dernier alinéa de l’article 483 du Code civil que « le juge peut également suspendre les 

effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice ». La suspension 

concerne l’hypothèse d’ouverture de la sauvegarde de justice. Ce pouvoir de suspension 

qui est attribué au juge ne figurait pas dans le projet du gouvernement et a été ajouté à la 

suite d’un amendement voté par l’Assemblée nationale qui a été accepté par le Garde des 

Sceaux et a été approuvé par le Sénat979

365. Précisions sur le pouvoir de suspension du juge des tutelles. Si l’on étudie 

les termes de l’article 483.2° du Code civil, on constate que le placement du mandant en 

curatelle ou en tutelle met fin au mandat de protection future, sauf décision contraire du 

juge qui ouvre la mesure (c’est, par exemple, l’hypothèse où il  décide de compléter le 

mandat de protection par une mesure judiciaire de protection. Le juge maintient le mandat 

de protection future). En revanche, le mandat de protection future pourra coexister avec le 

.  

                                                             

979 Rapport n°212 H. De Richemont, p. 189 « Afin d'éviter les difficultés nées de la coexistence des deux 
mesures, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a 
donné au juge la possibilité de suspendre le mandat en cas d'ouverture d'une sauvegarde de justice ». Rapport 
n°3557 E. Blessing, p. 195 « Afin d’éviter les difficultés nées de la coexistence des deux mesures, il conviendrait 
néanmoins de donner la possibilité au juge de suspendre le mandat en cas d’ouverture d’une sauvegarde de 
justice. Une telle suspension permettrait, conformément à la vocation conservatoire de la sauvegarde, d’agir en 
urgence lorsque la mise en œuvre du mandat n’est pas conforme à l’intérêt du majeur protégé. La Commission a 
adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 87) ». 
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placement du mandant sous une mesure de sauvegarde de justice. L’article 436 du Code 

civil relatif à la sauvegarde de justice prévoit explicitement que « 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 

suspendue par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé ». Dans 

l’hypothèse où le majeur a conféré à un tiers le pouvoir de le représenter, son placement 

sous une mesure de sauvegarde de justice ne fait pas obstacle à l’exécution de ce mandat. 

Le juge a toutefois la possibilité de révoquer ou de suspendre le mandat. Ces possibilités 

n’étant que facultatives, elles ne s’imposent pas au juge. Le juge doit statuer après avoir 

entendu ou appelé le mandataire. Ainsi, le mandat de protection future et la sauvegarde de 

justice sont deux mesures qui peuvent cohabiter ensemble. Toutefois, afin d’éviter toutes 

difficultés liées à la cohabitation de ces deux mesures, le législateur a prévu, dans une 

disposition propre au mandat de protection future que le juge a le pouvoir d’en suspendre 

les effets le temps d’une mesure de sauvegarde de justice980. Nous remarquons que la mise 

en œuvre de son pouvoir de suspension n’est qu’une simple possibilité, il ne s’agit pas 

d’une obligation légale. En conséquence, cela reste éminemment subjectif. Il a été précisé 

dans le projet de réforme sur la protection juridique des majeurs981, que la personne qui 

formule la demande d’ouverture peut, soit ignorer l’existence du mandat de protection 

future982

                                                             

980 C. civ. Art. 483 in fine. 

981 V. en ce sens le rapport d’E. Blessig n°3557 et le rapport d’H. De Richemont n°212. 

982 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1 : il est désormais prévu la publication du mandat de protection future. 
Toutefois, nous ne savons pas encore si la publicité portera sur la conclusion, la prise d’effet du mandat de 
protection future, ou les deux à la fois. 

, soit considèrer que le mandat n’est pas adapté à la situation du majeur. Le juge 

pourra alors ordonner une mesure de sauvegarde de justice à titre conservatoire. Après 

avoir pris connaissance de l’existence du mandat ou en avoir vérifié les conditions 

d’exécution, le juge pourra ordonner un non-lieu à la mesure de sauvegarde de justice s’il 

estime que le mandat assure suffisamment la protection de la personne. Toutefois, nous 

pensons que des précisions s’imposent. Dans la première situation visée par le projet de 

réforme, la personne qui a demandé l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice 
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pouvait ignorer qu’il existait un mandat de protection future. Ainsi, le juge va vérifier son 

existence et s’il protège suffisamment les intérêts de la personne. Le juge pourra alors 

prononcer un non lieu à la mesure de sauvegarde s’il considère que le mandat assure la 

préservation des intérêts de la personne. Dans la deuxième situation envisagée par le 

projet de réforme, la personne qui a demandé l’ouverture de la mesure de sauvegarde de 

justice peut contester l’exécution du mandat de protection future. Ce pouvoir de 

suspension peut être un moyen efficace pour le juge de se livrer à un examen plus 

approfondi du contrôle de l’exécution du mandat en cas de doutes sur la préservation des 

intérêts du mandant. La mise sous sauvegarde de justice lui permettra de prendre le temps 

nécessaire pour contrôler l’exécution du mandat. L’instauration d’une sauvegarde de 

justice permet d’agir en urgence lorsque la mise en œuvre  du mandat ne sera pas 

conforme aux intérêts du majeur protégé. L’essentiel étant que celui-ci ne se retrouve pas 

sans protection. 

366. Procédure de suspension des effets du mandat de protection future pour le 

temps d’une mesure de sauvegarde de justice. L’actuel article 1259-2 du Code de 

procédure civile vient apporter des précisions dans un premier alinéa sur les hypothèses où 

le juge peut user de son pouvoir de suspension. D’une part, le juge peut suspendre les 

effets du mandat de protection future dans la décision d’ouverture d’une mesure de 

sauvegarde de justice. D’autre part, le juge peut suspendre les effets du mandat de 

protection future si l’existence de celui-ci est portée à la connaissance du juge après 

l’ouverture de la sauvegarde de justice. Ces situations suscitent un certain nombre de 

remarques. La première hypothèse peut concerner une demande d’ouverture d’une mesure 

de sauvegarde de justice par toute personne susceptible de porter un intérêt à la personne 

déficiente, même si elle ne fait pas partie de la famille, car cette personne conteste 

l’exécution du mandat de protection future en raison d’une protection insuffisante des 

intérêts du mandant. En conséquence, le juge pourra suspendre les effets du mandat de 

protection future et contrôler son exécution. La deuxième hypothèse concerne un mandat 

de protection future qui a pris effet, par la suite une demande d’ouverture, d’une mesure 

de sauvegarde de justice a été sollicitée auprès du juge, mais la personne qui a formulé 
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cette demande ignorait sans doute l’existence d’un mandat de protection future983

                                                             

983 Désormais avec la publication des mandats de protection future cela facilitera sans doute leur connaissance 
(L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 du 
29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1). 

. Le juge 

pourra alors suspendre les effets du mandat de protection future s’il prend connaissance de 

son existence après l’ouverture de la sauvegarde de justice, afin de vérifier s’il protège 

suffisamment les intérêts du mandant. En vertu du principe de subsidiarité prévu par 

l’article 428 du Code civil, la mesure judiciaire de protection est ordonnée par le juge 

lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par le mandat de 

protection future conclu par l’intéressé. Ainsi, le mandat de protection future doit être 

prioritaire vis-à-vis d’une mesure judiciaire de protection s’il protège suffisamment les 

intérêts du mandant. Ensuite, dans un deuxième alinéa, le greffier prévient par lettre 

simple de la suspension, le mandataire de protection future et la personne placée sous 

sauvegarde de justice. Enfin, dans un troisième alinéa, le législateur admet que lorsque la 

mesure de sauvegarde de justice se termine, le mandat de protection future reprend effet 

de plein droit sauf si le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. 

Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous 

sauvegarde de justice a pris fin. Cette procédure de suspension laisse subsister quelques 

interrogations. Il est précisé que le greffier annonce au mandataire et au majeur concerné 

la suspension du mandat et la fin de la sauvegarde de justice. Nous sommes alors en 

mesure de nous demander, dans quels délais le greffier doit s’acquitter de cette mission ? 

Ni la doctrine, ni le législateur ne le précise. Il nous semble normal qu’il doit le faire dans 

les plus brefs délais. Ensuite, le greffier prévient par lettre simple de la suspension, tandis 

qu’il prévient par tout moyen de la fin du placement sous sauvegarde de justice. Pourquoi 

le législateur a prévu deux procédures d’information différentes ? D’un côté, le législateur 

restreint à une seule technique pour avertir de la suspension, d’un autre côté, il admet 

largement l’annonciation de la fin de la sauvegarde de justice par tout moyen. Nous 

pensons que le législateur aurait pu envisager une procédure identique pour informer de la 

suspension du mandat comme de la fin de la mesure de sauvegarde de justice. 
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Conclusion du chapitre 

 

367. Des pouvoirs exorbitants. Le mandat de protection future est une mesure 

conventionnelle de protection et non judiciaire. Le juge des tutelles n’a, en principe, à 

intervenir à aucun moment. Toutefois, le juge des tutelles peut contrôler l’exécution du 

mandat de protection future. « Tout intéressé » peut attirer son attention sur une situation 

inquiétante. Il demeure présent à l’arrière-plan jusqu’à ce qu’intervienne une crise. Le 

juge des tutelles pourra alors contrôler et éventuellement sanctionner l’exécution du 

mandat de protection future. Le droit des majeurs protégés lui confère un grand nombre de 

pouvoirs spéciaux qui portent atteinte à la force obligatoire du contrat. Le juge des tutelles 

peut être saisi pour toute contestation relative à la mise en œuvre du mandat de protection 

future et statuer sur les conditions et modalités d’exécution du mandat de protection. 

Lorsque le domaine du mandat est insuffisant pour assurer la protection des intérêts du 

mandant, le juge peut être amené à autoriser des actes déterminés non couverts par le 

mandat. Aussi cela conduit, le cas échéant, à une modification du mandat de protection 

future, alors qu’il ne lui est pas expressément reconnu le pouvoir de modifier le mandat de 

protection future. Le juge dispose également du pouvoir de compléter le mandat de 

protection future. Ce qui peut conduire indirectement à modifier le mandat de protection 

future. En revanche, le juge a le pouvoir de suspendre les effets du mandat de protection 

future le temps d’une sauvegarde de justice. Pendant cette suspension, il pourra alors 

vérifier si le mandat de protection future assure suffisamment la protection des intérêts de 

la personne concernée. Il apparaît que deux idées s’opposent. Soit, on fait prévaloir la 

force obligatoire du contrat, de sorte que le juge ne peut pas modifier le mandat en dehors 

des pouvoirs dévolus par le législateur984

                                                             

984 Bien que l’attribution d’un trop grand nombre de pouvoirs par le législateur peut directement ruiner la force 
obligatoire du contrat. 

. Soit, on fait prévaloir la finalité du mandat, 

c'est-à-dire que le juge dispose de tous pouvoirs nécessaires pour préserver les intérêts du 

mandant ou on ne donne effet au mandat que s’il assure une préservation suffisante des 

intérêts du mandant. Le juge doit toujours veiller à la préservation des intérêts du 
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mandant, mais il ne doit pas abuser de ses pouvoirs. Si le juge peut revêtir une fonction 

essentielle en contrôlant et en prononçant des sanctions dans l’exécution du mandat de 

protection future, nous constatons que la sanction la plus radicale est d’y mettre fin.  
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Chapitre 2 – Le juge et l’extinction du 
mandat de protection future 

 

368. Les causes de révocabilité légale du mandat de protection future. Les 

causes classiques qui mettent fin au mandat, prévues par l’article 2003 du Code civil985, 

trouveront application avec le mandat de protection future, mais avec toutefois quelques 

tempéraments 986 , en raison de la particularité de la mesure 987 . Le législateur prévoit 

plusieurs causes de révocation du mandat de protection future qui sont indépendantes de la 

volonté du mandant. Certaines d’entre elles sont « automatiques » 988 , le mandat de 

protection future sera révoqué de plein droit, tandis que d’autres sont « facultatives »989

                                                             

985C. civ. Art. 2003 : « Le mandat finit : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au 
mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». 

986 C. civ. Art. 483 : «Le mandat mis à exécution prend fin par :  

 et 

nécessitent l’intervention du juge.  

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.  

Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice ». 

987 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 25 avril 2007. 4, spéc. n°10. 

988 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, 1274, spéc. n°33 et 34. 

989 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°33 et 35. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427863&dateTexte=&categorieLien=cid�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid�
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369. Les causes de révocabilité légale automatiques. Parmi ces causes 

automatiques de révocation, nous pouvons envisager différents événements : 

- La situation personnelle du mandant. Le décès ou encore le placement en 

curatelle ou en tutelle du mandant mettent fin au mandat, sauf décision contraire 

du juge qui ouvre la mesure990

                                                             

990 C. civ. Art. 483.2° « Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 2° le décès de la personne protégée ou 
son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;(…) ». 

. Le mandat prend fin au décès du mandant. Il s’agit 

d’une règle que le droit commun du mandat prévoit déjà à l’article 2003 du Code 

civil et que l’article 418 du Code civil consacre aussi pour toute mesure de 

protection d’un majeur. Toutefois, lorsque le mandant décède, il faut tenir compte 

de l’article 1991 du Code civil qui admet que le mandataire est tenu « d’achever la 

chose commencée au décès du mandant s’il y a péril en la demeure ». Il faudra 

aussi le cas échéant, appliquer les règles de la gestion d’affaires. Par ailleurs, le 

législateur a ajouté aux causes prévues par l’article 2003 du Code civil le 

placement sous une mesure de curatelle, ce qui peut se justifier par la nature même 

du mécanisme du mandat de protection future, qui est censé mettre en place un 

régime de représentation, et non pas d’assistance. Celui qui assiste ne représente 

pas. En revanche, le placement du mandant sous sauvegarde de justice comme 

cause d’extinction du mandat de protection future n’a pas été envisagé par le 

législateur. Cela se comprend, dans la mesure où il s’agit d’un régime de 

protection purement conservatoire. De plus, le législateur prévoit à l’article 483 in 

fine du Code civil que le juge des tutelles a la faculté de suspendre les effets du 

mandat de protection future pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. 

Quid de la déconfiture du mandant ? Monsieur Pellier s’interroge sur l’hypothèse 

de la déconfiture du mandant : est-ce que conformément à l’article 2003 in fine du 

Code civil, la déconfiture constitue une cause de cessation du mandat de protection 

future, même si l’article 483 du Code civil n’y fait pas référence ? Il laisse le soin à 

la jurisprudence de trancher cette question en se prononçant sur le caractère 
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limitatif ou énonciatif de l’article 483 du Code civil991

- La situation personnelle du mandataire. Le décès ou encore le placement sous 

une mesure de protection ou la déconfiture du mandataire, mettent fin sans 

ambigüités au mandat de protection future

. Or selon nous, il est permis 

de penser que la déconfiture du mandant n’est pas une cause de cessation du 

mandat de protection future, dans la mesure où le mandant peut avoir 

préalablement confié le soin à son mandataire de le représenter dans une telle 

situation.  

992

- Le rétablissement des facultés personnelles du mandant. L’article 483.1° du 

Code civil admet une cause de dénouement du mandat de protection future, dès 

lors que le mandant a retrouvé ses facultés personnelles constaté à la demande du 

. Le mandat de protection future 

prend fin par le décès du mandataire. Cela est compréhensible dans la mesure où le 

mandat est un contrat intuitu personae.  Le placement du mandataire sous une 

mesure de protection met fin au mandat de protection future. Le placement sous 

une mesure de protection a un domaine élargi par rapport à l’article 2003 du Code 

civil, mais aussi vis-à-vis de la situation du mandant, dans la mesure où il semble 

concerner aussi bien la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, le mandat de 

protection future, l’accompagnement judiciaire. En effet, si le mandataire n’arrive 

plus à gérer ses propres affaires, comment pourrait-il s’occuper de celles d’autrui ? 

Le législateur a admis, comme dans le mandat de droit commun, que la déconfiture 

du mandataire est une cause d’extinction du mandat ; cela est compréhensible, 

dans la mesure où c’est peut être le signe d’une incapacité de gestion. Ainsi, dans 

un tel contexte, il serait probable que le mandant soit placé sous une mesure 

judiciaire de protection, ou bien, dans l’hypothèse où le mandant a désigné un 

autre mandataire de substitution lors de la conclusion du mandat de protection 

future alors celui-ci pourra exercer ses fonctions. 

                                                             

991 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », article précité, spéc. n°10. 

992 C. civ. Art. 483. 3° « Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 3° le décès du mandataire, son 
placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; (…) ». 
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mandant ou du mandataire, dans les formes de l’article 481 du Code civil993. En 

raison de la finalité particulière du mandat de protection future, il est évident que 

le mandat cesse de produire ses effets lorsque la cause de son existence a disparu. 

Il convient de relever un « parallélisme des formes »994. D’abord, il faut que le 

mandant ou le mandataire se rendent au greffe du tribunal d’instance. Ensuite, il 

faut produire au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical 

démontrant que le mandant a retrouvé ses facultés personnelles. Toutefois, « le 

bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant 

le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception »995. Enfin, le greffier doit 

dater la cessation du mandat sur le contrat et rendre l’original au demandeur ; s’il 

refuse de viser le mandat, le demandeur a la possibilité de saisir le juge sur 

requête996

370. Les causes de révocabilité légale facultatives. D’autres événements sont 

susceptibles de mettre fin au mandat de protection future, mais c’est le juge des tutelles 

qui en décidera, la révocation sera facultative. C’est ainsi que nous porterons nos propos 

sur la révocation judiciaire.  

.  

371. Motivation des décisions de justice qui portent atteinte à la personne et à 

sa liberté. La motivation dans un tel domaine est essentielle997

                                                             

993 C. civ. Art. 483.1° « 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 prévus à l’article 481 » (V. aussi article 
1259 du Code de procédure civile). 

994 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », article précité, spéc. n°11. 

995 CPC. Art. 1259-1. 

996 CPC. Art. 1259. 

. Le pouvoir souverain des 

997 En matière civile, le principe de la motivation résulte de l’article 455 du Code de procédure civile qui énonce 
que « le jugement doit être motivé ». Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont 
consacré le principe de l’obligation de motivation. L’obligation de motivation s’applique sans distinction à toutes 
les décisions de justice, sauf exception. Ainsi l’obligation de motivation a un domaine général. Le juge va fonder 
sa décision en fait en droit. Ensuite, dans son obligation de motivation, le juge explique précisément les raisons 
qui le conduisent à se déterminer. Ses motifs doivent être rigoureux et pertinents. Le juge ne doit pas formuler de 
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juges n’est pas un pouvoir discrétionnaire. C’est ainsi que Monsieur Casey998

372. Mandat de protection future et principe de subsidiarité (article 428 du 

Code civil). La loi du 3 janvier 1968

 constate que 

la motivation des décisions de première instance concernant la protection des majeurs est 

brève. Il est regrettable de constater qu’il s’agit là d’une question préoccupante et peu 

abordée par la doctrine, alors que l’on est très souvent à l’extrême limite d’une motivation 

de pure forme. C’est une situation surprenante en raison de la particularité de la matière. Il 

faut souhaiter, en matière de révocation du mandat de protection future, que la Cour de 

cassation imposera au juge du fond une réelle motivation. 

999  consacrait implicitement le principe de 

subsidiarité : elle prévoyait d’une part, qu’une mesure de protection ne devait pas être 

ordonnée si l’application des règles du régime matrimonial étaient suffisantes pour assurer 

la protection des intérêts du majeur, d’autre part, il fallait toujours privilégier la mesure de 

protection la plus légère. La loi du 5 mars 20071000 a consacré explicitement le principe de 

subsidiarité à l’article 428 du Code civil. L’article 428 du Code civil précise que « la 

mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge (…) lorsqu’il ne peut être 

suffisamment pourvu aux intérêts de la personne (…) par le mandat de protection future 

conclu par l’intéressé ». Pour faire prévaloir le mandat, il faut encore que le juge ait 

connaissance de son existence. Jusqu’à la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement1001

                                                                                                                                                                                              

simples hypothèses, émettre des doutes ou se contredire. En vertu de l’article 458 du Code de procédure civile, 
ce qui est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile doit être observé à peine de nullité. Le défaut de 
motivation est un vice de motivation, qui est un vice de forme du jugement. En cas de vice de motivation, la 
cassation intervient en principe au double visa des articles 455 du Code de procédure civile énonçant la règle 
violée et 458 du Code de procédure civile énonçant la sanction légale de la nullité. V. aussi : R. Cabrillac, 
Intoduction générale au droit, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, Série Droit privé, 11ème éd., 2015, spéc. n°152, p. 
145 ; M. Grimaldi, In la motivation, Travaux de l’Association Henri Capitant, LGDJ 2000, p. 2. 

998 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », Gaz. Pal. 13 août 2011, n°225, p. 7. 

999 L. n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. JORF du 4 janvier 1968. 

1000 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF du 7 mars 2007, 
p. 4325, texte n°12. 

1001 L. n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. JORF n°0301 
du 29 décembre 2015, p. 24268, texte n°1.  

, cela pouvait être difficile en raison de 
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l’absence de publicité du mandat de protection future. Or la publicité est désormais 

prévue ! Le principe de subsidiarité est l’un des trois principes fondamentaux de la 

protection juridique des majeurs à côté du principe de proportionnalité et de nécessité1002

373. Plan. Nous envisagerons la révocation judiciaire du mandat de protection 

future pour absence de caractère nécessaire (section 1) et suffisant (section 2). 

. 

Le principe de subsidiarité peut d’abord jouer au profit de la protection conjugale, ensuite 

au profit du mandat de protection future, enfin, au profit d’une mesure judiciaire moins 

contraignante. Le mandat de protection future est un outil privilégié du principe de 

subsidiarité. Toutefois, ce principe déterminant peut rencontrer des difficultés 

d’application. 

 

Section 1 : Caractère nécessaire du mandat 
de protection future et révocation 

judiciaire 
 

374. Pouvoir de révocation judiciaire du mandat de protection future par le 

juge des tutelles selon l’article 483.4° du Code civil. L’article 483.4° du Code civil 

dispose que « le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 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 ». Le législateur admet que 

tout intéressé peut demander au juge des tutelles la révocation du mandat de protection 

                                                             

1002 C. civ. Art. 428 al. 1 « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge (…) lorsqu'il ne peut être 
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne (…) par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid�
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future. Il s’agit de causes de « révocation facultatives » 1003

375. Révocation judiciaire à la demande de tout intéressé. La saisine se fait par 

requête adressée au juge qui convoque les parties et organise un débat contradictoire. Il 

semblerait que la demande de révocation sur l’un de ces trois fondements

 propres au mandat de 

protection future. Ce n’est pas parce que le juge des tutelles sera saisi qu’il devra 

automatiquement mettre fin au mandat de protection future. Le juge des tutelles décidera 

si le mandat continu à être exécuté ou non.  

1004 peut être 

formulée par tout intéressé. Il s’agit d’une « formule très générale qui s’appliquera sans 

difficultés lorsque les conditions de l’institution d’un mandat de protection future ne sont 

pas remplies ou lorsque le mandataire ne s’acquitte pas correctement de sa tâche »1005. 

Même si, pour le Professeur Massip, cette faculté d’agir doit être pratiquement reconnue à 

tous dans le souci de préserver la protection du majeur vulnérable et qu’il soit exposé à 

des abus, nous pensons que certaines précisions s’imposent1006. Maître Couzigou-Suhas et 

Maître Le Levier1007 se demandent par exemple, si en raison de son rôle dans le cadre de 

la surveillance des comptes le notaire peut faire partie des personnes susceptible de 

justifier d'un intérêt pour demander la révocation du mandat ? Or « ce n’est pas certain au 

regard de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile1008

                                                             

1003 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, 1274, spéc. n°33 et 35. 

1004 Conf. Supra n°374. 

1005 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, p. 11, spéc. n°3. 

1006 J. Massip, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1007 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », Defrénois, 30 avril 2006, n°8, p. 633 
et s., spéc. p. 643 

1008 L’article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit 
d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt 
déterminé ». Cette disposition fait référence à l’intérêt légitime. Elle consacre la formule « pas d’intérêt, pas 
d’action ». L’action sera recevable si la personne dispose d’un intérêt légitime. Si le législateur se limite au 
caractère légitime de l’intérêt, la doctrine et la jurisprudence sont venues compléter ce critère. L’intérêt doit être 
personnel et direct, né et actuel. V. R. Cabrillac, Introduction générale au droit, Dalloz, Coll. Cours Dalloz, 
Série Droit privé, 11ème éd., 2015, spéc. n°249, p. 238. 

. En revanche, dès lors 
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qu’il constatera une opération anormale, il en informera aussitôt le juge1009. Celui-ci 

pourra agir sans problème »1010. Nous pensons que le notaire peut disposer d’un intérêt à 

agir, « il est même particulièrement intéressé en tant que rédacteur de l'acte garant de son 

exécution »1011. Pour Maître Calvet et Maître Fabre, le notaire, tout comme un membre de 

la famille, un proche, un créancier,…font partie des personnes présentant un intérêt, qui 

peuvent saisir le juge des tutelles1012. Maître Forgeard et Maître Levilain1013

                                                             

1009 C’est l’hypothèse visée par l’article 491 al. 2 du Code civil. 

1010 N. Couzigou-Suhas, N. Le Levier, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1011 H. Fulchiron, « Le notaire et l’exécution du mandat de protection future », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, 
p.178. 

1012 G. Calvet, H. Fabre, « Protection de la personne vulnérable, le recours aux mandats pour soi et pour 
autrui », JCP éd. N. 2012, n°17, 1194, spéc. n°38. 

1013  M.-C. Forgeard, N. Levilain, « Mandat de protection future et pratique notariale (Première partie-
Analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529 et s. 

, s’intéressent 

en revanche sur le rôle d’information que doit avoir le notaire pour éviter que le mandat 

encoure la révocation par tout intéressé. En cas de mandat notarié, le notaire doit veiller à 

l’avance, du mieux possible, que le mandat n’encourt pas la révocation pour l’une des 

causes prévues par cette disposition. Par exemple, si le mandant est marié et que le 

mandataire désigné n’est pas le conjoint, le notaire doit alors, selon son devoir de conseil, 

avertir les parties, qu’en vertu de l’article 483.4° du Code civil, le mandat mis à exécution 

est révocable. Les parties doivent savoir que le conjoint pourrait le cas échéant remettre en 

question le mandat donné à une tierce personne, sous le contrôle du juge des tutelles. En 

outre, s’il existe déjà par exemple un mandat de gestion, alors la mise à exécution du 

mandat de protection future pourra être considérée comme étant inutile, car la protection 

du majeur sera suffisamment assurée. Le mandat devra être adapté à chaque situation. De 

la même façon, l’avocat qui apportera son contreseing au mandat sous seing privé devra 

fournir l’information la plus complète au mandant au moment de la rédaction du mandat. 

Il est possible d’envisager la mise en jeu de la responsabilité du notaire ou de l’avocat par 

le mandant ou ses ayants-droits en cas de révocation du mandat par application des règles 

du régime matrimonial, ou, si le mandat est simplement révoqué car il peut porter atteinte 
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aux intérêts du mandant1014. Quid en ce qui concerne la demande de révocation qui serait 

fondée sur le fait que l’application des règles du régime matrimonial est suffisante pour 

assurer la protection du mandant. Il semble que dans un tel cas seul le conjoint puisse 

intenter l’action car il est le seul intéressé1015. Il semblerait que dans bien des cas « ce sont 

les tiers qui font vivre un contrat, et non pas les parties elles-mêmes »1016

376. Plan. La révocation judiciaire pour absence de caractère nécessaire du mandat 

de protection future nous permet d’envisager le mandat portant atteinte aux intérêts du 

mandant (§ 1) et le mandat injustifié (§ 2).  

. 

 

§ 1 : Mandat portant atteinte aux intérêts du 
mandant 

 

377. Exécution du mandat qui représente une menace pour les intérêts du 

mandant. « Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 4° Sa révocation prononcée 

par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé (…) lorsque l’exécution du mandat 

est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant »1017. L’application de ce texte 

suppose que le mandat a déjà pris effet. Cette troisième cause de révocation judiciaire est 

« très compréhensive »1018

                                                             

1014 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N. 2008, 1274. 

1015 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°34. 

1016 T. Fossier, « Quand le juge (des tutelles) se fait discret », Dr. et patrim. 2008, n°169. 

1017 C. civ. Art. 483.4°. 

1018 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », Les Petites Affiches, 25 avril 2007. 4, spéc. n°11. 

. L’objectif du mandat de protection future est de préserver les 

intérêts du mandant, ainsi il serait paradoxal que son exécution leur porte atteinte.  
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378. L’esprit de cette cause de révocation clairement mis en avant dans le 

projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. « Le juge des 

tutelles disposera ainsi du pouvoir d’apprécier si l’exécution de la mesure 

conventionnelle assure effectivement la protection de la personne et des biens du 

mandant »1019. Le juge des tutelles peut remettre en cause le contenu du mandat en vertu 

de son pouvoir d’appréciation. Cette cause de révocation devra être maniée avec prudence 

« au risque de faire perdre beaucoup d’intérêt au mandat de protection future » 1020 . 

Effectivement, quel est l’intérêt pour le mandant de conclure un mandat de protection 

future s’il doit être révoqué par le juge des tutelles au moment de sa mise en œuvre ? Dans 

cette situation, le juge des tutelles aura une sorte de mainmise sur le mandat. Son 

appréciation sera essentielle pour que soit garantie ou non le respect du mandat de 

protection future. Les juges des tutelles auront un rôle déterminant dans l’avenir du 

mandat de protection future, « ce seront eux qui, ultimement, devront dire si le mandat est 

maintenu ou non » 1021 . A la lecture des travaux préparatoires, il semblerait que le 

législateur ait voulu garder un moyen de contrôle de la désignation des mandataires, 

particulièrement dans le cadre des sectes1022. Il convient toutefois de souligner que dans 

l’hypothèse du mandat pour autrui, l’appréciation de l’intérêt doit être faite au regard de 

l’enfant-bénéficiaire du mandat 1023. Cette solution est logique. La révocation a ici un 

caractère préventif, il n’est pas nécessaire d’attendre que les intérêts du mandant ait été 

atteints1024. En revanche, il est nécessaire que le mandat ait déjà pris effet1025

                                                             

1019 Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs : C. civ. Art. 483. 

1020 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°38. 

1021 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », Gaz. Pal. 13 août 2011, n°225. 

1022 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°38. 

1023 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1024 CA Versailles, chambre 14, 18 janvier 2012, n°11/08795, 11/07689 et n°11/07803, 1ère espèce, Jurisdata 
n°2012-001061 : droit de la famille, 2012, comm. 86, obs. I. Maria. 

. Toutefois, il 

1025 CA Nancy, 27 juin 2011, n°10/03490 et n°11/01900, 2ème espèce, JurisData n°2011-032253 : droit de la 
famille, 2012, comm. 86, obs. I. Maria. 
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convient de préciser que lorsque le mandat ne protège pas suffisamment les intérêts du 

mandant, cela ne signifie pas pour autant qu’il pourra y satisfaire lui-même ; il sera ainsi 

souvent nécessaire en même temps que l’on met fin au mandat de protection future 

d’instituer une mesure judiciaire de protection1026

379. Rôle du juge. Le juge est « le garant de la liberté de choix du mandant et le 

gardien de la volonté législative »

. 

1027 .  Le juge sera tenu de dévoiler ces personnes 

intéressées, mais qui ne sont pas honnêtes. Et même, si elles sont honnêtes, elles peuvent 

se tromper ou être induites en erreur. Si le juge estime devoir révoquer le mandat, il ne 

devra pas se fonder sur de simples motifs hypothétiques pour « ôter les masques », mais il 

aura une argumentation solide avec des raisons qu’il devra exposer non pas brièvement, 

mais longuement. Il ne devra pas être avare de détails pour se justifier. Pour Monsieur 

Casey, « l’exigence de motivation est ici le minimum que l’on peut attendre pour 

contrebalancer l’atteinte à la volonté du mandant et justifier que le subsidiaire (la mesure 

de protection légale) remplace le principal (la mesure de protection 

conventionnelle) »1028. Le juge doit systématiquement se demander si le mandat protège 

suffisamment le majeur1029. Il est indispensable qu’une véritable motivation soit mise en 

œuvre. Si le juge considère que le mandat ne protège pas suffisamment le mandant, il 

devra opter pour une appréciation objective, et non pas se fonder sur de simples 

impressions ou des craintes. Des propos incertains devront être écartés, sinon « à défaut 

de certitudes, le mandat devra être maintenu, parce que c’est un contrat que le majeur a 

voulu et que sa volonté est première, alors que celle du juge n’est que seconde »1030

                                                             

1026 C. civ. Art. 485 : le juge peut « ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les 
modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre ». 

1027 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », article précité. 

1028 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », article précité. 

1029 Toutefois, lorsque le mandat à été mis à exécution en violation de sa subsidiarité par rapport à la protection 
que le conjoint peut assurer, le juge sera tenu de vérifier la suffisance des règles du régime primaire ou régime 
matrimonial pour prononcer la révocation du mandat. Le principe de subsidiarité joue contre le mandat de 
protection future. 

1030 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », article précité. 

. Il est 
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certain que la volonté du mandant doit primer sur celle du juge s’il n’est pas établi avec 

conviction que le mandat n’assure pas une protection suffisante. La motivation du juge 

devra faire apparaître cette influence néfaste sur le mandant (par exemple mauvaise 

influence du mandataire désigné). Pour Monsieur Casey, il est logique que « la primauté 

de la volonté ne peut l’emporter sur l’intérêt du majeur »1031. Il s’agit d’une solution 

évidente, toutefois si la volonté du mandant n’assure pas pleinement sa protection, il faut 

tenter de trouver un juste équilibre entre ses intérêts et sa volonté. En définitive, « c'est 

toujours ce qui motivera le juge : l'intérêt de la personne protégée »1032

380. Illustrations. C’est l’hypothèse par exemple du mandataire qui aurait un 

comportement négligent ou inapte, mettant ainsi en péril les intérêts du mandant. Il peut 

s’agir du mandataire qui, s’étant éloigné du mandant, n’est plus en mesure de savoir ou de 

comprendre ce qui doit être fait pour préserver les biens et/ou la personne du mandant. 

C’est aussi l’hypothèse du mandataire qui respecte le contenu du mandat mais les 

dispositions ne permettent pas de préserver les intérêts du mandant. Il est possible qu’un 

véritable abus de faiblesse ressort du mandat. Ainsi, lors de sa rédaction le mandant peut 

avoir été exploité en l’amenant à prendre des engagements dont il n’avait pas compris la 

portée. Ensuite, le mandat peut contenir de véritables défaillances techniques avec des 

difficultés de fonctionnement. Le juge devra les relever pour justifier sa révocation. Un 

déficit budgétaire créant une méfiance au sein de la fratrie a pu motiver les juges de 

révoquer le mandat de protection future

. 

1033

                                                             

1031 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », article précité. 

1032 F. Jourdain-Thomas, « Le mandat de protection future : nouvelle donne législative ? », JCP éd. N. 29 mai 
2015, n°22, 1176, spéc. n°16. 

1033 CA Rennes, chambre 6 B, 29 octobre 2013, n°13/00748, JurisData n°2013-025508 : Droit de la famille, 
n°12, comm. 172, obs. I. Maria : Un mandataire qui apporte peu d’explication sur le budget et le financement du 
déficit de la mandante alors qu’il existe au minimum une méfiance au sein d’une fratrie, le mandat de protection 
future doit être révoqué car il ne protège pas suffisamment les intérêts patrimoniaux de la mandante. La Cour 
d’Appel de Rennes décide de révoquer le mandat et de prononcer une mesure de tutelle. 

. Nous pourrions aussi envisager que des 

problèmes pourront être rencontrés si le mandat de protection future a été rédigé selon le 

formulaire officiel. L’absence d’intervention d’un notaire ou d’un avocat lors de la 

rédaction pourrait entrainer des difficultés de fonctionnement lors de la mise en œuvre du 
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mandat. Il ne va pas sans rappeler que les personnes qui rédigent un mandat sont souvent 

dépourvues de culture juridique et qu’elles risquent de se heurter à des 

dysfonctionnements, si elles n’ont pas consulté un professionnel du droit pour les 

conseiller et les aider à la rédaction du mandat. Par ailleurs, le mandant peut se retrouver 

également sous influence. Il faudra laisser le soin à la jurisprudence de définir cet intérêt. 

 

§ 2 : Mandat injustifié 
 

381. Plan. Le mandat de protection future pourra être injusitifié en raison : d’une 

protection suffisante du mandant marié (A), par l’application des règles du droit commun 

de la représentation (B) et par la défaillance des conditions nécessaires à l’ouverture de la 

mesure (C). 

 

A- Protection du mandant marié 
 

382. Subsidiarité du mandat de protection future vis-à-vis de la protection 

conjugale. « Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 4° Sa révocation prononcée 

par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, (…) lorsque les règles (…) 

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 »1034. Cette cause de révocation 

« fait apparaître une certaine subsidiarité de la technique en présence d'un régime de 

protection efficace » 1035

                                                             

1034 C. civ. Art. 483. 4°. 

. Toutefois, deux différences peuvent être relevées entre le 

1035 J.-D. Pellier, « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs », article précité, spéc. n°11. 
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principe de subsidiarité admis par l’article 428 du Code civil et la subsidiarité du mandat 

de protection future à l’égard de la protection conjugale admis par l’article 483.4° du Code 

civil. D’une part, la vie commune ne doit pas avoir cessé avec le conjoint. D’autre part, 

alors que la subsidiarité de la protection juridique par rapport à la protection conjugale est 

le principe pour les mesures judiciaires, il en va autrement pour le mandat de protection, 

puisqu’il faut saisir le juge et établir que la protection offerte par le conjoint est suffisante 

pour préserver les intérêts du mandant afin d’obtenir la révocation du mandat1036

383. La vérification par le juge de la suffisance des règles du régime primaire 

ou régime matrimonial pour prononcer la révocation du mandat de protection 

future. Alors que le mandat de protection future est une mesure qui a été souhaitée à 

l’avance, le juge peut décider que d’autres règles sont plus adaptées à la protection du 

mandant, de sorte que le mandat de protection future ne sera pas maintenu. N’est-ce pas 

surprenant ? Si par exemple, une personne est mariée et qu’elle désigne une autre 

personne comme mandataire que son conjoint, alors ce dernier pourra saisir le juge des 

tutelles pour demander à ce qu’il soit mis fin au mandat de protection future. Il est certain 

que le conjoint ne verra pas d’un « très bon œil » qu’un tiers s’immisce dans les affaires 

qui touchent notamment au régime matrimonial. Cependant, il convient de relever que si 

le mandant a désigné une autre personne que son époux pour gérer son patrimoine et/ou sa 

personne, c’est parce qu’il peut par exemple exister entre eux des conflits que le juge 

ignore. Dans ce cas, il n’ira certainement pas dans l’intérêt du mandant de désigner le 

conjoint comme protecteur. C’est ainsi que le juge sera tenu de vérifier si les règles 

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 

. Le 

caractère subsidiaire du mandat de protection future implique qu’il ne serait plus 

nécessaire et, en conséquence, il ne devrait plus être maintenu lorsque les règles relatives 

aux droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux sont suffisantes 

pour préserver les intérêts du mandant. Le principe de subsidiarité joue contre le mandat 

de protection future. 

                                                             

1036 F. Terré, D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, Personnalité – Incapacité – Protection, Dalloz, Coll. 
Précis série Droit privé, 8ème éd., 2012, spéc. n°887. 
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avec qui la communauté de vie n’a pas cessé. Il est possible aussi que le mandant oublie 

de révoquer le mandat qu’il avait conclu préalablement à son mariage, ou bien, qu’il ne 

connaît pas les avantages du mariage en matière de protection conjugale.  

384. L’article 483.4° se réfère sans les citer expressément aux articles 212, 217, 

219, 1426 et 1429 du Code civil. Les époux sont soumis au régime primaire du mariage. 

Il s’agit d’un statut impératif de base qui s’applique à tous les époux quel que soit leur 

régime matrimonial. La plupart des règles sont d’ordre public. L’article 212 du Code cvil 

impose un devoir d’assistance entre les époux. Il est aussi prévu un régime spécial 

d’autorisation 1037  et d’habilitation judiciaire 1038  entre époux. L’autorisation ou 

l’habilitation peut être demandée lorsque l’époux, par suite d’une maladie, d’un accident, 

d’un éloignement ou d’une invalidité physique grave n’est plus en état psychologique 

d’exprimer sa volonté ou en mesure d’exprimer son accord à un acte juridique. 

L’autorisation s’applique aux situations dans lesquelles un époux a besoin du 

consentement de l’autre pour réaliser un acte 1039 . L’habilitation judiciaire permet de 

représenter son conjoint. Cette habilitation peut être demandée pour effectuer certains 

actes particuliers ou peut être sollicitée d’une manière générale. Par exemple, la 

jurisprudence a appliqué l’article 219 du Code civil, même si le conjoint dont la 

représentation est demandée aurait pu, en raison de son état, être placé sous le régime de 

la tutelle1040. Ou encore, l’article 219 du Code civil est applicable si le conjoint dont la 

représentation est demandée est déjà placé sous un des régimes de protection institué par 

la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 (en l’espèce il s’agissait d’une curatelle)1041

                                                             

1037 C. civ. Art. 217. 

1038 C. civ. Art. 219. 

1039 Par exemple, la vente d’un bien immobilier nécessitant une signature conjointe. 

1040 Cass. Civ., 1ère , 9 novembre 1981: JCP 1982. II. 19808, n. J. Prévault ; RTD civ., 1982. 137, obs. R. 
Nerson et J. Rubellin-Devichi ; Defrénois, 1982. 423, obs. G. Champenois ; TGI Paris 11 octobre 1996 : D. 
1998. 39, n. M. De Béchillon ; Droit de la famille, 1998, n°43, n. B. Beignier. 

1041 Cass. Civ., 1ère, 18 février 1981 : Bull. civ. I, n°60 : JCP éd. N. 1981. II. 155, n. P. Rémy ; RTD civ. 1982. 
140, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi ; Defrénois 1981. 964, obs. G. Champenois. 

. On constate 

que l’article 219 du Code civil est prioritaire par rapport aux autres régimes de protection. 
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Par ailleurs, il est admis aux articles 1426 et 1429 du Code civil propres au régime de la 

communauté légale, lorsque l’un des époux est durablement hors d’état d’exprimer sa 

volonté, ou est inapte à gérer les biens communs ou met en péril les intérêts de la famille, 

son conjoint peut demander à se substituer à lui, d’une part pour la gestion des biens de la 

communauté, d’autre part pour la gestion des biens propres de l’époux défaillant.  

385. Une solution législative surprenante. Ces articles 217, 219, 1426 et 1429 du 

Code civil sont une application du principe de subsidiarité de toute mesure de protection, 

parmi lesquelles figure le mandat de protection future. Il s’agit de faire valoir « son droit 

prioritaire »1042 au conjoint qui n’a pas été désigné comme mandataire. Ces dispositions 

sont dans le même esprit que l’article 428 du Code civil qui fait valoir le principe de 

nécessité et de subsidiarité des mesures judiciaires de protection. Toutefois, il est étonnant 

de constater la subsidiarité du mécanisme du mandat de protection future par rapport aux 

règles du droit des régimes matrimoniaux : « cette cause de révocation laisse songeur en 

ce qu’elle crée un cas de subsidiarité entre les règles du droit des régimes matrimoniaux 

et le mandat de protection future »1043. Le mandat de protection future est une mesure que 

le mandant a souhaitée, ce dernier ayant décidé que c’est le moyen le plus adapté pour 

assurer sa protection ou celle d’autrui, lorsqu’il était doté de toutes ses facultés. Ainsi, il 

est surprenant de constater que le législateur privilégie les règles des droits et devoirs 

respectifs des époux et des régimes matrimoniaux par rapport au mandat de protection 

future, « la loi reprend d’une main ce qu’elle offre d’une autre »1044. Il s’agit « comme 

une promesse non tenue à l’égard du mandant »1045

                                                             

1042 J. Massip, « Le mandat de protection future », Les Petites Affiches, 27 juin 2008, n°129, spéc. n°34. 

1043 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », JCP éd. N.  2008, 1274, spéc. n°37. 

1044 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1045 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

. Il est compréhensible qu’il existe des 

règles de priorité entre les mesures légales de protection. L’objectif pour le juge étant de 

trouver la mesure adéquate pour protéger au mieux les intérêts de la personne. Toutefois, 
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le fait de privilégier une mesure légale au détriment d’une mesure souhaitée par la 

personne concernée ne semble pas justifié1046

 

.  

B- Les règles du droit commun de la 
représentation 

 

386. La préférence par le législateur pour les règles du droit commun de la 

représentation. Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 4° Sa révocation 

prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, (…) lorsque les règles 

du droit commun de la représentation (…) apparaissent suffisantes (…) ». Il faut vérifier 

si des procurations mises en place assurent suffisamment la préservation des intérêts du 

mandant. Il s’agit ici d’écarter l’adage specila generalibus derogant. C’est ainsi qu’un 

auteur se demande à juste titre « comment la loi peut-elle, entre un pouvoir général de 

représentation et un pouvoir spécialement donné pour le cas où le mandant serait dans 

l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, donner préférence au premier ? »1047

 

 

 

 

. Le 

législateur semble mettre à mal la règle selon laquelle ce qui est spécial déroge à ce qui est 

général. 

                                                             

1046 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1047 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142. 
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C- La défaillance des conditions 
nécessaires à l’ouverture de la 
mesure 

 

387. Mandat mis à exécution alors que les conditions nécessaires à l’ouverture 

de la mesure font défaut. « Le mandat mis à exécution prend fin par : (…) 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 du Code civil ne sont pas réunies 

(…) » 1048 . Lorsque les conditions de l’article 425 du Code civil 1049  ne sont pas 

réunies, tout intéressé a le droit de demander la révocation judiciaire du mandat au juge 

des tutelles. Ainsi, « ce texte (l’article 425 du Code civil) détermine l'état de la personne 

qui est susceptible d'être soumise à une mesure de protection »1050. La mise en œuvre du 

mandat de protection future dépend de l’existence d’une atténuation des facultés 

personnelles de l’intéressé. Ces facultés doivent être altérées au point que la personne ne 

puisse plus pourvoir seule à ses intérêts. Par exemple, toute personne intéressée peut ainsi 

remettre en cause l’ouverture du mandat de protection future par une contestation du 

certificat médical attestant l’inaptitude1051. Cette cause de révocation semble faire double 

emploi avec l’article 484 du Code civil 1052

                                                             

1048 C. civ. Art. 483. 4°. 

1049 C. civ. Art. 425 dispose que « 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 ». 

1050 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°36 

1051 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1052 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

 qui offre également à tout intéressé la 

possibilité de saisir le juge des tutelles afin de contester la mise en œuvre du mandat de 

protection future.  
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Section 2 : Caractère insuffisant du mandat 
de protection future et révocation 

judiciaire 
 

388. Plan. Pour éviter la substitution du mandat de protection future par une mesure 

judiciaire de protection (§ 1), il faut anticiper la rédaction de cette mesure conventionnelle 

(§ 2). 

 

§ 1 : Substitution du mandat de protection future 
par une mesure judiciaire de protection 

 

389. Mandat de protection future conclu avant la saisine du juge des tutelles. 

Dès lors qu’un mandat de protection future est conclu avant la saisine du juge des tutelles, 

certaines Cours d’Appel appliqueront le principe de subsidiarité1053, tandis que d’autres 

l’écarteront 1054 . Pourquoi existe-t-il une telle opposition entre les différentes Cours 

d’Appel ? Il est permis de penser que lorsque les juges écartent le principe de subsidiarité 

c’est qu’ils avaient très certainement la volonté de s’assurer que le majeur soit bien placé 

sous une mesure de protection, surtout qu’il était précisé dans cette espèce1055

                                                             

1053 CA Paris, pôle 3, ch. 7, 14 janvier 2013, Infirmation, n°JurisData 2013-003866 : AJ Fam. 2013. 503. Obs. J. 
Massip ; D. 2013. 2196. Obs. J.-J. Lemouland, D. Noguero et J.-M. Plazy ; RTD civ., 2013. 576. Obs. J. 
Hauser ; Droit de la famille, 2013, comm. 61. Obs. I maria. Dans cette décision il avait été décidé que la tutelle 
était inutile en raison de l’existence d’un mandat de protection future. Il semble s’agir du premier arrêt ayant fait 
application du principe de subsidiarité en présence d’un mandat de protection future. Les juges du fond 
respectent parfaitement les souhaits du mandant et les termes de l’article 428 du Code civil. 

1054 CA Douai 7 juin 2013, n°13/00491 : Droit de la famille, septembre 2013, n°9, comm. 125, obs. I. Maria ; D. 
2013, p. 2196, obs. J.-M. Plazy. Dans cette désicion les juges refusent d’appliquer le principe de subsidiarité en 
présence d’un mandat de protection future signé  mais pas encore activé. Le point le plus marquant de cet arrêt 
c’est que pour les juges, la subsidiarité ne peut visiblement jouer que lorsque le mandat de protection future a été 
mis en œuvre et qu’il ne soit pas simplement conclu. 

, qu’une 

1055 CA Douai 7 juin 2013, n°13/00491, précité. 



LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

352 

 

telle mesure était indispensable. Le majeur ne se retrouve pas sans protection, mais cela 

renforce la présence du juge dans le mandat protection future, alors qu’il s’agit de faire 

prévaloir la volonté du mandant. Par ailleurs, en suivant le raisonnement des juges qui 

appliquent le principe de subsidiarité, il n’y a aucune certitude que le mandataire désigné 

par le mandat mette en œuvre le mandat de protection future. Si le mandataire ne fait pas 

prendre effet au mandat et qu’aucune mesure judicaire n’a été prononcée, alors la 

personne à protéger se retrouve sans protection. En revanche, il convient de souligner que 

dans ce cas les juges du fond respectent parfaitement les souhaits du mandant en 

demandant au mandataire de mettre à exécution le mandat qu’il a préalablement accepté. 

Pour s’assurer que le mandataire a bien mis en œuvre le mandat, il faudrait que soit 

préalablement désignée une personne qui s’en assure. La position des juges qui écartent le 

principe de subsidiarité rend d’autant plus compliquée l’exécution d’un mandat de 

protection future. Le futur mandataire devra faire prendre effet au mandat afin de se 

prévaloir du principe de subsidiarité mais il devra ensuite faire une demande de mainlevée 

de la mesure de protection judiciaire qui aura été prononcée. Désormais, il ne restera plus 

qu’à attendre la position de la Cour de cassation pour trancher l’opposition entre les 

différentes Cours d’Appel. Toutefois, il serait convenable que la Cour de cassation suive 

la position des juges de la Cour d’Appel qui applique le principe de subsidiarité 

puisqu’elle est plus protectrice de la volonté du mandant. Pour approfondir notre 

démonstration, il convient dès à présent de s’interroger sur le devenir d’un mandat de 

protection future qui est conclu après que le juge des tutelles ait été saisi, autrement dit, en 

cours de procédure judiciaire ?1056

390. Mandat de protection future conclu après la saisine du juge des tutelles. Il 

y a des hypothèses où un mandat de protection future peut être conclu après que le juge 

des tutelles a été saisi afin de faire placer une personne sous une mesure judiciaire de 

protection. Or, si le juge des tutelles a été sollicité, c’est très certainement parce que la 

 

                                                             

1056 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ 2011, I, n°11, Revue Juridique Personnes et Famille, 
1er avril 2011, « La Cour de cassation valide la mise à l’écart d’un mandat de protection future, ou comment 
concilier protections judiciaire et conventionnelle des majeurs vulnérables ? » n. A. Caron-Déglise. 
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personne n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de 

ses facultés personnelles et qu’il est indispensable de la placer sous une mesure judiciaire 

de protection. Ainsi, est-ce que le juge des tutelles fera primer la mesure judiciaire de 

protection au détriment du mandat de protection future conclu après sa saisine? 

391. Plan. Nous envisagerons la substitution du MPF par une mesure judicaire de 

protection à la fois dans l’affaire bettencourt (A) et dans les deux arrêts rendus par la Cour 

de cassation (B) ? 

 

A- L’affaire Bettencourt  
 

392. L’incidence du mandat de protection future en cours de procédure 

judiciaire. Il ne sera pas ici question d’envisager toute la saga judiciaire de l’affaire 

Bettencourt, mais uniquement de nous limiter à faire le point sur ce qui nous semble le 

plus caractéristique pour notre propos, à savoir, l’incidence du mandat de protection future 

alors qu’une procédure judiciaire de protection était ouverte. 

393. La procédure d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Depuis la 

loi du 5 mars 20071057, le juge des tutelles ne peut plus se saisir lui-même pour ouvrir une 

mesure de protection judiciaire. Désormais, le juge des tutelles du tribunal d’instance doit 

avoir été préalablement saisi par une requête résultant des personnes visées à l’article 430 

du Code civil1058

                                                             

1057 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007 p. 4325, texte n°12. 

1058 C. civ. 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 ». 

. La requête doit être déposée, ou adressée par lettre recommandée avec 

avis de réception, au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence du majeur. Le juge 
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des tutelles sera obligé d’auditionner le majeur, sauf si l’état de la personne ne le permet 

pas ou, en cas d’urgence, si le juge place le majeur sous sauvegarde de justice. L’audition 

se déroule en présence du majeur ou de l’un de ses proches. Le jugement sera rendu par le 

juge des tutelles qui sera notifié au majeur et à la personne ayant demandé l’ouverture de 

la mesure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce changement au niveau des 

conditions d’ouverture des mesures de protection judiciaire a posé une question jusque-là 

inconnue, celle du désistement d’instance dans l’affaire Bettencourt qui a conduit à un 

avis rendu par la Cour de cassation le 20 juin 20111059. Le désistement d’instance consiste 

en « la renonciation du demandeur à l’instance en vue d’y mettre un terme sans attendre 

le jugement (…). Une partie se désiste de sa demande et ce désistement a pour effet 

d’éteindre l’instance pour ce qui est de la demande dont la partie se désiste ; mais 

l’instance peut continuer si d’autres demandes ont été formées et ne sont pas affectées par 

le désistement opéré »1060

394. Le rappel des faits. Le 6 octobre 2010, Madame Françoise Bettencourt dépose 

une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire pour sa mère, 

Liliane Bettencourt. La juge des tutelles de Courbevoie estime la requête recevable malgré 

l'absence de certificat médical circonstancié et désigne trois médecins experts afin 

d'examiner la personne à protéger. Le 6 décembre 2010, Madame Liliane Bettencourt 

conclut un mandat de protection future en désignant un avocat comme mandataire. Le 17 

décembre 2010, elle s’est soumise à un examen médical. Après établissement d'un 

certificat médical, le mandat prend effet à compter du 20 janvier 2011. Compte tenu du 

mandat de protection future, la requérante se désiste de l'instance qu'elle avait engagée le 

6 octobre 2010. Quant à Madame Liliane Bettencourt, elle accepte ce désistement par 

courrier. L’intervention de ce nouvel élément à invité le juge des tutelles dans sa demande 

d’avis à la Cour de cassation à poser la question de la validité et de l’efficacité d’un 

mandat établi dans de semblables conditions. Le 25 mars 2011, la juge des tutelles de 

. 

                                                             

1059 Cass., avis, 20 juin 2011, n°11-00007 : D. 2011. 1771, 2503, et 2012. 2701, obs. J.-M. Plazy ; AJ Fam. 
2011. 377, obs. T. Verheyde ; RTD civ., 2011. 512 et 747, obs. J. Hauser V. aussi : T. Verheyde, « Instruction 
devant le juge des tutelles : désistement d’instance », D. 2011. 1771 ; « De la nature de la procédure aux fins 
d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur », D. 2011. 1842. 

1060 L. Cadiet, Droit judiciaire privé, 8ème éd., LexisNexis, Coll. Manuel 2013, spéc. n°686.  
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Courbevoie décide alors de solliciter l'avis de la Cour de cassation1061

395. Questions posées à la Cour de cassation. La juge des tutelles de Courbevoie a 

sollicité, en premier lieu, l’avis de la Cour de cassation afin de savoir si « le désistement 

d'instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, 

entraîne-t-il de plein droit l'extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles 

aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ? ». En second lieu, et c’est ce point qui 

retiendra plus particulièrement notre attention, « en cas de conclusion d'un mandat de 

protection future au cours de la procédure d'instruction d'une demande de mise sous 

protection, le juge des tutelles peut-il écarter l'application du principe de subsidiarité 

énoncé par l'article 428, alinéa 1 du Code civil lorsqu'il ressort des éléments du dossier, 

d'une part, que le mandant présentait, à la date de signature du mandat, une altération 

des facultés mentales qui serait de nature à justifier l'instauration d'une mesure de tutelle 

et, d'autre part, que, postérieurement à la signature et à la mise en œuvre du mandat, le 

mandant n'a pas exprimé la volonté d'être représenté dans la gestion de ses affaires et 

n'est pas en mesure de s'exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de 

protection future ? ». 

 sur deux points 

distincts mais liés.  

396. Avis formulé par la Cour de cassation le 20 juin 2011 : réponse à la 

première question. La Cour de cassation répond par l’affirmative, admettant ainsi le 

désistement d’instance du requérant. Or, nous pensons qu’une telle décision aura le mérite 

de donner plus d’importance à la volonté du mandant. Pour certains, le désistement de 

                                                             

1061 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de 
nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, 
solliciter l'avis de la Cour de cassation (Code de l’organisation judiciaire Art. L. 441-1 al. 1). La procédure 
relative à la saisine pour avis de la Cour de cassation est régie par les articles L. 441-1 et s., R. 441-1 et s. du 
Code de l’organisation judiciaire, 706-64  et s. du Code de procédure pénale (en matière pénale) et 1031-1 et 
suivants du Code de procédure civile (en matière civile). Lorsque le juge émet une demande d’avis il doit en 
informer les parties au procès et le ministère public afin que ces derniers puissent soumettre leurs propres 
observations à la Cour de cassation. La demande d’avis formulée par le juge n’est pas susceptible de donner lieu 
à un recours. La demande d’avis suspend la procédure, la Cour de cassation dispose de trois mois pour se 
prononcer. Les avis sont rendus par une formation spéciale, présidés par le premier président de la Cour de 
cassation. En matière civile : le Premier président de la Cour de Cassation ou, à défaut, le doyen des présidents 
de chambre, les sept présidents de chambre, ainsi que deux conseillers de chacune des chambres dont les champs 
de compétences sont en lien avec la question posée. Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis formulé par la Cour 
de cassation. 
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l’instance ne devrait pas produire d’effets juridiques en raison de la particularité de la 

matière qui peut représenter un danger pour la personne à protéger, « le juge des tutelles 

est déjà saisi et la poursuite de l’instance devrait être possible pour assurer la protection 

du majeur » 1062 . Par ailleurs, une proposition a été faite, qui serait de soumettre le 

désistement de l’instance à l’approbation du Procureur de la République. A défaut 

d’acceptation de sa part, le juge des tutelles devrait statuer 1063 . Une telle suggestion 

risquerait d’alourdir considérablement la procédure en cours. D’autant plus qu’il faudrait 

prévoir un délai dans lequel le Procureur de la République serait tenu de répondre. A 

défaut de réponse de sa part, que se passerait-il ? Son silence vaudrait acceptation ? Nous 

nous permettons d’en douter. Où peut-être ne faudrait-il pas revenir sur la saisine d’office 

du juge des tutelles pour pallier à ce danger ?1064

397. Avis formulé par la Cour de cassation le 20 juin 2011 : l’absence de 

réponse à la deuxième question. La seconde question relative à l’application du principe 

de subsidiarité issu de l’article 428 du Code civil, elle demeurera pour l’instant sans 

réponse, l’admission du désistement d’instance la privant d’objet

 

1065. En effet, « il n’y a 

lieu à avis que lorsque la question posée conditionne la solution du litige ou commande 

l’issue du procès en cours ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce dès lors que l'instance 

en tutelle dont était saisi le juge se trouvait éteinte par l'effet du désistement » 1066

                                                             

1062 J.-J Lemouland, D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », D. 2011, 2501, spéc. p. 2502 et s. 

1063 J.-J Lemouland, D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », article précité, ibidem. 

1064 J.-J Lemouland, D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », article précité, ibidem. 

1065 J.-J Lemouland, D. Noguero, J.-M. Plazy, « Majeurs protégés », article précité, ibidem. 

1066  J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique des majeurs », JCP éd. N. 23 
septembre 2011, n°38, 1244, spéc. n°11. 

. 

Toutefois, il convient de rappeler que le juge n’est pas contraint de suivre l’avis formulé 

par la Haute juridiction. Il n’est pas lié. Ainsi, nous pensons que la juridiction suprême 

aurait pu répondre à la question qui lui était soumise sans que cela contraigne la juge des 

tutelles de Courbevoie à suivre cet avis. 
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398. Observations sur l’avis relatif à la première question. L’intérêt de la 

première question en jeux était de savoir si dans l’hypothèse où le requérant se désiste de 

l’instance, est-ce que cette dernière peut se poursuivre ? Est-ce que le droit des majeurs 

protégés pouvait échapper aux dispositions concernant le désistement ? La réponse était 

donnée par l’article 394 du Code de procédure civile qui prévoyait que le demandeur peut, 

en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Si la Cour de 

cassation ne s’est pas déjà prononcée en matière de protection des personnes, elle a déjà 

admis que le demandeur puisse se désister dans des matières touchant à l’état des 

personnes1067

399. Observations sur l’avis relatif à la deuxième question. S’agissant de 

l’incidence du mandat de protection future après que la procédure de tutelle a été déclarée 

recevable, le juge des tutelles peut-il écarter l’application du principe de subsidiarité ? 

Nous avons constaté qu’aucune réponse n’était possible, « la position prise sur la 

première interrogation scelle le sort de la seconde »

. Nous pensons toutefois que l’acceptation du désistement d’instance permet 

de préserver au maximum la volonté du mandant. 

1068 . A défaut de réponse, nous 

tenterons de donner notre avis sur les interrogations de la juge des tutelles de Courbevoie 

et sur celles formulées par la doctrine1069. Pour conclure un mandat de protection future il 

faut être sain d’esprit, sinon il pourra être annulé sur le fondement de l’article 414-1 du 

Code civil. L’annulation du mandat ne relève pas du juge des tutelles mais de la 

juridiction de droit commun, c'est-à-dire du tribunal de grande instance. Or, il est permis 

de penser que parfois certains mandats seront qualifiés de suspects, car il est possible 

qu’ils ne soient pas conclus longtemps à l’avance, à un moment où le mandant était doté 

de toutes ses facultés1070

                                                             

1067 En matière de filiation : Civ 1. 20 janvier 1981 : Bull. civ. I, n°22. 

1068 D. Noguero, « Privatisation procédurale de la protection des majeurs sans bémol », Les Petites Affiches, 22 
juillet 2011, n°145. 

1069 D. Noguero, « Privatisation procédurale de la protection des majeurs sans bémol », article précité. 

1070 J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique des majeurs », article précité, spéc. 
n°12. 

. Une personne sentant ses facultés personnelles diminuer pourrait 
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conclure au dernier instant un mandat de protection future. Par ailleurs, même si une 

procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection est en cours, alors, il est 

possible de conclure un mandat de protection future. Effectivement, tant que l’incapacité 

n’est pas déclarée judiciairement, la personne à protéger demeure pleinement capable. 

D’ailleurs, un mandat de protection future peut être conclu par un majeur sous une mesure 

de sauvegarde de justice ou même par un majeur placé sous curatelle avec l’assistance de 

son curateur, à condition qu’il ait une lucidité suffisante lors de la réalisation de l’acte. En 

outre, la juge des tutelles de Courbevoie se demandait encore si le principe de subsidiarité 

énoncé par l’article 428 du Code civil lui permettait de continuer à instruire le dossier aux 

fins d’institution d’une mesure de protection lorsqu’un mandat de protection a été mis à 

exécution. La loi dit simplement que 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 à protéger par le mandat de protection future qu’elle a conclu. En conséquence, 

la juge des tutelles doit continuer à instruire le dossier et appliquer le principe de 

subsidiarité. D’ailleurs, sur décision du juge, une mesure judiciaire de protection peut 

coexister avec un mandat de protection future en application de l’article 483.2° du Code 

civil. 

400. Des interrogations un peu dépassées… Le 7 juin 2011, Madame Françoise 

Bettencourt s’attaque au mandat de protection future décidé par sa mère et saisit le juge 

des tutelles d'une demande de révocation du mandat. Elle critique le rôle du mandataire en 

ce qui concerne la protection de la personne protégée qui serait toujours sous l'influence 

des personnes peu scrupuleuses qui l'entouraient précédemment et qui empêcheraient ou 

restreindraient abusivement les relations de la vieille dame avec sa fille et ses petits-

enfants. Elle le critique aussi en ce qui concerne la gestion de sa fortune, le mandataire 

désigné qui est aussi son avocat lui ayant fait acquérir d'importants capitaux dans une 

entreprise appartenant à un de ses clients 1071

                                                             

1071 J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique des majeurs », article précité, spéc. 
n°13. 

. Françoise Bettencourt est parfaitement 

recevable à demander une telle révocation qui est prévue par l’article 483.4° du Code 

civil. Si la demande de révocation est accueillie favorablement, nous devons rappeler que 
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la procédure relative à la mise en place d’une mesure judiciaire de protection est éteinte 

car Madame Françoise Bettencourt s’est désistée de l’instance le 1er mars 2011. Ainsi, 

Liliane Bettencourt ne serait plus soumise à aucune mesure de protection, alors que 

pourtant les éléments du dossier prouvent qu’elle est atteinte d’une altération de ses 

facultés qui ne peut aller qu’en empirant. Toutefois, le désistement de Françoise 

Bettencourt n’est qu’un désistement d’instance 1072 , il ne s’agit pas d’un désistement 

d’action 1073  qui ne se conçoit pas en matière d’état des personnes. Rien ne semble 

empêcher à ce qu’elle soumette ou que d’autres personnes présentent une requête aux fins 

d’instauration d’un régime de protection avec le certificat médical établissant l’altération 

des facultés mentales de la mère de famille. Le Procureur de la République pourrait 

également agir de la sorte et il est légitime de se demander s’il n’aurait pas le devoir de le 

faire en vertu de sa mission de surveillance générale de protection des personnes dont les 

facultés personnelles sont altérées1074. En définitive, dans sa décision du 17 octobre 2011, 

la juge des tutelles de Courbevoie révoque le mandat de protection future et place 

Madame Bettencourt sous tutelle 1075

 

 

 

. Le premier président de la Cour d’Appel de 

Versailles saisi en référé confirme le placement de celle-ci sous tutelle.  

                                                             

1072  Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, LexisNexis, 8ème éd. V. 
Désistement d’instance : « Acte par lequel une partie renonce soit à poursuivre une instance déterminée, soit à 
l’exercice d’une voie de recours ». 

1073 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, ss la direc. De R. Cabrillac, précité, V. Désistement d’action : 
« Acte par lequel une personne, avant tou procès ou en cours de procès, renonce à exercer une action en 
justice ». 

1074 J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique des majeurs », article précité, spéc. 
n°14. 

1075 Le juge qui met fin au mandat de protection future peut ouvrir une mesure de protection juridique : V. C. civ. 
Art. 485 al. 1. 
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B- Les deux arrêts de la Cour de 
cassation 

 

401. Pouvoir de révocation judiciaire du mandat de protection future selon 

l’article 483.2° du Code civil : le principe de la cessation automatique du mandat. Le 

placement du mandant sous une mesure de curatelle ou de tutelle met fin au mandat de 

protection future mis à exécution1076. La protection instaurée dans le mandat de protection 

future peut être insuffisante compte tenu de la situation du mandant, soit dès le début du 

mandat, soit en raison de l’évolution de la situation du mandant en cours d’exécution du 

mandat. Ce cas semble surtout se présenter lorsque le mandat de protection future est 

limité à la protection des biens ou de la personne. Il devra évaluer le besoin de protection 

supplémentaire du mandant. Lorsque la situation du mandant nécessite l’ouverture d’une 

curatelle ou d’une tutelle, c’est que « l'altération des facultés corporelles ou mentales du 

mandant rendent nécessaires une assistance ou une représentation qui ne peuvent être 

suffisamment assurées par le mandataire »1077. La mise en place d’une curatelle ou d’une 

tutelle ne peut « cohabiter »1078 avec le mandat de protection future. Il semblerait que le 

juge ne souhaite pas s’embarrasser par deux mesures de protection à combiner. Si l’on 

peut comprendre que l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle puisse mettre fin au 

mandat de protection future, on a du mal à percevoir que sa cessation soit automatique. 

Toutefois, nous avons vu qu’à ce principe posé par l’article 483.2° du Code civil réside 

une exception lorsque le juge décide de maintenir le mandat de protection future en le 

complétant1079

                                                             

1076 C. civ. Art. 483.2°. 

1077 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, spéc. n°29. 

1078 J. Leprovaux, « Le mandat de protection future », article précité, ibidem. 

1079 Conf. Supra n°359. 

 par une mesure de curatelle ou de tutelle. Une mesure judiciaire doit être 

secondaire, c’est la volonté du mandant qui doit primer si les intérêts du mandant n’est pas 
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menacée, ainsi « le juge ne doit pas pouvoir inverser l’ordre du raisonnement »1080 en 

s’interrogeant d’abord sur l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection et ensuite sur 

le maintien éventuel du mandat de protection future. Ce doit être l’inverse : il faut veiller 

d’abord à maintenir le mandat de protection future et si ce n’est pas le cas, il faut 

expliquer pourquoi une mesure judiciaire de protection est ouverte. Tout comme Monsieur 

Casey, nous pensons qu’il est étonnant de constater que le Professeur Noguero écrit que, 

« néanmoins, malgré le principe de subsidiarité affiché (article 428 du Code civil alinéa 

1), la mesure judiciaire semble bien avoir priorité de principe » 1081. A la lecture de 

l’article 483.2° du Code civil, il apparaît que la révocation du mandat est automatique dès 

lors que le juge ouvre une mesure de curatelle ou de tutelle. Le juge des tutelles qui ouvre 

une mesure judiciaire de protection n’a pas à statuer sur la fin du mandat de protection 

future. C’est faire peu cas du principe de subsidiarité1082. Pourtant, la mesure judiciaire de 

protection ne doit seulement intervenir que dans un second temps, ce n’est que si le 

mandat de protection future n’est pas suffisant pour protéger les intérêts patrimoniaux 

et/ou personnels du mandant que le juge des tutelles peut reprendre la main en mettant en 

place une mesure judicaire de protection. Il est essentiel que l’esprit de la loi ne soit pas 

mis à mal1083

402. Plan. Afin de livrer le premier point de vue qui est offert par la Haute 

juridiction sur les difficultés d’exécution du mandat de protection future, nous pensons 

qu’il faut envisager ses décisions successivement avec le premier arrêt rendu le 12 janvier 

2011 (1), qui a été maintenu dans un arrêt du 29 mai 2013 (2). 

. Le problème c’est que ce qui a été prévu par le mandat, autrement dit, la 

volonté du mandant ne sera pas respectée si le juge des tutelles intervient. Les souhaits du 

mandant seraient ignorés pour imposer autre chose. Il est indispensable de trouver un juste 

milieu entre ces différentes mesures.  

                                                             

1080 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », Gaz. Pal. 13 août 2011, n°225, p. 7. 

1081 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 2011, I, n°11. D. 2011. 1204, n. D. Noguero. 

1082 L’ouverture d’une mesure judiciaire alors que le mandat de protection future a pris effet suppose qu’il soit 
établi que le mandat n’est pas suffisant pour préserver les intérêts du majeur. 

1083 Il s’agit de respecter le principe de subsidiarité affiché à l’article 428 du Code civil, mais aussi la loi du 5 
mars 2007 qui souhaite faire primer la volonté du mandant. 
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1. Le premier arrêt sur le mandat de protection future : 
Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011 

 

403. Précisions. Jusqu’au 1er janvier 2010, l’appel formé contre les décisions du 

juge des tutelles était examiné par le Tribunal de Grande Instance. Le Tribunal de Grande 

Instance était la juridiction d’appel des décisions du juge des tutelles susceptibles de 

recours. Depuis le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du décret n°2009-1628 du 23 

décembre 20091084

404. Les faits et la procédure. Le 4 septembre 2008, le Procureur de la République 

a présenté une requête au juge des tutelles tendant à placer sous une mesure de protection 

juridique une dame âgée (Madame X) qui était dans un contexte de conflit familial. Le 12 

septembre 2008, le juge des tutelles a déclaré la requête recevable et a placé Madame X 

sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance avant de confier la réalisation d’une 

enquête sociale à l’union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne 

(l’UDAF 31). Un peu plus tard, dans une ordonnance du 22 décembre 2008, le juge des 

tutelles désigne l’UDAF 31 en qualité de mandataire spécial. Madame X et son fils 

forment un recours contre cette décision et demandent que ce mandat soit attribué à son 

fils. Pour assurer un maximum de chance à son fils d’exercer un rôle dans sa protection, 

elle décida le 19 février 2009 de conclure, par acte notarié, un mandat de protection future 

dont elle lui attribue l’exercice. Elle demandait au tribunal de dire à titre principal que le 

mandat de protection future reçoive exécution et qu’il fût inutile d’ouvrir une mesure 

judiciaire de protection. A titre subsidiaire, elle souhaitait que dans l’hypothèse où une 

curatelle était ouverte, son fils soit désigné en qualité de curateur. Dans cette affaire les 

faits de l’espèce attirent notre attention, puisqu’un mandat de protection future avait été 

conclu alors qu’une procédure judiciaire aux fins d’ouverture d’une mesure de protection 

était pendante et que la majeure avait été placée sous sauvegarde de justice. Finalement le 

, la Cour d’Appel est compétente pour connaître des litiges relatifs au 

placement sous curatelle ou tutelle d’une personne majeure.  

                                                             

1084 Décr. n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l’appel contre les décisions du juge des tutelles et les 
délibérations du Conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des 
majeurs et des mineurs. JORF n°0299 du 26 décembre 2009, p. 22311, texte n°14. 
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Tribunal de Grande Instance de Toulouse rend son jugement le 29 juin 2009. Il confirme 

l’ordonnance rendue en première instance en ce qu’elle avait désigné l’UDAF 31 en 

qualité de mandataire spécial, met à l’écart le mandat de protection future et prononce la 

curatelle renforcée en maintenant l’association comme organe de protection. Le Tribunal 

de Grande Instance retient un double motif. D’une part, le manque de transparence de la 

gestion du fils, lequel assistait déjà sa mère avant l’ouverture de la sauvegarde de justice. 

D’autre part, l’important conflit familial qui entourait la majeure protégée : force est de 

constater que Monsieur Y entend gérer seul les affaires de sa mère et n'admet aucune autre 

intervention, à telle enseigne qu'il n'a pas fourni les documents bancaires demandés par 

l'enquêteur social et a favorisé la vente du logement de sa mère, puis la conclusion d'un 

contrat de bail, alors qu'un mandataire spécial était désigné dans l'intérêt de cette dernière; 

que ce manque de transparence joint à la mise à l'écart de Madame Martine Y (la fille de 

la majeure protégée) et de ses enfants (témoignages à ce sujet de Olivier C, petit-fils et de 

Tania Z..., petite-fille) font obstacle à la désignation de Monsieur Y en qualité de curateur; 

qu'il convient en conséquence d'écarter le mandat de protection future établi par Madame 

Denise X épouse Y et de désigner l'UDAF 31 en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs, en qualité de curateur. Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en 

cassation de la part de la majeure protégée, Madame X, et de son fils Monsieur Y. D’une 

part, ils invoquent que le jugement n’indique pas en quoi l’exécution du mandat de 

protection future est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, qu’ainsi il manque 

de base légale au regard de l’article 483.4° du Code civil. D’autre part, les juges n’ont pas 

justifié leur décision au regard de l’article 448 du Code civil. Se posait alors la question de 

savoir à quelles conditions le juge peut ne pas tenir compte des souhaits de la personne 

vulnérable en vue de l’organisation de sa protection juridique ?1085

                                                             

1085  Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Articulation du mandat de 
protection future et d’une mesure judiciaire de protection » JCP éd. G. 11 avril 2011, 416, n. N. Peterka. 

 La Cour de cassation 

n’est pas convaincu par les arguments de la majeure protégée et de son fils, puis décide 

dans un premier temps, « qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de 

protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne 

protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure » et, dans un deuxième 
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temps, « le tribunal en a déduit souverainement que son intérêt commandait d'écarter M. 

Y... des fonctions de curateur et de confier l'exercice de celles-ci à l'UDAF 31 ». 

Finalement, le fils désigné est écarté à deux reprises. D’abord par la révocation de la 

mesure conventionnelle, ensuite, par la désignation de l’UDAF 31 dans le cadre d’une 

mesure judiciaire de protection1086

405. Plan. Bien que la loi du 5 mars 2007

. Le mandat de protection future est écarté au profit 

d’une mesure judiciaire de protection, dans l’organisation de laquelle la famille est mise 

de côté puisque c’est l’UDAF qui est choisi comme étant le curateur du majeur. C’est 

ainsi que la volonté mise en exergue par le législateur peut être mise en échec par le juge. 

Il ne s’agit pas de respecter aveuglément les manifestations de volonté de la personne 

vulnérable, mais de prendre en compte l’intérêt de celle-ci.  

1087

 

 impose que la volonté de la personne 

vulnérable à protéger soit prise en considération (a), celle-ci peut être évincée lorsque ses 

intérêts sont menacés (b). 

a. Le respect de l’autonomie de la volonté de la personne à protéger 

 

406. L’importance de la volonté de la personne vulnérable dans le processus de 

protection. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 20071088, le respect de la 

volonté du majeur vulnérable est très présente. C’est « une directive prégnante de la loi du 

5 mars 2007 »1089

                                                             

1086 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « De l’efficacité de la désignation 
volontaire du protecteur », Les Petites Affiches, 17 février 2011, n. L. Gatti.  

1087 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°56 du 7 mars 
2007, p. 4325, texte n°12. 

1088 L. n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, précitée. 

1089 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Quand le juge demeure garant de 
l’intérêt du majeur à protéger…envers et contre le mandat de protection future », Droit de la famille, mars 2011, 
n°3, comm. 42. n. I. Maria. 

, « le législateur de 2007 a ainsi souhaité permettre une meilleure prise 
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en compte de la volonté de la personne vulnérable dans le processus de protection »1090, 

« l’ampleur du rôle de la volonté prend tout son relief à l’aune de l’esprit du nouveau 

droit de la protection des majeurs »1091. L’autonomie de la volonté ressort non seulement 

du mandat de protection future1092, étant donné qu’il s’agit d’une mesure conventionnelle 

de protection, mais aussi dans les mesures de protection traditionnelle1093. Pour qu’il y ait 

autonomie de la volonté et que l’acte soit valable il faut encore qu’il y ait « une volonté 

saine et libre »1094

                                                             

1090 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, JCP éd. N 2011. 168 et 1115, n. D. 
Boulanger.  

1091 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité. 

1092 Dans le mandat de protection future, c’est le majeur qui notamment décide seul de rédiger un mandat. Il 
choisit son mandataire (article 477 du Code civil). Il définit le domaine d’action (article 479 alinéa 1 du Code 
civil). Il choisit la forme du mandat (toutefois la forme notariée est obligatoire s’il s’agit d’un mandat pour 
autrui). Il détermine ses pouvoirs que ce soit en matière patrimoniale ou personnelle. Il prévoit si le mandataire 
exercera sa mission gratuitement ou moyennant rémunération,…  

1093  Dans les mesures de protection traditionnelles, le majeur lui-même peut être à l’origine de sa propre 
protection (article 430 du Code civil). Il peut être entendu ou appelé avant que soit mis en place une mesure de 
protection judiciaire (article 432 du Code civil). Il peut notamment désigner à l’avance une ou plusieurs 
personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où il serait placé en curatelle ou 
en tutelle (article 448 du Code civil). Et si une telle anticipation n’existe pas, le juge prend en considération lors 
du choix du curateur ou du tuteur les sentiments exprimés par le majeur (article 449 alinéa 3 du Code civil),… 

1094 Cass. Civ., 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 2011, I, n°11, « Principe de subsidiarité : mandat de 
protection future et hiérarchie des mesures judicaires », RTD civ., 2011. 323, n. J. Hauser. 

. Si la validité des actes n’est pas contestée, la désignation du choix du 

protecteur peut encore être neutralisée de façon directe ou indirecte. C’est ainsi que 

Madame X pouvait non seulement choisir son fils en tant que mandataire de protection 

future (la mise sous sauvegarde de justice n’empêche pas Madame X de recourir à ce 

mode de protection conventionnelle. L’article 477 du Code civil interdit la conclusion de 

ce contrat uniquement aux personnes placées sous tutelle ou faisant l’objet d’une mesure 

d’habilitation familiale. Les personnes sous curatelle peuvent conclure un mandat de 

protection future avec l’assistance du curateur), mais aussi de le choisir comme curateur 

ou tuteur. Ces deux volontés exprimées seront pourtant écartées. Le majeur revendiquait 

cette liberté de choisir son protecteur. L’adoption d’une telle décision par la Cour de 

cassation est-elle justifiée ? « la mise à l’écart de la volonté de la majeure protégée peut, 
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de prime abord, surprendre »1095. Effectivement, il est possible d’y voir une atteinte au 

principe de subsidiarité de la mesure judiciaire de protection par rapport au mandat de 

protection future prévu par l’article 428 du Code civil 1096, mais aussi au principe de 

priorité familiale consacré notamment à l’article 448 du Code civil1097. C’est « l’apparent 

triomphe de l’autonomie de la volonté dans le droit des personnes vulnérables » 1098. 

Toutefois, il faut prendre en compte l’intérêt du majeur protégé. Cette notion figure en tête 

de liste dans la section relative aux dispositions communes aux majeurs protégés à 

l’article 415 du Code civil. Il apparaît que « l’autonomie de la volonté est limitée, elle doit 

être combinée avec la protection du majeur vulnérable, laquelle est contrôlée 

judiciairement (article 416 du Code civil) » 1099 . Cependant, « volonté et intérêt ne 

coïncident pas toujours » 1100. S’il apparaît qu’aucun contrôle de cette coïncidence ne 

s’impose au moment où le mandat est rédigé ou encore lorsqu’il est mis à exécution, alors 

cela reviendra au juge d’effectuer cette tâche. Il est essentiel de trouver un équilibre. Il 

apparaît dans cet arrêt que « l’orientation législative affirmée dans la loi de 2007, ne 

reçoit pas spontanément un écho très favorable par les juges du fond »1101

 

. 

 

 

                                                             

1095 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11. n. I. Maria, précité. 

1096 Une mesure judiciaire 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, notamment des règles du droit 
commun de la représentation ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. 

1097 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. 

1098 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité. 

1099 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11,  n. D. Boulanger, précité. 

1100Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11. n. I. Maria, précité. 

1101 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité. 
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b. Le respect de l’autonomie de la personne vulnérable écarté 

 

407. Ecart de la volonté à deux reprises. Dans l’arrêt de la première chambre 

civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2011, la volonté de la majeure vulnérable sera 

écartée, d’une part, par l’éviction du mandat de protection future, d’autre part, par 

l’éviction du curateur désigné par anticipation. 

408. Le terrain choisi par les requérants : celui de la révocation. La conclusion 

d’un mandat de protection n’est pas un moyen certain pour écarter définitivement le juge 

de la protection des majeurs. Le juge est « en retrait »1102, toutefois, il est « bien présent, 

si tant est que quelqu’un veuille bien attirer son attention sur les situations 

préoccupantes » 1103 . Dans le premier moyen du pourvoi, Madame X et son fils 

reprochaient aux juges du Tribunal de Grande Instance de Toulouse d’avoir écarté le 

mandat de protection future sans rechercher si son exécution était de nature à porter 

atteinte aux intérêts du mandant, conformément à l’article 483.4° du Code civil. Madame 

X et son fils se plaçaient sur le terrain de la révocation du mandat de protection future 

ayant pris effet. Cependant, la Cour de cassation rejette ce moyen, mais reste sur le terrain 

de la révocation et « se borne sèchement »1104 à retenir « qu'en application de l'article 

483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le 

placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre 

la mesure que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la 

curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection 

future ; que le moyen est inopérant ». Elle fait un constat « laconique »1105

                                                             

1102 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, Les Petites Affiches, 17 février 2011, 
« De l’efficacité de la désignation volontaire du protecteur », n. L. Gatti. 

1103 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. L. Gatti, précité. 

1104 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Pollution du mandat de protection 
future pour le choix de l’organe protecteur », D. 2011, p. 1204 n. D. Noguero. 

1105 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11,  n. D. Boulanger, précité. 

. La disposition 

du Code civil est littéralement reprise. Or, en l’espèce le juge n’avait pas décidé de 
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maintenir la mesure conventionnelle de protection. Le placement du majeur sous curatelle 

a donc « automatiquement emporté une forme de caducité du mandat » 1106 , il est 

« automatiquement anéanti »1107. S’il est admissible que l’ouverture d’une curatelle puisse 

mettre fin au mandat de protection future, on ne comprend pas pourquoi cela implique, en 

principe, sa cessation automatique. Il aurait été souhaitable de soumettre la mise à l’écart 

du mandat à la décision expresse du juge qui prononce la mesure1108. L’usage de l’article 

483.2° du Code civil est critiquable. Certains dénoncent que « cette disposition n’est guère 

compréhensible » 1109 , dans la mesure où le caractère automatique de la cessation du 

mandat ne fait pas bon ménage avec la volonté du majeur, en ce sens où elle est évincée 

de façon systématique1110. Malgré la rigueur de la Cour de cassation, l’interprétation de 

cette disposition est fondée en droit. Toutefois, la Cour aurait du veiller à respecter le 

principe de subsidiarité prévu par l’article 428 du Code civil. L’article 483 du Code civil 

envisage quatre hypothèses susceptibles de mettre fin au mandat de protection future mis à 

exécution. La Cour a déclaré le moyen inopérant, car « si les conditions du 4° pouvaient 

être discutées, celles du 2° ne le pouvaient pas »1111

                                                             

1106 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11,  n. D. Boulanger, précité. 

1107 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. L. Gatti, précité. 

1108 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, JCP éd. G. 11 avril 2011, 416, 
« Articulation du mandat de protection future et d’une mesure judiciaire de protection », n. N. Peterka. 

1109 J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrénois, 2°éd., 2009, p. 473 spéc. 
n°568: Cette disposition s’accommode mal avec l’article 477 alinéa 2 du Code civil qui permet au majeur en 
curatelle de conclure un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur. Pour cela l’auteur tente de 
combiner les deux dispositions « il faut admettre que le prononcé de la curatelle met fin de plein droit aux 
mandats de protection future conclu antérieurement à son ouverture – ce que vient de juger par le présent arrêt 
la Cour de cassation -, mais que rien ne s’opposerait à la conclusion d’un tel mandat postérieurement à 
l’ouverture de la mesure judiciaire de protection, vraisemblablement avec un autre mandataire que celui 
précédemment désigné, bien que rien dans la loi n’empêche de reprendre le même » ; J. Combret, J. Casey, « 
Le mandat de protection future », Revue Juridique Personnes et Famille, juillet 2007, p.11 et septembre 2007, p. 
9. 

1110 D. Fenouillet, « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois, 30 janvier 2009, n°2, p. 
142, spéc. n°51. 

. L’article 483.4° du Code civil exige 

qu’une « motivation spéciale s’impose afin d’établir notamment que l’exécution du 

1111 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. L. Gatti, précité. 
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mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant »1112. La Cour de cassation 

considère qu’il convient d’opérer une distinction entre l’article 483.2° et 483.4° pour 

mettre fin au mandat de protection future mis à exécution1113. L’article 483.2° est une 

cause de fin autonome du mandat de protection future. Toutefois, au regard des arguments 

soulevés par les requérants, il aurait été très certainement plus opportun de proposer une 

réponse sur le terrain de l’article 483.4°, « car il semble clair que l’éviction de la volonté 

de la majeure protégée repose sur des considérations relatives à son intérêt ce que relève 

nettement la réponse donnée au second moyen »1114. Ainsi, nous pouvons regretter que la 

Cour de cassation n’ait pas mis l’accent sur le non-respect de l’intérêt de Madame X pour 

mettre fin au mandat de protection future. Le sort du mandat de protection future n’est pas 

très favorable, « on voit mal le juge s’embarrasser d’une association de deux mesures à 

articuler »1115

409. Le terrain conseillé : celui de la subsidiarité. Le principe de subsidiarité 

impose au juge de motiver suffisamment sa décision en énonçant les raisons pour 

lesquelles la protection de la personne vulnérable ne peut être assurée par le mandat

.  

1116. 

Pour éviter que l’ouverture de la curatelle ne sonne pas automatiquement la fin du mandat 

de protection future, il aurait fallu que les auteurs du pourvoi se positionnent sur un autre 

terrain « et commencer par étouffer la curatelle dans l’œuf »1117

                                                             

1112 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11,  n. D. Boulanger, précité. 

1113 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11,  n. D. Boulanger, précité. 

1114 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Quand le juge demeure garant de 
l’intérêt du majeur à protéger…envers et contre le mandat de protection future », Droit de la famille, mars 2011, 
n°3, comm. 42. n. I. Maria. 

1115 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Noguero, précité. 

1116 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité. 

1117 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. L. Gatti, précité. 

. La solution pouvait se 

trouver en amont en invoquant le principe de subsidiarité sur le fondement de l’article 428 

du Code civil qui admet que « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge 

que (…) lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne (…) par le 
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mandat de protection future conclu par l’intéressé ». Si le moyen invoqué était fondé sur 

le principe de subsidiarité cela aurait obligé le juge à motiver sa décision en démontrant en 

quoi le mandat n’est pas suffisant pour satisfaire aux intérêts du mandant 1118

410. L’absence de mise à exécution du mandat de protection future. Le 

fondement utilisé par la Cour de cassation étonne. L’article 483 du Code civil envisage 

des situations autonomes susceptibles d’emporter l’extinction du mandat de protection 

future mis à exécution. Or pour qu’il y ait extinction il faut encore que le mandat de 

protection future ait pris effet. En l’espèce, il ne semble pas que le mandat conclu par la 

vieille dame avait été mis à exécution avant la décision du tribunal de grande instance le 

29 juin 2009. Effectivement, l’avocat général indique dans les conclusions qu’il a prises 

devant la Cour de cassation, que, par acte du 5 mai 2009, le greffier du tribunal d’instance 

avait refusé d’enregistrer le mandat de protection future conclu le 19 février 2009 que lui 

présentait le fils. En réalité, la question n’était pas de rechercher si le juge d’appel avait ou 

non démontré que l’exécution du mandat de protection future était de nature à porter 

atteinte aux intérêts de la vieille dame, comme le soutenaient les auteurs du pourvoi, 

puisqu’aucune mise à exécution n’avait été faite. Elle portait davantage sur l’articulation 

entre la protection judiciaire et la protection conventionnelle et sur les bornes posées à 

cette dernière

. En se 

plaçant sur le terrain de la subsidiarité, même si les juges avaient retenu que le mandat 

était insuffisant pour préserver les intérêts du mandant, ils auraient pu ouvrir une mesure 

de protection juridique complémentaire sur le fondement de l’article 485 alinéa 2 du Code 

civil.  

1119. « Fournissant l’occasion d’en préciser l’articulation avec une mesure 

de protection judiciaire, il montre que si le droit des majeurs protégés bénéficie de la 

contractualisation qui envahit le droit de la famille, la promotion de la volonté trouve sa 

limite dans la préservation des intérêts de la personne »1120

                                                             

1118 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. L. Gatti, précité. 

1119 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « La Cour de cassation valide la mise 
à l’écart d’un mandat de protection future, ou comment concilier protections judiciaires et conventionnelles des 
majeurs vulnérables ? », Revue Juridique Personnes et Famille, 1er avril 2011, n°4, n. A. Caron-Déglise, 

1120 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité. 

.  
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411. La conclusion d’un mandat de protection future en cours de procédure 

judiciaire : un contournement de l’ouverture éventuelle d’une mesure judiciaire de 

protection ? Certains auteurs ont mis en exergue que la conclusion d’un mandat de 

protection future en cours de procédure d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire 

était destinée à contourner l’éventuelle ouverture de cette dernière et surtout la mise à 

l’écart du fils, que le mandat de protection future ne pouvait être un moyen pour entraver 

le fonctionnement d’une mesure judiciaire de protection1121. Dans cette perspective, le 

Professeur Noguero assimile le mandat de protection future à de la « pollution » dès lors 

que la protection judiciaire était déjà décidée et que l’on tentait d’imposer un organe 

protecteur différent de celui choisi par le juge 1122. Par ailleurs, il était instructif de se 

demander si la personne vulnérable pouvait encore signer un tel contrat en cours 

d’instance judiciaire, sans aucune assistance, alors même qu’un certificat médical 

circonstancié avait permis l’ouverture de la procédure1123. L’on s’aperçoit qu’en présence 

d’un mandat purement « défensif », et très suggéré par son bénéficiaire, la solution n'est 

pas la bonne1124

                                                             

1121 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Le premier arrêt de la Cour de 
cassation sur le mandat de protection future », AJ Fam. 2011, p. 110, n. T. Verheyde, ; Cass. Civ., 1ère, 12 
janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité; Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-
16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Noguero, précité. 

1122 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Noguero, précité. 

1123 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. A. Caron-Déglise, précité.  

1124 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. A. Caron-Déglise, précité. 

. L’ouverture d’un mandat de protection future en cours de procédure 

judiciaire semble vouloir faire échec à une mesure judiciaire. Même si la doctrine semble 

méfiante sur la conclusion soudaine d’un mandat de protection future en cours de 

procédure judiciaire, le juge des tutelles doit préserver au maximum les souhaits du 

mandant, tant que ses intérêts ne sont pas menacés. Le juge doit respecter les stipulations 

des parties. Il est tenu par leur volonté. Nous pensons que même si le mandat est 

simplement conclu, en application du principe de subsidiarité, le juge doit inviter le 

mandataire à le mettre à exécution, tant que ses intérêts ne sont pas menacés. Lorsque les 

juges du fond décident d’évincer la volonté de Madame X quant à son choix dans la 
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désignation de son curateur, l’intérêt de la personne protégée doit être mis en avant en 

vertu de l’article 448 du Code civil. C’est le contrôle que la Cour de cassation sera tenue 

d’opérer en l’espèce dans le second moyen. 

412. Eviction du curateur désigné par anticipation. L’intérêt de la personne 

protégée doit être mis en avant selon l’article 448 du Code civil. Dans le deuxième 

moyen du pourvoi, Madame X et son fils reprochaient aux juges du Tribunal de Grande 

Instance de Toulouse d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 448 du 

Code civil. Ce texte prévoit que la personne à protéger peut désigner1125 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. Cette désignation 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. La désignation anticipée ne peut pas être 

évincée sauf motivation précise. Si celle-ci fait défaut, la volonté de la personne sera sans 

doute privée, « sous couvert du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, de 

toute portée réelle »1126. Les demandeurs au pourvoi reprochaient aux juges de fond de 

n’avoir pas caractérisé en quoi les faits reprochés au protecteur désigné étaient contraire à 

cet intérêt ni en quoi ce dernier commandait son exclusion. C’est en vertu de leur pouvoir 

souverain d’appréciation que les juges du fond ont écarté le fils des fonctions de curateur. 

Ils ont relevé plusieurs éléments de faits susceptibles de douter sur un choix opportun de 

la majeure protégée quant à la désignation de son fils en tant que curateur1127

                                                             

1125 L’art.1255 du Code de procédure civile prévoit que la désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue 
par 

 : l’enquête 

sociale avait notamment révélé que le fils s’était engagé à transmettre des documents 

administratifs et comptables concernant sa mère et n’avait finalement fait parvenir, après 

divers relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de 

l'article 448 du Code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en 
entier, daté et signé de la main du majeur concerné. En l’espèce, le dossier de procédure ne précise pas si ces 
formes ont été respectées. 

1126 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité. 

1127 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, « Quand le juge demeure garant de 
l’intérêt du majeur à protéger…envers et contre le mandat de protection future », Droit de la famille, mars 2011, 
n°3, comm. 42. n. I. Maria. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427501&dateTexte=&categorieLien=cid�
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déterminer si son intervention dans la gestion était conforme aux intérêts de celle-ci. Le 

fils avait aussi favorisé la vente du logement de sa mère, puis la conclusion d’un contrat 

de bail, alors qu’un mandataire spécial était désigné dans l’intérêt de cette dernière. Le 

témoignage de deux petits-enfants de la majeure protégée révélait que celle-ci était sous 

l’influence grandissante de son fils qui l’isolerait du reste de la famille. Un certificat 

médical confirmait les importantes dissensions familiales dont souffrait la majeure 

protégée. Dans d’autres décisions, les juges du fond ont déjà eu l’occasion d’écarter la 

protection familiale en raison de conflits familiaux importants au sein de la famille1128. Ils 

ont aussi estimé que le représentant d'un majeur protégé qui ne se soumet pas 

spontanément à l'obligation de reddition des comptes manque à une obligation essentielle 

de sa charge et peut être déchargé de la tutelle1129. Il est évident que les juges du fond ne 

peuvent écarter le choix du majeur de façon discrétionnaire. Si pour certains 1130 , 

l’ensemble de ces éléments est suffisant pour convaincre de l’absence de conformité de la 

volonté de la majeure à son intérêt. Pour d’autres1131, cela n’apparaît pas satisfaisant. 

Effectivement, la Cour de cassation se doit de contrôler la pertinence des motifs et le 

caractère suffisant de la motivation retenue. Et pourtant, cette dernière a pu déjà se 

contenter de simples affirmations par les juges du fond, sans leur demander positivement 

en quoi les circonstances relevées s’avéraient néfastes aux intérêts de la personne 

vulnérable1132

                                                             

1128 Cass . Civ., 1ère, 20 décembre 2000, Les Petites Affiches 11 juin 2001, n. J. Massip ; Cass. Civ., 1ère, 11 mai 
1999, D. 2000, somm. 107, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; 

. Une telle impression semble se reproduire dans l’arrêt du 12 janvier 2011. 

Il semble s’agir d’une motivation de pure forme. Il s’agit d’une matière qui touche à la 

personne et sa liberté, ainsi il est dommage qu’une vraie motivation ne soit pas imposée. 

JCP éd. G 1999, II, 10143, n. Th. Fossier. 

1129 Cass. Civ., 1ère, 13 décembre 1994, Bull. civ. 1994, I, n° 370 : D. 1995. I.R, p. 9, Defrénois, 1995, art. 36024. 
Obs. J. Massip ; RTD civ., 1995, p. 327, obs. J. Hauser. 

1130 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, I. Maria, précité. 

1131 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, JCP éd. N 2011. 168 et 1115, n. D. 
Boulanger. Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. N. Peterka, précité. 

1132 Cass. Civ., 1ère, 20 décembre 2000, arrêt précité. 

http://www.lexisnexis.com.www.ezp.biu-montpellier.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6569837871166736&bct=A&service=citation&risb=21_T22456117374&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpg%23article%2510143%25sel1%251999%25pubdate%25%2F%2F1999%25art%2510143%25year%251999%25�
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Les juges du fond dressent une liste de faits, « un faisceau d’éléments »1133, susceptibles 

de caractériser l’atteinte aux intérêts de la mère, en revanche, il est regrettable qu’ils 

n’aient pas approfondis pour préciser la réalité de cette atteinte, sans que la Cour de 

cassation le leur reproche1134. D’ailleurs, il est légitime de se demander si l’immixtion 

d’un tiers dans la famille, en l’espèce, l’union départementale des associations familiales 

(UDAF), sera de nature à apaiser les tensions et satisfaire les intérêts de la mère. La 

jurisprudence considère qu’il convient de désigner un tiers extérieur à la famille comme 

curateur ou tuteur du majeur afin de préserver la paix des familles1135

 

. 

2. Une décision maintenue : Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013 

 

413. Les faits. Il s’agit d’un arrêt inédit. Par ordonnance du 18 mai 2010, un juge 

des tutelles place Monsieur Lionel X sous sauvegarde de justice pour la durée de 

l’instance avec la désignation d’une association ATI Aquitaine en qualité de mandataire 

spécial1136

                                                             

1133 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Noguero, précité. 

1134 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité. 

1135 Cass. Civ., 1ère, 11 mai 1999, arrêt précité. 

1136 Elle avait reçu pour mission de percevoir seule les pensions, les revenus de toute nature dont Lionel X... 
pouvait se trouver titulaire, de les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses 
dettes courantes et des obligations élémentaires dont l'intéressé pouvait être tenu, de se faire adresser le courrier 
administratif et bancaire de l'intéressé même en la forme recommandée, notamment les relevés de chèques 
postaux et des banques ainsi que les mandats, à l'exclusion de son courrier personnel, de faire fonctionner seule 
pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé qu'il s' agisse des comptes 
de dépôts existants ou de tout autre compte de dépôt à ouvrir par le mandataire s'il l'estime nécessaire, d'établir 
un inventaire des biens de la personne à protéger. 

. Sous un tel régime, l’article 435 du Code civil prévoit que le majeur conserve 

l’exercice de ses droits, sous réserve de l’action en rescision pour simple lésion et en 

réduction pour excès et pour trouble mental. En revanche, il ne peut, à peine de nullité, 

faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 

du Code civil. Au cours de l’instance, un mandat de protection future sous seing privé a 
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été signé le 22 novembre 2010 par Monsieur Lionel X en désignant son père, Monsieur 

Henri X comme mandataire. Le 1er décembre 2010, Monsieur Henri X est convoqué pour 

une audition par le juge des tutelles à l’occasion de laquelle il présente le mandat de 

protection future. Le moyen annexé nous informe que mandat a été signé par le père le 27 

novembre 2010, ce qui signifie qu’il a été accepté par celui-ci1137. Une décision du 16 

février 2011 a placé Monsieur Lionel X sous une mesure de curatelle renforcée, 

l’association a été déchargée de son mandat et Monsieur Henri X a été désigné en qualité 

de curateur de son fils. Monsieur Henri X est devenu l’organe protecteur de son fils, non 

pas dans le cadre du mandat de protection future mais dans celui d’une curatelle renforcée, 

ce qui implique des pouvoirs et un contrôle différent qu’une mesure conventionnelle de 

protection. Bien qu’il s’agisse « d’un maigre avantage pour le père du majeur »1138, à la 

différence des faits du précédent arrêt1139

414. Plan. Si la motivation des juges du fond est relativement ambiguë (a), les juges 

de la Haute juridiction se contentent de faire un constat sommaire (b). 

, la famille n’est pas écartée ici. Toutefois, le 

père cherche à se prévaloir du mandat de protection future sur la curatelle renforcée. 

 

a. Une motivation ambiguë des juges du fond 

 

415. Un manque de clarté. Le 23 juin 2011, la Cour d’Appel de Bordeaux rend un 

arrêt confirmatif qui place Monsieur Lionel X sous curatelle renforcée en fixant la durée 

                                                             

1137 C. civ. Art. 492 al. 1. 

1138 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, « Priorité de la mesure judiciaire de protection du majeur 
par la fin du mandat de protection future », D. 2013, p. 1815 et s., spéc. p. 1816, n. D. Noguero. 

1139 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 2011, I, n°11. . D. 2011. 1204, n. D. Noguero ; AJ 
fam. 2011. 110, obs. T. Verheyde ; RTD Civ., 2011. 323, obs. J. Hauser ; JCP éd. N. 2011. 168 et 1115, n. D. 
Boulanger ; JCP 2011. 416, n. N. Péterka ; Dr. Fam. 2011, n°42, n. I. Maria ; Les Petites Affiches 17 février 
2011, n. L. Gatti ; Defrénois 2011. 690, art. 39224, n. J. Massip ; RJPF avr 2011. 11, n. A. Caron-Déglise. 
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de la mesure à 60 mois. La motivation de la Cour d’Appel était équivoque1140 : elle 

précisait que le fils avait été placé sous sauvegarde de justice et qu’en application de 

l’article 435 du Code civil il ne pouvait, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un 

mandataire spécial avait été désigné. La Cour d’Appel précisait qu’il « ne pouvait donner 

à son père mandat de faire des actes d’administration de son patrimoine relevant de la 

mission du mandataire spécial ». En conséquence, la Cour d’Appel en déduisait que, 

« Monsieur Lionel X ne peut exciper de la mise en œuvre du mandat qu’il a présenté au 

juge des tutelles lors de sa convocation ». La mise sous sauvegarde de justice ne prive pas 

le majeur de sa capacité pour conclure un mandat de protection future, pour autant que le 

mandataire spécial n’ait pas reçu pour mission de conclure un tel mandat. Toutefois, « on 

voit mal un juge l’ordonner alors qu’il réfléchit plutôt à une mesure judiciaire dans un tel 

cadre »1141. Le législateur autorise la personne sous curatelle à conclure un tel mandat, 

sous réserve de l’assistance de son curateur, contrairement au majeur bénéficiant d’une 

mesure d’habilitation familiale ou sous tutelle ou à son représentant à qui l’opération est 

interdite1142. La décision de la  Cour d’Appel emprunte un raisonnement sinueux. Peut-

être aurait-il été plus simple de retenir que le principe de subsidiarité ne pouvait pas être 

invoqué pour un mandat de protection future uniquement conclu et n’ayant pas encore été 

mis à exécution1143

                                                             

1140 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit « Une nouvelle décision sur l’articulation entre ouverture 
d’une mesure de protection et conclusion d’un mandat de protection future en cours de procédure », AJ fam. 
2013, spéc. p. 510. n. T. Verheyde. 

1141 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

1142 C. civ. Art. 477 al. 1 et 2. 

1143 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. T. Verheyde, précité. 

. Et pourtant, le principe de subsidiarité s’applique en présence d’un 

mandat de protection future simplement conclu ! L’auteur du pourvoi reproche à la Cour 

d’Appel d'avoir considéré que le père du majeur protégé, appelant, ne pouvait pas 

« exciper » du mandat de protection future par lequel son fils le désignait mandataire, 

alors que, la conclusion d'un tel mandat ne faisant pas partie du champ du mandat spécial 

confié à l'association tutélaire, le majeur placé sous sauvegarde de justice conservait la 

capacité de le conclure. Il invoquait la violation des articles 435, 437, 477 et 478 du Code 
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civil. Les deux premiers textes sont relatifs à la conservation de la capacité du majeur qui 

est placé sous une mesure de sauvegarde de justice et sur les pouvoirs du mandataire 

spécial. Les deux derniers textes concernent la conclusion d’un mandat de protection 

future et au fait que les règles du mandat de droit commun ont vocations à s’appliquer si 

elles ne sont pas incompatibles avec le mandat de protection future. Le moyen annexé 

nous apprend que Monsieur Henri X ne conteste pas le fait que les conditions d'ouverture 

d'une mesure de curatelle renforcée soient réunies mais il estime qu'une telle mesure n'est 

pas nécessaire en raison de l'existence d'un mandat de protection future.  

 

b. Un constat sommaire opéré par la Cour de cassation 

 

416. Une solution réitérée. La première chambre civile de la Cour de cassation 

rejette le pourvoi en se plaçant sur un autre terrain, celui de la fin du mandat de protection 

future. Elle se contente simplement de constater « froidement »1144 sans prendre le temps 

de reproduire la motivation des juges du fond, « mais attendu qu’en application de 

l’article 483.2° du Code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par 

le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui 

ouvre la mesure ; que le juge des tutelles a placé M. Lionel X…sous le régime de la 

curatelle renforcée sans qu’une décision contraire maintienne le mandat de protection 

future ; que le moyen est inopérant ». Elle fournit un « effort minimal »1145 en donnant 

simplement « des pistes »1146. La Cour de cassation réitère sa solution du 12 janvier 2011. 

Elle confirme le mode de fin du mandat de protection future1147

                                                             

1144 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

1145 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

1146 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

1147 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

. Il apparaît que, « la Cour 

maintient le cap qu’elle avait fixé dans sa première décision rendue en pareil cas : le 
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mandat de protection future mis à exécution au cours de l’instance aux fins d’ouverture 

d’une mesure de protection juridique prend fin par la décision d’ouverture d’une telle 

mesure sauf décision contraire du juge des tutelles, en application de l’article 483.2° du 

Code civil »1148. Cette disposition n’est pas en adéquation avec le principe de subsidiarité. 

L’article 483.2° du Code civil prévoit que le principe étant la fin du mandat de protection 

future, sauf décision contraire du juge de le maintenir1149

417. Remarques concernant le père choisi comme curateur. Le père devra 

simplement se contenter d’être le curateur de son fils. Nous ne connaissons pas les raisons 

pour lesquelles le père n’a pas été choisi à l’origine comme étant le mandataire spécial le 

temps de la mesure de sauvegarde de justice, mais nous savons qu’il a été choisi curateur. 

Il sera aux côtés de son fils pour la protection de celui-ci. Est-ce que pour autant, 

Monsieur Lionel X avait désigné de façon anticipée son père comme organe protecteur en 

. Par ailleurs, il est curieux de 

constater que comme dans l’arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation fait une fois de 

plus référence au mandat « mis à exécution », alors qu’il semblerait dans chacune des 

deux affaires que le mandat de protection future n’avait pas encore pris effet au sens de 

l’article 481 du Code civil. Une telle solution apparaît particulièrement critiquable. 

L'article 481 du Code civil prévoit que le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le 

mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Le mandataire produit au greffe du 

tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la 

liste dressée par le procureur de la république établissant que le mandant se trouve dans 

l'une des situations prévues à l'article 425 du Code civil. En l'espèce, non seulement les 

dispositions de l'article 481 du Code civil n'ont pas été respectées, mais surtout, à la date à 

laquelle Lionel X a signé ce mandat de protection future, soit le 22 novembre 2010, il était 

sous sauvegarde de justice depuis le 18 mai 2010. En ouvrant la mesure de sauvegarde de 

justice, le juge des tutelles n’a pas pu suspendre les effets du mandat de protection future 

en application de l’article 483.2° du Code civil puisque celui-ci n’existait.  

                                                             

1148 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. T. Verheyde, précité. 

1149 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, spéc. p. 1816 « en pratique, on 
peut penser que l’hypothèse sera plutôt rare où le juge retiendra le maintien du mandat. Le souci de 
simplification du fonctionnement de la protection pourrait être l’un des facteurs de cette solution ». 
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cas d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle ? Nous ne le savons pas. Toutefois, 

cette possibilité doit être exercée selon les formes prévues par l’article 1255 du Code de 

procédure civile. Cette désignation s’impose en principe au juge 1150 . A défaut de 

désignation, il convient d’appliquer les règles de la préférence familiale ou des 

proches1151, avant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs1152. Toutefois, il 

faut toujours veiller à préserver les intérêts du majeur. Pour Le Professeur Noguero1153

418. Synthèse sur les deux arrêts rendus par la Cour de cassation. En se fondant 

sur l’article 483.2° du Code civil, le juge des tutelles qui ouvre une mesure judiciaire de 

protection, n’a pas à statuer sur le sort du mandat de protection future. N’est-ce pas 

oublier le principe de subsidiarité ? Il aurait été sans doute préférable d’expliquer sur le 

terrain de la motivation, de préciser d’abord pourquoi le mandat de protection future 

n’était pas suffisant au regard des intérêts du mandant, puis de préciser en quoi la curatelle 

renforcée était spécifiquement nécessaire. Il ressort de ces deux décisions que le prononcé 

de la curatelle met fin de plein droit au mandat de protection future, en revanche, rien 

n’empêche que la conclusion d’un tel mandat postérieurement à l’ouverture d’une mesure 

de protection judiciaire

, la 

curatelle renforcée est sans doute plus souple dans son fonctionnement qu’un mandat de 

protection future sous seing privé qui n’offre que le pouvoir de faire des actes 

d’administration et conservatoires, sauf autorisation du juge des tutelles.  

1154

                                                             

1150 C. civ. Art. 448. 

1151 C. civ. Art. 449. 

1152 C. civ. Art. 450. 

1153 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité. 

1154 Toutefois, il est interdit pour un majeur sous tutelle ou sous une mesure d’habilitation familiale de conclure 
un mandat de protection future : C. civ. Art. 477 al.1. 

 justifie une mainlevée de cette dernière en application du 

principe de subsidiarité. Pour ceux qui prônent la suprématie de la mesure conventionnelle 

de protection au regard du désengorgement des tribunaux et de l’absence du recours au 

juge, la pratique nous enseigne que celui-ci pourra intervenir sur des difficultés 

éventuelles. Les vœux du mandant se trouvent sous le contrôle du juge. Ceux qui n’étaient 
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pas particulièrement favorables à cette nouvelle mesure de protection conventionnelle 

doivent se trouver rassurer. Le juge sera toujours présent pour veiller aux intérêts de la 

personne protégée. Toutefois, il faut surveiller à ne pas écarter trop facilement un mandat 

de protection future ou une désignation anticipée d’un tuteur ou d’un curateur par 

l’ouverture d’une mesure judiciaire. Il faut admettre que c’est le respect de l’autonomie de 

la volonté et l’exécution de ces outils qui sont largement menacés. C’est ainsi qu’il nous 

semble indispensable d’anticiper l’organisation du mandat de protection future ou encore 

la désignation d’un curateur ou d’un tuteur. 

 

§ 2 : L’exigence d’anticipation 
 

419. Plan. Le choix de son protecteur doit être anticipé à l’avance1155

 

. C’est ainsi 

que nous envisagerons le moment de la rédaction de l’acte (A) et le rôle déterminant du 

notaire et de l’avocat (B). 

A- Moment de la rédaction de l’acte 
 

420. Anticiper l’avenir… L’autonomie de la volonté des personnes vulnérables 

dans le processus de la protection est loin d’être absolue. Pour pallier à cette carence, la 

rédaction du mandat de protection future avec le choix de son mandataire et la désignation 

anticipée d’un curateur ou d’un tuteur prévue par l’article 448 du Code civil doivent être 

réalisées longtemps à l’avance, « pour intervenir à une époque où le majeur est encore 

                                                             

1155 Qu’il s’agisse du choix du mandataire dans le cadre du mandat de protection future ou du choix d’un tuteur 
ou d’un curateur dans le cadre d’une mesure judiciaire de protection. 
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parfaitement lucide et, autant que possible, où règne la sérénité familiale »1156

421. …A défaut, un avenir menacé ? La doctrine a eu l’occasion de s’interroger 

sur les inquiétudes que peuvent susciter cette atteinte à l’autonomie de la volonté dans 

l’organisation de la protection des majeurs vulnérables

, de sorte 

qu’une protection conventionnelle rédigée en dernier recours est fortement déconseillée.  

1157. Est-ce qu’une telle entrave au 

respect de la volonté ne va pas constituer un obstacle à la conclusion de mandats de 

protection future et aux désignations anticipées d’un curateur ou d’un tuteur admis par 

l’article 448 du Code civil ? A quoi bon rédiger un mandat de protection future ou 

désigner par anticipation un curateur ou un tuteur, si c’est pour que le juge évince par la 

suite notre choix ? La question revêt un enjeu essentiel puisqu’il en dépend de l’avenir de 

ces outils. On pourrait effectivement redouter que les décisions rendues par la Cour de 

cassation puissent constituer un frein à l’épanouissement de ces mesures, mais pour éviter 

ces dérives il semble indispensable d’anticiper ces instruments pour éviter leur remise en 

cause en cernant l’intérêt du majeur lors de son établissement et de la mise à exécution. 

Dans l’arrêt rendu par la Haute juridiction le 12 janvier 2011, Madame X a attendu la 

manifestation d’une altération de ses facultés personnelles et l’ouverture d’une procédure 

aux fins de son placement sous une mesure judiciaire de protection pour conclure un 

mandat de protection future sous seing privé et désigné son fils, Monsieur Y, comme 

mandataire, tuteur ou curateur. Très certainement, si la mère avait anticipé longtemps à 

l’avance sur l’évolution future de son état, à une époque où il y avait une sérénité familiale 

et où sa santé n’était pas défaillante, la mise à exécution de l’acte aurait été plus difficile à 

contester, peu importe les rapports entre le frère et la sœur le jour de l’exécution de 

l’acte1158

                                                             

1156 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, JCP éd. N 2011. 168 et 1115, n. D. 
Boulanger.  

1157 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité : l’auteur fait 
son commentaire au regard de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 
2011 ; Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité : l’auteur fait son commentaire 
au regard de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013.  

1158 Cass. Civ., 1ère, 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité. 

. C’est ainsi que les relations familiales jouent un rôle déterminant pour que le 
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mandat de protection future puisse correctement fonctionner1159. Dans l’arrêt rendu par la 

Haute juridiction le 29 mai 2013, les juges du fond avaient observé qu’à la date à laquelle 

le fils avait signé le mandat de protection future le 22 novembre 2010, il était sous 

sauvegarde de justice depuis quelques mois. Par ailleurs, le moyen annexé nous apprend 

que le certificat circonstancié du médecin, indispensable pour l’ouverture de la protection, 

daté du 30 septembre 2009, préconisait déjà la curatelle renforcée « en raison de troubles 

de la communication et des interactions sociales avec repli autistique et aménagement de 

type obsessionnel ». Ainsi dans cette perspective, le mandat tout juste conclu et qui est 

déclenché quasiment simultanément est loin « de la sérénité de l’anticipation »1160. Le 

mandat de protection future est un acte de prévoyance. Il faut prévoir l’avenir. Cela ne 

doit pas se faire dans la précipitation et l’urgence. C’est ainsi que la doctrine est favorable 

sur la nécessité d’anticiper le recours au mandat de protection future. Il est indispensable 

de ne pas attendre « le dernier moment »1161, avec le risque de ne plus être doté de toutes 

ses facultés personnelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, puis aussi le 

risque qu’il soit sollicité auprès du juge l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection. 

Par exemple, au moment de la conclusion d’un mandat de protection future, une expertise 

avait mis le doute sur la réalité du consentement donné par la majeure protégée quant à la 

désignation de sa fille en tant que mandataire de protection future. Il est dit, en effet, qu'au 

plan médical elle présentait une détérioration intellectuelle déjà nette, d'origine 

indéterminée, mais évoquant une maladie type Alzheimer 1162 . Ainsi, si le mandat de 

protection future avait été rédigé à l’avance, une telle interrogation ne se poserait 

certainement pas. Le mandat de protection future nécessite « une mûre réflexion »1163

                                                             

1159 Cass. Civ., 12 janvier 2011, n°09-16519, Bull. civ. 2011, I, n°11, « Principe de subsidiarité : mandat de 
protection future et hiérarchie des mesures judicaires », RTD civ., 2011. 323, n. J. Hauser; Cass. Civ., 1ère, 12 
janvier 2011, n°09-16519, Bull. Civ. 2011, I, n°11, n. D. Boulanger, précité. 

1160 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, spéc. p. 1815. 

1161 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 

1162 CA Aix-En-Provence, Chambre 6 B, 23 février 2012, JurisData 2012-003034. 

1163 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, spéc. p. 1815. 

, 
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ainsi « qu’une décision ferme pour un futur possible »1164. Il ne faut pas le conclure dans 

la « précipitation » 1165 . Anticiper la maladie, la vieillesse, peut parfois faire peur, 

toutefois, cela est nécessaire pour préserver au mieux ses intérêts. Cette mesure 

conventionnelle de protection « ne doit pas être utilisée  in extremis mais in futurum »1166. 

Elle doit être utilisée et organisée pour un futur plus ou moins proche, mais en aucun cas à 

l’extrême limite. C’est ainsi que « la bienveillance excessive, chaudement accueillie à 

l’instant de la signature, pourrait se transformer, en un second temps, en reproche et en 

action en responsabilité ! » 1167

 

. C’est ainsi que les notaires, mais aussi les avocats, 

joueront un rôle important. 

B- Le rôle déterminant du notaire et 
de l’avocat 

 

422. Une mission au-delà du conseil. Les notaires, mais aussi les avocats, sont des 

professionnels du droit qui joueront un rôle important pour la prospérité du mandat de 

protection future et la désignation anticipée du curateur ou du tuteur. Leur mission ne se 

réduit pas à simplement conseiller, mais ils doivent anticiper et adapter ces actes en 

prévoyant les risques éventuels de contestations. Si la volonté de la personne vulnérable 

dans le processus de protection est un élément important, les actes permis doivent faire 

l’objet d’une longue réflexion en vue de leur élaboration.  

423. Spécificités de l’anticipation liée au mandat de protection future. Nous 

avons vu que le mandat de protection future peut être établi par acte authentique ou par 

acte sous seing privé. Mais dans cette seconde situation, il peut être soit contresigné par un 

                                                             

1164 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 

1165 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 

1166 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 

1167 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 
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avocat, soit établi selon un modèle établi par décret en Conseil d’Etat. Si le mandat de 

protection future est établi par acte authentique, le notaire pourra exercer la mission 

précédemment décrite. Pour éviter des difficultés futures « on suggérera néanmoins au 

notaire qui serait sollicité (…) en charge de vérifier la capacité de fait et de droit, de 

refuser d’instrumenter si l’aptitude de fait du mandant est si douteuse, y compris pour le 

profane, qu’il y a fort à craindre pour la validité de son consentement »1168

                                                             

1168 Cass. Civ., 1ère, 29 mai 2013, n°12-19851, Inédit, n. D. Noguero, précité, ibidem. 

. Si le mandat 

sous seing privé est contresigné par un avocat, alors c’est ce dernier qui jouera un rôle 

primordial. En revanche, la rédaction du mandat de protection future établi selon le 

formulaire officiel peut entrainer des difficultés dans l’organisation de la vulnérabilité, 

puisque le mandant n’aura sans doute pas cet esprit pour anticiper et adapter le mandat à 

ses intérêts. Que le mandat de protection future soit conclu en la forme notariée ou sous 

seing privée, il doit être mûrement réfléchi avant d’être rédigé. Si tel est le désir du 

mandant de recourir au mandat de protection future, il ne faut pas le faire au dernier 

moment. Le mandant doit faire l’objet d’une parfaite lucidité. Il est permis de penser 

qu’une personne disposant de toutes ses facultés personnelles, ne va sans doute pas 

prévoir d’anticiper le jour où surviendra une éventuelle altération de celles-ci. 

Certainement qu’en pratique, des mandats de protection future seront suspects à cet égard 

car il sera relativement rare que le contrat ait été rédigé longtemps à l'avance, à une 

époque où le mandant était doté de toutes ses facultés. Le plus souvent, il résultera de 

personnes dont les facultés sont déjà affaiblies, c’est ainsi que les notaires seront sans 

doute réticents pour dresser de tels contrats. Les notaires et les avocats devront être 

particulièrement vigilants. Il n'est pas non plus douteux qu'un mandat de protection future 

peut être conclu bien qu'une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection 

soit en cours. Il est particulièrement critiquable d’utiliser le mandat de protection future en 

tant qu’instrumentum. Tant que l’incapacité de la personne à protéger n'a pas été 

judiciairement déclarée, elle est présumée capable. D'ailleurs, un mandat peut 

parfaitement être donné par un majeur sous la sauvegarde de justice qui conserve 

l'exercice de ses droits ou même par un majeur en curatelle avec l'assistance de son 

curateur, à condition que le mandant conserve une lucidité suffisante lors de l’élaboration 



LE JUGE ET L’EXTINCTION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

385 

 

de l'acte 1169 . Même si l’altération de nos facultés personnelles qui serait de nature à 

empêcher l’expression de notre volonté est un moment redouté, il est indispensable de ne 

pas utiliser cet outil au dernier instant. L’inconvénient serait le détournement de l’esprit de 

cette mesure de prévoyance de l’altération éventuelle des facultés personnelles1170. Le 

philosophe Alain écrit « faire ce qu’on veut est le bien, pourvu qu’on sache vouloir »1171

                                                             

1169  J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique des majeurs », JCP éd. N. 23 
septembre 2011, n°38, 1244. 

1170 D. Noguero, La publicité des mesures de protection des majeurs (Ouverture, vie et fin des mesures), 
Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Hauser, LexisNexis – Dalloz, 2012, p. 467. 

1171 Alain, Lettres à Sergio Solmi, 7ème lettre. 

. 
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Conclusion du chapitre 

 

424. Le pouvoir de la volonté en danger. Au terme de cette étude consacrée au 

juge et l’extinction du mandat de protection future, nous avons vu que le juge dispose 

d’un outil catégorique pour sanctionner le mandat de protection future puisqu’il peut y 

mettre fin. Si la loi du 5 mars 2007 1172 attache une importance particulière au respect de la 

volonté de la personne vulnérable dans le processus de protection, nous constatons le 

caractère relatif de la législation. Nous avons vu que le pouvoir de la volonté n’est pas 

toujours suffisant pour empêcher l’intervention du juge. Afin d’éviter tout contentieux, il 

est vivement recommandé d’organiser à l’avance la vulnérabilité afin de bien cerner les 

intérêts du majeur lors de la rédaction de l’acte et de sa mise à exécution. Toutefois, est-ce 

que la société est réellement prête pour accueillir la privatisation de la vulnérabilité ? Si 

les mandats de protection future sont trop facilement révocables par le juge, cette 

institution n’aura jamais aucune chance de prospérer. A l’inverse, s’il est fréquent de 

maintenir les mandats de protection future, sauf si les intérêts du mandant sont gravement 

menacés, alors cette technique aura sans doute la possibilité de rayonner…Pour 

d’évidentes raisons de « culture judiciaire »1173

                                                             

1172 L. n°2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. JORF n°55 du 6 mars 
2007, p. 4215, texte n°7. 

1173 J. Casey, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », Gaz. Pal. 13 août 2011, n°225. 

 il ne sera sans doute pas facile pour les 

juges de s’effacer et de ne reprendre la main que si les intérêts du mandant sont menacés. 

Mais cela est essentiel pour respecter la volonté du mandant. C’est la liberté du mandant 

qui est ici en cause. 
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Conclusion du titre 2 
 

425. Le rôle décisif du juge des tutelles dans l’avenir du mandat de protection 

future ? Au terme de cette étude consacrée au mandat de protection future et le juge, un 

constat s’impose : même si l’on tend vers un mouvement de contractualisation du droit de 

la famille, il est instructif de constater que le juge n’a pas complètement abdiqué en la 

matière. Alors que le mandat de protection future est une mesure qui avait vocation à faire 

l’économie d’un ordre public de protection, il apparaît que le juge peut jouer une fonction 

essentielle. Ainsi, la loi donne-t-elle au juge des pouvoirs spéciaux, de révocation, de 

suspension, de complément, d’autorisation, de contrôle, qui semblent impacter 

directement la force obligatoire du contrat en raison de leur caractère exorbitant. A travers 

l’ensemble des pouvoirs dont le juge peut user, il semblerait que nous assistons à une 

rejudiciarisation du mandat de protection future. Toutefois, il semble nécessaire de 

préserver en priorité les intérêts du mandant. En définitive, seuls les mandats de protection 

future qui ne font pas l’objet de contestations seront exécutés sans difficultés. « L’avenir 

du mandat de protection future dépend donc, pour beaucoup, de l’acceptation par la 

société et par les juges (qui la représente) de l’idée que la protection est devenue une 

affaire individuelle, bien plus que judiciaire. Les choix du mandant peuvent déplaire ou 

surprendre, mais ce sont ses choix, et la loi dit clairement qu’il sont à respecter dès lors 

que l’intérêt du majeur n’est pas en cause »1174

  

. 

                                                             

1174 J. Leprovaux, « Quel avenir pour le mandat de protection future ? », article précité. 
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Conclusion de la deuxième partie  
 

426. La question du régime juridique dans le mandat de protection future nous a 

conduit à nous interroger sur la situation respective des parties avant et après la prise 

d’effet du mandat de protection future. Tant que le mandat de protection future n’a pas 

pris effet, les règles applicables sont relativement souples, même si certaines formalités 

doivent être respectées en cas de modification, de révocation ou de reononciation. En 

revanche, bien qu’il s’agisse d’un contrat, le mandat de protection future fait l’objet d’un 

encadrement strict une fois qu’il a pris effet et cela, en raison de la finalité particulière 

qu’il poursuit. Même si le législateur prévoie explicitement une disposition dans le mandat 

de protection future qui renvoie au régime juridique du mandat de droit commun, il existe 

un grand nombre d’incompatibilités. Ensuite, nous avons montré que le juge joue un rôle 

particulier tant au niveau de l’exécution que de l’extinction du mandat de protection 

future. Nous constatons qu’il dispose de pouvoirs spéciaux exorbitants qui semblent 

directement menacer la force obligatoire du contrat. 
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Conclusion générale 
 

427. Vers une lente amélioration de la mesure…Lorsque nous avons défini les 

contours de notre étude, consacrée au mandat de protection future, nous avons pris le parti 

d’examiner plus particulièrement son efficacité. Nous nous sommes alors posé la question 

suivante : est-ce que le mandat de protection future est une mesure de protection juridique 

opérante ? Arrivée au terme de cette étude, nous pensons qu’il s’agit d’une mesure de 

protection qui est en quête de stabilité. Toutefois, nous ne pensons pas, qu’elle doit être 

définitivement accablée. Elle peut faire l’objet d’améliorations. Il faut laisser le temps au 

temps. Ce n’est pas une mesure parfaite, mais elle ne mérite pas pour autant sa 

condamnation. Le mandat de protection future révèle des difficultés qui n’étaient sans 

doute pas imaginées à l’origine ! Il faut lui donner une chance de prospérer…Un outil qui 

n’a pas d’équivalent sur la scène juridique met toujours plus de temps à trouver sa place ! 

Toutefois, cette mesure a déjà fait l’objet d’améliorations ponctuelles depuis son entrée en 

vigueur, ne serait-ce que par l’acceptation récente de sa publicité, la mise à jour du  

modèle de mandat de protection future sous seing privé par un décret du 23 décembre 

2009. Mais elle demeure encore perfectible et doit faire l’objet de précisions. 

428. La représentation conventionnelle : un remède potentiel à 

l’affaiblissement de la volonté. C’est d’abord l’objet du contrat avec l’étude du 

mécanisme de la représentation qui a suscité notre réflexion. Une étude approfondie a 

permis d’envisager une distinction dans le fonctionnement du mécanisme de la 

représentation selon que le mandat de protection future est conclu « pour soi-même » ou 

« pour autrui ». La méthode d’approche a été différente, mais au final nous avons constaté 

que dans les deux situations la représentation est parfaite. Le mandat de protection future 

« pour soi-même » répond à une représentation parfaite, tant dans ses conditions que ses 

effets. En revanche, dans le mandat de protection future « pour autrui », la représentation 

s’envisage dans la relation mandataire/tiers-bénéficiaire. Les parents concluent un mandat 

de protection future, dans le cadre de leur pouvoir de représentation légal ou spécial, non 

pour eux-mêmes, mais pour leur enfant. Les parents se contentent uniquement de désigner 

le mandataire (en fixant ses pouvoirs). Le mandataire représente l’enfant-bénéficiaire. Il 
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va agir au nom et pour le compte de ce dernier. Les effets de l’acte se produisent 

immédiatement sur la tête de l’enfant-bénéficiaire. Le « mandant » c’est l’enfant. L’enfant 

s’est substitué au(x) parent(s). C’est comme si c’était l’enfant qui avait conclu l’acte. 

Le(s) parent(s) sont transparents. La représentation est double et successive. Il en résulte 

que la méthode d’approche pour expliquer le fonctionnement du mécanisme de la 

représentation dans le mandat de protection future n’est pas la même selon qu’il est conclu 

« pour soi-même » ou « pour autrui », en revanche, la représentation est parfaite dans les 

deux cas. Toutefois, la mise en œuvre du mécanisme représentatif n’est que potentielle. A 

cet égard, il a fallu se pencher sur la question de la naissance des obligations. C’est ainsi 

que l’analyse classique de la naissance des obligations ne nous convainc pas. Dans cette 

conception le contrat se réduit aux obligations qu’il fait naître. Or les obligations ne sont 

pas immédiatement exigibles dans le mandat de protection future. Elles peuvent naître à 

une date différée de celle de la conclusion du contrat. C’est ainsi que nous nous sommes 

tournés vers l’analyse des modalités de l’obligation. Toutefois, nous avons constaté que 

pour rendre compte de manière homogène de la naissance des obligations dans le mandat 

de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », la distinction 

entre ce qui relève du champ de la norme et à l’opposé du domaine de l’obligationnel nous 

a paru pertinent.  

429. Une protection au double visage. Une fois souligné l’objet du contrat, il a 

fallu se tourner vers l’objet de la représentation. Le mandant détermine en amont les 

pouvoirs prévisionnels du mandataire. La protection peut être double. Elle peut porter tant 

sur la protection des intérêts patrimoniaux, que des intérêts extrapatrimoniaux. Au niveau 

patrimonial, nous constatons que le mandat notarié offre un champ d’action au mandataire 

beaucoup plus large que dans le mandat sous seing privé. Cette différence s’explique en 

raison de la forme du mandat. En revanche, dans le domaine personnel, peu importe la 

forme du mandat, les pouvoirs du mandataire sont fortement limités, laissant une sphère 

d’autonomie à la personne vulnérable. Nous avons toutefois regretté que le législateur 

utilise la technique du renvoi aux pouvoirs du tuteur pour déterminer ceux du mandataire. 

C’est ainsi que nous avons tenté de proposer une grille de lecture des pouvoirs du 

mandataire plus lisible. 
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430. Avant et après la mise en œuvre du mandat de protection future. Une fois 

ces éléments établis, nous avons pu mieux comprendre son régime. La difficulté du 

mandat de protection future tient au fait qu’il faut combiner plusieurs règles de droit. 

D’abord, nous nous sommes intéressés à la situation des parties avant et après la mise en 

œuvre du mandat de protection future. Au terme d’une approche inédite nous constatons 

que c’est la distinction entre la force obligatoire et le contenu obligationnel du contrat, qui 

permet d’expliquer le régime juridique du mandat de protection future avant et après sa 

mise à exécution. Tant que le mandat de protection future n’a pas pris effet, les parties 

sont tenues par la norme contractuelle qui organise leur relation en disant comment les 

choses doivent être. Le mandant peut modifier et révoquer le mandat et le mandataire 

garde la possibilité d’y renoncer. Se pose alors la question des sanctions du mandataire s’il 

omet de déclencher la mise en œuvre du mandat de protection future. Le mandataire est 

tenu par un devoir général, une norme comportementale. Sa responsabilité délictuelle 

pourra être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (article 1240 de 

l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations). Une fois que le mandat de protection future prend effet les parties 

deviennent créancières ou débitrices d’obligations. Le mandant ne peut plus modifier ou 

révoquer le mandat. La modification du mandat de protection future pourrait être nuisible 

au mandant sans qu’il soit en mesure de réaliser les conséquences de son acte. Nous 

considérons aussi, qu’en raison de la finalité particulière du mandat de protection future, 

l’irrévocabilité doit être un trait essentiel de la mesure. La question de la capacité du 

mandant a suscité les réactions de la doctrine. Toutefois, nous retiendrons finalement une 

solution intermédiaire en proposant de combiner capacité et incapacité du mandant. Pour 

les actes non prévus par le mandat, le mandant conserve sa capacité. En revanche, pour 

ceux prévus par le mandat le mandant est incapable de les réaliser. De ce fait, il nous est 

apparu indispensable de proposer une classification des sanctions. Dans le premier cas, 

seules les actions en rescision et réduction ou nullité pour trouble mental peuvent être 

intentées. Dans la seconde hypothèse, nous pensons qu’il est préférable que la nullité de 

l’acte irrégulier soit prononcée. Concernant le mandataire, celui-ci ne peut plus renoncer 

au mandat, sauf autorisation du juge des tutelles. Nous constatons qu’une telle autorisation 

est heureuse car il serait particulièrement dangereux de laisser le mandant sans protection. 

Le mandataire doit agir dans la limite de ses pouvoirs. Cependant, se pose la question des 
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sanctions s’il agissait en dehors des pouvoirs conférés par le mandat. Si nous pensons que 

l’acte doit être considéré comme étant nul en raison de l’absence de consentement du 

mandant, par ailleurs, la théorie du mandat apparent ne doit pas pouvoir jouer. Une telle 

solution est souhaitable en raison de la particularité de la situation. 

431. Le juge et une force obligatoire du contrat amoindrie. S’arrêter à la 

situation respective des parties n’est pas suffisant et l’étude de l’intervention du juge, elle 

aussi, apporte une contribution importante à l’étude du sujet. Si le mandat de protection 

future est une mesure conventionnelle de protection, il apparaît que le juge n’a pas dit son 

dernier mot. Lors du déclenchement de la mise en œuvre du mandat de protection future 

celui-ci ne se manifeste pas. Ce n’est qu’ensuite qu’il pourra intervenir, au stade de 

l’exécution et de l’extinction du mandat de protection future, s’il est saisi par tout 

intéressé. Nous admettons que face à l’ensemble des pouvoirs spéciaux dont il est doté 

(bien que l’étendue des pouvoirs du juge soit mal définie), cela porte directement atteinte 

à la force obligatoire du contrat. Pour l’heure, le contentieux est encore relativement 

faible, mais il est regrettable de constater que le juge peut sérieusement compromettre 

l’avenir du mandat de protection future. Même s’il doit veiller à préserver les intérêts du 

mandant, il ne doit pas profiter de l’occasion qui lui est présentée pour défaire ce que les 

parties ont voulu. 

432. L’émergence d’une nouvelle catégorie juridique de mandat ? « Le mandat 

est un jeune vieillard qui a l’avenir devant lui et dont on n’a pas fini de mesurer la 

vitalité »1175. Si le mandat de protection future répond à la définition du mandat de droit 

commun, il semblerait qu’en raison de ses spécificités il s’en éloigne voyant ainsi émerger 

une nouvelle forme juridique de mandat, « le mandat de prévention »1176

                                                             

1175 P. Pétel, Le contrat de mandat, Dalloz, Coll. Connaissance du droit, 1994. 

, qui pourrait 

faire son entrée dans le Code civil. Le mandat à effet posthume pourrait aussi intégrer 

cette catégorie en raison de certaines particularités communes qu’il semble partager avec 

1176 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s. 
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le mandat de protection future1177…Mais il s’agit d’une autre voie qui reste encore à 

approfondir1178

                                                             

1177 S. Hébert, Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ?, article précité, ibidem. 

1178 V. Document annexe 

.  
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Documents annexes 
 

Construction inédite du régime juridique du mandat de prévention 

Essai sur le mandat de prévention. Madame Hébert s’est interrogée sur les éventuelles 

similitudes que pouvaient présenter le mandat de protection future et le mandat à effet 

posthume, pour pouvoir ensuite, regrouper ces deux institutions sous une nouvelle forme 

juridique de mandat, « le mandat de prévention », en raison de leur finalité commune. La 

création de cette nouvelle catégorie juridique de mandat conduirait à révéler les 

insuffisances du mandat de droit commun pour prendre en compte cet élément de 

prévention. Le mandat de prévention pourrait faire son entrée dans le Code civil aux côtés 

du mandat de droit commun. Il s’agirait d’une forme juridique atypique qui justifierait son 

propre régime et pourrait faire l’objet de nouvelles utilisations dans l’avenir1179

Article 1983 du code civil : Il y a deux sortes de mandat : 

. Pour en 

arriver à ce constat, l’auteur a d’abord vérifié si le mandat de protection future et le mandat 

à effet posthume pouvaient être rattachés à la catégorie juridique de mandat, avant 

d’observer s’ils ne présentaient pas de particularités communes favorables à l’émergence 

d’une nouvelle forme juridique de mandat. Exploitant alors le mandat de prévention, nous 

tenterons de faire une proposition de son régime juridique. Pour cela, nous procéderons 

également à une réorganisation des différents textes du Code civil relatifs au mandat de 

droit commun. Le livre XIII du titre III relatif au mandat pourrait être subdivisé en deux 

chapitres avec un premier chapitre relatif au mandat de droit commun et un deuxième 

chapitre concernant « le mandat de prévention ».  

La présentation pourrait être la suivante :  

Titre treizième : Du mandat 

                                                             

1179 S. Hébert, « Le mandat de prévention : une nouvelle forme juridique ? », D. 2008, n°5, p. 307 et s. 
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Celui qui permet à une personne de donner à une autre le pouvoir de faire quelque 

chose pour le mandant et en son nom ;  

Et celui qui permet à une personne de donner à une autre le pouvoir de faire quelque 

chose pour le mandant et en son nom pour le jour où ce dernier ne sera plus en mesure 

de le faire en raison notamment de son inaptitude ou de son décès. 

Le premier s’appelle le mandat de droit commun ; 

Le deuxième s’appelle le mandat de prévention. Le mandat de prévention ne se forme 

que par l’acceptation du mandataire. 

 

Chapitre premier : Du mandat de droit commun 

Section première- De la nature et de la forme du mandat 

Articles 1984 à 1990 du code civil 

Section II- Des obligations du mandataire 

Articles 1991 à 1997 du code civil 

Section III- Des obligations du mandant 

Articles 1998 à 2002 du code civil 

Section IV- Des différentes manières dont le mandat finit 

Articles 2003 à 2010 du code civil 

 

Chapitre deuxième : Du mandat de prévention 

Section première- De la nature juridique et de la forme du mandat de prévention  
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Article 2011 du code civil : Une collaboration étroite entre tous les intervenants pour 

rédiger le mandat de prévention doit être organisée. Une coordination entre les 

professions juridiques, judiciaires et médicales est prévue. 

Article 2012 du code civil : Le mandat de prévention est un contrat en principe gratuit, 

à moins que la réalisation de la mission prévoie un prix.  

Article 2013 du code civil : Le mandat de prévention peut revêtir la forme authentique 

ou sous seing privé. L’acceptation du mandataire ne peut être tacite. Son acceptation 

doit être faite dans les mêmes formes que la conclusion du mandat. 

Article 2014 du code civil : Le mandat de prévention est un contrat intuitu personae, la 

substitution par un tiers peut être exceptionnellement prévue dès lors qu’il y va de 

l’intérêt de la personne bénéficiaire du mandat. 

Article 2015 du code civil : Le mandataire est responsable du tiers qui s’est substitué 

dans la gestion, en cas de faute de ce dernier. 

Dans tous les cas, le mandant (ou s’il a désigné une personne de confiance, ou ses 

héritiers) peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. 

Article 2016 du code civil : Le mandat de prévention signé et ayant pris effet est 

inscrit au registre national des mandats de prévention. 

Section II- De la représentation 

Article 2017 du code civil : Dans le mandat de prévention, l’objet de la représentation 

est patrimonial et/ou extra-patrimonial.  

Section III- Des obligations du mandataire 

Article 2018 du code civil : Tant que le mandat de prévention n’a pas pris effet, le 

mandataire est tenu pas un devoir général consistant à accomplir les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre du mandat une fois que les conditions d’application 

sont réunies. 
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Article 2019 du code civil : Une fois que le mandat de prévention a pris effet plusieurs 

obligations sont à la charge du mandataire : 

1° Le mandataire doit accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des 

dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. 

2° Le mandataire réalise la mission confiée à la demande d’autrui. 

3° Le mandataire s’engage à fournir tous les efforts nécessaires pour essayer de 

parvenir à l’objectif fixé. 

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de la mission qui lui a été impartie. Si le 

mandataire dépasse ses pouvoirs l’acte est nul et il engage sa responsabilité. Le tiers ne 

peut pas se prévaloir de l’acte accompli par le représentant.  

Article 2020 du code civil : la disposition de l’article précédent doit être appliquée 

avec plus de rigueur : 

1° Si le mandataire a offert de lui-même ses services. 

2° S’il a été stipulé un salaire pour réaliser les services. 

3° S’il a été expressément stipulé dans le mandat que le mandataire répondrait de toute 

sorte de faute. 

Article 2021 du code civil : S’il y a plusieurs mandataires qui sont désignés dans le 

mandat de prévention, ils sont indépendants et ne sont pas solidairement responsables, 

ils doivent se tenir mutuellement informés par des décisions qu’ils ont pris. 

Article 2022 du code civil : Une personne est choisie pour contrôler le mandat de 

prévention. La personne auprès de qui le mandataire rend compte de sa gestion dépend 

des modalités définies par le mandat et il sera tenu de restituer tout ce qu’il aurait reçu 

en vertu du mandat de prévention. 

Article 2023 du code civil : Le mandataire doit apporter tous les soins raisonnables à 

la gestion du patrimoine et/ou de la personne bénéficiaire du mandat. 
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Article 2023-1 du code civil : Le mandataire doit apporter, dans la gestion du 

patrimoine et/ou de la personne bénéficiaire du mandat, les mêmes soins qu’il apporte 

à son propre patrimoine et/ou sa personne. 

Article 2024 du code civil : Le mandataire répond du dol, mais encore des fautes ou de 

la négligence qu’il commet dans sa gestion. Une fois que le mandat de prévention 

prend effet, le mandataire ne peut plus renoncer au mandat sauf autorisation du juge. 

Section IV- Des obligations de la personne bénéficiaire du mandat 

Article 2025 du code civil : La personne bénéficiaire du mandat doit exécuter les 

engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir de représentation 

qui lui a été préalablement accordé. Elle n’est pas tenue au-delà de ce qui a pu être fait. 

L’application de la théorie du mandat apparent est écartée.  

La personne bénéficiaire du mandat doit rembourser au mandataire, les avances et frais 

que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a 

été promis.  

Si aucune faute ne peut être reprochée au mandataire, la personne bénéficiaire du 

mandat ne peut être dispensé de procéder aux remboursements et paiement, alors 

même que l’affaire aurait échoué, ni faire réduire le montant des frais et avances sous 

prétexte qu’ils pouvaient être moindres. 

Article 2026 du Code civil : La personne bénéficiaire du mandat doit aussi indemniser 

le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans 

imprudence qui lui soit imputable. 

Article 2027 du Code civil : L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû 

par la personne bénéficiaire du mandat, à dater du jour des avances constatées. 

Article 2028 du code civil : Lors de la conclusion du mandat de prévention, la 

personne bénéficiaire du mandat doit expliquer la future mission du mandataire. 
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Article 2029 du code civil : Lorsque la personne bénéficiaire du mandat a stipulé un 

prix pour la réalisation de la mission, celui-ci doit être versé dans les meilleurs délais, 

soit par la personne bénéficiaire du mandat elle-même, soit par une tierce-personne qui 

aura été désignée.  

Les modalités de paiement sont fixées lors de la rédaction du mandat de prévention. 

Article 2030 du code civil : Si pendant la durée du mandat de prévention, le 

mandataire a été obligé pour la gestion du patrimoine et/ou de la personne bénéficiaire 

du mandat, à quelque dépense extraordinaire, indispensable, et réellement urgente 

qu’il n’ait pas pu en informer la personne bénéficiaire du mandat, celui-ci sera tenu de 

la lui rembourser. 

Article 2031 du Code civil : Une fois que le mandat de prévention a pris effet, la 

personne bénéficiaire du mandat ne peut plus révoquer et modifier le mandat quand 

bon lui semble.  

Section VI- De la prise d’effet du mandat de prévention 

Article 2032 du code civil : Le mandat de prévention prend effet, 

Si le mandant décède ; 

Si le mandant a subi une altération de ses facultés personnelles au sens de l’article 425 

du Code civil. 

Section VII- De l’extinction du mandat de prévention 

§ 1 : Causes générales  

Article 2033 du code civil : Le mandat de prévention mis à exécution finit notamment, 

Si l’une des causes qui a nécessité son déclenchement a disparu, 

Par le décès ou la mise sous mesure de protection juridique du mandataire, 
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Par la déconfiture du mandataire. 

Article 2034 du code civil : Avant la prise d’effet du mandat, la personne bénéficiaire 

du mandat peut le révoquer comme bon lui semble, il est révocable ad nutum. Elle 

peut le modifier. Le mandataire peut y renoncer. La désignation d’un nouveau 

mandataire pour le même mandat de prévention, vaut révocation du premier, à 

compter du moment où elle a été notifiée à celui-ci. 

Après la prise d’effet du mandat, la personne bénéficiaire ne peut plus révoquer le 

mandant comme bon lui semble, il devient irrévocable. Elle ne peut plus le modifier. 

Le mandataire ne peut plus y renoncer.  

Synthèse sur le mandat de prévention. En raison des nombreuses atteintes aux 

principes essentiels du mandat de droit commun, « le mandat de prévention » pourrait 

faire une entrée spectaculaire sur la scène juridique. De par sa spécialisation dans de 

nombreux secteurs, le contrat de mandat est très utilisé. C’est du fait de cette 

spécialisation du mandat que l’on voit émerger un « droit spécial du mandat ». 

L’insertion du mandat de prévention dans le Code civil serait un moyen efficace pour 

offrir un régime juridique adapté aux besoins et à la protection future de chacun afin 

de faire face aux événements imprévisibles du quotidien. Dans l’avenir, nous 

pourrions éventuellement le voir se développer dans de nombreux domaines. Il 

faudrait attendre que la pratique le révèle pour qu’il puisse prétendre à une certaine 

notoriété.
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Résumé en français : 

Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la 
protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne 
sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés 
personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des 
personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de 
protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées 
traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent 
leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution 
souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y 
parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à 
l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un 
facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique. 

Titre et résumé en anglais : The mandate of future protection 

The mandate of future protection is a conventional measure that organizes in advance the 
protection of patrimonial interests and/ or someone’s personal interests, for the day this 
person won’t be able to take care about herself following an alteration of her own abilities. 
The latter is recorded through a movement of contractualisation of the right of people and of 
the family prevailing individual will. The mandate of future protection is an innovation in 
French law that debunks traditional ideas. Nowadays, the measure of protection can be 
negotiated by the parts that instaure their own law. The person is associated to her own 
protection. Even if it is an institution often debated from a protective point of view as well as 
on the technique used to make it (the contract), this very measure is in a constant evolution 
since it was created and the slow but progressive use of it is becoming more important 
through the years. Time will be a determining factor to appreciate this new tool on the legal 
scene.  

Discipline : 

Droit des obligations, Droit des contrats spéciaux, Droit des incapacités, Droit des personnes 

 

Mots-clés : 

Mandat, Régime juridique, volonté 
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