
ANTENNE DES PERSONNES VULNERABLES 
Pôle protection des majeurs 

 
 

CHARTE DE L’AVOCAT INTERVENANT EN DROIT DES MAJEURS  
PROTEGES OU A PROTEGER  

 
 
 
La présente Charte rappelle les principes essentiels régissant l’intervention de l’avocat d’une 
personne vulnérable majeure dans le cadre de la procédure de protection judiciaire, et pour toute 
autre procédure la concernant. 
 
La procédure de protection juridique et judiciaire des majeurs intéresse l’ordre public de protection. 
En sa qualité d’auxiliaire de justice, l’avocat est un rouage essentiel du bon fonctionnement de la 
justice en la matière. 
 
Le droit commun s’applique aux personnes vulnérables, sauf décision de justice nommant un tiers 
pour l’assister ou la représenter en vue d’exercer ses droits en fonction des textes particuliers 
régissant la procédure et le statut des personnes majeures protégées.  
 
La protection judiciaire n'est en aucun cas privative des droits et ne peut porter que sur l’assistance 
ou la représentation pour la jouissance et l’exercice des droits. 
 
Il s’agit d’une procédure gracieuse, orale. 
 
Dans l’intérêt exclusif de la personne, l’avocat doit veiller à ce que la mesure soit subsidiaire, 
proportionnée et individualisée, dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et 
de la dignité de la personne, en favorisant, dans la mesure du possible, la recherche de l’autonomie. 
 
Cette mission lui donne un rôle actif de proposition au juge de la protection des majeurs pour le 
choix, l’aménagement, l’exécution et la modification de la mesure. 
  
 
1. Indépendance de l’avocat vis-à-vis de l’entourage de la personne : 
 
L’avocat doit se garder de tout conflit d’intérêts, plus particulièrement avec les proches, qu’ils soient 
requérants ou tiers à la procédure. 
 
Dès le début de son intervention, il doit déterminer clairement de qui il est l’avocat, quitte à faire 
solliciter par l’entourage ou le mandataire la désignation d'un avocat de l’antenne des majeurs 
commis d’office pour la personne elle-même. 
 
Il est tenu au secret professionnel le plus absolu, y compris à l’égard du mandataire nommé. 
 
 
2. Indépendance de l’avocat à l'égard des autorités judiciaires, de l’environnement médical et social : 
 
2.1 La collaboration de l’avocat avec les autorités judiciaires : signalement au procureur de la 
République en cas d'urgence et de péril (Article 226-14 du code pénal), intervention auprès du 
mandataire désigné, voire auprès du juge de la protection des majeurs, doit permettre le respect de la 
place et des missions de chacun dans un climat de confiance réciproque. 
 



L’avocat intervient auprès du juge de la protection des majeurs par voie de requête qu’il doit élaborer 
et étayer d’arguments juridiques et de documents. 
 
Il doit collaborer avec le mandataire désigné, sauf en cas de faute du mandataire. 
 
2.2 Un même climat de confiance permet de collaborer avec l’environnement médical de la 
personne, dans le respect des règles déontologiques de chaque intervenant.  
 
En principe, le médecin ne peut  être sollicité que pour établir un certificat selon les règles de sa 
profession. Il est possible cependant d’évoquer avec lui l’incidence de la mesure de protection sur 
l’état de santé de la personne. 
 
2.3 L’avocat doit se préoccuper de ce que la personne bénéficie de toutes les aides sociales 
auxquelles elle a droit et collaborer avec les services sociaux en ce sens. 
 
 
3. Le mandat de l’avocat et la convention d’honoraires : 
 
3.1 Le choix de l’avocat est un acte strictement personnel en raison de ce qu’elle peut demander elle-
même une mesure de protection. (Article 430)  
 
Elle peut demander à être assistée par un avocat. (Article 432) 
 
La désignation est concrétisée par une lettre de mission.  
 
L’avocat doit être librement choisi par la personne, même s’il est présenté par un tiers, ce qui 
impose : 
 

- La personne doit être reçue seule ; 
 

- Il lui sera proposé la signature d’une lettre de mission, précise et circonstanciée, séparée de la 
convention d’honoraires pour être la plus détaillée possible sur l’acceptation, le refus ou la 
modification de la mesure, le choix du mandataire, et tout aménagement possible (vente des 
biens, choix du lieu de vie, relations avec les tiers, etc.) 

Cette lettre de mission est soumise au secret professionnel, y compris à l’égard du mandataire 
désigné. 
 
3.2 La signature de la convention d’honoraires est un acte d’administration. 
La formule qu'elle contient peut-être : "la conseiller, l'assister, la représenter pour la mise en place, 
l'exécution, la modification de la protection judiciaire et pour toutes les autres procédures qui la 
concernent." 
 

- Si elle prévoit un honoraire de résultat, il s’agit d’un acte de disposition, qui doit être cosigné 
par le curateur et obtenir l’accord du juge pour le tuteur. 

 

- La convention d’honoraires peut être forfaitaire, selon les règles du droit commun (temps à 
passer, situation de la personne, notoriété de l’avocat, etc.) modérées par l’état de la 
personne, afin que l’avocat ne puisse être suspecté d’abus de faiblesse. 

 

- Si elle prévoit un taux horaire, elle reste un acte d’administration. Cependant, afin d’éviter 
toute difficulté, il est prudent d’envisager une durée prévisible de l’intervention, voire même 
de forfaitiser le temps consacré aux actes. 

 



Si elle dispose des possibilités financières suffisantes, la personne sous curatelle renforcée peut régler 
directement les honoraires de son avocat.  
Sous curatelle renforcée, l'excédent du budget, après une épargne de précaution, est déposé sur un 
compte laissé à sa disposition. (Article 472 du CC.) Ceci signifie que la personne sous curatelle 
renforcée paie son avocat librement avec son argent de vie et l’épargne laissée à sa disposition. 
 
Si ses moyens ne le lui permettent pas ou sous tutelle, le mandataire effectue le règlement. 
  
Il est rappelé que la mission de l’avocat inclut tous les actes de procédure et de défense en assistance 
ou représentation jusqu’à l’exécution de la décision.  (Article 411- 412 et 420 du CPC.)  
 
Dès réception du mandat, l'avocat a la possibilité de contester la gestion par le mandataire, mais doit 
faire désigner un mandataire ad hoc pour la validité des actions en responsabilité. (Article 455 CC.) 

 
 

4. Difficultés d’application : 
 
L’avocat doit respecter les principes essentiels, en tenant compte de la personnalité et de l’état de 
santé de la personne. 
 
Il est tenu au secret professionnel le plus absolu, y compris à l’égard du mandataire nommé et ne 
doit invoquer que ce qui est nécessaire à la défense et l’accompagnement. 
 
Qu’il soit choisi, commis d’office ou désigné à l’aide juridictionnelle, il détient un mandat ad litem, la 
capacité de la personne à consentir n’ayant pas d’incidence sur la nature du mandat qu’il détient.  
 
Notamment, l’article 2003 du CC. sur la révocation des mandats en cas de tutelle ne s’applique pas 
au mandat ad litem en raison des règles spéciales à la protection des personnes vulnérables. 
 
L’avocat, même nommé par le mandataire, doit agir dans l’intérêt du majeur et doit exercer son 
devoir de conseil. La présence du mandataire est obligatoire dans toutes les procédures, que ce soit 
pour une personne en curatelle (art. 467 al.3) comme en tutelle (art. 475 al.1). Il doit être considéré 
uniquement comme assistant ou représentant du client. Il a les mêmes droits et obligations que ce 
dernier à l’égard de l’avocat qui a la même obligation de conseil. 
 
4.1 En cas de faute déontologique de l’avocat, le mandataire, le juge de la protection des majeurs ou 
le procureur de la République peuvent saisir le Bâtonnier qui statuera conformément au droit 
commun. 
 
4.2 En cas de difficulté entre le mandataire et la personne protégée, le juge est chargé de régler le 
conflit, que ce soit sous curatelle ou tutelle. 
 
4.3 En cas de difficulté à propos du paiement de l’honoraire, le service de l’arbitrage du barreau est 
seul compétent pour statuer. 
 
Dans tous les cas, en cas de difficulté, le juge doit entendre l’avocat en application de l’article 436 du 
CC. Ce qui est valable pour les mandats de gestion doit l’être aussi pour le mandat ad litem. 
 
4.4 En cas de difficulté grave entre les parties, l’avocat doit rappeler que le droit commun s’applique 
aux majeurs protégés et proposer l’organisation d’une médiation. 
 
 
 
 



5. Constitution et communication du dossier : 
 
5.1 Il est fréquent que l’état de santé de la personne ne lui permette pas la constitution de son 
dossier. Ce sera plus particulièrement le cas de l’avocat commis d’office ou désigné dans le cadre de 
l’aide juridictionnelle qui ne connait pas personnellement son client lorsqu’il reçoit sa mission. 
 
En fonction des déclarations de la personne, l’avocat n’a pas d’autre choix que de s’appuyer sur les 
tiers, mandataire ou entourage. Il doit agir avec prudence et circonspection dans le seul intérêt de la 
personne et veiller à ne pas être l’objet de manipulation. 
 
Le sens de sa mission est d’éclairer le juge sur ce qu’il perçoit de la situation pour que la mesure soit 
individualisée et utile à la personne, dans son intérêt bien compris, tenant compte de ce que l’avocat 
a perçu de ses besoins et volontés. 
 
5.2 Par application de l’article 1223 du CPC. l’avocat de la personne protégée a le droit de recevoir la 
copie du dossier pour son usage strictement personnel. Il ne peut en donner copie ni à la personne 
ni à quiconque. Il ne peut la produire dans d’autres procédures. 
 
Les autres avocats ont la possibilité de consulter le dossier après constitution et demande écrite au 
juge. Ils doivent respecter entre eux le principe du contradictoire. 
 
Afin de production du dossier dans une autre procédure, il est possible de demander au Président  
ou au juge de la mise en état la communication au greffe de la juridiction où il pourra être consulté. 
 
 
6. Formation continue : 
 
Tout avocat intervenant au titre de la commission d’office ou de l’aide juridictionnelle en droit de la 
protection des majeurs, doit justifier de huit heures de formation annuelle en cette matière. 
 
 
7. Autres obligations : 
 
L’inscription sur les listes de volontaires suppose l’engagement et la disponibilité nécessaires pour 
mener à bien les missions confiées. 
 
L’avocat inscrit s’oblige à accepter toute désignation du Bâtonnier au titre de la commission d’office 
ou de l’aide juridictionnelle ainsi que toute permanence de consultations gratuites au TGI ou en 
MJD. 
 
Tout refus de dossier, sans motif valable, tout désistement de dernière minute ou absence lors d’une 
permanence sera susceptible d’entraîner la désinscription des listes. 
 
 
Fait à Paris le : 
 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


