COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs

République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG : 15/06800
ARRÊT DU 31 MARS 2016

MINUTE N°

2016/55

APPELANTE :
Association A
comparant
représentée par Mmes

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Madame X
née le 17 Août 1995 à
comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Thierry VERHEYDE, conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant
fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la cour
d'appel de DOUAI en date du 18 décembre 2014.
Emmanuelle BOUTIE, Guillaume DELETANG, conseillers,
Danielle PRZYBYLSKI, greffière présente aux débats et au prononcé de l’arrêt,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l'audience du 25 février 2016, au
cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
NOTIFICATION
de l'arrêt aux
parties
par lettre
recommandée avec
avis de réception

Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au ministère public près
la cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience,
à laquelle il n'a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait
prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai à la date
du 31 MARS 2016.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé hors la présence du public par sa mise
à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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RG N°15/6800
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le juge des tutelles du
tribunal d’instance de Ville2 a :
- placé Mme X sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois ;
- désigné “M. le président de l’A” en qualité de curateur avec mission d’assistance
et de contrôle dans la gestion des biens et de personne ;
la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié le 1er octobre 2015 à l’association A, qui
en a fait appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au
greffe du tribunal d’instance le 16 octobre 2015.
Le courrier d'appel est ainsi motivé :
"…notre association a atteint le nombre maximum des mesures exercées autorisé,
fixé par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012.
De ce fait, nous ne sommes pas autorisés à prendre en charge des mesures
supplémentaires, sauf si elles viennent à remplacer des mesures sortantes
(transfert à un autre MJPM, mainlevée ou décès).
En conséquence, nous sommes au regret de ne pouvoir exercer la mesure de Mme
X justifiant ainsi l'appel".
Le ministère public a eu communication du dossier de l’affaire et a
conclu "à l'infirmation de la décision en ce sens que l'association ne peut assurer
le suivi de ce dossier en raison du quota qui lui est imparti"
La cour a donné connaissance de ces conclusions aux parties
présentes lors de l’audience des débats, au cours de laquelle :
- l’association A a demandé à la cour d’infirmer le jugement frappé
d’appel en ce qu’il l’a désignée en qualité de curateur de Mme X.
Pour l’exposé des moyens de l’association A, il y a lieu de se référer
à son mémoire dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience.
- Mme X s’en est rapportée à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement frappé d’appel n’est contesté qu’en ce qui concerne la
désignation de l’association A en qualité de curateur de Mme X.
A l’appui de son appel, l’association A fait valoir :
- que le nombre de mesures pour lesquelles elle a reçu l’autorisation
d’exercice a été fixé à 6.795 par arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 ;
- que son activité réelle a été en constante augmentation depuis,
passant de 6.627 mesures en 2012 à 6.787 mesures en 2015, sans qu’elle ait
bénéficié de moyens supplémentaires ;
- qu’elle a donc décidé de définir des “seuils administratifs” au
niveau de chacun de ses secteurs géographiques d’intervention, et qu’elle en a
informé les juges des tutelles compétents pour chacun de ces secteurs, qu’elle tient
également régulièrement informés de l’évolution du nombre des mesures prises en
charge ;
- qu’elle a ainsi en particulier informé les juges des tutelles de Ville1
et de Ville2, secteur pour lesquels elle a fixé le seuil administratif à 775 mesures,
mais que les juges des tutelles de Ville2 ont cependant décidé de ne pas en tenir
compte ;
- qu’ayant décidé pour sa part de ne pas dépasser sa capacité
autorisée de 6.795 mesures, dans le but non seulement de respecter les contraintes
légales relatives à sa capacité d’exercice, mais aussi de maintenir un niveau de
qualité suffisant dans l’exercice des mesures de protection tant par rapport aux
majeurs protégés que par rapport aux conditions de travail de ses salariés, elle a
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décidé de faire appel de toutes les décisions des juges des tutelles qui refuseraient
de ne pas tenir compte de sa demande.
L’article 450 du code civil dispose que :
“Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle
ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des
familles...”
Il est constant en l’espèce qu’aucun membre de la famille ou aucun
proche de Mme X ne peut assumer la curatelle renforcée de Mme X, si bien que seul
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné pour exercer
la mesure de protection.
Par ailleurs, s’il est particulièrement opportun et souhaitable que le
juge des tutelles tienne autant qu’il est possible compte du nombre de mesures déjà
exercées par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que
l’association A, notamment par rapport au nombre de mesures pour lequel il a reçu
l’autorisation administrative d’exercice, et qu’il soit à cette fin régulièrement
informé du nombre de mesures déjà prises en charge par ce service et de la capacité
théorique du service à pouvoir prendre en charge de nouvelles mesures par rapport
au nombre maximum de mesures autorisées, il n’en demeure pas moins que ce
nombre maximum, ou “quota”, de mesures, ne lui est pas juridiquement opposable,
dès lors que, du point de vue du juge, le seul critère légal s’imposant à lui est de
désigner le mandataire judiciaire à la protection des majeurs le plus compétent par
rapport à la situation concrète du majeur protégé et aux spécificités éventuelles de
sa protection.
Sur ce point, il y a lieu de constater que le signalement initial qui a
déclenché la demande de mesure de protection de Mme X émanait d’une assistante
sociale de l’IMPRO Y de Ville2 et que la situation de Mme X relève donc
typiquement d’une mesure de protection pour laquelle l’association A revendique,
à juste titre, un savoir-faire et une compétence spécifiques.
De plus, l’association A a produit aux débats le courrier daté du 8
janvier 2015 par lesquels les juges des tutelles de Tourcoing l’ont informée de leur
position par rapport à l’information reçue selon laquelle l’association A serait dans
l’incapacité de prendre en charge de nouvelles mesures de protection, courrier ainsi
rédigé :
“
Nous faisons suite aux récents courriers et messages des services
de protection des majeurs et des mandataire judiciaires privés, par lesquels ils nous
informent, ayant atteint le plafond de mesures portant autorisation de
fonctionnement accordé par les services départementaux de la cohésion sociale, de
leur incapacité dans les prochains mois à prendre en charge de nouvelles mesures
de protection des majeurs.
Ces difficultés concernent aujourd'hui l'ensemble des services
associatifs et des mandataires judiciaires de notre ressort, de sorte qu'il ne nous est
plus possible de tenir compte de vos disponibilités eu égard au nombre de mesures
confiées.
Par conséquent à compter de ce jour, nous vous confierons la prise
en charge des majeurs protégés en fonction de notre appréciation des critères
spécifiques et des qualités de chaque association ou mandataire, et non plus en
fonction des quotas de mesures imposés par l'autorité administrative.”
Il ressort donc de ce courrier que le juge des tutelles de Ville2
n’avait en toute hypothèse pas de solution alternative au moment où il a pris la
décision contestée.
Il sera également observé qu’au moment de cette décision, le nombre
maximum de mesures autorisées, soit 6.795, n’était pas atteint, et que la traduction
de ce quota en “seuils administratifs” déclinés par secteur géographique
d’intervention résulte de décisions d’organisation purement internes à l’association
A.
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Sans méconnaître les contraintes et les difficultés résultant pour
l’association A de son obligation de respecter le quota de mesures autorisées défini
par l’autorité administrative, alors qu’elle n’a pas la maîtrise complète du nombre
des mesures qui lui sont effectivement confiées par l’ensemble des juges des tutelles
de son périmètre d’intervention, à savoir le département du Nord, et après avoir à
nouveau rappelé qu’il appartient aux juges des tutelles de prendre en compte, dans
toute la mesure du possible, ces contraintes, ceux-ci doivent néanmoins, en dernière
analyse, pouvoir décider de confier l’exercice d’une mesure de protection à tel ou
tel service mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le seul intérêt du
majeur protégé, même au prix d’un dépassement du quota de mesures autorisées.
Raisonner autrement reviendrait, in fine, à donner à l’autorité
administrative un pouvoir au moins indirect de contraindre le juge des tutelles à
confier l’exercice d’une mesure à un service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs plutôt qu’à un autre, voire même de contingenter le nombre maximum total
de mesures pouvant être confiées à l’ensemble des services mandataires judiciaire
à la protection des majeurs, ce qui n’a nullement été prévu ni voulu par la loi du 5
mars 2007 ayant réformé la protection juridique des majeurs, et notamment organisé
l’exercice professionnel des mesures de protection par les mandataires judiciaire à
la protection des majeurs.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel sera confirmé.

DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Danielle PRZYBYLSKI

Le président,

Thierry VERHEYDE

