
Paris, le 23 octobre 2013

OBSERVATIONS DE L’USM 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2014
Programme n° 106

Protection juridique des majeurs

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre  
judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013).

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction  
judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et  
matériels  des  magistrats  de  l’ordre  judiciaire  et  de  contribuer  au  progrès  du  droit  et  des  
institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.

La loi  n°  2007-308 du 5  mars  2007 avait  pour  objectif  de  recentrer  le  régime  des  tutelles  et 
curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicalement constatée de leurs 
facultés personnelles. Le département est devenu responsable de la mise en œuvre du volet social : 
mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), mesures non juridictionnelles.  

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit, comme chaque année, une hausse des dépenses au 
titre du programme n° 106 « actions en faveur des familles vulnérables ». Ce programme s'articule 
autour de trois actions, aucun financement n'étant prévu pour l'action n°2.

L'action n°1, l'accompagnement des jeunes et des familles vulnérables, ne représente que 3,9 % des 
crédits du programme.

L'essentiel du programme est donc concentré sur l'action n°3 (96,1 % des crédits), « protection des 
enfants et des familles », au sein de laquelle le financement des mandataires à la protection des 
majeurs  représente la dépense la plus importante : 232,5 M€, soit 97,3 % des crédits de l'action n°3.
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Afin de maîtriser l’évolution des coûts, la réforme de 2007 prévoyait de : 

– renforcer le principe de la participation financière du majeur protégé au coût de la mesure, sur la 
base d’un barème unique, progressif en fonction de ses revenus, les personnes ayant des revenus 
inférieurs ou égaux au minimum vieillesse ou à l’allocation adulte handicapé étant exonérées de 
prélèvement. Le financement public était subsidiairement prévu, étendu aux mesures gérées par 
les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et modulé selon la nature de la mesure 
judiciaire.

– uniformiser les modes de financement des mesures de protection : versement d’un forfait pour 
les mandataires exerçant à titre individuel ou d’une dotation globale pour les associations. 

– simplifier la répartition entre les bailleurs publics : le département finance le volet social mais 
ne participe pas au financement du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou 
au titre de la tutelle ou de la curatelle, qui sont financés, en fonction des prestations sociales 
dont  bénéficie  la  personne,  soit  par  l'Etat,  soit  par  les  organismes  débiteurs  de  prestations 
sociales.

La mise en œuvre de cette loi a généré d'importantes difficultés (I). 
Les buts recherchés n'ont pas tous été atteints, essentiellement pour des motifs financiers (II).
Paradoxalement, les premières victimes en sont les personnes protégées (III).

I – Les difficultés engendrées par la réforme du 5 mars 2007

Dans son rapport sur la réforme de la protection juridique des majeurs remis au Sénat fin 2011, la 
Cour des comptes estimait  que  les premières  années  de mise en œuvre de la réforme faisaient 
apparaître  un  coût  supérieur  aux  prévisions,  ce  surcoût  global  étant  plus  qu’absorbé  par  les 
organismes de sécurité sociale (avec une croissance de près de 30 % des dépenses), les économies 
engendrées bénéficiant exclusivement à l’Etat et aux départements.

Le nombre de mesures n'a pas décru, au contraire. L'augmentation des mesures judiciaires est lente 
mais  réelle  et  s'explique  par  de  multiples  facteurs  sociaux  (vieillissement  de  la  population, 
isolement et précarité, éclatement des structures familiales...).

Le législateur de 2007 avait tenté de faire porter aux juges des tutelles la responsabilité au moins 
partielle du nombre important de mesures de protection et avait ainsi mis fin à la possibilité pour ce 
dernier de se saisir d'office.

Si le nombre de saisines a diminué en 2009 lors de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, 
il ne s'agissait que d'un temps d'adaptation pour les requêrants, et le nombre de saisines du juge est 
reparti à la hausse dès 2010, ainsi que l'a indiqué la Cour des comptes dans son rapport remis au 
Sénat en novembre 2011.

Dans  ce  rapport,  la  Cour  des  Comptes  a  relevé  que la  «  dérive  »  judiciaire  des  mesures  de  
protection n’est pas, a posteriori, corroborée par les évolutions récentes.

En définitive, le nombre de saisines des juges des tutelles n'a pas diminué, les mesures de protection 
doivent désormais toutes être périodiquement révisées, et peu de mainlevées sont ordonnées. Les 
services des tutelles au sein des tribunaux d'instance se trouvent donc engorgés.  Dès mars 2012, 
l'USM a sollicité le report de la date butoir prévue pour la révision des mesures, dans le cadre 
du groupe de travail ministériel sur les juridictions d'instance.
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Selon  les  ressorts,  diverses  solutions  temporaires  ont  été  trouvées  pour  parvenir  à  réviser  les 
dossiers dans les temps. Les magistrats, greffiers et fonctionnaires des tribunaux de grande instance 
ont parfois dû assister leurs collègues des tribunaux d'instance dans cette tâche, en plus de leur 
propre service. D'une manière générale, les autres services des tribunaux d'instance ont été sacrifiés 
pour éviter un trop grand nombre de caducités et assurer la protection effective des majeurs qui en 
ont besoin. Des vacataires ont parfois pu être recrutés. 
Des procédures de contournement ont pu être utilisées, en renouvelant les mesures sans procéder à 
toutes les auditions prévues, ce qui aboutit à un contrôle allégé de la nécessité de la mesure, en 
contradiction avec l'esprit de la réforme.
Pendant la dernière année, greffiers et  magistrats des services des tutelles ont sacrifié leurs congés, 
voire leur santé.

Certains tribunaux ne parviendront pas à réviser la totalité des mesures, essentiellement en raison de 
l'absence de réponse ou la réponse tardive des tuteurs ou curateurs aux courriers de relance et, pour 
une faible part, par manque de temps.

Cette nécessité de révision de toutes les mesures antérieures à 2009 dans le délai imposé, prorogé 
une fois, a réellement plongé les tribunaux d'instance dans un profond malaise. Déjà très touchés 
par la réforme de la carte judiciaire, l’augmentation du taux de compétence en matière mobilière, la 
suppression des juges de proximité (qui traitaient 30% du contentieux civil et 75% du contentieux 
pénal), avec des personnels souvent démotivés, ils ont dû faire face à cette surcharge de travail très 
importante sans obtenir de moyens, en dehors de quelques crédits pour l'embauche ponctuelle de 
vacataires.  L'état  de  ces  juridictions  est  devenu  préoccupant  et  l'arrivée  de  la  date  butoir  n'y 
changera rien puisque toutes les mesures doivent désormais être périodiquement révisées et que 
tous les autres services ont pris du retard. 

Cette succession de réformes ayant impacté les tribunaux d’instance n’était d’ailleurs pas nié par le 
ministère de la Justice, qui y faisait régulièrement référence dans les documents budgétaires établis 
pour le PLF 2013.

Cela l’avait d’ailleurs conduit à créer 50 postes supplémentaires de juges d’instance au PLF 2013, 
alors  qu’entre  2009 et  2012, 11 postes avaient été  supprimés.  Le nombre de postes localisés à 
l’instance en 2013 est donc de 861.

Pour autant tous ces postes ne sont pas pourvus, en raison du temps de formation des magistrats 
recrutés  au  titre  du  budget  2013  (qui  entreront  en  fonction  en  septembre  2016).  Ce  sont 
actuellement  390  postes  de  magistrats  sur  un  peu  plus  de  7800  postes  localisés  qui  sont 
vacants (environ 5%) ; en 2014 ce chiffre sera de 502.

Les documents budgétaires établis à l’appui du programme 166 montrent ainsi, dans un contexte de 
crise  économique  qui  augmente  le  nombre  de  saisines  du  juge  d’instance,  que  les  délais  de 
traitement des procédures à l’instance se sont dégradés (2012 : 5,4 mois ; 2013 : 6 mois).

L'USM sollicite des règles plus souples en matière de protection des majeurs pour permettre aux 
greffes des services des tutelles de gérer l'ensemble des tâches qui leur sont confiées malgré la 
pénurie. 

Elle demande notamment la possibilité de prévoir un délai de 10 ans, dès l'ouverture de la mesure, 
pour les tutelles concernant les personnes dont il est médicalement constaté que leur état n'est pas 
susceptible d'amélioration. Ces révisions régulières sont en effet mal vécues par les familles lorsque 
la maladie de leur proche ne peut connaître d’évolution favorable. 
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De plus, une consultation médicale, à la charge du majeur protégé, est indispensable pour solliciter 
le maintien de la mesure. Si la mesure a besoin d'être aggravée, le certificat médical doit être établi 
par  un médecin spécialiste,  pour un coût  bien supérieur  à  une simple consultation.  Or,  le  juge 
d'instance ne peut désigner lui-même un médecin spécialiste car cela reviendra à s'auto-saisir de la 
demande  d'aggravation  de  la  mesure,  et  cerains  parquets  refusent  d'ordonner  cette  mesure 
d'instruction,  le budget de la justice ne pouvant  se permettre de prendre en charge ou de faire 
l'avance  de  tels  frais.  Si  le  majeur  protégé  ne  peut  pas  payer  le  certificat  avec  ses  modestes 
ressources  ou  s'il  refuse  de  faire  procéder  à  cet  examen  médical  en  raison  de  la  maladie  qui 
imposerait l'aggravation de la mesure, cette dernière ne pourra être ordonnée. La mesure en cours 
sera finalement caduque et la personne ne sera plus protégée.

Pour soulager les juges des tutelles et les greffes des tribunaux d'instance de tâches chronophages et 
pas toujours utiles,  l'USM sollicite également,  que la notification d'une décision ne portant pas 
atteinte  aux intérêts  du majeur  protégé puisse  être  faite  par  lettre  simple,  que  l'approbation du 
budget prévisionnel de la mesure soit facultative, que le contrôle des comptes de gestion puisse 
n'avoir lieu que tous les deux ans …

Pour éviter  le  recours aux mesures de protection lorsque la famille  n'est  pas en conflit,  l'USM 
soutient l'introduction dans notre droit d'une procuration à l'un des descendants du majeur dont il est 
médicalement constaté l'incapacité, avec l'accord de tous les autres descendants et après réalisation 
d'un inventaire contradictoire  du patrimoine,  et  qui  lui  permettrait  de réaliser tout acte,  hors la 
disposition  du  logement  du  majeur  protégé.  Cela  permettrait  aux  personnes  non  mariées  de 
bénéficier d'un système simplifié d'administration et de gestion de leurs biens.

Ces constats et ces demandes, l'USM les porte depuis début 2012, sans qu'aucune réponse n'ait 
encore été apportée, alors même que la plupart des modifications procédurales relèveraient d'un 
simple décret.

II –  la défaillance de l'Etat dans le financement des mesures de protection des majeurs 

Les crédits du programme n°106 sont de 248 443 427 euros, dont 238 835 228 euros pour l'action 3, 
protection des enfants et des familles.

Le budget de la protection juridique des majeurs, 232 500 euros, prend en compte l'accroissement 
prévisible du nombre de mesures, évaluée à 3 % pour 2014 (estimation au 31/12/13 : 390 047 
mesures, estimation au 31/12/14 : 401 584 mesures). L'augmentation des crédits est de 3,16 % par 
rapport à 2013.

Cela pourrait laisser penser qu'un effort est fait pour tenir compte de la réalité évoquée par la Cour 
des  comptes  et  qui  s'est  depuis  confirmée  :  le  nombre  de  mesure  de  protection  continue 
d'augmenter.

Néanmoins,  les  crédits  resteront  nettement  insuffisants  puisque  les  MJPM sont  payés  avec  des 
retards récurrents, parfois plus du tout pendant les dernières mois de l'année. Ainsi, en 2012, dans 
de  nombreux  ressorts,  les  paiements  ont  cessés  à  partir  de  septembre,  à  la  suite  d'instructions 
données par la Direction Générale de la cohésion sociale qui rappelait la non-fongibilité des crédits 
des actions 1 et 3 du programme n°106. 

Cette année, les impayés ont débutés par endroit dès le mois de mars. Le budget 2014 va donc servir 
dans un premier temps à payer les arriérés !

Ces difficultés remettent en cause l'existence même de la profession de madataire judicaire à la 
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protection des majeurs, créée par la réforme de 2007 afin de diversifier les modalités de prise en 
charge des majeurs dont la famille ne peut ou ne veut pas s'occuper, et d'éviter l'hégémonie des 
grandes associations. Elles compromettent la prise en charge des personnes protégées.

Les  MJPM  sont  des  personnes  physiques  qui  n'ont,  pour  la  plupart,  pas  d'autre  activité 
professionnelle et qui se consacrent à temps plein à la prise en charge des mesures de protection qui  
leur sont confiées. Elles ont dû engager des frais de formation importants afin de remplir les critères 
exigés par la loi, investir dans des locaux, logiciels, matériels informatiques... afin d'exercer leur 
activité. Certes, une partie de leur rémunération provient de la participation des majeurs protégés au 
financement de leur mesure de protection. Cependant, selon les mesures qui leurs sont confiées et 
selon les ressources des majeurs, les MJPM peuvent ne percevoir que des sommes minimes par ce 
mode de financement, insuffisantes au maintien de leur activité en l'absence de financement par 
l'Etat. Certains MJPM ont ainsi renoncé à l'exercice de leur profession (par exemple : 2 personnes à 
Nevers en 2012).

Cela n'est pas acceptable pour les majeurs pris en charge, à qui un changement de mandataire est 
imposé, avec la nécessité pour une personne vulnérable de renouer des liens de confiance. Cela n'est 
surtout  pas acceptable pour les MJPM qui se sont investis  pour exercer leur profession,  et  qui 
doivent y renoncer en raison de la carence de l'Etat !

Par ailleurs, la dotation globale versée aux associations a été revue à la baisse pour nombre d'entre  
elles en 2013, et est insuffisante à couvrir leurs besoins réels. En conséquence, il est devenu vital 
pour les associations les moins importantes, de trouver un équilibre entre le nombre de mesures 
qu'elles sont en capacité de gérer et le nombre de mesures nécessaires à la survie de l'association, au 
maintien du niveau des emplois et  du niveau de service rendu aux majeurs protégés.  Certaines 
associations ont donc informé les juges des tutelles qu'il ne leur était plus possible d'accepter de 
nouvelles  mesures  de  protection  jusqu'à  l'extension  du  nombre  de  mesures  théoriques  qu'elles 
peuvent prendre en charge, ce qui leur permettra d'obtenir une augmentation de la dotation. 

Dès lors, considérant les difficultés recontrées tant par les MJPM que par les associations les plus 
petites,  pour  des  raisons  financières,  la  loi  risque  de  manquer  son  but  en  ce  qui  concerne  la 
diversification des modes de prise en charge et la limitation de l'hégémonie des associations les plus 
grandes.

L'USM demande que des crédits  suffisants  soient  prévus,  en tenant  compte du nombre réel  de 
mesures et de leur augmentation.

III – l'inégalité entre les majeurs protégés quant au financement de leur mesure 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, les majeurs protégés participent au financement 
de leur mesure de protection. Il était initialement prévu une participation identique quel que soit la 
nature de la mesure et le mandataire judiciaire désigné, sur la seule base du montant des ressources 
du majeur. 

Le 4 février 2011, le Conseil d'Etat a rendu une décision d'annulation pour excès de pouvoir du 
mode de calcul de cette participation dans le cas des MJPM et a différé de six mois l'effet de cette 
annulation. Le rapporteur avait souligné la nécessité, sur le fond, de moduler le tarif en fonction de 
plusieurs paramètres et non des seules ressources du majeur, ce qui était donc également valable 
pour les associations.

Le 4 août 2011, un nouveau décret a modifié le dispositif, uniquement pour les MJPM, rompant 
ainsi  l'égalité  entre  les  majeurs  protégés  selon  le  type  de  mandataire  auquel  leur  mesure  de 
protection est confiée par le juge.
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Les différences de coût sont réelles et importantes, les mesures prises en charge par les associations 
revenant globalement plus cher aux majeurs protégés puisque leur participation est identique quels 
que soient la nature de la mesure et le lieu d'hébergement. En revanche si la mesure est exercée par 
un MJPM, la participation est modulée non seulement en fonction des ressources du majeur mais 
également selon la nature de leur mesure de protection et leur lieu d'hébergement. 

L'USM souhaite attirer l'attention sur le fait que cette différence de traitement ne repose sur aucun 
critère  objectif.  De  plus,  les  associations  étant  financées  par  une  dotation  globale,  calculée 
indépendamment des montants prélevés sur les fonds des majeurs protégés, aucune économie n'est 
réalisée par l'Etat. 

Le projet annuel de performance du programme n°106 pour 2014 indique : « ce principe devrait être 
étendu à la rémunération des services mandataires à l'issue des travaux actuellement engagés avec 
l'ensemble des fédérations du secteur ».

Or, déjà en 2012, le projet annuel de performance du programme n°106 pour 2013 faisait apparaître 
le même objectif :  « certaines modalités de rémunération des mandataires individuels ont en outre 
été  modifiées  en  2011 et  2012 pour  permettre  le  plafonnement  de la  participation des  majeurs 
protégés au financement du coût de leur mesure, sur la base d’indicateurs déterminant leur coût. Ce 
principe de plafonnement s’appliquera également aux services mandataires à l’issue des travaux 
engagés en 2012. »

Force est de constater qu'il n 'a toujours pas été remédié à cette inégalité, dont les seules victimes 
sont des personnes dont il est médicalement constaté qu'elles sont particulièrement vulnérables.

Le bureau de l’USM
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