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Capacité commerciale de la personne en curatelle 
 
Civ. 1re, avis, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.011 
 

 

 

Garde à vue des Majeurs protégés et obligation 

d’information du curateur ou du tuteur 
 

Réponse du Ministère de la justice, JO Sénat du 14/11/2019 

 

 

 Contrôle des comptes de gestion 

Réponse du ministère de la Justice, JO Assemblée Nationale du 31/12/2019 

 

L’ordonnance n° 2020-232 du 11/03/2020 : Harmonisation des   

codes (civil, santé publique, action sociale) concernant les 

personnes sous mesure de protection 

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 

 

 

Rupture du lien familial décidé par le Juge 
 

Cass. Civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15781 

 

 

Mesure de protection et causes d’annulation des actes 

passées dans les deux années précédentes 
 

 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 19 ... 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/12/fl1912vt1870011.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/12/fl1912vt1870011.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-avis-6-dec-2018-pbi-n-18-70011
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012653&idtable=q367112&_s=19533U&rch=qa&de=20191017&au=20191017&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20570QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041712000
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042088477&fastReqId=1893594251&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128156
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128156
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Assignation donnée à un majeur en curatelle doit l’être aussi à son 

curateur sous peine de nullité 

 
Arrêt n° 945 du 17 décembre 2020 (18-24.228) 

 

Obligation d’informer le tuteur ou curateur d’un majeur protégé 

en cas de perquisition en enquête préliminaire au domicile. 

 
Décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021 - Conseil ... 

 

Obligation d’informer le tuteur ou curateur d’un majeur protégé 

pour qu’il puisse l’assister devant le juge d’application des peines. 

 

Décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021 - Conseil ... 

 

Un fauteuil roulant n’est pas un véhicule à moteur, en cas 

d’accident, la personne en fauteuil doit être considérée comme un 

piéton. 

 
Arrêt n°382 du 6 mai 2021 (20-14.551) - Cour de cassation ... 

Nullité des conventions d’honoraires de résultat non 

autorisées par le juge en tutelle 

Arrêt n°388 du 6 mai 2021 (19-22.141) - Cour de cassation ...  

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/945_17_46161.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/945_17_46161.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/945_17_46161.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020873QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020873QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020873QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020884QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020884QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020884QPC.htm
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/382_6_46997.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/382_6_46997.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/388_6_46999.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/388_6_46999.html

