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INTRODUCTION 
 
L’adjectif vulnérable provenant du latin vulnerabilis, signifie dans son sens 

originel ce qui peut être « blessé, atteint, frappé par un mal ou une faiblesse 
quelconque »1. Cependant, comme l’énonçait Sénèque en son temps, « nous ne sommes 
pas tous vulnérables par le même point. L’essentiel est donc de savoir son endroit faible 
pour y porter secours »2. Dès lors, si la vulnérabilité a pour antécédent un point faible, 
elle aura pour conséquence une mesure de protection, d’où l’intérêt du droit sur cette 
notion de vulnérabilité3. Pourtant si le langage courant possède une définition, tel n’est 
pas le cas du domaine juridique4. Il s’agirait alors d’un synonyme de faiblesse, de 
fragilité. En étant l’essence de l’humanité5, la vulnérabilité va être principalement 
appliquée aux hommes. Mentionnons toutefois qu’un pont, un immeuble, voire un acte 
juridique6 peut être atteint d’une faiblesse, d’une faille et devenir ipso facto vulnérable. 

   
Le droit civil préfère user des notions de parties faibles et d’incapables plutôt 

que de celle de personnes vulnérables. En l’absence de définition précise de la notion de 
vulnérabilité, il apparaît que c’est surtout le droit pénal qui est intervenu dans ce 
domaine. De nombreuses infractions prennent alors en compte les personnes vulnérables 
soit comme un élément constitutif de l’infraction, soit comme une circonstance 
                                                           
1 M. BORGETTO, « Propos introductifs : la vulnérabilité saisie par le droit », in V. DONIER & B. LAPEROU-
SCHENEIDER (dir.), L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Éditions l’Épitoge, 2015, spéc. 
p. 11 ; v. aussi Le petit Larousse illustré, 2016, spéc. p. 1222, V° Vulnérable, déf. no 2.  
2 SENEQUE, Œuvre complète de Sénèque le philosophe, t. 1, De la colère, trad. J. BAILLARD, Paris, C. L. F. 
Panckoucke, 1834, spéc. p. 189.   
3 V. à cet égard les travaux transversaux sur la notion de vulnérabilité, V. DONIER & B. LAPEROU-SCHENEIDER 

(dir.), L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Loc. cit. ; F. COHET-CORDEY (dir.), 
Vulnérabilité et droit. Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, PUG, 2000 ; Les personnes 
vulnérables, 102e congrès des notaires de France, Strasbourg 21/24 mai 2006.  
4 B. EYRAUD & P. VIDAL-NAQUET, « La vulnérabilité saisie par le droit », Revue Justice actualité 2013, p. 3, [en 
ligne]. 
5 F. FIECHTER-BOULVARD, « La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit », in F. COHET-CORDEY 

(dir.), Vulnérabilité et droit. Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Loc. cit., spéc. pp. 13-14.  
6 G. CORNU, Vocabulaire juridique, sous l’égide de l’association Henri CAPITANT, Quadrige, PUF, 12e éd., 2018, 
p. 100, V° Attaquable. 
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aggravante. Citons à cet égard les infractions d’abus frauduleux d’état d’ignorance ou 
de faiblesse7, du délaissement des personnes hors d’état de se protéger8 ou encore les 
tortures et actes de barbarie qui, s’ils sont commis sur une personne vulnérable, seront 
plus sévèrement punis9. Par conséquent, la notion de personne vulnérable semble alors 
être très proche de celle de victime10. Il existe néanmoins une différence de degré entre 
les deux. En effet, si la victime subit un préjudice moral ou matériel, la personne 
vulnérable n’est, quant à elle, sujette qu’à un risque11. La personne vulnérable ne serait 
donc qu’une victime potentielle « qui n'a pas encore subi de dommage mais qui a raison 
de son état, de sa faiblesse ou d'une situation particulière risque de se trouver 
particulièrement exposée »12. Une personne sera alors principalement considérée comme 
vulnérable en raison de son âge comme pour les mineurs et certains majeurs. En dehors 
de ce critère, une liste de causes pouvant entraîner une vulnérabilité a été dressée par le 
droit pénal : nous y retrouvons l’âge, mais aussi la présence d’une maladie, d’une 
infirmité, d’une déficience physique ou psychique, voire d’un état de grossesse. Est-ce 
une liste limitative ? En apparence oui, mais en réalité les termes employés sont « si 
larges que tout se passe comme si l’on avait affaire à une définition ouverte »13. La 
vulnérabilité semble donc avoir pour origine un état de faiblesse physique ou 
psychologique14. En droit civil, il est alors affirmé que les personnes vulnérables sont 
celles qui « dans une situation pathologique ou hors norme, ne sont de fait pas en mesure 
d’exercer correctement leurs droits et libertés. Entrent ainsi dans cette catégorie : les 
incapables majeurs qui, affectés d’un déficit intellectuel ou mental ne peuvent contracter 
au mieux de leurs intérêts ; les adultes malades ou vieillissant […] les personnes dont 
les ressources sont insuffisantes au point qu’elles ne peuvent accéder à la justice »15. 

 
L’antécédent de la vulnérabilité étant connu, il faut encore envisager sa 

conséquence, à savoir la mesure de protection. De manière générale, la personne 
vulnérable est protégée contre elle-même : il s’agira alors de la placer sous un régime 
juridique de protection, à l’image de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la 
tutelle en fonction du degré de vulnérabilité16. De manière plus ponctuelle, le législateur 
peut, par exemple, interdire à des tiers de percevoir des actes en leur faveur au détriment 

                                                           
7 Art. 223-15-2 du Code pénal. 
8 Art. 223-3 du Code pénal. 
9 V. les circonstances aggravantes de cette infraction à l’article 222-3 du Code pénal. 
10 V. par ex. L. DUTHEIL-WAROLIN, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, 
Limoges, 2004.  
11 F. FIECHTER-BOULVARD, « La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit », Op. cit., spéc. p. 17. 
12 F. ALT-MAES, « Le concept de victime en droit et en droit pénal », RSC 1994, p. 35. 
13 R. GASSIN, « Les définitions dans les textes en matière pénale », RRJ 1987, no 4, spéc. p. 1038, no 43.  
14 L. DUTHEIL-WAROLIN, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Op. cit., spéc. p. 45, 
no 53. 
15 X. LAGARDE, « Avant-propos », in Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 
Rapport annuel 2009, [en ligne]. 
16 V. B. MANAC’H, « État de vulnérabilité en droit des majeurs incapables. Enjeux présents et à venir », RJO, à 
paraître. 
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des intérêts de la personne vulnérable17 ou encore les soumettre à un régime de protection 
dérogatoire, à l’instar de l’article 3 de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation18. 
Il faut, au surplus, permettre aux personnes vulnérables de faire valoir leurs droits devant 
un tribunal, étant donné que la vulnérabilité s’entend aussi comme le fait que l’on ne 
soit pas « en mesure d’exercer suffisamment correctement [ses] droits et libertés, du fait 
de [sa] situation pathologique ou de [son] handicap, ou de [son] âge, ou de [ses] 
conditions économiques d’existence »19. N’oublions pas que l’accès à un tribunal est une 
composante d’un État de droit20. Il s’agit en effet d’un droit fondamental tant pour les 
instances européennes, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme21 et la Cour 
de justice de l’Union européenne22, que pour le droit interne23. Pour autant, assurer cet 
accès effectif à un tribunal est déjà difficile en lui-même, alors en rajoutant une cause 
de vulnérabilité dans l’équation, cela se complique d’autant plus24. Dès lors, il semble 
nécessaire d’adapter, de modifier, les règles procédurales, afin de prendre en compte la 
vulnérabilité. Il est ainsi opportun de s’attarder sur les moyens mis en œuvre par le droit 
français pour favoriser l’accès au droit des personnes vulnérables (I), mais aussi sur ceux 
qui permettent à ces personnes vulnérables de faire valoir leurs droits dans le 
prétoire (II). 

 
 
 
 
 

                                                           
17 Cf. art. 909 du Code civil qui dispose que : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi 
que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne 
peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours 
de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils 
exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les 
personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité ». 
18 Loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation 
et à l'accélération des procédures d'indemnisation, JORF 6 juillet 1985, p. 7584. Cet article prévoit un taux 
d’incapacité permanente ou d’invalidité égal à 80 % si la victime est un mineur de 16 ans ou un majeur de 70 ans.   
19 Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), Ass. Plén., Avis sur le consentement 
des personnes vulnérables, 16 avril 2015, JORF 10 juillet 2015, no 0158, texte 126.  
20 Y. DESDEVISES, « Accès au droit / Accès à la justice », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 
2004, spéc. p. 1 ; A. STEFF, « La protection de l’accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », Les 
Annales de droit 2017, no 11, p. 233. 
21 CEDH, 21 février 1975, no 4451/70, Golder c. Royaume-Uni, AFDI 1975, vol. 21, p. 330, note R. PELLOUX.  
22 CJCE, 15 mai 1986, aff. C-222/84, Marguerite Johnston, Rec. p. 1651. 
23 Cons. const., décision no 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, AJDA 1996, p. 371, note O. SCHRAMECK ; RDP 1996, p. 953, note F. LUCHAIRE ; RFDA 1997, p. 1, obs. 
F. MODERNE ; D. 1996, p. 301, note W. BARANES & M.-A. FRISON-ROCHE ; pour le Conseil d’État, il s’agit d’un 
« principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant 
une juridiction », CE, 22 avril 2005, no 257406, Magerand, RFDA 2005, p. 1151, note C. MAYEUR-CARPENTIER ; 
AJDA 2005, p. 1459, note C. LANDAIS & F. LENICA ; D. 2005, p. 2200, note Th. GIRAUD ; JCP G 2005, no 30, II, 
10107, note F. LEMAIRE ; pour la Cour de cassation, « la défense constitue pour toute personne un droit 
fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec 
l’assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention », Ass. Plén., 30 juin 1995, no 94-20302, D. 
2005, p. 513, concl. M. JEOL, note R. DRAGO.    
24 R. DESGORCES, « L’accès au tribunal des personnes vulnérables », in S. MOISDON-CHATAIGNER & R. 
DESGORCES (dir.), Procédures, majeurs protégés et juge au XXIe siècle, Rennes, 16 juin 2017. 
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I – VULNÉRABILITÉ ET ACCÈS AU DROIT 
 
La vulnérabilité est omniprésente dans notre société, toute personne sera à 

plus ou moins court terme une personne vulnérable. Dès lors, la justice a pour rôle de 
protéger plus fortement ces personnes dites vulnérables lorsqu’elles veulent agir en 
justice. Cependant, la vulnérabilité n’est pas seulement liée à un état physique ou 
psychologique, elle peut aussi trouver sa source dans la précarité, voire l’éloignement 
géographique25. Il est alors nécessaire pour le législateur d’assurer à ces personnes 
vulnérables un meilleur accès intellectuel (A), matériel (B) et financier (C) au droit.  

 
 
A – L’accès au droit par les personnes vulnérables : aspect intellectuel 
 
L’expression accès au droit vise principalement « l’accès à l’information sur 

le droit, la capacité d’agir le droit soit offensivement (mettre en œuvre un droit), soit 
défensivement (faire respecter son droit) »26. Dès lors, comme « nul n’est censé ignorer 
la loi »27, il semble nécessaire pour le législateur de mettre en œuvre des moyens pour 
favoriser la connaissance du droit. Ce faisant, par l’inflation législative contemporaine, 
il devient difficile pour les plaideurs d’avoir une connaissance parfaite des règles de 
droit. Le droit en lui-même serait donc une cause de vulnérabilité. Dès lors, il est 
obligatoire d’assurer à l’ensemble des plaideurs, vulnérables ou non, un accès 
intellectuel à la règle légale. En conséquence, un étranger, une personne diminuée 
psychologiquement ou encore un illettré doit pouvoir comprendre tant l’organisation 
judiciaire que le langage juridique pour pouvoir intenter une action judiciaire28. Pourtant, 
il existe souvent un « décalage entre le sentiment de détenir un droit et celui de ne 
pouvoir l’exercer normalement », et ce en raison de « l’impossibilité de comprendre et 
de maîtriser l’information qui leur est donnée »29. C’est pourquoi, le législateur a essayé 
de rapprocher les plaideurs, et notamment les personnes vulnérables, de la Justice au 
travers des lois en date du 10 juillet 199130 et du 18 décembre 199831. Si la première 

                                                           
25 D. ROMAN, « Le juge et la justice sociale », Délibérée 2017, no 2, spéc. p. 8 ; G. NICOLAU, « Que faut-il entendre 
par accès au droit ? », in F. LEDUC (dir.), L’accès au droit, Publications de l’Université François Rabelais, Tours, 
2002, p. 2.  
26 J. FAGET, « L’accès au droit : logiques de marché et enjeux sociaux », Droits et société 1995, nos 30-31, p. 367. 
27 G. DEREUX, « Études critiques de l’adage "Nul n’est censé ignorer la loi" », RTD civ. 1907, p. 513. 
28 L. MAYER, « Vulnérabilité et accès au juge. Rapport français », in La vulnérabilité, Colloque organisé par la 
section québécoise de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 27 mai-1er juin 2018, 
[en ligne], spéc. p. 5.  
29 H. ZEGGAR, « L’accès au droit des populations en difficultés », Dr. soc. 2001, p. 535. 
30 Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, JORF 13 juillet 1991, p. 9170. 
31 Loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, JORF 22 
décembre 1998, p. 19343. 
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connut un échec relatif32 en l’absence de portée pratique33, la seconde fut tout aussi 
décevante malgré son volet « intendance »34. Initialement, l’accès intellectuel au droit ne 
comportait que deux éléments : une aide à la consultation et une assistance en cours de 
procédures non juridictionnelles35. Un domaine restreint se constatait. Afin de changer 
cette analyse, le législateur décida de proposer une nouvelle définition : « L’aide à 
l’accès au droit comporte : 1) l’information générale des personnes sur leurs droits et 
obligations ainsi que sur leur orientation vers les organismes chargés de la mise en 
œuvre de ces droit ; 2) l’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de 
l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et 
l’assistance au cours de procédures non juridictionnelles ; 3) la consultation en matière 
juridique ; 4) l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques »36. Cette 
mission d’accès intellectuel au droit a alors été confiée, d’une part, aux Conseils 
départementaux d’accès au droit (CDAD) et, d’autre part, aux Maisons de justice et du 
droit (MJD). Ces deux institutions sont fondées sur un partenariat entre des acteurs 
gouvernementaux, sociaux et juridiques, afin d’assurer un égal accès à la justice et à la 
connaissance du droit. Les MJD ont vocation à être un acteur de proximité37, puisque 
l’objectif est de « placer la politique d’accès au droit au cœur de la vie de la cité, ces 
maisons étant conçues comme le relais des conseils départementaux auprès des 
personnes »38. Plus récemment encore, le législateur, en voulant rapprocher les 
justiciables et la justice39, a créé le Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ)40. 
Inscrit à l’article L. 123-3 du Code de l’organisation judiciaire, ce service a vocation à 
« faciliter l’accès des citoyens à la justice tant d’un point de vue géographique que 
fonctionnel, de repenser l’accueil des justiciables, pour simplifier leurs démarches et 
améliorer l’information délivrée »41. Il s’agit pour les agents des SAUJ de fournir une 
information claire aux plaideurs sans pour autant réaliser une consultation juridique. 
Après avoir pris connaissance de la règle de droit adéquate, il faut encore que les 
personnes vulnérables puissent accéder matériellement au tribunal. 
                                                           
32 J. RIBS, « L’accès au droit », in Libertés, Mélanges Jacques Robert, Montchrestien, 1998, p. 415. 
33 J.-E. GARONNAIRE & F. PICOT, « L’aide à la personne », in Les personnes vulnérables, Op. cit., spéc. p. 177, no 
1301 ; S. LEBRETON, « Le volet social de la réforme de la justice : la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998, relative 
à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits », RDSS 1999, p. 664, spéc. no 4. 
34 M.-A. FRISON-ROCHE, « Principes et intendance dans l’accès au droit et l’accès à la justice », JCP G 1997, no 
40, doctr. 4051, no 1. 
35 Cf. art. 53 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.  
36 Cf. art. 9 de la Loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des 
conflits. 
37 M. BORGETTO, « Propos introductifs : la vulnérabilité saisie par le droit », Op. cit., spéc. p. 21. 
38 J.-E. GARONNAIRE & F. PICOT, « L’aide à la personne », in Les personnes vulnérables, Op. cit., spéc. p. 180, no 
1309. 
39 N. FRICERO, « Rapprocher la justice des citoyens, améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public 
de la justice : comment dessiner la justice de l’avenir… », Procédures 2017, étude 2, spéc. no 4. 
40 Ce service a été inscrit dans la Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, JORF 19 novembre 2016, no 0269, texte 1. Le législateur a ainsi généralisé une expérience menée dans 
certains TGI depuis 2014, v. V. AVENA-ROBARDET, « Réforme de la justice du XXIe siècle », AJ fam. 2016, p. 
286 ; Th. COUSTET, « Le SAUJ : un guichet unique pour la justice du quotidien », Dalloz actualité 29 novembre 
2018. 
41 V. NORGUIN, « Greffe et service d’accueil unique du justiciable », Rép. proc. civ. 2019, no 301, (nous 
soulignons). 
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B – L’accès au droit par les personnes vulnérables : aspect matériel 
 
Au-delà de son aspect intellectuel, l’accès au droit par les personnes 

vulnérables trouve aussi un important contentieux au niveau de son domaine matériel. 
Effectivement, la connaissance du droit, seule, n’est que peu utile aux plaideurs s’ils ne 
peuvent exercer matériellement leurs droits. Néanmoins, il apparaît que sur l’accès 
matériel des tribunaux « d’importants progrès sont encore à accomplir en direction des 
personnes vulnérables »42. C’est pourquoi, nos propos seront centrés sur les personnes à 
mobilité réduite (PMR) et sur les personnes vulnérables géographiquement. En ce qui 
concerne la première catégorie des personnes vulnérables matériellement, les PMR, le 
droit communautaire imposa, par une directive en 200043, l’aménagement des bâtiments 
publics pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les tribunaux étant 
des bâtiments publics, l’obligation d’aménagement leur était donc transposable. Le 
législateur français, par une loi du 11 février 200544, transposa cette directive en 
modifiant l’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation pour que les 
bâtiments publics ou privés puissent recevoir des personnes en situation de handicap, 
qu’il soit physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. La question de 
l’accessibilité matérielle semblait donc réglée. Pourtant, deux décisions méritent d’être 
citées : la première est issue du Conseil d’État et la seconde de la Cour européenne des 
droits de l’homme. Dans le premier cas, les juges du Palais-Royal ont condamné l’État 
à réparer le préjudice moral d’une avocate handicapée moteur qui ne pouvait accéder 
matériellement au tribunal45, malgré ses relances incessantes. Cette décision est une 
étape importante dans la protection des droits des personnes vulnérables46, même si le 
préjudice indemnisable ne prenait pas en compte l’aspect économique. À l’inverse, dans 
la décision européenne, un citoyen roumain a été débouté de sa demande devant la Cour 
européenne des droits de l’homme en raison du non épuisement des voies de recours 
internes. Pourtant, ce citoyen était une personne en situation de handicap qui ne pouvait 
accéder matériellement au tribunal. Dès lors, faut-il comprendre par cette décision que 
le fait qu’une personne handicapée ne puisse faire valoir ses droits devant une juridiction 
ne serait pas un préjudice si grave47 ? Il ne peut être nié qu’une autre solution aurait été 

                                                           
42 L. CADIET, « L’accès à la justice », D. 2017, p. 522, spéc. no 12.  
43 Directive 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité 
de traitement en matière d’emploi et de travail, JOCE 2 décembre 2000, L 303/16. 
44 Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, JORF 12 février 2005, no 36, texte 1. 
45 CE, 22 octobre 2010, no 301572, Mme Bleitrach, D. 2011, p. 1299, note A. BOUJEKA ; AJDA 2010, p. 2207, note 
D. BOTTEGHI & A. LALLET ; RFDA 2011, p. 141, concl. C. ROGER-LACAN ; RDSS 2011, p. 151, note H. RIHAL ; 
RTD Eur. 2011, p. 483, chron. D. RITLENG ; JCP G 2010, no 51, 1284, note Y. DAGORNE-LABBE ; Ibid., no 44, 
1095, chron. Ch.-A. DUBREUIL ; Ibid., 2011, no 5, doctr. 131, obs. G. EVEILLARD ; JCP A 2011, no 19, 2186, note 
M.-E. BAUDOIN ; Dr. adm. 2010, no 12, comm. 162, note E. BUISSON ; Gaz. Pal. 2010, no 329, p. 15, chron. M. 
GUYOMAR. 
46 V. par ex. J.-M. LATTES, « L’accessibilité du tribunal et du procès à la personnes handicapée », in S. AMRANI-
MEKKI & A. BOUJEKA (dir.), Contentieux et handicap, préf. L. CADIET, IRJS Éditions, 2010, p. 43.  
47 CEDH, 14 septembre 2010, no 32596/04, Farcas c. Roumanie, RDSS 2011, p. 151, note H. RIHAL ; JCP A 2011, 
no 19, 2186, note M.-E. BAUDOIN ; JCP G 2010, no 51, 1284, note Y. DAGORNE-LABBE.      
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préférable. Une différence existait pourtant entre les deux décisions : dans la première 
était en cause une auxiliaire de justice, tandis que dans la seconde un simple citoyen. En 
conséquence, nous pouvons affirmer que les « personnes handicapées […] devront 
toujours se battre pour l'éducation, l'emploi et l'accessibilité »48. Pour la seconde 
catégorie de personnes vulnérables matériellement en cas d’éloignement géographique, 
il nous semble que la réforme de la carte judiciaire, en supprimant les juridictions de 
proximité49 et en fusionnant les tribunaux d’instance avec les tribunaux de grande 
instance50, risque d’occasionner des « déserts judiciaires ». Au surplus, en contrepartie 
de cette réforme, il est mis en avant la dématérialisation des procédures, mais n’est-ce 
pas créer une nouvelle cause de vulnérabilité ? Il existe un risque d’une fracture sociale 
entre ceux qui disposent d’internet et ceux qui ne l’ont pas51. De fait, ces personnes 
deviendront vulnérables si elles ne savent pas utiliser internet, à l’instar des personnes 
âgées, ou encore en présence d’une zone blanche. Il faut avant tout éviter toute 
discrimination dans l’accès à la justice au risque d’une condamnation par la Cour 
européenne des droits de l’homme. Une fois que la personne vulnérable a pris 
connaissance de la règle de droit et peut se rendre au tribunal, il lui reste encore à 
financer son procès. 

 
 
C – L’accès au droit par les personnes vulnérables : aspect financier 
 
Sous l’Ancien Régime, les juges étaient payés par les parties elles-mêmes : 

il s’agissait du paiement par « épices »52. Ce système mettant en cause l’impartialité des 
juges, il fut supprimé par la loi des 16 et 24 août 1790. Dès lors, dans la mesure où les 
magistrats sont des fonctionnaires, ce ne sont plus les parties qui les rémunèrent mais 
l’État. Il existe ainsi un principe de gratuité tant dans l’accès que dans les actes de 
justice53. Les parties doivent néanmoins rémunérer les auxiliaires de justice, d’une part, 
et contribuer à la dette judiciaire54, d’autre part. C’est pourquoi la partie perdante à un 
procès peut se voir condamner au paiement des dépens et des frais irrépétibles de la 
partie adverse au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. Au surplus, avant sa 

                                                           
48 H. RIHAL, « La responsabilité de l’État du fait des difficultés d’accès des lieux de travail d’un auxiliaire de 
justice handicapé », RDSS 2011, p. 151.  
49 V. à ce titre l’étude d’une équipe de chercheurs du CERCRID de l’Université Saint Étienne qui estimait que 
cette juridiction de proximité n’était qu’une justice similaire et non simplifiée à celle des autres tribunaux civils et 
qu’elle n’était peu visible pour les justiciables, « Les juridictions et juges de proximité. Leur rôle en matière 
d’accès à la justice des petits litiges civils », JCP G 2009, no 4, doctr. 106. 
50 Th. COUSTET, « Fusion des tribunaux d’instance : la Chancellerie dessine le cadre », Dalloz actualité 28 janvier 
2019. 
51 L. MAYER, « Vulnérabilité et accès au juge. Rapport français », Op. cit., spéc. pp. 9-12. Sur la fracture numérique 
selon le défenseur des droits, v. J. TOUBON, Rapport annuel d’activité, 2017, p. 19, [en ligne]. 
52 S. SOLEIL, « Épices », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, Op. cit., p. 424 
53 Loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et 
administratives, JORF 31 décembre 1977, p. 6359. 
54 L. CADIET & E. JEULAND, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 9e éd., 2016, spéc. p. 51, no 45 ; C. CHAINAIS, F. 
FERRAND & S. GUINCHARD, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Dalloz, 33e éd., 2016, 
spéc. pp. 198 & s., nos 238 & s.   
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suppression lors du quinquennat de F. HOLLANDE55, il existait une contribution pour 
l’aide juridique de 35€ et, à la suite de la suppression des avoués, une taxe de 150€ pour 
agir devant les Cours d’appel avait été créée. Bien que critiquée en raison d’une atteinte 
à la gratuité de la justice56, la taxe est désormais de 225€57. Ces frais ne doivent cependant 
pas être un frein pour l’accès à la justice58, c’est pourquoi le législateur a décidé de mettre 
en place une aide financière pour les plus précaires. D’origine ecclésiastique, 
l’assistance judiciaire, d’une part, était inscrite dans la loi du 22 janvier 1851 et, d’autre 
part, faisait référence « au devoir de charité en faveur des indigents »59. Un système de 
solidarité60 remplacera la charité par la loi du 3 janvier 197261. Renommée plus tard aide 
judiciaire, avant de devenir l’aide juridictionnelle (AJ), cette assistance pécuniaire sera 
attribuée pour l’ensemble des contentieux : civils, administratifs, pénaux. Les frais du 
procès seront donc pris en charge par l’État. Pour autant, afin d’éviter un panel de 
bénéficiaire trop important, le législateur a mis en place quatre conditions pour son 
attribution : il faut la demander ; ne pas avoir de ressources suffisantes selon un plafond 
fixé par le législateur et réévalué chaque année ; si le demandeur de l’aide est aussi 
demandeur à l’action, son action ne doit pas être dénuée de fondement ou manifestement 
irrecevable ; et, ne pas être bénéficiaire d’une assurance de protection juridique62. Si ces 
conditions sont cumulatives, la deuxième est extensive puisque le législateur a autorisé 
tant les mineurs devant la juridiction pour enfants que les victimes de certains crimes 
(meurtres, tortures, etc.)63 d’y avoir accès peu importe leurs ressources. La demande 
d’aide juridictionnelle aura bien entendu des effets procéduraux64 puisque, par exemple, 

                                                           
55 Loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014, JORF 30 décembre 2013, no 303, texte 1 ; Décret 
no 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses 
dispositions relatives à l’aide juridique, JORF 30 décembre 2013, no 303, texte 11.   
56 N. GERBAY, « Une réforme épicée : à propos du décret du 28 septembre 2011 », JCP G 2011, no 42, 1107 : F. 
G’SELL, « Avocats », Ibid., no 41, doctr. 1098 ; H. CROZE, « 35€ - L’apport du droit fiscal à la théorie de l’instance 
civile », Ibid., nos 43-44, 1145 ; L. CADIET, « Droit judiciaire privé », Ibid., no 50, doctr. 1397. 
57 M. ATTAL, « Le prix de l’accès à la justice en appel », JCP G 2014, nos 46-47, 1167. 
58 Les plaideurs ont une « appréhension […] des coûts exorbitants des litiges », J. BASEDOW, « L’accès à la justice 
pour les créances modestes. Le médiateur de l’assurance en Allemagne », in Justices et droit du procès. Du 
légalisme procédural à l’humanisme processuel, Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, spéc. 
p. 68.   
59 R. DESGORCES, « L’accès au tribunal des personnes vulnérables », Op. cit. ; D. D’AMBRA, « Réformer l’aide 
juridictionnelle », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel, Mélanges en 
l’honneur de Serge Guinchard, Ibid., spéc. p. 85.  
60 C. CHAINAIS, F. FERRAND & S. GUINCHARD, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Op. 
cit., spéc. p. 217, no 275 ; S. GUINCHARD, A. VARINARD & Th. DEBARD, Institutions juridictionnelles, Dalloz, 14e 
éd., 2017, spéc. p. 275, no 193. 
61 Loi no 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l’aide judiciaire, JORF 5 janvier 1972, p. 164. 
62 Loi no 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, JORF 21 février 
2007, no 44, texte 2. 
63 M. BORGETTO, « Propos introductifs : la vulnérabilité saisie par le droit », Op. cit., spéc. p. 22 ; v. Loi no 2002-
1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, JORF 10 septembre 2002, p. 14934. 
Si la victime d’infraction pénale est bien une personne vulnérable, elle peut ne pas l’être économiquement et avoir 
les moyens de financer un procès. En conséquence, étendre le bénéfice de l’AJ de plein droit à ces victimes entraîne 
un surcoût important, D. D’AMBRA, « Réformer l’aide juridictionnelle », Op. cit., spéc. p. 89.   
64 Sur ce point v. L. CADIET & E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Op. cit., spéc. pp. 61-62, no 57 ; L. BORE, 
« L’aide juridictionnelle », Justice & Cassation, 2008, p. 38 ; Ph. WAQUET, « L’office du juge en matière d’aide 
juridictionnelle », D. 2005, p. 2827.   
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les délais de prescription et de péremption65 seront interrompus entraînant un nouveau 
délai. L’AJ est un système important pour assurer l’égal accès des tribunaux aux 
personnes vulnérables économiquement, mais il apparaît être à « bout de souffle »66. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens pour le financer67 : soit 
en durcissant les critères d’attribution68, soit en favorisant les contrats d’assurance de 
protection juridique, soit en rétablissant une contribution. Si cette dernière proposition 
fait écho au « ticket modérateur de justice »69, il nous semble que cette contribution, 
même avec un coût moindre pour les bénéficiaires de l’AJ70, serait contreproductive : 
est-ce bien raisonnable de demander au bénéficiaire de l’AJ, donc vulnérable 
économiquement, de participer lui-même au financement de son aide ? De la même 
manière, les deux premières propositions ne seraient pas idéales : il y a un risque qu’une 
partie de la population ne puisse pas se payer une assurance, à l’instar de l’assurance 
automobile, et le durcissement des critères contribuerait seulement à diminuer le nombre 
de bénéficiaire sans pour autant modifier le système. Le plus simple ne serait-il pas 
d’augmenter le budget alloué à la justice ? 

 
Lorsqu’on est vulnérable, physiquement, psychologiquement, 

géographiquement ou financièrement, accéder à la justice devient un véritable 
« parcours du combattant ». C’est pourquoi, l’État doit tout mettre en œuvre pour obtenir 
l’égal accès à la justice et au droit à l’ensemble des citoyens. Il doit d’abord s’assurer 
que chaque individu puisse comprendre la règle de droit, notamment en créant des 
services d’accueil, d’écoute mais aussi d’orientation, à l’instar des SAUJ. Ensuite, l’État 
doit éviter la présence de déserts judiciaires, ce qui nécessite selon nous une plus grande 
transparence sur la réforme de la carte judiciaire, les audiences foraines ou encore les 
chambres détachées des nouveaux tribunaux civils71. Pour finir, il doit octroyer une aide 
financière aux plus démunis tout en envisageant de nouveaux modes de financement du 
système au risque de son remplacement par des outils assurantiels qui ne sont pas à la 
portée de tous. Une fois que la personne vulnérable a accédé au tribunal, il lui faut encore 
présenter sa défense aux juges : l’État doit donc aussi assurer les droits de la défense en 
cas de vulnérabilité. 

 

                                                           
65 Cf. art. 386 CPC ; Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, no 08-16698, D. 2010, p. 532, obs. J.-M. SOMMER & L. 
LEROY-GISSINGER ; Ibid., p. 685, note Ch. LEFORT ; Dalloz actualité 4 décembre 2009, obs. L. DARGENT ; Gaz. 
Pal. 2010, no 138, p. 16, obs. S. AMRANI-MEKKI ; JCP G 2010, nos 19-20, doctr. 546, obs. S. AMRANI-MEKKI ; 
Procédures 2010, no 1, comm. 1, note R. PERROT.  
66 R. DE LUARD, L’aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle, Rapport d’information no 23 au 
Sénat, 9 octobre 2007, [en ligne]. 
67 V. à cet égard J. TOUBON, Avis, no 19-09, 27 mai 2019, [en ligne]. 
68 D. MIGAUD, « La gestion et le financement de l’aide juridictionnelle et des autres interventions de l’avocat », 
Cour des comptes, Référé, 23 décembre 2016, [en ligne], recommandation no 3.  
69 V. à cet égard les propositions du sénateur R. DE LUARD, Op. cit. ; D. D’AMBRA, « Réformer l’aide 
juridictionnelle », Op. cit., spéc. pp. 96-97. 
70 P. JANUEL, « Un rapport confidentiel s’est penché sur la réforme de l’aide juridictionnelle », Dalloz actualité 13 
novembre 2018. 
71 Cf. art. L. 212-8 du COJ ; L. RASCHEL, « Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects 
d’organisation judiciaire », Procédures 2019, no 6, étude 1, spéc. nos 2-4. 
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II – VULNÉRABILITÉ ET DROITS DE LA DÉFENSE 
 
Pour éviter une rupture des droits de la défense des personnes vulnérables, le 

législateur va tenir compte de la vulnérabilité à deux niveaux : en aménageant ou en 
modifiant les procédures judiciaires existantes (A), et en assurant l’égalité des 
armes (B).  

 
 
A – L’aménagement des procédures judiciaires pour les personnes 

vulnérables 
 
Si la vulnérabilité est principalement accolée à la personne humaine, la 

procédure civile l’associe aussi aux actes juridiques. Effectivement, un acte juridique 
pourra être remis en cause s’il comporte une faille. Cette faiblesse pourra résulter soit 
d’un manquement à la procédure, soit en raison de la vulnérabilité de l’auteur de l’acte. 
Dans le premier cas, tout acte juridique, y compris un jugement, peut comporter un vice 
de fond ou de forme72 : pour autant, en raison de l’adage « voies de nullité n’ont lieu 
contre les jugements » la procédure civile restreint l’accès à la nullité des jugements 
pour sauvegarder la sécurité juridique. Ici, la vulnérabilité est donc interprétée 
strictement. Dans le second cas, la faiblesse de l’acte est attachée à la vulnérabilité de 
son auteur.  Il y aura un effet miroir. Il s’agit principalement des vices du consentement 
et de l’insanité d’esprit. Par exemple, en droit des successions, les libéralités entre vifs 
ne peuvent normalement être remises en cause sauf s’il y a la présence d’« affections 
mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa 
faculté de discernement déréglée »73. En raison de la vulnérabilité permanente ou 
occasionnelle de l’auteur de l’acte, ce dernier pourra être annulé74. Le législateur peut 
aussi décider de mettre en place diverses mesures de protection procédurales75 : par 
exemple, les peines des mineurs délinquants ont été aménagées par l’excuse de minorité 
et jugées par un tribunal pour enfants76 ; ou encore en confiant les litiges des aides 
sociales à des juridictions administratives spécialisées avec les Commissions 
départementales d’aide sociale et la Commission centrale d’aide sociale. Pourtant, ces 
dernières juridictions très critiquées par la doctrine77, puis par le Conseil 

                                                           
72 Cf. art. 112 à 117 du CPC. 
73 Cass. civ., 4 février 1941. 
74 Cf. art. 901 du Code civil. 
75 I. SAYN, « L’accès au juge et les spécificités de la procédure juridictionnelle », Regards 2015, no 47, p. 53. 
76 Ph. BONFILS, « Les juridictions répressives pour mineurs », in V. DONIER & B. LAPEROU-SCHENEIDER (dir.), 
L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Op. cit., p. 103 ; v. aussi l’ordonnance no 45-174 
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 
77 V. par ex. M. LEVY, « L’aide sociale, son juge et la loi : vicissitudes ou cohérence ? », RDSS 2007, p. 304 ; il 
s’agissait selon un auteur d’un « contentieux sinistré », J.-M. BELORGEY, « L’impossible mission du juge de l’aide 
sociale », RDSS 2007, p. 493. 
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constitutionnel78, ont été supprimées par la loi « J21 »79. De manière plus générale, la 
procédure civile fixe la capacité pour témoigner à dix-huit ans : un mineur ne peut donc 
normalement témoigner dans un procès. Sa vulnérabilité liée à l’âge le protège. Pour 
autant en application de la Convention de New York du 26 janvier 1990, le législateur 
français passe outre cette vulnérabilité en autorisant l’enfant à témoigner80 seulement s’il 
est capable de discernement81 et si son intérêt le commande82. Au surplus, si c’est le 
mineur qui demande à être entendu, il le sera automatiquement ; en revanche s’il refuse, 
c’est le juge qui devra déterminer le bien-fondé de ce refus. La vulnérabilité liée à l’âge 
est donc prise en compte par le législateur. Ainsi, un majeur protégé peut aussi être 
entendu comme témoin, sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé, le 
juge pourra, après avis médical refuser de l’entendre83 : cette possibilité pourrait 
d’ailleurs être étendue aux demandes d’avis84. De surcroît, en matière d’assistance 
éducative, la vulnérabilité est prise en compte, étant donné que la juridiction pourra 
s’autosaisir85. Auparavant, le juge des tutelles avait la même faculté, mais en raison de 
l’exigence d’impartialité des tribunaux elle a été supprimée86. Plus récemment encore, 
le législateur a tenu compte de la vulnérabilité économique en créant l’action de 
groupe87. Inspirée des class actions américaines, cette procédure a pour objectif de 
permettre à des victimes d’un préjudice de « masse » de faire valoir leurs intérêts en 
justice. La vulnérabilité est bien présente en ce sens que la faible valeur des litiges prise 
isolément est un frein à la réalisation de la justice. Ainsi, un seul plaideur, notamment 
le consommateur, n’aurait jamais intenté une action individuelle au regard du prix élevé 
d’un procès. L’action de groupe voulait donc dissiper cet effet dissuasif88. Le législateur 
ne prend plus seulement en compte une faiblesse physique ou psychologique, il y ajoute 
la fragilité économique. Néanmoins, si cette action de groupe avait à l’origine un 
domaine restreint89, elle a été étendue aux domaines des discriminations, de 
                                                           
78 Cons. const., décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, AJDA 2011, p. 644, obs. S. BRONDEL ; AJDA 2011, 
p. 1214, note I. CREPIN-DEHAENE ; AJ fam. 2011, p. 254, note I. SAYN ; AJCT 2011, p. 406, obs. E. AUBIN ; RDSS 
2011, p. 770, note D. CRISTOL ; Cons. const., décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, AJDA 2012, p. 1132, obs. 
S. BRONDEL ; AJDA 2012, p. 1865, note H. RIHAL ; RDSS 2012, p. 766, note Y. DAGORNE-LABBE.  
79 H. RIHAL, « La fin des juridictions de l’aide sociale », AJDA 2018, p. 2289 ; M.-Ch. DE MONTECLER, « La fin 
des juridictions de l’aide sociale », AJDA 2018, p. 1012.  
80 Loi no 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 9 janvier 1993, p. 495 ; Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant 
la protection de l’enfance, JORF 6 mars 2007, no 55, texte 7. 
81 F. ALT-MAES, « Le discernement et la parole du mineur en justice », JCP G 1996, no 10, doctr. 3013. 
82 Cf. art. 388-1 du Code civil. 
83 Cf. art. 1247 du CPC. 
84 L. DUTHEIL-WAROLIN, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Op. cit., spéc. pp. 553-
554, no 965 : « Ceci va dans le sens d’une protection accrue de la vulnérabilité en tant qu’elle caractérise une 
atteinte éventuelle à laquelle la personne doit être soustraite ».   
85 Cf. art. 375 du Code civil. 
86 Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, JORF 7 mars 2007, no 

56, texte 12. 
87 D. ROMAN, « Le juge et la justice sociale », Op. cit., spéc. p. 10 ; E. PICART, « La consécration du modèle 
français de l’action de groupe », RJO 2017, no 3, p. 73. 
88 C. CHAINAIS, F. FERRAND & S. GUINCHARD, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Op. 
cit., spéc. p. 178, no 217. 
89 S. AMRANI-MEKKI, « L’action de groupe du 21e siècle. Un modèle réduit et réducteur ? », JCP G 2015, no 45, 
1196. 
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l’environnement, de la santé et de la protection des données à caractère personnel. Bien 
que cette procédure prenne en compte une certaine conception de la vulnérabilité, elle 
ne nous semble pas satisfaisante étant d’ailleurs peu mise en œuvre90. Pour finir, si la 
procédure civile a protégé pendant longtemps les personnes vulnérables, la loi de 
programmation 2018-2022 de la justice leur redonne une certaine autonomie 
puisqu’elles pourront désormais se marier, se pacser ou encore voter sans obtenir une 
autorisation préalable91. Il convient dorénavant de s’attarder sur les moyens mis en 
œuvre pour assurer l’égalité des armes, lorsqu’une partie au procès est considérée 
comme vulnérable. 

 
 
B – Le maintien du principe d’égalité des armes pour les personnes 

vulnérables 
 
Face à son adversaire, la personne vulnérable peut se sentir démunie. C’est 

pourquoi, le législateur a instauré divers mécanismes destinés à assurer l’égalité des 
armes devant un tribunal. En effet, en application de l’article 13 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 13 décembre 2006 
et ratifiée par la France le 18 février 2010, disposant que « les États Parties assurent 
l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les 
autres […] afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte […] à toutes 
les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades 
préliminaires », le législateur permet aux personnes sourdes, muettes et déficientes 
visuelles de bénéficier d’un interprète en langue des signes, de tout dispositif technique 
adapté, voire d’une aide destinée à assurer la connaissance des pièces du dossier (par ex. 
la traduction en braille)92. Cette prise en considération de ces causes de vulnérabilité est 
une avancée sociale importante car « l’accès des personnes handicapées à la justice dans 
les mêmes conditions que les personnes valides est un axe majeur de leur intégration 
sociale. À cette fin, il apparaît tout particulièrement nécessaire d’offrir une aide 
technique appropriée dans ce domaine, dans la mesure où, aux difficultés de 

                                                           
90 S. AMRANI-MEKKI, « Le socle commun procédural de l’action de groupe de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle. À propos de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2016, no 50, 1340 ; H. CROZE, 
« Un droit commun de l’action de groupe ? », Procédures 2017, no 2, étude 4 ; « Les spécialistes de procédure 
civile ont prédit que ce mécanisme serait probablement peu utilisé à l'avenir », A. DANIS-FATOME, « Quelles 
actions judiciaire en cas de violation du RGPD ? », Comm. com. électr. 2018, no 4, dossier 18, spéc. no 21 ; V. 
ORIF, « L’élaboration dans la loi J21 d’un modèle générale d’action de groupe : un essai à transformer », Gaz. Pal. 
2017, no 5, p. 80 ; « En conclusion, malgré ces multiples garanties, il n’est pas certain que les titulaires de l’action 
de groupe se saisissent de ce nouveau mode d’action […] le risque est grand que l’action de groupe demeure, dans 
les faits, un "mythe" », S. SERENO, « Les actions de groupe issues de la loi J21 : outils de modernisation de la 
justice (sociale) ? », Gaz. Pal. 2017, no 20, p. 86 ; sont exclus de ce dispositif, les contrats de location régis par la 
loi no 89-462 du 6 juillet 1989, E. JEULAND, « Droit judiciaire privé », JCP G 2018, no 18, doctr. 530 ; il s’agit au 
final d’un « triste échec », RCA 2019, no 1, alerte 3.  
91 Loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF 24 mars 
2019, no 71, texte 2. 
92 Cf. art. 23-1 du CPC ; art. 76 de la Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF 12 février 2005, no 36, texte 1. 
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compréhension liées au handicap, s’ajoute la complexité de la procédure judiciaire »93. 
Bien entendu, une personne vulnérable peut intenter seule un procès, par exemple un 
majeur qui se sait atteint de vulnérabilité peut demander sa mise sous un régime de 
protection. Mais, la personne vulnérable peut aussi avoir besoin d’une aide : elle se fera 
assistée ou représentée dans la procédure judiciaire. Effectivement, il semble nécessaire 
d’assurer à ces personnes atteintes de vulnérabilité un « dialogue équitable dans [la] 
préparation et [le] déroulement »94 du procès. En conséquence, un enfant pendant sa 
minorité sera automatiquement représenté dans tous les actes civils par des 
administrateurs légaux, principalement par ses parents ; un majeur sous curatelle devra 
être assisté par son curateur, à peine de nullité pour défaut de capacité relevée d’office 
par le juge et obligeant à signifier l’assignation tant au curateur qu’au majeur protégé95 ; 
un majeur sous tutelle sera obligatoirement représenté par son tuteur. Deux 
conséquences antinomiques découlent de cette assistance ou de cette représentation : 
premièrement, l’accès à la justice n’est pas trop aisé, afin d’éviter des recours chicanes ; 
deuxièmement, ce remède peut être pire que le mal en conférant cet accès à une tierce 
personne96. C’est pourquoi, sur ce dernier point, le législateur a autorisé dans certains 
cas particuliers une saisine des tribunaux par la personne vulnérable elle-même. Par 
exemple, le mineur malgré son incapacité d’exercice peut saisir le juge pour l’obtention 
d’une mesure d’assistance éducative97, pour en modifier la teneur98, faire appel de ces 
mesures dans un délai de 15 jours99, voire même saisir la Cour européenne des droits de 
l’homme puisque aucune condition de capacité n’a été posée par la Convention100 ; le 
majeur, quant à lui, sera exonéré d’une assistance ou d’une représentation, lorsque est 
en cause un acte qui implique un consentement strictement personnel101 même s’il est de 
nouveau soumis à cette obligation d’assistance quand il intente une action en justice sur 
la base de ces actes102. Afin de garantir la pleine efficacité du principe de l’égalité des 

                                                           
93 P. BLANC, Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, modifiée par 
l’Assemblée nationale, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, 2004, [en ligne], spéc. p. 166.   
94 Th. FOSSIER, « La procédure civile et les personnes vulnérables », in F. COHET-CORDEY (dir.), Vulnérabilité et 
droit. Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Op. cit., spéc. p. 272.  
95 Cass. 1re civ., 2 novembre 1994, no 92-14642, RTD civ. 1995, p. 327, obs. J. HAUSER ; JCP G 1995, no 51, II, 
22555, note Th. FOSSIER ; Defrénois 1995, no 17, p. 1034, note J. MASSIP ; Cass. 1re civ., 23 février 2011, no 09-
13867, D. 2011, p. 1265, note I. GALLMEISTER ; Ibid., note R. LOIR ; Ibid., p. 2501, obs. D. NOGUERO ; AJ. fam. 
2011, p. 215, obs. Th. VERHEYDE ; RTD civ. 2011, p. 324, note J. HAUSER ; RLDC 2011, no 81, note J. GALLOIS ; 
Dr. Fam. 2011, no 4, comm. 58, note I. MARIA.  
96 C. TIRVAUDEY, « La représentation des personnes physiques vulnérables devant le juge judiciaire », in V. 
DONIER & B. LAPEROU-SCHENEIDER (dir.), L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Op. 
cit., spéc. p. 50.  
97 Cf. art. 375 du Code civil. 
98 Cf. art. 375-6 du Code civil. 
99 Cf. art. 1191 CPC. 
100 H. SURREL, « Le juge des droits de l’homme », Dr. Fam. 2006, nos 7-8, étude 36, spéc. no 19. 
101 Cf. art. 458 du Code civil ; v. aussi P. SALVAGE-GEREST, « Les actes dont la nature implique le consentement 
strictement personnel du majeur en tutelle (C. civ., art. 458. L. no 2007-308, 5 mars 2007) : une catégorie à revoir 
d’urgence », Dr. Fam. 2009, no 3, étude 17 ; S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, « L’acte personnel de la personne 
vulnérable », RTD civ. 2012, p. 21.  
102 Cf. art. 468 & 475 du Code civil. 
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armes et du contradictoire103, le tiers protégeant la personne vulnérable doit 
nécessairement être mis au courant des actes à l’encontre de son protégé, afin de servir 
au mieux sa défense sous peine de censure par la Cour de cassation104. À la suite de la 
procédure judiciaire, la personne vulnérable devra normalement recevoir une aide à la 
compréhension de la décision tant par son protecteur que par l’huissier de justice. Par 
conséquent, il nous apparaît que les acteurs judiciaires, incluant le juge, sont un élément 
nécessaire pour permettre aux personnes vulnérables d’accéder à la justice, de se faire 
entendre, mais surtout pour faire respecter les principes d’égalité des armes et du 
contradictoire105. Pour autant, depuis une dizaine d’années, il est constaté un mouvement 
de déjudiciarisation des contentieux qui semble être aux portes des personnes 
vulnérables : il est pourtant nécessaire de conserver le juge, plus précisément le juge des 
tutelles, afin d’avoir un arbitre impartial notamment en cas de conflit entre la personne 
vulnérable et son protecteur106. D’ailleurs, le défenseur des droits préconise de modifier 
le nom du juge des tutelles par un terme moins péjoratif : le « juge de la protection des 
majeurs »107. En effet, si « l’on veut favoriser l’accès des personnes vulnérables au juge, 
il importe que ce qu’il y a au bout du chemin soit rassurant »108. En ayant cette 
appellation plus rassurante, contrairement à celle qui est préconisée par la réforme de la 
justice avec le juge des contentieux de la protection109, les personnes vulnérables seront 
donc plus enclines à ester en justice pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Il 
pourrait même être envisagé de fusionner le juge des mineurs avec les juges des tutelles, 
qui font sensiblement le même travail,110 pour obtenir un « juge de la protection des 
personnes vulnérables ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 J. HAUSER, « Ouverture d’une curatelle, consultation du dossier et assistance d’un avocat », RTD civ. 2016, p. 
84. 
104 Sur la méconnaissance de ces règles v. J. HAUSER, « Curatelle et tutelle : le protégé a des droits et ses protecteurs 
doivent être avertis des procédures », RTD civ. 2016, p. 322.   
105 V. sur ce point Th. FOSSIER, « Droit de la défense et personnes vulnérables », RSC 1998, p. 57. 
106 C. TIRVAUDEY, « La représentation des personnes physiques vulnérables devant le juge judiciaire », Op. cit., 
spéc. pp. 56-57.  
107 J. TOUBON, Rapport sur la Protection juridique des majeurs vulnérables, 2016, p. 39, [en ligne]. 
108 R. DESGORCES, « L’accès au tribunal des personnes vulnérables », Op. cit. 
109 V. EGEA, « L’apport de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice au droit des personnes. 
Une protection juridique des majeurs à la croisée des chemins », Procédures 2019, no 6, étude 15, spéc. no 5 ; I. 
MARIA, « Personnes protégées. Protection juridique des majeurs : une nouvelle réforme dans l’attente d’une 
autre ? », Dr. Fam. 2019, no 1, dossier 15, spéc. no 8.  
110 Th. FOSSIER, « Incapables », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, Op. cit., spéc. p. 616.  
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CONLUSION 
 
La notion de vulnérabilité apparaît être un « dress code »111 à la mode : 

initialement appliquée aux incapables, les mineurs et les majeurs, la doctrine s’est 
emparée de la notion en l’étendant aux usagers112, aux salariés113, aux contractants114, aux 
consommateurs115, voire à l’internationalisation des contentieux116. Il existe ainsi deux 
aspects de la vulnérabilité : un aspect intrinsèque qui va émaner des faiblesses liées à la 
personne (âge, santé, handicap) et un aspect extrinsèque qui sera inhérent à 
l’environnement social, économique, géographique de la personne117. Il serait pourtant 
contreproductif de développer des droits spéciaux seulement pour les personnes 
vulnérables : il existe, en effet, un risque de « stigmatisation d’une catégorie [et d’un] 
vieillissement rapide de la règle »118. Le système actuel permettant aux personnes dites 
vulnérables d’avoir un meilleur accès au droit, par l’instauration d’un centre d’accueil 
pour l’information, de chambres détachées du tribunal judiciaire et de l’aide 
juridictionnelle, semble assez satisfaisant. Il ne faudrait pourtant pas que les réformes 
actuelles ou à venir puissent mettre en cause ce système : il doit être amélioré et non 
supprimé à peine de sanction de la Cour européenne des droits de l’homme pour 
violation du principe de l’accès à un tribunal119. Il faut donc, selon nous, toujours prendre 
en considération la possibilité qu’une personne vulnérable ait besoin de la justice, et 
donc d’un tiers protecteur et d’un juge impartial, il est ainsi nécessaire d’adapter les 
procédures (aide technique, assistance, représentation). En effet, il ne faudrait pas que 
la conclusion de l’article de M. FAGET, à savoir que si « le droit poursuit 
fondamentalement le rêve d’une société harmonieuse […], le mouvement de l’accès au 
droit est peut-être l’expression la plus extrême de cette utopie »120, ne devienne vraiment 
une réalité. 

 
 
 

 
                                                           
111 M.-H. SOULET, « La vulnérabilité, une ressource à manier avec prudence », in L. BURGORGUE LARSEN (dir.), 
La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, Pedone, 2014, spéc. p. 9. 
112 D. ROMAN, « L’usager vulnérable », RFDA 2013, p. 486. 
113 C. PIZZIO-DELAPORTE, « La particulière vulnérabilité du salarié », JCP S 2014, no 22, 1222. 
114 S. LE GAC-PECH, « Bâtir un droit des contractants vulnérables », RTD civ. 2014, p. 581. 
115 J.-P. CHAZAL, « Vulnérabilité et droit de la consommation », in F. COHET-CORDEY (dir.), Vulnérabilité et droit. 
Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Op. cit., p. 243.   
116 M. BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, Thèse, Bordeaux, 2015. 
117 C. TIRVAUDEY, « L’accès au droit des personnes vulnérables », in F. ROUVIERE (dir.), Le droit à l’épreuve de 
la vulnérabilité. Études de droit français et de droit comparé, Bruylant, 2010, spéc. pp. 403-404 ; Ch. BRES, Le 
droit à l’accompagnement, Thèse, Avignon, 2015, spéc. p. 313. 
118 Th. FOSSIER, « La procédure civile et les personnes vulnérables », Op. cit., spéc. p. 273. 
119 En effet, il existe une réelle influence des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sur les juridictions 
nationales en ce qui concerne l’accès à la justice des personnes vulnérables, v. à cet égard N. CHARDIN, « La Cour 
européenne des droits de l’homme et la vulnérabilité », in F. ROUVIERE (dir.), Le droit à l’épreuve de la 
vulnérabilité. Études de droit français et de droit comparé, Loc. cit., p. 367.  
120 J. FAGET, « L’accès au droit : logiques de marché et enjeux sociaux », Op. cit., spéc. p. 378.  


