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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Thierry VERHEYDE, Conseillerdéléguéà la protectiondesmajeurs,faisantfonction
de Président,désignésuivantordonnancedu PremierPrésidentde la Cour d'appelde
DOUAI en datedu 15 décembre2010
Marie-Charlotte DALLE, BénédicteROBIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présentaux débatset au prononcéde l'arrêt,
Les débatsont eu lieu en Chambredu Conseilà I'audiencedu 9 juin 2011,atcours de
laquelle Thierry VERHEYDE a êtêentenduen son rapport.
Le dossiera été communiquéavant I'audiencedesdébatsau ministèrepublic près la
Cour d'appel de DOUAI, qui a égalementété avisé de la date de cette audience,à
laquelleil n'a pascomparu.
A I'issuedesdébats,le présidenta avisélespartiesprésentesqueI'arrêt seraitprononcé
par sa mise à dispositionau greffe de la Cour d'appel de Douai à la datedu 16juin
2011.

NOTIFICATION
de I'arrêt aux parties
par lettre recommandée
avec avis de réception
adresséele :

nnnÊf CONTRADICTOIRE, prononcéhors la présencedu public par sa mise à
disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant êtêpréalablementavisées
dansles conditionsprévuespar I'article 450 alnêa 2 du Codede ProcédureCivile.

FAITS, PROCÉDTJRE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnanceen datedu 22 féwier z}ll,le juge destutellesdu hibunal
d'instancede VILLE a rejetéla requêtede M. AlphonseS.par laquellece dernier,agissant
ensaqualitédetuteurde sonfils M. ChristopheS.,sollicitait I'auiorisation de souscrireun
contratd'assuranceobsèquesau nom de celui-ci.
Le contratenquestionestun contrat"PROTECTIONOBSÈQUESII" dans
l9euell'assureurestla CompagnieGENERALI VIE. Il estcommercialisépar ia SASFAPE
Obsèques.L'entreprisede pompesfunèbresprestatairede serviceest l'ehkeprise T. à F.
mars2011.

L'ordonnancederefusd'autorisationa éténotifiée à M. AlphonseS. le 12

Par courrierexpédiéle 16mars2011,M. AlphonseS. a fait appelde cette
ordonnance.Dansce courrier,M. AlphonseS.communiquaifaujuge destutelièsdifférents
documents"pouvantvous
aider à acceptermarequête"eiprécisaitquesadémarchen'avait
aucunbut lucratif et n'était faite que pour garantir les funéraillesde son fils aprèsson
propredécès.
L'ordonnancede rejet était fondée sur I'article L. 132-3 du code des
assurances,
sur I'article R.2223-33 du codegénéraldescollectivitésterritorialeset sur la
r-epgnse
du ministre de la justice à une questionparlementairepubliée au JournalOfficiel
du 23 novembre 20I0,1e juge des tutelles ayant considéréque le contrat en question
tombaitsousle coupde la prohibition de1'articleL. I 32-3 du codedesassurances,
1èrisque
assuréétantconstituépar le décèsqui n'est pasune simple éventualitémais dont seulela
dateest aléatoire.
Le ministèrepublic a eu communicationdu dossierde I'affaire et a conclu
à la confirmation de I'ordonnancefrappéed'appel.
A I'audience des débats devant la Cour, M. Alphonse S. a demandé
f infirmation de I'ordonnancefrappéed'appel et amaintenusademanded'autorisationde
souscrireun contratd'assuranceobsèquesau nom de son fils, en précisantqu'il verserait
}ne p1rge unique. Il a exposéque son fils était gravementhandicapéèt totalement
incapabled'exprimer savolonté,y comprissurI'organisationde sesfunéiailles,qu'il avait
lgujours son fils à charge,qu'il avait 80 ans, et que son seul souci était d'organiser à
I'avanceles conditionsdesfirnéraillesdesonfils et d'assurerleur priseenchargefinancière
aprèsson propre décès.
La sociétéFAPE Obsèquesestintervenuevolontairementà I' instancepour
soutenirla demanded'autorisationfaite par M. AlphonseS.. Elle a préciséque c'était elle
qui commercialisaitle contrat obsèqueslitigieux, dont elle considêrequ'il n'est pas un
contratd'assuranceen casde décèsmais seulementun contratde prévoyanceconclu avec
une Compagnied'assurance-vie
et adosséà un contratdeprestationsde servicepasséavec
ule eatreprisesde pompesfunèbres,si bien quece contratn'est pasprohibê parT'artic\eL.
132-3du codedesasswances.
Elle a préciséquelesprestationsfunéràirespeuventtoujours
êtremodifiées,demêmequele choix de I'entreprisedepompesfunèbres,ôequi règleselon
glle !a question d'une éventuelle disparition ou mise én liquidation dè I'entreprise
initialementchoisie.Elle a égalementprécisé
quele capitalplacépeuttoujoursêtreracheté.

MOTIFS DE LA DECISION
I.- La législationpertinente :
1") Article L.132-3 al. L"' du codedes assurances:
"Il est défenduà toutepersonnede contracterune assuranceen cas de décèssur Ia tête
d'un mineurâgëde moinsde dorce ans,d'un majeuren tutelle,d'unepersonneplacéedans
un établissementpsychiatriqued'hospitalisation."

2') Article R.2223-33 du code général descollectivités territoriales :
"Lesformulesdefinancementenprévision d'obsèques
viséesau 2' de I'article L. 2223-20
et proposéespar les régies, les entreprises,lei associationset leurs établissements
labjlttgs 2onformQnentà I'article L. 2223-23sontdescontratsdont l'exécutiondépendde
Ia duréede la vie humaineau sensdu t" de l'article L. 310-I du codedesassuraitces."
3') Article L.2223-20 du codegénéraldescollectivitésterritoriales :
"Le règlementnational (e1pompesfunèbresestétablipar décreten Conseild'Etat après
avis du Conseilnational desopQratigns
funéraires.tl défintt les modalitésd'informâtion
d^es
familles et les obligations des régies et des entreprisesou associationshâbtlttéesà
fournir lesprestationsénuméréesà l'article L. 222i:i9.
Ce règlementdétermine:
I" Les conditionsdanslesquellesestassuréel'information desfamilles, enparticulier les
mentionsQle doiventcomporter les devisfournis par lesprestatairesfaisànt apparaître
d3 façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modatités
d'applicationdestextesréglementairespiis sur la basêde l'àrticle L. 113-3du codede la
consommation;
2" Les conditionsd'application desdispositionsdu codedes assurancesauxformules de
financementenprévision d'obsèquesqui peuventêtreproposées;
3-"Les obligations des régies et des entreprisesou associationshabilitées en matièrede
formation professionnellede leurs dirigeàntset de leurs agents;
4" I-es obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres
Junérairesou mortuaireset des crématoriums."
4") Article L. 310-1du codedes assurances:
"Le contrôlede I'Etat s'exercedansl'intérêt desassurés,souscripteurset bénéficiairesde
contratsd'assuranceet de capitalisation.Sontsoumisesà ce contrôle :
I." les entreprisesqu! sgusforme d'assurancedirectecontractentdes engagements
dont
I'exécutiondépeydde la duréede la vie humaine,s'engagentà verser ui ùpttat en cas
de mariage ou de naissanced'enfants,oufont appel à1'ëpargneen vue de fa
capitalisationet contractentà cet effetdesengàfementsdétàrminés; ...',
II. - Analyse de la conventionobsèqueslitigieuse
1') le documentd'information du 16 février 20ll
Ce doc.umentprécise notamment que le conffat proposé, dénommé
"PROTECTION OBS_È,_QUES
tr"? est souscrit aveô, comme asswè.rr, la'compagnie
d'assuranceGENERALI VIE?queI'entreprisedepompesfunèbresestI'entrepriset. à F.,
g.t eu'i1 garantit lors du décès de l'assuré le velsement d'un capita| de i.lZl,ZZ C â
l'organismede pompesfirnèbrespour l'exécutiondesprestationsfunérairesdécrifesdans
un devis "funéraire".
Ce d_ocument
indique par ailleursque le souscripteurverseraune prime
gryqqede 2.154,50I gt qg" le capitalserarevalori3échaqueannéepour tenir comptede
i'évolution du coût de la vie.
Il est égalementpréciséau sujetdu capital garanti :
- en_gqs
de décèspar mâladiela Îè'" année: llLZèmepour ciaque mois écouléet donc en
totalité au bout d'un an ;
- en casde décèspar accident: garantietotaleet immédiate
;
- danstousles cas,il serarég1éle montantle plus élevéentrele montantdesprimespayées
et le capital constituéà la datedu décès.
Il est enfin prévu une cotisationunique de 10 € pour une convention

d'assistanceauprèsde EUROP ASSISTANCE et des frais de dossierde 100€, sommes
payableune fois lors de la souscription.
2")La note d'information valant proposition de contrat :
Le contratestqualifié de contratindividuel d'assurancesur la vie selonla
branche20 de l'article R. 321-i du codedesassurances.
La duréedu conilt est viagère.
Le contratgarantitle versementd'un capital en casde décèsde I'assuré.
L'article 3 du paragrapheI préciseque le bénéficiaireest l'organismede
pompes funèbres désignépar le contractant,organisme qui "danra prendre en charge et
organiser les obsèquesà concurrencedu capital vegsépar I'assureur à cet effet". Il est
préciséplus loin dansce même article : "Aucunedesdispositionsdu présent contrat n'a
pour effet de conJërerun droit particulier à un bënéficiaireacceptant.Dans le cas où le
Contractantrenonceraitàfaire exécuterlesprestationsfunéraires
par l'organismedésigné
il lui appartient d'inforrner par écrit I'assureur de la modification de I'attribution
bënéficiaireauprofitdunouvelorganisme".S'ilexisteunsoldeaprèsversementducapital
à I'entreprisedepompesfunèbres,il estprévuquele capitalestverséaubénéficiairede2è-"
rang désigné,et, à défaut, aux"héritiers légaux" de I'assuré.
L'article 3 du paragraphetr prévoit expressément
une faculté de rachat
permettantau contractantde chbisir-lebaiemêntimmédiatet définitif de la valeur acquisede son épargne,ce qui met fin au contrat.
L' article 5 du paragraphetrprévoit uneparticipation aux résultatsà hauteur
de90Yodesbénéficestechniqueset financiers.
3') le "mandat dernièresvolontés" :
n s'agit d'un contrat conclu entre l'assuré,mandant,et l'entreprisede
pompesfunèbres,mandataire,danslequelsontdécritesles conditionsdesfunérailles.Une
précisionf,rnalementionne que "le contractant est libre de modifier tant la nature des
obsèques,le modede sépulture,le contenudesprestations,lesfournifitres que I'identité
de I'organismede PompesFunèbres"(avecdansce casdesfrais de gestionforfaitairede
50 €).
III. - Position de la Cour :
La questionlitigieuseestde savoirsi la conventionobsèquesquele tuteur
souhaiteconclurepour le comptede son fils sousfutelle tombe ou non dansle champde
la prohibition de l'assuranceen cas de décèssur la tête d'un majeur en tutelle poséepar
I'articleL. L32-3al. 1o'ducodedesassurances.
Le seul but de cetteprohibition est d'éviter qu'il soit spéculésur la mort
depersonnes
vulnérablesen donnantun intérêtquelconqueaubénéficiaireà favoriservoire
à provoquerun tel décès.
En l'espèce,ce risqueparaîttotalementexclu. En casde décèsdu majeur
soustutelle,I'entreprisedepompesfunèbresbénéficiairenepercewaitpasunequelconque
libéralitéà titre gratuit,mais seraitsimplementpayeepour I'exécutiond'une prestationde
servicesonéreusedont le contenua été déterminéà I'avance.
Parailleurs,laprohibition ci-dessusrappeléenevisequeI'assuranceencas
de décès.Commetout texterestrictif de capacitêetlou de liberté,ce texte doit s'interpréter
strictement.

Or, le contratproposéest expressément
qualifié d'assurancesur la vie. Il
s-'agl!non pas commedansune assuranceen casde décèsau sensstrict prévoyant,en cas
de décès du souscripteur,le versementd'un capital etlou d'une rente moyennant le
paiementde primes le plus souventpériodiqueset progressivesen fonction de l'âge du
lqus-qnPtgw,mais du placementd'une sommependantla vie du souscripteuravecclause
bénéficiaireen casde décès,cettesommeétantuniquementdestinéeà couwir les frais liés
aux funérailles du souscripteur,étant observéque le montant de la prime unique qui serait
verséelors de la conclusiondu contratcorrespondau montant de éesfrais, 1éméianisme
de l'assurancevie permettant de faire fructifier cette somme chaqueannéepour, cofitme
f indiquele documentd'information ci-dessusrappelé,tenir comptède l'évolution du coût
de la vie.
I1 s'agit donc en réalité d'un conkatd'assurancesur la vie particulier, en
I'entreprisede pompesfunèbres
99 sensgfe le premier bénéficiaireest nécessairement
détemrinéelors de la conclusiondu contrat,avec,adosséà ce conrat d'assuraricesurla vie,
qg cgnlrat de prestationsde serviceslié, en I'espècele "mandatdemièresvolontés", qui
décrit de manièrepréciseles conditionsdesfunérailles.
Il résultepar ailleursdesdispositionsconhactuellesci-dessusrappelées
que
I'enheprisedepompesfunèbresdésignéepeuttoujours
êtremodifiéeultérieuremènt,
cequi
permetnotammentde prévenir tout risquelié à la disparition ou à la mise en liquidation
judiciaire éventuelle de l'entreprise choisie à I'origine, ainsi que I'a indiqué lors de
I'audiencedevantla Cour la SAS FAPE Obsèques.
De même, ainsi qu'il a été égalementci-dessusrappelé, le "mandat
dernièresvolontés" prévoit expressément
une clausepermetûantau mândantde modifier
librement,à tout moment,les ôonditionsdesfunérailès.
Enfin, la somme placée sur ce contrat d'assurance vie n'est pas
indisponible,puisqu'il a égalementétérappeléci-dessusque le souscripteurpeut exercer
à tout moment sa faculté de rachat lui permettant,au besoin, de récupérercette sornmeet
de mettre fin au contrar.
Le seul soucide I'appelant,qui estâgé de 80 ans,et qui a toujourseu et a
encoreactuellementla chargeeffective de son fils gravementhandicapé,el totalement
incapable{'exprimer la moindre volonté, est d'organiser à l'avance, au cas a priori
probableoù il décéderaitavant son fils, les conditionsdes funéraillesde ce derniefet de
s'assurerde leur prise en chargefinancière.
La conventionobsèqueslitigieusen'est pasprohibéepar I'article L. 132-3
al. 1* du codedesassurances
et elle n'est pasconftaireà I'intérêt du majeur protégé.
Il y a donclieu de faire droit à la demandede l'appelant,saufà préciserque
le bénéficiairede secondrang désignédewa être "les héritierslégaux" du souscripteuret
à rappelerexpressémentles dispositionsde l'article L.2223-34-1 du code généraldes
collectivitésterritorialesqui disposeque :
"Toute claused'un contrat prévoyant desprestations d'obsèquesà I'avaneesans que Ie
contenudétaillé de cesprestationssoit défini est réputéenon écrite.
I,e capital versépar Ie souscripteurd'un contratprévoyant desprestationsd'obsèquesà
l'avanceproduit intérêt à un tawcau moinségal au taux légal."-

DECISION DE LA COUR.
statuant en chambre du conseil,par aruêt contradictoire :
. infirme en toutes sesdispositions I'ordonnance frappée d'appel et,
statuant à nouveau :
- autorise M. Alphonse S,, en sa qualité dg tuteur de son fils M.
christople s., à conclure un contrat "PRorECTroN oBSÈQtrES rr" auprès de la
Compagnie GEITIERALME, le contrat étanttommercialisé par la SÀS FAPE
Obsèquesrl'entreprise de pompesfunèbresinitialement choisieélant I'entrepriseT.
à F., moyennantle versementd'une prime unique de 2.154,50€ par prélèvementsur
les fonds appartenant à M. Christophe S.;
- dit que le bénéficiaire de secondrang désignédevra être o'Ieshéritiers
du
souscripteur et rappelle expressémentlesdispositions de I'article L.2223!égaux"
34-1 du code général des collectivitésterritoriales qui disposeque :
"Toute claused'un contratprevoyant desprestationsd'obsèquesà l'avance sansque le
contenu détaillé de cesprestationssoit défini estréputéenon écrite.
Le eapital versépar le souscripteur d'un contrat pré' yant desprestations d'obsèquesù
l'avanceproduit intérêt à un taux au moins égal au
- dit que M. Alphonse S. devra transmettre au juge des tutelles du
tribunal d'instance de Ville une copie du contrat autorisé selonles cônditions décrites
dans le présent dispositif dans les 15 jours de sa conclusion éventuelle I
.laisse les dépensà la chargedu Trésor public.

Le greffier,

Le président,

Philippe LEMOINE

ThierrvVERHEYDE

