La Corte Costituzionale francese ritorna ad occuparsi della problematica tutela del diritto di
disporre liberamente del proprio patrimonio da parte di persone vulnerabili, una difficile
sintonia tra potere di disposizione e presunzionidi vulnerabilità:
tra atti di liberalità e sospette gratuità
Art. 909, comma 1, del Code civil
(Conseil Constitutionnel, sent. n. 2022-1005 QPC, del 29 luglio 2022)
Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (première chambre
civile, n. 521 del 24 maggio 2020), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art.
909 del Code civil, nel testo risultante dalla legge n. 2007-308 del 5 marzo 2007 recante riforma delle
disposizioni in materia di protezione giuridica dei maggiorenni: «gli appartenenti alle professioni mediche
e farmaceutiche, nonché gli ausiliari sanitari che hanno prestato assistenza a un persona durante la malattia
di cui muore non possono beneficiare di disposizioni tra vivi o testamentarie che essa avrebbe fatto in loro
favore durante il corso della malattia». La questione di costituzionalità è posta dalla Corte rimettente in
questi termini: se l’art. 909, comma 1, del Code civil, nella misura in cui abbia come effetto quello di
«ridurre il diritto di disporre liberamente dei propri beni» da parte della persona assistita durante la
malattia che ne provoca la morte, «senza che ne sia riscontrata l'inabilità», possa «pregiudicare in modo
sproporzionato il diritto di proprietà tutelato dall'articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 26 agosto 1789». Si tratta di una complessa previsione normativa che vieta a coloro che
prestano assistenza sanitaria in favore di persone vulnerabili, specificamente persone gravemente
malate, di ricevere da parte di queste liberalità attraverso donazioni o disposizioni testamentarie. Si
rimprovera alla disposizione normativa di essere eccessivamente ampia, vietando al paziente di
gratificare coloro lo hanno curato, senza alcuna valutazione circa l’effettiva «capacità della persona
malata di effettuare liberalità» e senza alcuna possibilità di provare l’«assenza di vulnerabilità o
dipendenza», con conseguente pregiudizio al loro diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio e,
dunque, al diritto di proprietà. Osserva, in proposito, il Conseil che è consentito al legislatore di porre
delle «conditions d’exercice» al diritto di proprietà dei privati, per effetto dell’art. 2 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, purché eventuali limitazioni rispondano ad esigenze
costituzionali o siano giustificate nell’interesse generale e non siano eccessivamente sproporzionate
rispetto agli obiettivi perseguiti. Le disposizioni normative di cui si discute vietano agli appartenenti
ad alcune professioni sanitarie di ricevere liberalità da parte dei pazienti che hanno in cura e che
sono deceduti a causa della malattia per la quale vengono assistiti. Il divieto di liberalità di cui si
discute e la conseguente limitazione della capacità di disposizione della persona malata, osserva il
Conseil, è strettamente circoscritto alle liberalità effettuate durante il corso della grave e specifica
malattia contemplata e che ne determinerà il decesso; e riguarda, altrettanto specificamente, coloro
che hanno prestato cure mediche al paziente in relazione alla specificata malattia. Secondo il Conseil
il divieto si giustifica in quanto rivolto a proteggere il paziente che si trova in una particolare
condizione di vulnerabilità, che potrebbe esporlo al rischio di abusi da parte di coloro che vi hanno
prestato assistenza, che potrebbero approfittare della condizione di faibless, traendo ingiusti
vantaggi: un «risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a
ainsi poursuivi un but d’intérêt général». Questo interesse di protezione assume un valore generale e
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sovraordinato e rende, di conseguenza, proporzionato il divieto in relazione agli obiettivi perseguiti.
La disposizione normativa censurata risulta, dunque, conforme alla Costituzione. Sembra utile
ricordare un’altra decisione del Conseil Constitutionnel in argomento, sent. n. 2020-888 QPC, del 12
marzo 2021, edita in questa Rivista nella Sezione di riferimento e resa in merito all’Art. L. 116-4 del
Codice dell’azione sociale e delle famiglie. Con questa decisione n. 2020-888, il Conseil dichiarò, invece,
l’incostituzionalità della disposizione normativa che, in maniera eccessiva e non proporzionata (sic!
ragionevole), vietava a coloro che prestano assistenza domiciliare in favore di persone vulnerabili
(persone anziane, diversamente abili, o per altre ragioni), di rendersi acquirenti di beni o cessionari di
diritti appartenenti a queste. In questa diversa situazione e contesto normativo, secondo il Conseil, la
circostanza che la persona sia anziana o diversamente abile o abbia altre ragioni per ricevere
assistenza domiciliare, di per sé non può essere considerata indice di un’alterazione della sua
capacità. Così, pure le mansioni o compiti di assistenza domiciliare non sono, di per sé, indice di
incapacità del soggetto, in considerazione anche della loro variabilità e durata spesso temporanea.
Il divieto operava attraverso una presunzione assoluta di vulnerabilità, non essendo prevista la
possibilità di provare il contrario, ossia l’assenza di vulnerabilità, con la conseguente incostituzionalità
della disposizione del Codice dell’azione sociale e delle famiglie.
***
Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022
(xxxxx)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 mai 2022 par la Cour de cassation (première
chambre civile, arrêt n° 521 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la
Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée
pour (xxxxx) par Me Brigitte Garnier-Jourdan, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1005 QPC. Elle est relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 909
du code civile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs.
Au vu des textes suivants:
– la Constitution;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
– le code civil;
– le code de la santé publique;
– la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les
questions prioritaires de constitutionnalité;
Au vu des pièces suivantes:
– les observations présentées pour M. Jean-Louis T., partie au litige à l’occasion duquel la question
prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 juin 2022;
– les observations présentées pour la requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil
d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 juin 2022;
– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour;
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– les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan,
enregistrées le 30 juin 2022;
– les autres pièces produites et jointes au dossier;
Après avoir entendu Me Ronald Maman, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la
requérante, Me François Pinatel, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. JeanLouis T., et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 19
juillet 2022;
Et après avoir entendu le rapporteur;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT:
1. Le premier alinéa de l’article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007
mentionnée ci-dessus, prévoit:
«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 celleci».
2. La requérante reproche à ces dispositions d’interdire à un patient de consentir un don ou legs aux
membres des professions de santé qui lui ont prodigué des soins au cours de la maladie dont il
décédera. Elle fait valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans que soit prise en
compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ni que puisse être apportée la
preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance, porterait atteinte à son droit de disposer
librement de son patrimoine. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété.
3. Il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des
personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la
condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
4. Les dispositions contestées interdisent aux membres de certaines professions de santé de recevoir
des libéralités de la part des personnes auxquelles ils ont prodigué des soins au cours de la maladie
dont elles sont décédées. Ce faisant, elles limitent la capacité des personnes atteintes d’une telle
maladie à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine
étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
5. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de
personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une
situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par
ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
6. En second lieu, d’une part, l’interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties
pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé. D’autre part, elle ne
s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires
médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu’ils aient dispensé des soins
en lien avec la maladie dont est décédé le patient.
7. Ainsi, eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint
d’une maladie dont il va décéder, l’interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans
laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l’égard de celui qui lui prodigue des soins.
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8. Dès lors, l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un
objectif d’intérêt général et proportionnée à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance du droit
de propriété doit donc être écarté.
9. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que
la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE:
Article 1er. – Le premier alinéa de l’article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est conforme à la
Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans
les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient: M. Laurent
FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS,
Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François
SÉNERS.
Rendu public le 29 juillet 2022.

