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Attention :  Remarque importante : 

 

Le Portail Majeurs Protégés est actuellement en phase d’expérimentation. 

De ce fait, le présent document ainsi que les documents associés cités dans les paragraphes suivants sont 
susceptibles de modifications sans préavis.  
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1  QU’EST CE QUE LE GIP ADAJ ? 

Dans le cadre du programme de déploiement de l’administration électronique de la justice, le ministère de 
la justice et des libertés a souhaité développer la dématérialisation des actes juridiques entre les 
juridictions et les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs.  
 
Afin de répondre à cet enjeu, un GIP (Groupement d’Intérêt Public) a été créé par la Convention parue au 
JO le 26 novembre 2008, à l’initiative du ministère de la justice et de la Caisse des dépôts, partenaire du 
ministère pour la réalisation du portail Majeurs protégés. 
 
Ces deux parties se sont notamment attachées à réaliser un portail d’échanges internet respectueux des 
dispositions de la réforme légale N°2007-308 en date du 5 mars 2007, publiée au JO le 7 mars 2007, et de 
ses décrets d’application, réformant la gestion des mesures de protection des majeurs.  

2 QUEL EST L ’ENJEU DU PORTAIL MAJEURS PROTEGES  (PMP) ?  

Ce portail permet l’envoi de façon dématérialisée : 
- de formulaires de requêtes, d’inventaires et des comptes de gestion associés à leurs pièces 

justificatives numérisés ; 
- des demandes d’informations complémentaires formulées par la juridiction et des réponses à ces 

demandes ; 
 
Ce portail a vocation à normaliser les présentations des envois des personnes chargées de la protection 
d’un majeur pour l’ensemble des juridictions, et d’informer et de guider les tuteurs lors d’un envoi. 
 
Il propose en plus des échanges un module d’aide au contrôle des comptes et inventaires dédié aux 
juridictions. 

3 A QUI S’ADRESSE LE PORTAIL  MAJEURS PROTEGES (PMP) ?  

Les personnes susceptibles d’utiliser le portail Majeurs protégés sont : 
- les personnes chargées de la protection d’un majeur, tuteurs familiaux comme professionnels, 

déjà désignées par une juridiction gérant une mesure de tutelle, curatelle simple ou renforcée et 
sauvegarde d’Etat ; 

- et la juridiction en charge du contrôle de la mesure. 
 
Les autres acteurs prévus par les textes, tels que le procureur, les médecins, les notaires, n’ont à ce jour 
pas l’occasion d’accéder à l’application.   
 
Actuellement, le portail est expérimenté en réel par 6 juridictions pilotes qui ont choisi les MJPM pilotes 
chargés d’utiliser les échanges dématérialisés sur des mesures de tutelles majeures identifiées. 
 
Suite à cette phase d’expérimentation, le PMP a vocation à être déployé par le ministère de la justice sur  
l’ensemble des tribunaux d’instance. 
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4 COMMENT UTILISER LE PORTAIL MAJEURS PROTEGES (PMP) ?  

Le PMP propose deux modes d’utilisation distincts : 
- 1. la saisie direct des formulaires numériques depuis le PMP; 
- 2. et/ou la télétransmission de données vers le PMP par le biais de télé-services, depuis un logiciel 
métier préalablement homologué par le GIP ADAJ. 
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Attention :  L’ordonnance émise par la juridiction reste papier en m’absence de signature électronique 
coté juridiction. 
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L’identification sécurisée s’effectue comme indiqué ci-dessous. 

 
 
Attention  : le PMP n’est ni payant, ni obligatoire. Les envois papiers demeurent donc possibles.  
En revanche, les envois dématérialisés ne doivent pas être doublonnés d’envois papier. (Voir la charte 
d’utilisation du PMP). 
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5 COMMENT PROPOSER LA TELETRANSMISSION A SES CLIENTS , ADHERENTS OU 

UTILISATEURS  ?  

5.1 Respect des étapes du processus d’homologation  

La télétransmission suppose d’avoir : 
- dans un premier temps pris contact avec le GIP ADAJ via le site du ministère en s’identifiant. 
- dans un second temps de respecter les étapes du processus d’homologation décrites ci-dessous. 
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5.2 Choix du périmètre d’homologation dévolu à l’éditeur 

L’éditeur choisit son périmètre d’homologation en fonction du volume de formulaires dématérialisés qu’il 
souhaite proposer à ses clients, adhérents ou utilisateurs. 
 
Les options sont les suivantes : 
 

- 9 requêtes obligatoires identifiées ci-dessous en rouge    = Périmètre A’ 
- Ou l’ensemble des 19 requêtes proposées par le PMP    = Périmètre A 
- Ou l’inventaire avec le compte de gestion     = Périmètre B 
- Ou l’ensemble des 19 requêtes, + l’inventaire avec le compte de gestion = Périmètre C 

 
N° Requête Thématique
1 Acquisition d’un véhicule 
2 Acquisition d’un bien immobilier
3 Vente d’un véhicule 
4 Vente du logement pour placement dans un établissem ent
5 Vente d’un bien immobilier hors résidence principal e ou secondaire
6 Vente – disposition de meubles ou objets
7 Retrait de fonds et dépenses importants hors immobi lier et véhicule 
8 Réemploi et placement de fonds 
9 Fonctionnement d’un compte du majeur interdit banca ire 
10 Ouverture et fermeture d’un compte ou livret
11 Résiliation du bail du logement
12 Acceptation pure et simple d’une succession 
13 Renonciation à une succession 
14 Mariage 
15 Conclusion ou modification d'un pacte civil de soli darité
16 Rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
17 Requête autre motif
18 Information au juge 
19 Désistement de requête

N° Inventaire et compte de gestion Thématique
20 Inventaire
21 Compte de gestion

Modalités de gestion

Acquisition/Vente 

Gestion des biens 

Situation personnelle

Autre 

 
 

5.3 Signature d’une convention d’homologation 

La convention d’homologation permet à l’éditeur de connaitre ses engagements et ceux du GIP ADAJ 
durant le processus d’homologation. 
 

5.4 Accès aux documents 

Le présent document est adressé à l’éditeur de logiciel de mesure de tutelle concernant un majeur protégé 
qui souhaite obtenir des informations. 
 
Il doit être couplé avec les documents suivants : 

- le dossier de spécifications fonctionnelles détaillées des télé-services 
- le dossier de spécifications techniques détaillées des télé-services 
- la convention d’homologation 

 


