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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se
passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les
partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce
que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des
ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre
organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la
semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous
permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles
étudiées durant la semaine.
 

ATTENTION

 
Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du
Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux
dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des
étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.
 

AVERTISSEMENT

 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des
fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants
appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est
pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas
son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun
cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis
à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les
examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en
aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS
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PARTIE 2 : DROIT CIVIL
DES PERSONNES

SOUS-TITRE 1 : LA RECONNAISSANCE DE LA
PERSONNE PHYSIQUE

Droit des personnes physiques : livre 1 du Code civil : « Des personnes », qui traite aussi
du droit de la famille : mariage, filiation, figurant aux articles 7 et suivants. 
Protection des majeurs, c’est de l’article 388 à l’article 515 du Code Civil.

Mise en place du comité consultatif national d’éthique composé de 39 personnalités
qui sont chargées de dégager des sortes d’opposition communes.
Le vote de lois dites bioéthiques : en 1994, elles sont conçues comme des lois
provisoires ayant vocation à être révisées pour tenir compte des évolutions techniques.
En 2011 une révision s’est faite. Actuellement, la loi est en train d’être adoptée.

 
Le droit des personnes et de la famille est un droit houleux qui suscite beaucoup de
controverses. La bioéthique essaye d’encadrer les débats. L’idée est de rechercher un
consensus général sur ce qu’on peut et peut pas faire sur le corps humain. 
 
Bioéthique : règles d’essence morale qui ont vocation à encadrer les sciences du vivant, les
pratiques scientifiques. Cette figure s’est traduite par 2 grands résultats :

 
Sur le fond, le droit des personnes pose un défi considérable : celui d’une maitrise de la
rencontre entre la nature et la technique. Tout ce qui touche aux technologiques est en
passe de devenir illimité sur la nature.
 

C’est la consécration, l’admission juridique d’un individu unique, irremplaçable. La personne
juridique fait son entrée par la technique de la personnalité juridique : reconnaissance,
maintien, extinction. Elle vient suivre dans tous ses mouvements la vie biologique.

CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
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Commence à la naissance pourvu que l’enfant naisse vivant et viable. 
L’embryon n’a pas la personnalité juridique. La question de savoir s’il peut s’agir d’un être
humain de qualification différente de celle de personne juridique reste entière pour
l’embryon. 
Pour obtenir la personnalité juridique, il faut naitre. La condition pour être héritier est
posée par le droit des successions : article 725 du Code Civil. Trois éléments de la
condition de la personnalité juridique :  La naissance ; vivante ; et viable.

La personne physique juridique :

 
Naissance : séparation physique de l’enfant et de la mère, renvoie à l’accouchement.
Naissance vivante : l’enfant nait vivant si ses fonctions vitales sont actionnées.
Naissance viable : il faut que l’enfant naisse avec ses organes vitaux essentiels. C’est un
point scientifique difficile à cerner. Il y a un débat récurrent.

SECTION 1 : LE DÉBUT DE LA PERSONNE PHYSIQUE

Une fois qu’on est face à la naissance d’un enfant vivant et viable, l’individu se voit
reconnaître la personnalité juridique. L’article 55 du Code Civil exige une déclaration d’état
civil faite à la commune de naissance de l’enfant, devant être faite dans les 5 jours après la
naissance. 
La difficulté apparait lorsqu’on est en présence d’un enfant qui n’est pas né vivant et viable
: mort-né ou né vivant non viable. C’est un être non reconnu comme existant pour le droit.
Article 79-1 du Code Civil : on dresse un acte d’enfant sans vie (forme de reconnaissance
juridique qui permet de donner un prénom à l’enfant, de lui organiser les obsèques et
d’obtenir des droits sociaux).

SECTION 2 : LA FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Dite « certaine » car on a un cadavre. 
La personnalité juridique disparait avec la mort physique de l’individu. Le patrimoine ne
disparait pas du fait de la mort car il va être transmis au successeur. 
La mort physique : seule source de mort juridique depuis 1954, depuis que la mort civile a
disparu.

§1. LA MORT CERTAINE

A. DÉFINITION 

Juridiquement, la mort = un fait juridique, généralement involontaire qui a pour effet

de faire cesser la personnalité juridique. 
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Question de l’instant précis de la fin de la personnalité juridique (instant de la
mort). On considère que la mort serait une sorte de séquence dans le temps, ce qui fait
que c’est délicat de dater à la seconde près la mort de l’individu. Avant que l’on précise
les choses, on s’arrêtait à l’arrêt cardiaque. Aujourd’hui on considère que c’est la mort
cérébrale qui fait la mort. Le diagnostic de la mort est précisé par l’article R 1231-1 et
1231-2 du Code de la santé publique, selon 3 critères :
Absence totale de conscience
Abolition des réflexes du tronc cérébral
Absence de ventilation spontanée

Ce fait correspond à un fait biologique consistant dans la cessation complète et
irréversible des fonctions vitales d’un être. 
 

Loi Leonetti (2005) : permet de laisser mourir son patient, et non de donner la mort. Le
médecin laisse la nature faire son œuvre et est déchargé de tout acharnement
thérapeutique.

Il n’y a pas d’abstention déraisonnable pour maintenir le plus longtemps possible les
fonctions vitales : l’administration de soins et de traitements doit cesser à la demande
du patient. Le médecin doit s’y plier. Depuis 2016, on précise que le médecin n’a plus à
convaincre le patient de recevoir le traitement.

Autre hypothèse : le patient est plongé dans un état d’inconscience et est hors d’état de
manifester sa volonté. Dans ce cas, c’est une procédure collégiale. Le médecin et la
personne la plus proche du défunt vont décider à sa place de cesser ou non le
traitement et les soins qui mèneront au décès. 

Il est désormais possible d’administrer une sédation profonde à l’individu qui est en
phase terminale de sa vie. On n’est plus simplement dans le retrait des traitements des
soins, on administre quelque chose à une personne : une substance sédative qui fait
dormir le patient.

 

 

Est-ce que l’individu dispose d’un droit à la mort ?

Euthanasie : fait qu’un tiers nous administre la mort à la demande de la personne
défunte. On distingue l'euthanasie passive : on laisse mourir (possible en France) et
l'euthanasie active (impossible en France).

Comme la naissance, la mort marque les frontières de la personnalité juridique. Cette mort
doit comme la naissance être déclarée à l’état civil de la commune : article 78 du Code
Civil. La déclaration doit être faite dans les 24 heures du décès. 
 

Le consensus est que la mort peut être une liberté mais pas un droit, car le droit ne prohibe
pas le suicide. Aujourd’hui, on considère que le suicide est une liberté, mais on ne dit pas
que la mort est un droit. 
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B. LES EFFETS DE LA MORT

L’absence 
La disparition  

On n’a plus de nouvelles d’une personne mais on n’a pas retrouvé son cadavre : Le
code civil a mis en place un système correcteur qui va permettre d’encadrer cette situation
d’incertitude pour donner des réponses aux besoins qu’elle suscite.  2 systèmes
correcteurs : 

 
La différence s’explique par la probabilité plus ou moins élevée de la mort.

La loi Leonetti a résumé les choses en disant que l’individu qui se voit administrer une
sédation profonde se voit reconnaître un droit de dormir avant de mourir afin de ne pas
souffrir.

Disparition de la personnalité juridique : plusieurs effets : 

Article 16-1-1 du code civil : le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort : 

- Dissolution du mariage : article 227 du code civil  
- Ouverture de la dévolution successorale : article 711 du code civil  
- Changement de statut du corps humain
 

- Droit à une sépulture 
- Devoir de ne pas porter atteinte au cadavre ➔ l’accord pour le prélèvement d’organes est
présumé mais possibilité de s’y oppose.
- Interdiction de prélèvement génétique post-mortem sauf si accord du défunt de son
vivant.

§2 : LA MORT INCERTAINE

A. L’ABSENCE 

La présomption d’absence = on présume que l’individu est vivant et on met en place
une procédure de gestion par autrui de ses biens.
La déclaration d’absence = présomption de mort compte tenu de l’écoulement du
temps. Il est plus probable que l’individu soit décédé.

Articles 112 du Code Civil et suivants. C’est l’hypothèse dans laquelle la non représentation
de l’individu n’est entourée d’aucune circonstance particulière. 2 étapes enclenchées par
voie judiciaire : 

1) PRÉSOMPTION D’ABSENCE
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Saisine du juge ne peut se faire que 10 ans après le jugement constatant la présomption
d’absence. Si jamais on n’a pas la précaution de demander un premier jugement de
présomption d’absence, il est possible de passer directement au jugement de déclaration
d’absence 20 ans après la non représentation de l’individu.
Le jugement produit les mêmes effets qu’un décès : dissolution du mariage, ouverture de la
succession etc (cf article 128 du code civil). 
 
Si l’absent reparait on considère que le jugement peut être annulé. Le revenant va
recouvrer tous ses biens en l’état. Il peut réclamer le prix de vente de ses biens qui ont pu
être aliénés. Il peut aussi demander les biens qui ont pu être substitués à ses propres biens
dans l’intervalle. En revanche, le mariage restera dissous.

A. LA DISPARITION

Régime élaboré pour l’hypothèse spécifique dans laquelle la non représentation de
l’individu est entourée de circonstances particulières qui rendent très probables la mort de
l’individu : accident, crash, naufrage, … 
 
L’article 88 du Code de Civil  permet directement d’obtenir une sorte de déclaration
judiciaire de décès. Pour cela, il faut saisir le juge qui aura la possibilité de vérifier que
l’individu a disparu « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et
que son cadavre n’a pas pu être retrouvé. 
 
Si le disparu reparait, on annule la déclaration. L’individu sera replacé à la tête de ses biens
en l’état. Le mariage restera dissous.

Lorsqu’une personne a cessé de paraitre à son domicile ou sa résidence
Lorsque celle-ci a cessé de donner des nouvelles

L’article 1112 du Code Civil pose les conditions dans lesquelles il est possible de saisir un
juge pour qu’il déclare une présomption d’absence : 

 
Si les circonstances sont réunies, les effets restent limités car on présume que l’absent est
encore vivant. On va pourvoir à sa représentation de l’individu absent par des représentants
qui vont gérer le patrimoine à sa place. On renvoie au régime juridique des tutelles sans
conseil de famille. Depuis mars 2019, dispositif extra judiciaire qui est celui de l’habilitation
familiale et qui pourra éventuellement être utilisé par le juge. 
Le juge peut également s’appuyer sur les mécanismes de représentation par époux lorsqu’il
est marié. Si l’absent reparait, on met fin aux mesures et on le remet à la tête de son
patrimoine. S’il est mort car on a retrouvé son cadavre, on met fin au régime de
représentation et on déclare le décès.

2) LA DÉCLARATION D’ABSENCE
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Cet état est en principe indisponible
Mise en place d’un registre référençant les caractéristiques de chaque individu : état
civil 

L’état civil :

L’indisponibilité :

La vocation de l’homme est de vivre avec ses semblables en société, en groupe. La question
de son identification dans le groupe se pose comme une nécessité absolue. 
 
L’identification permet de construire son identité : Nécessité individuelle + sociale.
(L’état a besoin d’identifier les membres qui le composent en raison d’une police
administrative). 
 
L’ensemble des éléments renvoient à l’état des personnes = ensemble des éléments
caractéristiques d’un individu qui vont permettre de déterminer son statut. 
 
Cet état appelle deux remarques :

 

Il s’agit du versant administratif de l’état d’une personne. L’ensemble des qualités d’une
personne est référencé par l’état dans un registre public officiel tenu par un service public
incarné par l’officier d’état civil. Ce registre rend compte de l’ensemble des qualités
inhérentes à la personne que la loi civile entend prendre en compte. Il recense aussi les
grands événements marquant d’une personne : naissance, mariage, divorce, décès … Il y a
une réglementation spécifique de l’état civil. Il y a des conditions d’accès, de copie, etc. 
 

L’état des personnes est en principe soustrait à notre volonté. On ne peut pas faire ce que
l’on veut des différents éléments de notre état : on ne peut pas l’abandonner, le vendre,
etc. L’état des personnes sert à la police sociale entre les mains de l’état, à repérer
l’individu. Si on en dispose librement, on empêche l’état de nous repérer et on participe à
un risque de désorganisation sociale. 
Cependant, mutation qui peut se faire avec une initiative individuelle.
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CHAPITRE 2 : L’IDENTIFICATION DE
LA PERSONNE PHYSIQUE

SECTION 1 : LE NOM

= 1er instrument d’identification d’une personne. Il est à la fois une charge imposée par
l’état et un attribut privatif dont l’individu peut se prévaloir. Il est composé d’un nom
stricto sensu (nom de famille) et d’un prénom.
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A. L’ATTRIBUTION DU NOM DE FAMILLE

Il y a de fortes variations d’un pays à l’autre. L’attribution en France s’appuyait sur la
transmission familiale du nom, dans une logique de dévolution, l’idée de ce mécanisme
étant d’inscrire l’individu dans un groupe familial. La règle de transmission du père a été
remise en cause dans un objectif d’égalité des sexes : réforme de 2002 : au principe d’une
transmission obligatoire du nom du père a été substitué un système de liberté dans
l’égalité. Les parents peuvent donner ou le nom du père seul, ou celui de la mère seule,
ou les 2 noms accolés dans l’ordre de leur choix. 
 
Si les parents ne disent rien, ce sera automatiquement le nom du père qui sera attribué. 
Si les parents ne sont pas d’accord, l’enfant prend les deux noms dans l’ordre
alphabétique. 
 
Si un nom de famille du père ou de la mère est composé de plusieurs mots, c’est un
nom composé insécable. Il est traité comme un nom à mot unique. Il ne faut pas le
confondre avec le double nom : nom de famille qui résulte de la législation de 2002 qui
permet l’accolement du nom du père et de la mère. Le double nom est sécable. Le nom
composé est marqué par un tiret. Le double nom est marqué par un espace vide. 
 
Lorsque les parents ont un double nom, il ne peut en transmettre qu’un seul des deux noms
composant le double nom. 
 
Si la filiation est établie à l’égard des deux parents avec un décalage dans le temps,
l’enfant portera le nom du premier en date qui l’a reconnu. On va pouvoir changer le nom
pour adopter un nom de famille selon les modalités qui auraient pu être appliquées. Cette
possibilité s’ouvre jusqu’à la majorité de l’enfant. S’il a plus de 13 ans, il faut obtenir son
accord. 
Si la filiation est établie à l’égard d’un seul des parents, l’article 311-23 du Code Civil
prévoit que l’enfant va prendre le nom de ce seul parent. 
 
L’article 311-21 du Code Civil  précise que lorsque deux personnes ont plusieurs enfants en
commun, le choix fait pour le premier enfant s’imposera nécessairement aux autres enfants
communs.

§1. LE NOM DE FAMILLE

B. LE RÉGIME DU NOM DE FAMILLE

1) LES RÈGLES EN LIEN AVEC LA FONCTION DE POLICE CIVILE

a) Obligation d’utilisation du nom

Loi révolutionnaire du 6 fructidor an II  : aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de
prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance.
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Possibilité pour un individu d’user du nom de son parent qui ne lui a pas transmis son
propre nom de famille (article 43 de la loi de 1985).
Droit pour la femme mariée de porter le nom de son époux : article 225-1 du Code civil.
N’importe quel époux peut prendre le nom de l’autre.

Le pseudonyme est un nom de fantaisie pour lequel l’état va tolérer qu’on se fasse
désigner dans un secteur d’activité particulier. L’état ne permet cette utilisation que de
façon circonscrite, seulement dans l’activité que l’on a choisi : écrivain, artiste par exemple.
Il y a aussi la possibilité de recourir à des noms d’usage. La loi nous reconnaît la possibilité
d’user d’un nom qui n’est pas le nom inscrit dans l’acte d’état civil dans 2 hypothèses : 
 

Le nom ne peut pas être changé en cours de vie. À titre exceptionnel, on peut obtenir un
changement de nom de famille, si cela justifie d’un intérêt légitime (nom déshonorant,
ridicule, infamant à cause d’un ancêtre qui a marqué l’histoire, …). Le Conseil d’État admet
que ça peut être lié à une rupture avec un parent. L’article 61 du Code Civil permet le
changement. 
 
On a aussi deux procédures particulières : une prévue pour une demande de francisation
du nom, l’autre pour un relèvement de nom pour un citoyen mort pour la France.
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b) Règle de l’immutabilité du nom

1) LES RÈGLES TENANT À SA NATURE DE DROIT SUBJECTIF 

La règle d’imprescriptibilité : la jurisprudence a admis le jeu d’un mécanisme d’usage
loyal et prolongé d’un nom de famille qui finit par nous donner le droit d’usage de ce
nom de famille + que la possession d’un nouveau nom ne vient pas faire perdre l’usage
d’un ancien nom. Cela ne nous empêche cependant pas de revendiquer un nom de
famille (jurisprudence Sainte Catherine). 
Cette tension a été résolue par une jurisprudence de 1992 en considérant qu’il
appartient au juge en considération de la durée respective et des circonstances
d’apprécier s’il y a lieu d’accueillir la revendication. Il y a aussi l’idée de non-disponibilité
du nom : les juges vont rechercher si le nouveau nom manifeste l’idée d’un choix familial
nouveau. 
Possibilité de demander la protection de son nom de famille contre autrui : Elle n’est
pas totalement inconditionnelle. L’hypothèse d’un réalisateur qui utiliserait notre nom
pour le donner à un personnage de sa fiction, ou une entreprise pour donner notre nom
à son entreprise. Comme il n’y a pas volonté d’usurper, la jurisprudence se montre un peu
plus réservée dans la protection. On ne peut pas obtenir la cessation sans justifier d’un
risque de confusion ou d’un préjudice. 
Il nous est reconnu une liberté d’utilisation commerciale et de cession de notre nom
à des fins commerciales : cela résulte de l’arrêt Bordas de 1985. La Cour de
cassation a estimé qu’on peut utiliser le mot qui compose le nom de famille pour en
créer un nom commercial qui serait donné à une entreprise. Cette appellation
commerciale est disponible et susceptible d’être cédée.
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C’est un vocable complémentaire du nom de famille qui permet de préciser l’identité de
l’individu en le distinguant au sein de sa famille. La dimension privée du prénom a gagné du
terrain par rapport à la dimension civile de police.

§2. LE PRÉNOM

A. L’ATTRIBUTION DU PRÉNOM

Ridicule : mots ridicules avilissant pour l’enfant  
Atteinte au droit d’un tiers : patronyme célèbre
Association peu heureuse d’un prénom avec un nom de famille

Ce mouvement de privatisation et de libéralisation du prénom est très marqué dans les
règles d’attribution du prénom. Il est librement choisi par les parents. Au départ, c’était
une liberté encadrée car les parents choisissaient le prénom sur une liste pré
établie. Ce choix limité des parents (résultant de la loi germinal l’an XI s’expliquait par une
démarche de sociologie juridique qui correspondait à une psychologie juridique qui voulait
inscrire l’enfant dans un groupe. On est passé à une liberté quasi-totale. 
Les règles sont à l’article 57 du Code Civil qui précise que le prénom est attribué par choix
des deux parents. Au milieu de XXème siècle, l’état civil suit plus ou moins l’esprit créatif
des parents. Beaucoup de revendications venaient de la Bretagne (cf l’affaire Cerise).
Maintenant, on permet le libre choix des parents. En revanche, l’officier d’état civil peut
procéder à un contrôle s’il lui semble que ce prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant. Il
peut en aviser le procureur de la république qui peut décider s’il saisit le juge aux affaires
familiales qui peut enjoindre aux parents de choisir un nouveau prénom. S’ils ne le font pas,
c’est le juge aux affaires familiales qui choisit. 
Les prénoms contraires à l’intérêt de l’enfant :
 


