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Introduction : 
§1_L’objet du droit des personnes 

A. La notion de personne 
 
La personne c’est l’aptitude à être titulaire, actif et passif de droit. Droit que le Droit objectif 
reconnaît à chacun. Personnalité juridique : c’est une vocation générale et permanente où 
chacun peut être bénéficiaire d’un droit, créancier ou bien être tenu d’obligation càd être 
débiteur. C’est une entité qui participe à la vie juridique. Notion fonctionnelle, construction 
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intellectuelle, abstraite qui a pour but de rattacher des prérogatives à un individu. Distinguer 
la personne au sens commun du terme (être humain) de la personne au sens juridique du 
terme. Ex1 : un grpmt d’individus peut être dotée d’une personnalité juridique et participer à 
la vie juridique, elle est autonome. 

Ex2 : les progrès scientifiques montrent qu’on ne peut plus ajd raisonner en droit uniquement 
en se référant à la personnalité juridique. Il est important de distinguer des catégories 
essentielles : 

1_ personnes physiques/personnes morales 
Personnes physiques : être humain conceptualisé pour devenir personne juridique. 

Personne morale : abstraction, grpmt doté de la personnalité juridique apte à être actif ou 
passif de ses membres, on peut lui conférer la personnalité juridique. (Ex : SARL, SA…). 
Technique juridique au service des aspirations collectives des personnes physiques qui la 
composent. 

2_personnalité/capacité 
Capacité juridique : souvent définie comme l’aptitude à devenir titulaire de droit et 
d’obligation et à les exercer. Les incapacités sont des atteintes à la personnalité juridique. 
Deux types de capacités :                                                                                                      
capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même un droit ce qui suppose la capacité 
juridique. Toute personne dotée de personnalité juridique n’a pas nécessairement la capacité 
d’exercice (ex : les mineurs non émancipés). La pleine capacité de l’exercice découle 
logiquement de la capacité juridique. (art. 1123 du Code Civil). Il arrive que la loi pose des 
incapacités d’exercice (ex : les mineurs).                                                                                  
capacité de jouissance : aptitude à être titulaire d’un droit. Une incapacité générale de 
jouissance reviendrait à nier la personnalité juridique.  

 

B. Le droit des personnes 
 
Discipline juridique qui a pour objet d’étudier la notion de personne dans sa complexité càd 
en l’appréhendant à la fois comme concept juridique et comme réalité concrète digne de 
protection. 

§2_La place du droit des personnes 
Discipline fondamentale parce-qu’elle est au croisement de nombreuses matières. 

A. Place dans le code civil 
 
Le droit des personnes occupe une place assez réduite dans le code civil. Un certain nombre 
d’articles sont à la limite de droit public et droit privé (ex : nationalité, état civil …). La place 
du droit des personnes est assez ambiguë parce-que de plus en plus de préoccupations d’ordre 
matrimonial affectent le droit des personnes. 

B. Le fait et le droit 
 
Deux difficultés :                                                                                                                          
_ le droit n’a aucune prise sur les sentiments et la volonté des personnes                                    
_ le droit doit tenir compte des progrès scientifiques 
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1_Les sentiments et le droit 
Diffèrent mais souhaitent sa protection. Ex : avortement, clonage, euthanasie… 
 
2_ les sciences et le droit 

a) L’indifférence relative du droit quant aux catégories biologiques 
 
Dans le monde vivant on distingue l’humain, le végétal et l’animal. Cette distinction est très 
peu pertinente, on n’y distingue que les humains et les choses. La relation qui permet à l’être 
humain d’être considéré comme une personne juridique n’est pas si simple. Si la vie était le 
seul critère il faudrait admettre que d’autres êtres vivants puissent avoir la personnalité 
juridique. Rmq :  le code civil considère les animaux comme des choses animées. Depuis 
1804 de nombreuses règles de protection ont été introduites pour les animaux et qui 
distinguent plusieurs catégories d’animaux (pour certains l’animal est un être sensible et pas 
seulement une chose apropriable). En réalité en protégeant l’animal c’est l’homme qui se 
protège : l’appartenance à la catégorie des choses est compréhensible. Cpdt un rapport a été 
remis au Ministre de la justice, il y est question de faire figurer dans le code civil un statut des 
animaux. Deux pistes de réformes envisagées :                                                                           
-sortir totalement l’animal du droit des biens, plus une chose mais un intermédiaire entre 
personnes et choses. Il serait un être sensible, susceptible d’appropriation mais aussi de 
protection.                                                                                                                                     
-continuer à les considérer comme des choses mais des choses particulières soumises à des 
règles propres.                                                                                                                           
Un argument s’y oppose : si on fait des animaux les égaux des être humains, càd des 
personnes juridiques, il y a un risque de diminution de la protection des êtres humains (ex : 
expériences en laboratoires : cobayes). 

b) Autres catégories biologiques 
 
Le terme éthique désigne historiquement la science de la morale. Ajd éthique est devenue 
synonyme de morale. Le terme bioéthique est apparu dans les années 70 et va désigner toutes 
les questions relatives à la réflexion sur la vie et ses frontières. 5ex : euthanasie, avortement, 
transplantations organes, PMA…). Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) est crée en 1983 et joue un rôle fondamental puisqu’il 
va rendre des avis dont les législateurs et les juges vont s’inspirer. Premières lois en juillet 94, 
révisée le 06/08/2004. Rmq : Ce retard s’explique par la rapidité et l’importance des progrès 
scientifiques. La loi de 2006 devrait être révisée après 5ans. Création d’une agence de la bio 
médecine (question des embryons, de la génétique…) Cette loi a libéralisé de manière 
prudente certaines pratiques en cherchant à concilier l’éthique et les enjeux éco, financiers, 
internationaux… 

§3_ Les tendances du droit des personnes : 
Le droit des personnes a pdt très lgtps très peu évolué.  
1942 : suppression de l’incapacité de la femme mariée. 
Bouleversements apparus à la fin des années 60 en raison des aspirations sociales, des 
premiers progrès scientifiques :                                                                                              
03/01/63 : loi sur le droit des incapables majeurs (création des régimes de tutelle…)  
17/07/70 : loi sur le droit au respect de la vie privée                                                          
05/07/74 : loi sur l’abaissement de l’âge de la majorité                                                     
17/01/75 : loi Veil sur l’IVG : renouvellement des débats.                                                
Montée forte de l’individualisme et revendications personnelles nourries par de nombreuses 
conventions internationales DDHC, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales (1950, adoptée à Rome), Pacte des Nations Unies sur 
les Droits Civils et Politiques (1966 à New York), Pacte des Nations Unies sur les Droits de 
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l’Enfant (1970).                                                                                                                
Réformes :                                                                                                                              
04/03/02 : loi sur l’autorité parentale                                                                                    
04/03/02 : loi sur le nom de famille                                                                                      
05/03/07 : loi sur les majeurs protégés qui vise à garantir l’autonomie de ces personnes    
26/05/04 : réforme sur le divorce                                                                                        
04/07/05 : réforme de la filiation                                                                                         
23/06/06 : réforme des successions et du PAC.                                                                          
La division entre personnes physiques et morales demeure d’actualité ajd. Elle est parfois 
remise en cause par la doctrine. Certains auteurs pensent que la division c’est de distinguer les 
personnes juridiques (personnes physiques/personnes morales) et personnes humaines. En 
effet les personnes morales présentent une réelle spécificité : les personnes morales se 
reposent sur aucune réalité concrète. 

1ère partie : Personnes physiques 
 
deux aspects : sujet de droit/ objet de droit 
Rmq : la DDHC (1789) prévoit que les hommes naîssent libres et égaux en droit. Tous les 
hommes ont la personnalité juridique mais pas tt le tps : ex : esclavage, mort civile (sanction 
qui consiste à faire perdre à un homme sa personnalité de son vivant.). Depuis 1854 ; tout être 
humain est censé avoir le personnalité juridique.                                                                    
Rmq : la vie qui exige du droit que celui-ci la reconnaisse. La personnalité juridique est la 
traduction en droit de la donnée naturelle qui constitue la vie d’un être humain. 

_quelles sont les conditions nécessaires pour qu’il y ait une personnalité juridique ? 
_quels sont les attributs de cette personnalité ? 
_comment est organisée la protection de cette personnalité humaine ? 
 
 
 
 
 

1. La reconnaissance de la personne juridique 
Chapitre1 : L’existence de la personne physique 

 
L’individu a naturellement la vocation a être traité comme une personne juridique. Cette 
vocation n’a d’intérêt que si l’individu est en vie. L’apparition et la disparition des personnes 
posent des prb : les progrès scientifiques ont rendu ces questions complexes. Ex : la 
détermination du moment du décès a une incidence majeure sue la succession. Une personne 
disparue : doit-on procéder à sa succession ? L’auteur d’un accident de la circulation commet-
il un homicide lorsque l’automobiliste opposée était une femme enceinte et qui a perdu son 
bébé ? Peut-on procéder à des recherches scientifiques sur des embryons ? 

Section1 : L’acquisition de la qualité de personne 
 
Par tradition, la qualité de personne juridique est attribuée à la naissance à condition de naître 
vivant et viable. Toutefois nous verrons que dans un souci de protection le droit fait remonter 
certains effets de la personnalité juridique à compté de la conception et non de la naissance. 
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§1_ Acquisition de la personnalité à la naissance 
A. Conditions d’acquisition de la personnalité 

 
Tant qu ‘il n’y a pas eu accouchement, l’enfant est juridiquement considéré comme faisant 
partie de sa mère. Ces conditions supplémentaires de vie et de viabilité s’expliquent par l’idée 
que la personnalité juridique s’appuie sur la personne humaine. La preuve de la vie se fait par 
tout moyen. La viabilité est par définition l’aptitude à la vie, elle suppose que tous les organes 
nécessaires soient suffisamment constitués. Cela dit, la naissance fait présumer la viabilité, an 
csq c’est à celui qui conteste le caractère viable d’un enfant de faire la preuve fondée sur un 
raisonnement probabiliste, elle consiste à déduire d’un fait connu, un fait inconnu. (ex ; fait 
connu : trace de freinages, fait inconnu :vitesse du véhicule/  fait connu : naissance pdt le 
mariage, fait inconnu : paternité du mari). Historiquement on considérait que n’étaient pas 
viables les enfants prématurés et médicalement « monstrueux ». Ajd le seuil de viabilité est à 
22 semaines d’aménorrhées ou le poids de 500gr.Art. 311-14 du Code Civil : aucune action 
n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas naît viable. Art. 725 du Code Civil : 
pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou bien ayant été 
conçu, naître viable. Art. 906 du Code Civil : pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit 
d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir un testament, il suffit 
d’être conçu à l’époque du testateur. Néanmoins la donation et les testaments n’auront leur 
effet qu ‘autant que l’enfant sera né viable. 

B. Le sort de l’enfant sans vie 
 
L’enfant mort né est considéré comme n’ayant jamais eu la personnalité juridique. A l’inverse 
celui qui décède quelques instants après sa naissance est une personne juridique si bien-sur il 
est viable. En effet la situation est plus complexe parce-qu’il y a un décalage entre les 
conditions d’acquisition de la personnalité et les conditions d’inscription à l’état civil. Trois 
types de cas :                                                                                                                               
1_ L’enfant qui est décédé avant d’avoir atteint 22semaines d’aménorrhées ou 500gr., n’a pas 
la personnalité juridique et n’est pas mentionné à l’état civil. Sa dépouille subit une 
incinération ou des recherches scientifiques. Problème au regard de l’Art.16 du Code civil : 
on doit le respect à l’être humain dès le commencement de sa vie. 

2_L’enfant né non viable mais qui a franchi le seuil. Pour cet enfant, son inscription à l’Etat 
civil va dépendre du moment du décès par rapport au moment où il est déclaré à l’Etat civil :  
-si l’enfant est mort avant d’être déclaré : acte d’enfant sans vie, les parents peuvent réclamer 
la dépouille de l’enfant.                                                                                                                
-le décès est postérieur à la déclaration : on procède à un acte de naissance, puis un acte de 
décès.                                                                                                                                    
3_L’enfant né viable, il a la personnalité juridique quel que soit le moment de son décès. Si 
jamais il décède avant la déclaration de sa naissance, les actes de naissance et de décès seront 
simultanés. 

§2 : Acquisition d’une ébauche de personnalité avant la 
naissance 

A. La règle INFANS CONCEPTUS PRO NATO 
HABETUR QUOTIES DE COMMODIS EJUS 
AGITUR 
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Dans un souci d’égalité entre les enfants déjà nés et les enfants conçus mais non encore nés au 
moment d’un événement tel que le décès de leur père, le droit admet de faire remonter la 
personnalité au moment de la conception : l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois 
que tel est son intérêt. La cour de Cassation a estimé que cette règle est un principe général de 
droit. Pour une fiction juridique, la naissance de l’enfant remonte au jour de sa conception 
chaque fois que tel est son intérêt. Pour être mise en œuvre, la règle suppose de connaître  le 
moment de sa conception. Mise en place de présomptions : 
-art.311 al. 1 du Code civil : l’enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui 
s’étant du 300ème jour au 180ème jour inclusivement avant la date de naissance, c’est ce que 
l’on appelle la « période légale de conception ». 
-art. 311 al.2 du Code civil : la conception est présumée avoir eu lieu à un moment 
quelconque de cette période suivant ce qui exige l’intérêt de l’enfant. 
 

B. Le débat sur le statut de l’embryon 
 
Les progrès de la connaissance médicale invitent à se demander s’il ne faudrait pas octroyer la 
personnalité juridique à tout être humain dès sa conception. Dès la fécondation toutes les 
composantes de l’être humain sont réunies. Les enjeux sont nombreux. Quelles sont les 
solutions possibles ? 
_Les conceptions possibles : 

a) conceptions unitaires 
-conception restrictive : l’enfant n’a la personnalité qu’à compté de sa naissance. 
-conception large : la personnalité juridique existe dès la fécondation et doit être 
juridiquement protégée dès ce stade. 
 

b) idée d’une protection graduelle 
L’enfant acquérerait progressivement la personnalité juridique pour obtenir une personnalité 
pleine et entière au jour de sa naissance. Ex : la protection grandirait quand on passe du stade 
d’embryon à celui de fœtus (12semaines). 
 
_Le droit positif 
Refus d’octroyer la personnalité. Ex : Art. 16 du Code civil : la loi assure la primauté de la 
personnalité, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être 
humain dès le commencement de la vie. Cette position de refus de la personnalité est logique 
par rapport à notre conception de la personnalité juridique. En effet, elle repose sur une 
personne humaine, ce qui n’est pas le cas d’un embryon ou d’un fœtus. Cela n’exclu pas de 
leur donner une protection. Quelques conséquences de ce refus d’octroyer la personnalité : 

a) le statut pénal de l’enfant à naître 
L’embryon ou le fœtus qui décède dans le ventre de sa mère à la suite d’un accident ne 
bénéficient pas de protection (pas d’homicide involontaire). La jurisprudence s’appuie sur le 
principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Arrêt de l’assemblée pleignaire de la cour de 
Cassation du 29/06/01 : il n’y a pas d’homicide en faveur du principe d’interprétation stricte 
de la loi pénale. En revanche, l’enfant qui a survécu quelques minutes après l’accouchement 
provoqué par l’accident, est au contraire protégé par la loi pénale (l’auteur de l’accident a 
commis un homicide involontaire). En outre, l’enfant qui subit un handicap du fait d’une 
infraction commise pendant la grossesse va bénéficier de la protection pénale. Le législateur 
envisage régulièrement de créer une infraction spécifique destinée à sanctionner les 
automobilistes auteurs d’accidents qui entraînent la perte de l’enfant par la mère. 
 

b) l’avortement 
Très longtemps c’était sanctionné car protection de la vie humaine. Aujourd’hui autorisation 
de l’avortement en l’encadrant et en garantissant le droit des femmes à y avoir recours. Le 
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dispositif légal date du 17/01/75 (loi Veil), assoupli ensuite par la loi Neiertz de 1993 puis 
revue le 04/07/2001. Deux choses à indiquer : IVG ou ITG 
_IVG : 
la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un 
médecin l’interruption de sa grossesse. L’IVG ne peut être pratiqué qu’avant la fin de la 12ème 
semaine de grossesse. Le médecin a une obligation d’information sur l’intervention et ses 
risques et doit proposer la rencontre d’une assistante familiale. Intervention obligatoire pour 
les mineures. Le couple participe à la consultation et à la décision. C’est une procédure 
longue : première consultation puis renouvellement de la demande par écrit au moins une 
semaine après la demande initiale. 
_ITG : 
L’interruption peut à toute époque être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe 
juri-disciplinaire attestent après avis de cette équipe, soit que la poursuite de la grossesse met 
en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant soit 
atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic. 
Rmq1 : Loi Rody (31/12/1982) : remboursement par la sécurité sociale 
Rmq2 : La loi a crée un délit d’entrave à l’IVG destiné à sanctionner les commandos anti-
avortement. Art. L2223-2 du Code de la santé publique : 2ans d’emprisonnement et 30000€ 
d’amende. 
Rmq3 : Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG, le cas échéant il doit informer 
sans délai sa patiente et lui communiquer le nom de praticiens susceptibles se pratiquer 
l’intervention. 
 

C. Le sort des embryons surnuméraires 
 
Art. L2141 du Code de la santé publique : un embryon ne peut être conçu in-vitro que dans le 
cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation. Compte tenu de l’état 
des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit 
tenté la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation 
d’embryons dans l’intention de réaliser ultérieurement d’un projet parental. Le problème du 
sort des embryons surnuméraires se pose lorsque les parents n’en ont plus besoin. Trois 
solutions : 
_les embryons sont reçus par un autre couple 
_les embryons sont détruits. Lorsque la conservation a duré plus de 5ans et qu’ils n’ont pas 
été accueillis. Le conseil constitutionnel a admis le 27/07/1994 que le principe du respect de 
l’être humain dès le commencement de la vie ne s’applique pas aux embryons in-vitro. 
_les expérimentations scientifiques. 29/07/1994 : lois qui interdisent toute conception in-vitro 
à des fins d’études ou de recherches. Interdiction d’expérimentation. Assouplissement de la 
loi le 06/08/04 : la loi affirme qu’il est interdit de conserver des embryons à des fins de 
recherches ou à des fins commerciales. La recherche sur l’embryon humain est interdite. 
Exceptions : 
_l’expérimentation est possible sous réserve qu’elle soit autorisée par l’agence de bio 
médecine et par les deux membres du couple qui doivent avoir renoncé à tout projet parental. 
_la loi autorise l’importation de tissus et de cellules embryonnaires destinés à 
l’expérimentation. 
 

§3_ l’avenir du statut de l’embryon 
 
Statut dans les mains de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Deux ex : 
-Affaire Vo contre France : 
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Lors de la visite médicale du 6ème mois de grossesse, mme Vo est confondue avec une autre 
Mme Vo qui était venue pour se faire enlever un stérilet. Confusion entre les personnes et le 
médecin qui examine Mme Vo provoque la rupture de la poche des eaux et provoque l’ITG. 
Mme Vo porte plainte pour homicide involontaire. Les juridictions françaises refusent car 
l’enfant n’a pas de personnalité juridique. Elle va donc devant la CEDH et invoque l’Art.2 
relatif au droit à la vie et elle estime que la France à l’obligation de mettre en place une 
juridiction spéciale réprimant l’atteinte à la vie d’un embryon. Réponse de la CEDH : si l’art.2 
de la convention dispose que le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi, le texte 
est silencieux sur les limites temporelles de ce droit. Il n’est ni souhaitable ni même possible 
actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une 
personne au sens de cet article. 
-Affaire Evans contre Royaume-Uni : 
En 2000, Mme Evans et son compagnon entament une procédure de PMA et on découvre 
qu’elle est atteinte d’un cancer ce qui justifie de pratiquer une ovariectomie et dc la PMA ne 
peut avoir lieu que par fécondation in-vitro. On procède au traitement médical et on crée 6 
embryons mis en conservation. En 2002, rupture, Mr et Mme Evans divorcent et Mr Evans 
révoque son consentement à la conservation et l’utilisation des embryons. En vertu de la loi 
anglaise, la clinique informe Mme Evans qu’elle doit détruire les embryons. Elle saisit la 
CEDH estimant que la loi anglaise est contraire à l’art.2 sur le droit à la vie dans la mesure où 
elle impose la destruction des embryons. 07/03/06 : 1er arrêt : la CEDH rappelle que la 
détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des états. 
La cour poursuit en disant que la loi britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de 
sujet de droit et qu’en conséquence celui-ci ne peut pas se prévaloir par personne interposée 
du droit à la vie énoncé par l’Art.2, arrêt confirmé le 10/04/07. 
 
 

  Section2 : La perte de la qualité de personne : le 
décès 
 
La fin de la personnalité juridique est fixée au moment de la mort. Classiquement on distingue 
les décès proprement dit de situations intermédiaires comme la disparition ou l’absence. 
 

 
 
§1_Le décès prouvé 

A. La notion de décès 
 
Les enjeux de la définition de la mort : 
Cette définition est capitale parce-qu’elle définie le moment précis où ma mort intervient. 
Trois ex : 
 _c’est au moment précis de la mort que se trouve la succession du défunt. 
Conséquences considérables : quand les héritiers décèdent, ordre de décès. 

_l’homicide sur une personne déjà morte est une infraction impossible 
_le prélèvement d’organes est beaucoup plus facile une fois la personne décédée qu’en 

vie. 
Définition de la mort : 
La science a montré que la mort n’est pas nécessairement un événement unique mais il peut 
s’agir d’un long processus. Malgré les enjeux, la loi ne donne pas de définition précise de la 
mort. La détermination de la mort relève d’une question de faits à l’appréciation des juges. La 
loi n’exige pas la production d’un certificat médical pour déclarer le décès à l’état civil. 
Cependant, faute d’irrigation sanguine, la plupart des prélèvements d’organes sur des 
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personnes décédées seraient sans intérêt. C’est pourquoi une définition de la mort a été 
introduite dabs un décret : Art. R1232-1 du Code de la santé publique : si la personne présente 
un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les 
trois critères suivants sont simultanément présents : absence totale de conscience et d’activité 
motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de 
ventilation spontanée. Objectif : attester du caractère irréversible de la destruction du cerveau. 
Le juge peut tout à fait se référer à cette définition en dehors du cas pour laquelle elle est 
prévue.  
 

B. La preuve du décès 
 
Le décès doit être consigné dans un acte dressé par l’officier d’état civil dans un premier 
point. Mais la preuve du décès peut résulter d’un jugement (hypothèse de la disparition). 
 
L’acte de décès 

a) L’avortement 
 
L’acte de décès est en principe dressé par l’officier d’état civil de la commune où le décès a 
été fait. Il est fait sur la déclaration d’un parent ou d’une personne proche. Cet officier, en 
principe, ne constate plus la réalité du décès. Cela dit le Maire ne peut délivrer l’autorisation 
de fermer le cercueil qu’au vu d’un certificat médical de décès. Décret du 17/07/06 : 
modernisation : le certificat médical comporte deux parties : un volet administratif qui sert à 
l’autorisation de fermeture du cercueil et un volet médical qui précise les causes du décès, 
lequel destiné à l’institut médical de la santé et de la recherche médicale. 
 

b) La portée de l’acte de décès 
 
Portée assez faible, en effet, l’acte n’établie, quant à l’heure de la mort, qu’une présomption 
simple. 19 octobre 1999 : l’acte qui établit qu’un fils a survécu de quelques heures à son père 
victime du même accident suffit à établir l’ordre de décès. Les dispositions relatives au don 
d’organes ne s’appliquant pas dans cette situation. 
 
Hypothèse de la disparition 
Historiquement la preuve se faisait par un acte de l’état civil avec constatation du décès. 
Catastrophes minières, puis aériennes, naufrages….  

a) La déclaration de décès 
 
La déclaration judiciaire de décès peut être obtenue en cas de disparition d’une personne dans 
des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pas pu être 
retrouvé ou bien lorsque le décès est certain et que le corps n’a pu être retrouvé (art. 88 du 
Cc). C’est le procureur de la république ou les partis intéressés, par l’intermédiaire du 
procureur de la République du TGA du lieu de la mort ou du lieu de la disparition. Il rend 
donc un vrai jugement qui tient lieu d’acte de décès et est transcrit sur les registres de l’état 
civil. Les date de décès est fixée en tenant compte de la disparition, du jour où on s’en est 
rendu compte ou alors du jour de la catastrophe. 
 

b) L’hypothèse de la réapparition 
 
Le procureur de la République ou tout intéressé peut demander l’annulation du jugement. 
L’intéressé retrouve ses biens dans l’état où ils sont et récupère le prix des biens vendus (les 
mariages restent dissous). 
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C. Les conséquences du décès 
 
En effet, la personne humaine disparaît totalement lors du décès. En revanche, la personnalité 
juridique survit. En effet, les héritiers prolongent en quelque sorte la personnalité juridique du 
défunt. 
 
L’extinction de la personne humaine (la cadavre) 
Décédée, la personne humaine est un corps sans vie, càd juridiquement une chose. Cpdt en 
raison de son origine humaine, le cadavre va faire l’objet de règles particulières. La loi 
sanctionne toute atteinte à l’intégrité du cadavre. (art. 225-17) 
 

a) Le prélèvement d’organes sur une personne décédée 
 
Ces prélèvements sont étroitement réglementés. Les règles en vigueur sont le fruit d’un 
équilibre entre les intérêts de la science et des malades et d’un autre côté le respect dû au 
mort. Selon l’Art. L1232-1 du CSP, la loi autorise les prélèvements à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques sur le cadavre d’une personne qui, de son vivant, ne s’y est pas opposé. Ce 
refus peut être exprimé par tout moyen. Un moyen sûr et efficace : inscription sur le registre 
national automatisé des prélèvements. Si l’intéressé n’a rien dit : témoignage auprès des 
proches. Il doit être effectué par d’autres médecins que ceux qui dressent le constat de la mort. 
 

b) Les autopsies 
 
Elles sont étroitement réglementées : 
_dans le cadre d’une information ou une instruction pénale, l’autopsie est toujours possible si 
elle a été autorisée par le juge ou même si le défunt, lorsqu’il était vivant ou ses proches, s’y 
étaient opposés. 
-en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, les causes de la mort peuvent être 
recherchées même contre avis du défunt ou de ses proches. 
 

c) Les funérailles 
 
1887 : tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses 
funérailles notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le 
mode de sépulture. Ses dernières volontés ne seront satisfaites que si elles sont conformes aux 
règles de droit positives et si elles ont réalisables. L’individu a la possibilité, dans une 
déclaration écrite, datée et signée de sa main, de prévoir que son corps sera transmis à un 
établissement d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche. Si jamais le défunt n’a pas 
manifesté de volonté quant à l’organisation des funérailles, c’est aux proches de s’y atteler. 
En cas de conflit au sein de la famille, c’est le juge qui va trancher en fixant le lieu des 
funérailles et le mode des funérailles. 
 

d) Les sépultures 
 
Le droit pénal sanctionne la violation ou la profanation des tombeaux, sépultures, et tout 
monument consacré à la mémoire des morts. En cas d’incinération : 12/03/2007 (code général 
des collectivités territoriales Art. R2213-19) : ses cendres sont considérées comme des 
meubles, susceptibles d’être stockées dans une urne ou bien être dispersées ou bien être 
partagées. En principe, après la crémation, l’urne est remise à un proche du défunt et cette 
personne va décider du sort de l’urne. Si le défunt a fait connaître sa volonté, alors il a la 
possibilité d’être dispersé dans une propriété privée ou en pleine nature. 
 
La succession de la personne juridique 
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D’autres considèrent que les héritiers continuent la personnalité juridique du défunt. 
Transmission des droits et des obligations(dettes). Les héritiers peuvent renoncer à la 
succession, ou ils peuvent accepter, ou enfin ils peuvent accepter à concurrence de l’actif net, 
càd on fait un bilan s’il y a plus de dettes que des créances et en cas de bilan positif, on 
restitue l’héritage aux descendants.  
 

§2_ Le décès présumé (l’absence) 
 
l’absence concerne la personne dont on ne sait absolument pas si elle est en vie ou pas. Le 
régime en vigueur est issu d’une loi du 28/12/1997 avec deux phases successives : 
-l’absent est présumé en vie 
-au bout d’un certain temps il devient présumé mort 
 

A. La présomption d’absence 
 
Les conditions 
Art. 112 du Cc : la présomption d’absence suppose trois éléments : 
-la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence 
-on en a pas eu de nouvelles 
-il  faut une constatation par le juge des tutelles à la demande des partis intéressées ou à la 
demande du ministère public. 
 
Le régime 
La présomption d’absence ne remet pas en cause l’existence de la personne. Le régime réside 
en un simple examen des biens. 
 

a) le maintient de la personnalité 
 
le présumé absent conserve sa personnalité juridique. Les liens de famille sont maintenus 
ainsi que ceux de filiation. Le juge va prévoir la somme versée aux enfants ou conjoints au 
titre d’obligation d’entretient. 
 
 
 

b) l’administration des biens 
 
Le juge va organiser l’administration des biens de l’absent. Il va nommer un administrateur 
qui va représenter l’absent sous le contrôle du juge des tutelles, sauf si la personne absente 
avait donné une procuration suffisante à un tiers de gérer ses biens. Si le régime matrimonial 
suffit, on ne nommera pas d’administrateur. 
 

c) Cessation 
 
La présomption d’absence est une mesure provisoire qui cesse dans trois hypothèses : 
-le présumé absent réapparaît 
-le décès est établit ou judiciairement déclaré 
-la situation perdure et s’étale dans le temps au point qu’on présume que la personne est 
décédée. 
 

B. La déclaration d’absence 
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Les conditions 
C’est par un jugement prononcé par le TGI à la requête de tout intéressé ou du ministère 
public que l’absence est déclarée. Publication de la requête au préalable. Le juge va devoir 
attendre un an à compté de la publication avant de rendre le jugement. Deux délais par la loi : 
-10 ans à compté de la constatation judiciaire de la présomption d’absence 
-20 ans à compté des dernières nouvelles s’il n’y a pas eu de constatation de présomption 
d’absence 
Une fois le jugement devenu définitif il est transcrit sur les registres de décès et il est 
mentionné en marge de l’acte de naissance. 
 
Effets 
Le jugement est assimilé à un acte de décès. En revanche, le jugement ne se prononce pas sur 
la véritable date du décès. La succession ne s’ouvre qu’au jour de la transcription du 
jugement. 
 
Le retour du déclaré absent  
 
Deux situations :  
-Soit il revient sois on  la preuve qu’il est toujours en vie. Dans ce cas la, l’on peut demander 
annulation du jugement demande par procureur de la république ou par toute personne 
intéressée (proches, … ou l’absent lui-même) ce jugement fera l’objet de mesure de duplicité 
sur l’état civil car met fin au décès présumé. Cette annulation comporte un retour a la situation 
antérieur on va faire comme si l’absent n’avait jamais été absent. Cela dit, comme cet absence 
est généralement une conséquence  du comportement de la personne cette rétroactivité ne joue 
pas pleinement : ces effet sont limité  de manière a protégé les tiers et les héritiers lorsqu’ils 
sont de bonnes foi. C’est pourquoi l’absent va retrouver les bien dans l’état auxquels ils se 
trouvent et les biens qu’il aurait du recueillir pendant son absence. Les héritiers de bonne foi 
vont conserver les fruits des biens transmit : ils gardent les revenus produit par les biens 
transmit. L’absent va récupérer le prix des biens vendu ainsi que les biens qui ont été acquis 
en utilisant ses capitaux et ses revenus. Par exception, le mariage bien sur dissous de manière 
a protégé le conjoint qui se serait remarier. Situation assez rare maintenant mais pas au 
moment de la rédaction du Code Civil. 
 
 

 
Chapitre 2 : L’état de la personne physique. 

 
 
Il est important pour le droit de distinguer les personnes au sein de la société. Elle va reposer 
sur des critères distinctifs : il forme l’état de la personne physique. Exemple : origine, … 
Remarque : L’état de la personne est la traduction juridique d’élément de fait ou de droit qui 
caractérise la personne humaine. Exemple de distorsion entre réalité et état au sens juridique : 
-différence entre le sexe réel (c'est-à-dire  apparent, vécut ressenti) et sa traduction a l’état 
civil : transsexualisme.  
-Une distorsion entre le lien juridique de filiation et la réalité biologique. Aux yeux du droit je 
suis le fils de Mr untel en réalité non car ma mère avait un amant. 
-Lorsqu’un étudie le droit des personnes, on reste silencieux sur un certain nombre de 
questions que relèvent d’autres discipline : exemple ; nationalité ; droit de la famille, … 
-L’identité est une préoccupation qui s’est considérablement développé en raison des progrès 
scientifique et génétique : proclamation d’un droit à connaître ses origines. Ce droit est 
contredit par des dispositifs spéciaux, exemple une mère qui accouche sous X.  
-Les éléments d’individualisation des personnes portent en eux, des risques de discrimination 
ou une inégalité.  
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Le principe de l’égalité, l’égalité en droit, depuis Aristote on sait que l’égalité consiste à 
traiter de manière égale des choses égales. Traiter des situations identique de manière 
identique et quand pas identique pas de traitement identique . Arrêt de la CEDH  26 février 
2002, Fretté contre France : le refus de l’agrément en vue de l’adoption opposé aux 
homosexuels n’est pas une discrimination mais une distinction légitime et raisonnable car elle 
est effectuée dans l’intérêt des enfants susceptible d’être adopté. Arrêt du conseil d’état du 28 
juin 2002 : la loi du 15  novembre 1999 ne peut être interprétée comme assimilant de manière 
générale les partenaires liés à un PACS aux personnes mariés. C’est deux catégories de 
personnes étant placé dans des situations différente le principe d’égalité n’impose pas qu’elle 
soit traité dans tout les cas de la même manière. Article 14 de la convention des droits de 
l’homme est utilisé dans ces cas là.  
  

Section 1 : Le caractère de la personne physique. 
  
Ces caractères peuvent être exprimés sous deux idées : 
-impératif 
-personnel 
 

§1 : Le caractère impératif 
 
Les règles déterminant l’état de la personne donnent une place aux personnes dans la société 
car elles ont des conséquences sur la jouissance des droits civiques et politique. 
C’est pourquoi elles ont un caractère obligatoire. 
C’est la loi qui fixe de manière impérative les conditions dans lesquelles une personne peut 
acquérir la nationalité française, ou les conditions dans lesquelles elle peut se marier, 
conditions de filiation, … 
Toute personne doit avoir un état et celui-ci doit être exact, et c’est ce qui explique que l’Etat 
exerce un contrôle sur l’état des personnes.  
Conséquence de ce caractère : 
-état est marqué par un principe d’immutabilité. 
-état marqué par un principe de l’indisponibilité.  
-état marqué par un principe d’imprescriptibilité.     
 
 

A.  L’immutabilité 
 
Cela signifie que l’état de la personne doit être dans la mesure du possible le plus stable 
possible. Car il y a un objectif de sécurité juridique.  
Il y a quand même modification au fil du temps sous le contrôle de l’autorité publique.  
Modification possible : 
-changement de nom, de personnalité, de prénom, de sexe, … 
 

B.  L’indisponibilité 
 

Cela signifie que toute convention portant sur cet état est nul d’une nullité absolue. On ne peut 
pas passer de contrat relatif à l’état de la personne. On ne peut pas donner, vendre, renoncer à 
l’état de la personne.  
Première limite au principe d’indisponibilité : 
-De nombreux actes juridiques ont des effets sur l’état de la personne. Le mariage, l’adoption, 
la reconnaissance d’un enfant. Il s’agit ici d’un acte volontaire.  
-Lorsqu’il existe une distorsion entre la réalité concrète et sa traduction juridique : 



 14 

- arrêt assemblé plénière de la cours de cassation du 31 mai 1991 : refuse la pratique des 
maternités de substitution : les mères porteuses. Cet arrêt refuse que la future mère renonce 
par anticipation sa maternité et fasse venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas 
a sa situation réelle car il sera adopté par une autre mère. La mère va participer 
volontairement à une manœuvre qui donnera un état différent de l’enfant.  
- arrêt du 31 décembre 1992 admet le changement de sexe et du prénom en raison du 
transsexualisme du demandeur afin de prendre en compte l’apparence. A priori 
incompatibilité des deux arrêts,  il semble que cela sois le caractère subit ou non du 
changement qui est décisif. Le transsexualisme est une maladie reconnut comme telle par les 
médecins alors que la maternité de substitution est une décision entièrement voulue.  
Le principe d’indisponibilité signifierait que le droit n’entérine pas les changements voulus 
mais admet les changements subits. Les lois bioéthique du 29 juillet 1994 n’ont pas intégré ce 
principe dans le code mais seulement une de ses manifestation : la prohibition de la 
procréation ou de la gestation pour le compte d’autrui. Article 16-7 du code civil.  
 
 

C.  Principe d’imprescriptibilité 
 

Traditionnellement,  l’état de la personne est imprescriptible, mais deux signification : 
-On ne peut pas perdre état par expiration d’un délai.  
-On ne peut pas acquérir un état pas écoulement du temps.  
 
1 : La prescription extinctive est encore de principe. On ne peut pas perdre sa qualité d’époux 
au motif qu’on n’a pas exercé ses droit et devoirs pendant trente ans. Cependant le code civil 
admet une exception importante : toutes les actions relatives à la filiation se prescrivent en 
effet au bout de 10 ans sauf délais plus court prévu par la loi. Article 321 du code civil.  
2 : La prescription acquisitive, est admise assez largement dans le droit des personnes. La loi 
permet en effet que la possession d’état quand elle a assez duré permet d’acquérir un élément 
des droits des personnes. La possession d’état est définit en droit comme une réunion 
suffisante de fait concordant qui traduisent l’état prétendu indépendamment de l’existence 
d’un titre juridique. C’est une apparence sérieuse que la personne dispose de l’état qu’elle 
revendique. Elle joue un très grand rôle en matière de  la filiation.  
 
 
 

§2 : Le caractère personnel. 
 
L’état de la personne découle de la personne humaine. Il lui est indéfectiblement lié.  
Deux conséquences fondamentales en découlent : 
-l’état de la personne est indivisible : une personne ne peut avoir deux états différents 
simultanément et passer d’une  à l’autre selon ses intérêts.  
-L’état de la personne est insaisissable : toutes les prérogatives qui sont attaché à l’état de la 
personne et qui ont des incidences pécuniaires, elles ne peuvent être saisie par des créanciers 
et ne peuvent être exercé par eux. 
-Exemple : je suis criblé de dettes, je n’ai pas de père juridiquement mais mes créancier 
savent que je suis le fils caché d’un prince. Les créanciers peuvent-ils saisir mes prérogatives 
de fils de prince ? non car l’état est insaisissable. 
 
  

Section2 : Les éléments constitutifs de l’état de la personne 
physique. 
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Il semble que relève de l’état des personnes les éléments suivant : 
     - Nom 
     - prénom, 
     - date et lieu de naissance, 
     - domicile et profession  
     - sexe et filiation qui sont au cœur de l’acte de naissance, 
acte le plus important car il nous suit tout le long de notre vie.  
 
 

§1 : Le sexe. 
 
Le droit prend depuis bien longtemps en compte le sexe. Par définition le sexe c’est 
appartenance a une des deux moitié du genre humain. Dans le droit des personnes, deux 
questions méritent d’être posé 
-la détermination du sexe 
-la modification du sexe. 
 
 

A.  La détermination du sexe. 
 
Aux yeux du droit toute personne a un sexe ou féminin ou masculin et il doit être mentionné 
sur l’acte de jugement. Deux hypothèses : malformation ou intersexualité. C’est le sexe 
chromosomique qui l’emporte. Si jamais le sexe chromosomique est contraire au sexe indiqué 
sur l’acte de naissance il y aura une simple modification de l’acte de naissance.  
 

B.  La modification du sexe. 
 
 Les conditions du changement de sexe.  
 
Il s’agit de savoir si on admet en droit de mettre en accord le sexe juridique et le sexe réel ou 
ressenti psychologiquement. Elle se pose dans deux situations : 
-le sexe indéterminé initialement est définit plus tard a la suite des interventions médicale. Et 
il est contraire à celui marqué sur l’acte de naissance : il y a simple modification. 
-Le sexe ressenti par la personne est opposé par le sexe anatomique, génétique, la personne 
ressent le besoin d’aller dans l’autre sexe.  
L’indisponibilité, en principe, de l’état des personnes s’oppose aux changements de sexe mais 
la cours de cassation a fini par admettre cette modification.  
Une évolution : Première étape : la cours de cassation dans un arrêt du 16 décembre 1975 : 
elle estimé que le principe d’indisponibilité de l’état des personnes interdit de pendre en 
considération les transformation corporelle obtenue par le demandeur. 
Deuxième étape ; le raisonnement change à compté des années 1980, arrêt de la chambre de 
83 et 86 civil : dans ces arrêts la cours adopte une définition du sexe qui fait prévaloir les 
éléments physiologique sur les éléments psychologique. Le transsexualisme ne peut 
s’analyser en un véritable changement de sexe car le transsexuel bien qu’il est perdu certain 
caractère de son sexe d’origine na pas acquis tous ceux du sexe opposé.  
Quand on est en présence d’une question de société on se présente à la CEDH. Article 8 de la 
Convention EDH relatif à la vie privé et familiale et Article 12 relatif au droit de se marier. 
Premier arrêt : concerne la Royaume Uni : 12 octobre 1986 dans l’affaire REES contre 
Royaume Uni et le 17 octobre 1990 dans l’affaire Cossez contre le Royaume Uni. La cour 
estime que le refuse d’admettre un changement d’état du transsexuel n’est pas contraire à 
l’article 8 et précise ensuite que c’est à l’état de déterminer jusqu’à quel point ils doivent 
satisfaire aux revendications des transsexuel. Précise aussi que l’article 12 concerne deux 
sexes différents.  



 16 

Arrêt du 25 avril 1992, un transsexuel français, la CEDH considère que la situation réservée 
en droit français aux droits transsexuel est incompatible avec le respect à la vie privée.  
Après avoir comparé le droit français et anglais la cours remarque que la situation es 
transsexuel est plus délicate en France qu’aux Royaume Uni. Au Royaume Uni, le 
changement de nom est plus facile au Royaume uni et ils peuvent indiquer le sexe qu’ils 
désirent dans leurs déclarations.  
Dernière étape : la cours de cassation a tenu compte de l’arrêt de la CEDH et dans l’arrêt du 
16 décembre 1992 a réalisé un  revirement de sa jurisprudence. La cours de cassation a fait du 
zèle et est allé au de la de ce que demandé le CEDH : elle affirme que le principe de 
l’indisponibilité de l’état de personne ne fait pas obstacle a la modification de l’état civil et, 
qu’en conséquence, le transsexuel vrai auxquels sa morphologie modifié et son comportement 
social confère une apparence proche du sexe désiré peut obtenir le changement de son état.  
 
L’incidence du changement de sexe.  
 
La première conséquence et la modification de l’état civil et les autres modifications des es 
droits de la famille.  
 

1.  La rectification de l’état civil.  
 
Il était important que toutes traces de l’ancien sexe soient effacées afin que le transsexuel 
puisse avoir le respect de sa vie privé. C’est pour cela que l’effet du changement de sexe c’est 
la modification de l’état civil et non pas une seule mention en marge.  
 
 

2. Les conséquences sur le droit de la famille. 
 
Plusieurs questions se posent et toutes non pas de réponse : 
-les transsexuel peuvent ils se marier et avec quel sexe ? Le mariage est bien sur possible avec 
une personne de sexe opposé aux yeux de l’état civil, donc avec une personne de même sexe 
génétique. L’arrêt du 11 juillet 2002 dans l’affaire Goodwin contre Royaume uni.  
-Quel est le sort du mariage antérieur ? trois voies sont envisageables : 
-la nullité du mariage. Le problème c’est que pour faire annulé le mariage c’est de démontrer 
qu’une des conditions de formation du mariage ? Mais au jour du mariage, …il faut donc 
évoquer l’erreur sur les qualités essentielle de la personne.  
-Demander le divorce pour altération définitive du lien conjugale. 
-La caducité du mariage. Le mariage prend automatiquement fin à compter du changement de 
sexe à l’état civil. Mais le problème c’est que le code civil n’accorde pas cette solution.  
-que ce passe t’il pour les enfants ? Deux situations différentes : 
- pour les enfants dont la filiation a été établie avant le changement de sexe. La cours d’appel 
de paris dans un arrêt du 2 juillet 1998 elle a jugé que le changement de sexe n’a d’effets que 
pour l’avenir et ne remet pas en cause les annonciations des actes de naissances des enfants 
des transsexuelles. L’autorité  parentale pourra être exercée en tant que père par une personne 
devenue femme 
-pour les enfants dont la filiation n’est pas encore établie. Je n’ai pas reconnu les enfants 
lorsqu’ils sont nés. Mais je suis devenue une femme. Puis je le faire. Mais le droit interdit le 
fait d’avoir deux pères ou deux mères simultanément. Le fondement de cette interdiction 
repose sur l’article 32O que temps qu’elle n’a pas été contesté en justice la filiation 
légalement établie fait obstacle a l’établissement d’une autre filiation qui la contrecarrerait. 
 

§2_ Le nom 
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il s’agit de désigner une personne dans sa vie sociale. Ce nom est composé de différents 
éléments. En droit positif, l’élément clé, c’est le nom de famille. Ne pas négliger le prénom. 
 
 

A. Le nom de famille 
 
En principe le nom d’une personne c’est celui de la famille à laquelle cette personne est 
rattachée. Evolution des règles motivées par deux aspirations : 
-aspiration à l’égalité. On ne parle plus du nom patronymique mais du nom de famille.  
-montée de l’individualisme qui se traduit par le passage d’un système d’évolution légale à un 
système de dévolution involontaire.  
Le système actuel issu d’une loi du 04/03/02 et modifié le 18/06/03. les règles ne s’appliquent 
qu’aux enfants nés à compté du 01/01/05 et les enfants âgés de moins de 13ans au 01/09/03. 
 

1. La détermination du nom de famille 
a) Le nom transmis 

 
Le mode normal de transmission du nom coïncide avec l’établissement de la filiation. Il faut 
distinguer plusieurs hypothèses : 
-la filiation est établie à l’égard des deux parents, simultanément : 
Les parents déclarent conjointement le nom choisi en attribuant ou bien le nom du père, ou 
bien celui de la mère ou bien les deux, dans l’ordre qu’ils désirent et dans la limite d’un nom 
pour chacun d’eux. 
Les parents ne font pas de déclaration conjointe. Dans ce cas là, l’enfant va prendre le nom du 
père. 
-la filiation n’est pas établie simultanément, dans ce cas là, l’enfant prend le nom du père. 
-si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul des parents, l’enfant va porter le nom de ce 
parent.  
Au moment où ce nom est établie il est possible de changer de nom par une déclaration 
conjointe à l’officier de l’Etat civil. 
Rmq : à ces règles générales, il faut ajouter quelques tempéraments qui complexifient la 
situation : 
-tous les enfants communs du couple doivent porter le même nom 
-de nombreuses règles régissent les situations de double noms. Par principe, un enfant ne peut 
avoir plus de deux noms.  
Rmq : en cas d’adoption et qu’elle est plénière, la juridiction confère à l’enfant le nom de 
l’adoptant. En cas d’adoption par un époux, dans ce cas il est possible de conférer à l’enfant le 
nom de l’autre époux. Si l’adoption est simple, l’enfant adopté conserve son nom mais doit y 
accoler le nom de la personne qui l’adopte. (art. 363 du Code civil). 
 

b) Le nom possédé 
 
Le nom, dans une certaine mesure, peut faire l’objet d’une propriété. C’est une chose qui peut 
s’acquérir par la possession, à condition qu’elle relève d’un usage prolongé, notoire et de 
bonne foi. Spécificité : la jurisprudence définie le délai nécessaire pour acquérir ce nom par 
possession. Délai d’acquisition qui exige plusieurs générations. Cette acquisition par 
possession revient à ce que le nom possédé soit mentionné sur les actes d’état civil. 
Rmq : si le nom peut faire l’objet d’une prescription acquisitive, il ne peut faire l’objet d’une 
prescription instinctive. La conciliation des deux règles pose problème. La cour de cassation 
estime que le nom initial demeure. En effet, l’individu peut renoncer à tout moment à son 
nouveau nom et retrouver son nom d’origine sauf s’il est établi que les ancêtres en question 
avaient abandonnés leur nom. 
 

c) Le nom attribué 
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Il arrive que le nom soit attribué par un tiers lorsque les parents sont défaillants : 
-lorsque l’enfant est âgé de moins d’1an et qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou 
bien qu’il est né sous X, dans ce cas là, l’officier de l’état civil va choisir trois prénoms et le 
dernier des trois prénoms sert de nom de famille à l’enfant (art. 58 du Cc) 
-lorsque l’enfant est né de père et mère inconnu mais qu’il a fait l’objet d’une déclaration à 
l’Etat civil, c’est le nom choisi par la personne qui a fait la déclaration, qui sera pris 
-dans toutes les autres situations, c’est le TGI qui va donner un nom à l’enfant 
 

2. Le nom d’usage 
 
Chaque personne a le devoir de porter son nom. Cela dit, la loi admet la possibilité d’user 
d’un autre nom : 
 

a) Le nom d’usage des époux 
 
Contrairement à l’idée reçut, le mariage ne fait pas perdre le nom des époux. Aucune 
obligation de porter le nom de son conjoint. Toutefois, chaque époux acquiert par le mariage 
le droit d’user du nom de l’autre. Ce droit perdure, par dissolution du mariage par décès mais 
ce droit d’usage est éteint par divorce. Exception : accord conjoint (continu de porter le nom 
du conjoint), autorisation du juge (si le demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou 
les enfants).  
 

b) L’usage du nom de l’autre parent 
 
Depuis une loi du 23 décembre 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre 
d’usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmit le sien. Ce régime ne vise que 
les enfants qui ont le nom que d’un seul des ses parents. 
 
 
 
 
 

c) Le surnom et le pseudonyme 
 
Le surnom n’a aucune existence légale et est même interdit depuis une loi du 6 fructidor de 
l’an II. Cependant, l’administration reconnaît l’existence des surnoms lorsqu’il importe de 
distinguer les personnes qui ont le même nom.  C’est une pratique contra legem. Le 
pseudonyme, quand à lui, c’est un nom d’emprunt choisit par celui qui le porte pour 
dissimuler son état véritable. C’est aussi une loi contra legem, car cela est accepté dans 
certaine activité. En dehors de l’activité, la personne doit porter son véritable nom. 
Remarque sur les pseudonymes : L’usage est parfois expressément interdit : il est interdit de 
porter un pseudonyme en médecine.  
Le choix du pseudonyme est limité, il doit s’agir d’un nom de fantaisie, un tiers qui porte ce 
nom peut s’opposer a l’acquisition de ce pseudonyme car il pourrait y avoir confusion. Le 
pseudonyme ne se transmet pas sauf accord de l’artiste. Le pseudonyme peut être défendu par 
les héritiers contre les usurpations ou les emplois fautifs qu’en feraient les tiers.  
 

3. Le changement du nom de famille 
 
Le principe c’est celui de l’immutabilité. Cependant, la loi admet des exceptions :  
-consécutif à un changement de filiation 
-pour motif légitime 
-les procédures spécifiques. 
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a) Consécutif à un changement de filiation. 

 
Ce changement de nom est un processus logique de la décision judiciaire. La  règle vaut aussi 
pour les enfants de la personne qui voit son nom de filiation. Elle entraîne le changement du 
nom de filiation des personnes majeures que si elles sont d’accord. Des changements de noms 
peuvent intervenir sur cette déclaration des parents devant l’état civil.  

 
b) Le changement de nom pour motif légitime 

 
C’est une loi du 11 germinal en XI, modifié par une loi du 8 janvier 1993 qui régit ce 
changement. Il est possible de changer de nom, mais au terme d’une procédure administrative 
longue. Il faut qu’elle soit faite d’un motif légitime. Cela peut être la volonté de l’extinction 
d’un nom porté par un parent proche, on trouve également la consonance étrangère du nom, le 
caractère injurieux, grossier ou ridicule du nom. Procédure assez complexe à suivre 
rigoureusement : il faut adresser une requête au garde sceaux en indiquant le nouveau nom 
souhaité, nouveau nom qui est publié dans le journal officiel et un journal d’annonces légales. 
La décision du garde des sceaux a lieu après un délai de deux mois. Deux possibilités :  
-le refus qui doit être justifié et notifié à l’intéressé.  
-C’est l’autorisation : elle est donnée par un décret publié dans le journal officiel. Il peut être 
contesté pendant deux mois : tierce opposition. La décision prend effet deux mois après la 
publicité ou deux mois après le refus de la tierce opposition, si elle est refusé. 
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans. Si plus 
vieux, il faut leurs accord et ils doivent être intégré dans la requête. Le changement de nom 
est porté en marge des actes d’état civil de l’intéressé mais aussi de son conjoint et de ses 
enfants.  

 
 

c) Les procédures spécifiques de changement de nom 
 
Premier régime : celui issu d’une loi du 2 juillet 1923 : elle permet le relèvement des noms 
des citoyens mort pour la France, lorsque c’est le dernier membre mâle de la famille est qui 
est demandé par le plus proche héritier. La loi du 25 octobre 1972, souvent modifié, permet la 
francisation du nom au bénéfice des étrangers qui acquiert ou recouvre la nationalité 
française. Elle peut être demandée pendant la dénaturalisation ou pendant un an après. Elle 
aussi par décrets mais beaucoup plus simple. 

 
 

4. Un objet de droit 
 

a) Le droit au nom 
 
De nombreuse déclaration internationale mentionne désormais le droit au nom. La 
jurisprudence européenne admet elle aussi nu droit au nom qu’elle rattache au droit du respect 
de la vie privée.  

  
b) Le droit sur le nom 

 
Le droit fait l’objet de droit, il est en quelque sorte dans le commerce juridique. Il faut 
comprendre que le nom est disponible, peut faire l’objet d’acte juridique sous réserve des 
dispositions publiques. Conséquences : bien que le nom ne puisse être vendu, sa jouissance 
peut être concédée à un titre gratuit ou onéreux. Exemple de prérogatives : 
-on a le droit d’user de son nom.  
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-La personne a le droit de s’opposer à l’usurpation par un tiers : le titulaire du nom faussement 
utilisé par un tiers peut obtenir en justice la condamnation de ce tiers a cessez d’utiliser ce 
nom et d’avoir des dommages et intérêts. Protection affaibli lorsque le nom n’est pas utilisé 
des fins d’identification d’une personne mais pour désigner un bien ou un personnage dans un 
roman. 
-On a le droit de concédé la jouissance du nom a un tiers. Arrêt de la cours de cassation : arrêt 
connu sous le nom de l’arrêt Bordas, du 1é mars 1985. il est possible de détacher le nom 
d’une personne afin que ce nom puisse devenir un élément du fond de commerce d’une 
société.  
-Le nom peut insérer dans la dénomination d’une société, mais il faut que l’accord de 
l’associé qui cesse son activité soit établit pour que son nom soit maintenu dans la 
dénomination de la société.  
-Le nom est insaisissable : les créanciers ne peuvent pas saisir son nom pour le monnayer et 
en tirer profit. 
Remarque sur le nom : 
La particule fait objet intégrante du nom et en suivent donc logiquement le régime. Même 
règles pour les armoiries. Les titres de noblesses, rétablit en 1852 constitue juridiquement une 
simple distinction rattaché au nom et sont soumis a des règles spécifique : le droit nobiliaire. 
Idem pour les titres impériaux. L’usage d’un faux nom est sanctionné légalement. 
 

A.  Le prénom 
 
C’est un  accessoire du nom qui sert à identifié les membres d’une même famille.  

 
1. La détermination du prénom 

 
Résulte d’une indication dans l’acte de naissance. Le choix incombe au père et mère et résulte 
d’une liberté contrôlé. Pendant la période révolutionnaire : le nom devait être choisi dans le 
calendrier ou bien qu’il soit issu de l’histoire ancienne. En 1966, une instruction ministérielle 
a encouragé un certain libéralisme. Elle admet que soit choisit des prénoms liés à la 
mythologie, de traditions locales, ou prénom étrangers.  Loi du 8 janvier 1993 : admet une 
liberté de choix des parents. Elle pose toutefois une limite, lorsque les prénoms ou l’un 
d’entre eux, seuls ou associé aux autres prénoms ou au nom,  lui paraissent contraire à 
l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers a voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état 
civil en avise sans délais le procureur de la république. Un autre prénom est attribué à 
l’enfant, choisit par les parents ou, à défaut, par le juge.  
Remarque : 
Lors d’un accouchement sous X, la mère a le droit de faire connaître les prénoms souhaité 
pour son enfant. 
En l’absence de parents connus, c’est un tiers qui choisit le prénom. 
 

2. Le changement de prénom 
 
Le principe c’est l’immutabilité du prénom. Il est tout de même possible de le changer. Le 
régime figure dans l’article 60 issu d’une loi de 1993 : dans un cas de d’intérêt légitime, il est 
possible de demander à un  juge des affaires familiales de changer les prénoms dans l’acte 
civil : le changer, le supprimer, en ajouter un autre. L’idée c’est que on va refuser le 
changement de prénom motive pour une simple convenance personnelle, mais on admet assez 
facilement les changements motivé par des considérations d’ordre psychologique ou un usage 
prolongé. La modification lorsqu’elle est accepté donne lieu à une rectification de l’acte civil 
et a une mise à jours des actes civil des enfants du requérants, sauf hypothèse du 
transsexualisme. Il existe a coté de ce régime général quelques règles : 
-en cas d’adoption plénière, le juge peut à la demande des adoptants modifier les prénoms de 
l’enfant. Article 367 du code civil. 
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-En cas d’acquisition de la nationalité française, on peut demander la francisation du nom 
mais aussi du prénom. Il est beaucoup plus simple de recourir à l’article 60 que cette 
francisation. 
 

3. L’usage du prénom 
 
L’usage de prénom est obligatoire et on retrouve les mêmes règles que pour le nom. Il y a 
toutefois une règle particulière : tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi 
comme prénom usuel sans autre formalité. 
 

§3_ Le domicile 
 

A. La notion de domicile 
 
Le domicile participe à l’identification de la personne par ce qu’il est le facteur de localisation 
de la personne. Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne, définition 
issu de l’article 102 du code civil. Il faut le domicile est le siège légal de la personne. Ce 
domicile a un effet de centralisation quand à l’exercice des droits des personnes. Exemple :  
-la succession est ouverte au dernier domicile du défunt. Article 720 du code civil.          
-le paiement d’une dette se fait au domicile du débiteur. Article 1247 alinéa 3. 
Remarque : 
Le domicile reçoit parfois une autre signification en droit ; exemple : en matière pénal, 
lorsqu’on sanctionne la violation de domicile on sanctionne la violation de l’habitation 
concrète et non pas un point de rattachement abstrait de l’individu. 
Le droit connaît d’autres notions que le domicile. La notion d’habitation, d’adresse et surtout 
la notion de résidence : c’est une chose concrète, c’est l’endroit où se trouve une personne 
physique ; cette résidence a un rôle qui s’accroît en droit positif. La résidence peut supplanter 
le domicile : en matière de divorce, le juge compétent qui est celui du lieu où résides les 
époux, et si ils sont déjà séparés, ce sera le lieu où réside l’époux avec les enfants mineurs. 
Lorsqu’un parent change de résidence, et que ce changement à pour effet de modifier les 
modalités de l’exercice de l’autorité parentale, ce parent doit avertir en temps utile l’autre 
parent.  
 

B. La  détermination du domicile 
 
En principe, l’individu est libre de fixer son domicile la où il le désire. On parle alors de 
domicile volontaire. Cette liberté est rattaché au respect de la vie privée. Par exception, le loi 
peut imposer un domicile : le domicile légal. 
 
 

1. La détermination subjective du domicile 
 
La personne va choisir parmi tous les lieux dans lesquels elle a un intérêt, son principal 
établissement. Ce choix est parfois formalisé : le choix express. Mais le plus souvent ce choix 
est tacite. 
 

a) La déclaration express 
 
La personne peut faire une déclaration à l’autorité publique : lors d’un déménagement : dans 
le commune de départ et le commune d’arrivée. Elle vaut la présomption de volonté 
d’habitation. La réalité du domicile devra être établi par l’occupation de ce local. La 
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déclaration dans un acte juridique : les personnes physiques peuvent en effet, définir leur 
domicile dans un acte juridique : l’élection du domicile : possible que pour les commerçants. 
  
 

b) La domiciliation tacite   
 
Dans de nombreux cas, la domiciliation ne pose pas de problème. En cas de pluralité de lieu, 
il faut déterminer le point d’attaches déterminant. C’est la juridiction qui va déterminer le lieu 
principal d’habitation. Les juges tiendront compte des faits moraux et des faits matériels. 
Remarque : 
Une fois qu’un domicile est acquis, par ce qu’il y a à la fois intention et fait matériel, la seule 
volonté suffit à maintenir le domicile. 
Le titre juridique d’occupation du lieu est totalement indifférent. L’affectation du lieu qui sert 
de domicile est également sans importance. Il peut s’agir aussi bien du lieu où on réside ou le 
lieu où on travaille. L’épouse n’est plus domicilié chez son mari depuis la loi du 11 juillet 
1975, elle a donc depuis cette loi un domicile volontaire et non plus un domicile de 
rattachement. Chaque époux fixe son domicile là où il a son domicile. Il n’empêche qu’ils ont 
une obligation de communauté de vie s’exécute au lieu de résidence de la famille qui est 
choisit d’un commun accord par les époux. 
 

2. La détermination objective du domicile  
 

a) Les domiciles légaux 
 

Le code civil détermine parfois le domicile des personnes. Ces obligations peuvent 
s’expliquer par différente raison : exercice d’une charge ou d’une fonction particulière, 
dépendance d’une personne.  
Le domicile des personnes majeures protégé  
Les majeurs placé sous tutelles sont domicilié chez leurs tuteurs. Le tuteur est le représentant 
du majeur sous tutelle. Les majeures sous curatelles bénéficient de la liberté de choix de leur 
domicile. 
Le domicile des mineurs 
Les mineurs non émancipé sont légalement domicilié chez leurs père et mère. Car ce sont ses 
parents ses représentants. Cette domiciliation joue même si il ne vie pas chez ses parents. 
Remarque : 
Lorsque le père et la mère ont des domiciles distincts, le loi prévoit que l’enfant est domicilié 
chez le parent avec qui il vit, sauf hypothèse d’enlèvement ou encore de fraude. L’enfant va 
conserver ce domicile légal jusqu'à son émancipation ou sa majorité. L’enfant va conserver ce 
domicile aussi longtemps qu’il n’acquiert pas un domicile indépendant volontaire. 
Lorsqu’il est l’objet d’une tutelle, l’enfant est domicilié chez son tuteur.  
Le domicile de fonction 
Les personnes qui exercent des fonctions à vie sont domiciliées au lieu d’exercice de ces 
fonctions. Elle ne concerne que les fonctionnaires publics : les magistrats de l’ordre judiciaire 
et les officier ministériel. Les salariés qui demeurent chez leurs employeurs sont de plein droit 
domiciliés chez ce derniers. Article 109 du code civil, mais que si l’employeur est une 
personne physique.  
Le domicile légal tenant au mode de vie 
Exemple : les nomades et les forains qui circulent dans un véhicule roulant ou mobile doivent 
choisir une commune de rattachement. Les bateliers et les personnes vivant dans un bateau de 
navigation intérieur doivent choisir un domicile dans une commune proposé dans la liste de 
l’administration. 
  

b) Le domicile apparent 
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Dans un souci de protection des justiciables, la jurisprudence a recourt à la théorie de 
l’apparence pour déterminer le domicile d’une personne. Lorsqu’une personne ne connaît pas 
le domicile légal de la personne contre qui elle veut porter plainte, elle peut invoquer le 
domicile apparent. 
 

C. Le régime du domicile 
 

Le régime du domicile s’explique essentiellement par le lien étroit qui existe entre el domicile 
et la personne qui lui est attaché. De ce lien étroit 3 conséquence : 
-la nécessité du domicile 
-l’unicité du domicile 
-le domicile est en principe immuable. 
 
 

1. La nécessité du domicile 
 
Toute personne a nécessairement un domicile. Dans les difficultés, c’est le domicile de 
naissance qui servir de point d’ancrage.  Les SDF peuvent pour avoir une carte d’identité 
fournir une déclaration d’attestation délivrée par un organisme d’accueil. 
 
 

2. L’unicité du domicile 
 
Lorsqu’une personne acquiert un domicile légal, elle perd son domicile d’origine. Le principe 
est bien celui de l’unicité mais un certain nombre de règle le mettent à mal : 
-certains actes juridiques font l’objet d’une élection légal de domicile qui en vaut que pour les 
actes en questions. Exemple : vente de fond de commerce, le paiement d’un lot de 
copropriété. 
-Certaines activités font l’objet d’une domiciliation spéciale, exemple : le droit de vote, 
fiscalité, …  
-La jurisprudence a crée un domicile spéciale : le domicile professionnel qui joue sur le 
conseil des prud’hommes. 
 
 
 

3. La mutabilité  du domicile 
 
Historiquement, le domicile est immuable. On admet, de plus en plus facilement, le 
changement de domicile. Conformément à la liberté d’aller et venir, la changement de 
domicile est toujours possible. Sauf si ce changement a pour objectif de soustraire la personne 
a ses obligations. Ce changement suppose l’habitation réelle dans un autre lieu et la volonté 
de la personne d’y poser son véritable domicile. La preuve se fait par tout moyen même si il y 
a présomption quand l’individu le déclare a sa commune de départ et celle d’arrivée. 
Remarque : 
Le droit pénal assorti le changement de domicile de condition supplémentaire, dans un certain 
nombre de circonstance qui s’explique par la volonté de protection des autres membres de la 
failles : 
-article 227-4 du code pénal : il prévoit que les débiteur de toute somme fondé sur une 
obligation familiale doit notifier son changement de domicile des créanciers dans un délai 
d’un mois. La peine prévu est de six mois de prison et 7500 euros d’amende ; 
-celui qui héberge les enfants doit notifier le changement de son domicile dans le délai d’un 
mois aux personnes qui bénéficient d’un droit de visite ou d’hébergement.  
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Chapitre 3 : La preuve et la publicité de l’existence 
et de l’état de la personne physique 

 
 
Pour que la personne juridique voie le jour il faut qu’une personne humaine existe et il faut 
qu’il y en ais la preuve. Elle se traduit matériellement par les mêmes moyens qui sont utilisé 
l’existence et l’état de la personne. Il faut aussi que les tiers puissent se rendre compte de 
l’état de la personne. Cela justifie que ce ne sois qu’un service unique qui gère l’existence et 
l’état de la personne physique : l’état civil. C’est la traduction administrative de l’état de la 
personne. Les actes de l’état civil constatent, en effet, les principaux fait ou actes juridique 
relatif à l’état de la personne : naissance, mariage, divorce, décès. Cette rédaction constitue 
une mission pour les officier public, maire et adjoint en France, et les gens de l’ambassade a 
l’étrangers. Ecriture faite sous le contrôle de l’ordre judiciaire. A défaut d’actes, c’est un 
jugement retranscrit sur l’acte civil, qui servira à tenir a jour l’acte d’état civil ; 
Remarque : 
A coté de ces preuves il y a l’acte de notoriété qui sert quand les actes de l’état civil ont été 
perdus ou détruit. Il est délivré par le juge.   
Historiquement, les actes de l’état civil ont leurs origines dans les registres tenus par les 
paroisses. 

 

Section 1 : La preuve 
 

La preuve de l’existence de la personne physique est organisée par la loi, et de fait, elle ne 
peut être apportée que par des moyens autorisée par la loi. 

 

§1_ La preuve par titre 
 
Elle obéit à un impératif de sécurité. Il s’agit d’établir de manière certaine les données 
relatives d’une personne. C’est pour cela qu’il existe des règles très strictes dans la création et 
la production des actes de l’état civil. Ces actes ont une grande force probante. 
Remarque : 
Il arrive que les actes de l’état civil ne soient pas toujours preuve de la réalité : 
-l’officier de l’état civil ne fait qu’enregistrer les déclarations des parties. 
-Les silences peuvent être volontaires et prévus par la loi, exemple :  
L’acte de naissance des enfants nés dans un établissement pénitentiaire ne mentionne que la 
rue et l’immeuble.  
La transcription du jugement d’adoption plénière tien lieu d’acte de naissance et ne dit mots 
sur la filiation réelle. Cela dit, l’acte de naissance originelle est conservé mais il est annulé et 
revêtu de la mention adopté. 
 

A. L’établissement des actes de l’état civil 
 

1. Les règles générales d’établissement 
 
L’officier de l’état civil mentionne dans l’acte les déclarations qui lui sont faite, il n’a pas à en 
vérifier la sincérité. Le contenu des actes varient selon l’objet de ceux-ci. Cela dit, un certain 
nombre de principe commun existent : 
-trois types de personnes peuvent être appliqués dans l’établissement des actes ; 
les parties : les personnes dont l’acte crée ou modifie leurs état civil. A part pour le mariage, 
ils ne sont pas tenu d’être présent ; 
les témoins : il est assez rare que la loi demande la présence de témoin. Exemple : le mariage. 
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Le déclarant : au sens strict, c’est la personne sui accompli la déclaration en lieu et place de 
l’intéressé en cas d’impossibilité de ce dernier : exemple : acte de naissance. 
-l’officier de l’état civil ne peut consigner dans l’acte d’état civil.  
-L’officier doit s’en tenir aux exigences légales : il s’agit d’éviter toute mention superflue afin 
d’éviter tous risques de discriminations.  
-L’acte doit toujours être signé par les intervenants et par les officiers. 
 

2. La rectification 
 

Le principe est le suivant : les erreurs, omissions, ou encore les énonciations prohibés ne 
peuvent être modifié par les officiers de l’état civil ni par le procureur de la république. Il faut 
nécessairement une décision judiciaire. Elle pour cadre une action devant le tribunal de 
grande instance. Etant précisé que cette actions devant le juge n’a pas pour but de contester un 
état mais simplement de mettre l’acte de l’état civil en conformité avec la situation juridique 
de la personne. Cependant, il existe des exceptions dans lesquelles une simple décision 
administrative et possible. En cas d’omission ou d’erreur matériel, il n’y a pas besoin de saisir 
le juge, l’officier de l’acte civil sur l’injonction de l’état civil. 

 
 

3. Les sanctions 
 
Lorsqu’un acte ne respecte pas les conditions de validité, il est annulé. Cette sanction est 
inadaptée en question d’état civil, car si on annule un acte, une personne peut se retrouver 
sans état.  D’où les hypothèses de rectification. Cela dit, la nullité reste admise lorsqu’il n’y a 
pas de risque de remettre en cause l’existence d’une personne.  

 
 

B. La production des actes de l’état civil 
 
Ces actes ont pour fonctions de servir de preuves et de publicité de l’état des personnes. Ils 
sont conservés par l’officier de l’état civil dans un souci de sécurité : ce sont les originaux : 
les minutes. Il ne délivre que des copies ou des extrait. Selon la qualité du demandeur, l’accès 
est différent. Par soucis de confidentialité, les tiers peuvent seulement prendre connaissance 
des informations consignés sur les registres. Les intéressés peuvent en principe accéder aux 
actes eux-mêmes et en faire usage : copie ou extrait. Le procureur, le greffier ou la famille 
proche ont accès aux actes de naissances, de reconnaissances de l’acte. 

 

C. La force probante des actes de l’état civil 
 
Les actes de l’état civil sont juridiquement des actes authentiques : ils font foi jusqu'à 
inscription de faux c’est une procédure spéciales, très lente et compliqué, qui consiste a 
prouver soit que la copie émane d’un faussaire soit que l’officier public a commis le crime de 
faux en y insérant des écritures contraires a la vérité. Seules les affirmations personnelles de 
l’officier ont une telle force probante. Les éléments déclaré par les parties sont seulement 
supposés vrais et peuvent être contesté par tous les moyens. La copie a la même force que 
l’original. Le livret de famille est généralement remis au moment du mariage et il a pour objet 
de compiler les copies et extrait d’actes relatif à un couple et à ses enfants. La loi admet que 
les parents non marié peuvent obtenir un livret de famille, ainsi que pour les familles 
monoparentales. Il a la même force probante que les actes de l’état civil. La carte nationale 
d’identité est juridiquement facultative. Cela dit, elle est de fait obligatoire. Il est difficile de 
s’en charger. L’obtention de cette carte est de droit pour tout français. Le dossier de demande 
exige une empreinte digitale, celle-ci ne peut être utilisée qu’en vue de la détection des 
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tentatives d’obtention ou de détention frauduleuse de la carte.  Ou dans l’identification d’une 
personne dans le cadre d’une affaire judiciaire. Dans le but de simplifier les démarches 
administratives, les fiches d’état civil ont été supprimés. La copie du livret de famille suffit. 
En cas de doute l’administration peut demander l’original ou une déclaration sur l’honneur de 
la véracité de la copie. 
 

§2 _ La preuve par la possession 
 

La possession va jouer à la fois un rôle probatoire et acquisitif. La possession d’état suppose 
deux éléments : 
-un usage notoire d’un état : il faut un comportement de la personne qui laisse penser au tiers 
que la personne en cause jouit bien de l’état considéré. 
-il faut que le sujet lui-même ait la conviction  
Mais ce n’est pas suffisant : la possession d’état doit être sans équivoque, public et régulière.  
La possession  d’état permet de présumer que la personne concernée est bien titulaire de l’état 
revendiqué. C’est une présomption simple, c'est-à-dire qui admet la preuve contraire. Elle ne 
jouera de rôle probant qu’en l’absence de titre, c'est-à-dire en l’absence d’état civil.  
Au bout d’un certain temps, la possession joue un  rôle acquisitif (au bout de trente ans). 

 
 

§3 _ Les actions d’état 
 

Ces actions visent soit à faire reconnaître un état préexistant ou soit de modifier un état 
antérieur afin de donner un état nouveau à la personne. Il eut s’agir de l’adoption, du divorce, 
de la filiation. Logiquement, ces actions ont un caractère identique à l’état lui-même. Toute 
les actions d’état sont prescriptible : au bout d’un certain, temps il n’y a plus d’action 
recevable. Ces actions sont attitrées : seules certaines personnes peuvent agir. Le régime des 
actions d’état, il y a quelque particularité : 
-ces actions relèvent de la compétence exclusive du TGI.  
-Par ce que l’état des personnes intéresse l’ordre public, le ministère public se verra 
communiquer certaines des affaires dont le juge sera saisi.  
-Les jugements rendus en matière d’état des personnes ont généralement l’autorité absolue de 
la chose jugée. La décision rendue est opposable à tous.  
 
 

Section 2 : La publicité 
 
Parmi les techniques, il faut envisager le traitement de l’information et sa communication. 
 

A. le traitement de l’information 
 
Les officiers de l’état civil ont pour mission de coordonner les informations et les mettre à 
jours par deux méthodes : 
-doit en transcrivant sur le registre les actes extérieur. 
-En mentionnant en marge leurs propres actes 
 

1. La transcription 
 
Certains actes ou jugement doivent, en effet, être transcrit sur les registre de manière a être 
compléter les informations qu’ils contiennent : 
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-l’acte de décès dressé dans une commune voisine doit être retranscrit sur les registre des 
actes civil de la commune du défunt ; 
-les jugements qui prononcent l’adoption, plénière ou simple, doivent être eux aussi 
retranscrit sur le registre de l’état civil.  
 
 

2. La mention en marge 
 
Lorsqu’un acte de l’état civil ou un jugement modifie l’état d’une personne visé par un acte 
antérieur, il est utile de faire mention du nouveau document en marge du premier. Il s’agit 
tout simplement d’enregistrer les modifications intervenues dans l’état de la personne : 
-en marge de l’acte de naissance, seront mentionné l’acte de reconnaissance, son mariage, son 
divorce, son décès, … 
-en marge de l’acte de mariage, on mentionnera le divorce, la séparation des corps, la reprise 
de la vie commune, …. 
 
 

B. la communication de l’information 
 
Pour renseigner sur l’état civil d’une personne, il est important que les actes soit civile et 
accessible. Mais il faut aussi préserver la vie privée des personnes. Cela explique que certains 
actes ne peuvent pas être publiés. La copie de l’acte de décès est le seul acte qui peut être 
communiqué à toute personne qui en fait la demande. Toute personne majeure ou émancipé 
peut obtenir sur indication des noms et prénoms de ses parents les copies intégrales de son 
acte de naissance ou de mariage.  Il en va de même pour les ascendants ou les descendants, le 
conjoint et également le représentant légal. Les autres personnes doivent obtenir l’autorisation 
du procureur de la république et à défaut, une ordonnance du tribunal de grande instance. La 
publication s’effectue sous formes d’excès relatant les données qui n’ont pas  un caractère 
confidentiel. Il s’agit toujours de copie, les originaux étant gardés par les officiers de l’état 
civil.  
 
 
 
 
 

§3_ Les sanctions 
 
La publication a pour fonction l’information des tiers. C’est pourquoi le droit ne prévoit pas 
de sanctions précises lorsque les règles ne sont suivies : il n’y a pas a priori de sanction. Mais 
les personnes qui subissent un préjudice en l’absence du suivi des règles peuvent engager la 
responsabilité de l’officier de l’état civil. L’absence de publicité peut parfois être sanctionne 
par l’inopposabilité.  
 

2. Les attributs de la personne juridique 
 

La personnalité juridique est l’aptitude a participer a la vie juridique. Cette personnalité 
consista avant tout à avoir des droits, c'est-à-dire a avoir des biens ou a être titulaire de droit 
portant sur des biens. Mais, c’est l’aptitude à être lié par des obligations. En effet, la personne 
juridique est celle qui est apte à s’engager, apte à devenir débiteur ou débitrice, et apte à 
s’engager lorsqu’elle cause un dommage à autrui. Le patrimoine, depuis une théorie du XIX 
siècle que l’on doit a Aubry et Rau, on enseigne que le patrimoine est une émanation de la 
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personne qui lui consubstantiel. Le patrimoine est une conception abstraite qui regroupe 
toutes les vocations à la propriété et à l’engagement. Dans cette approche du patrimoine, il y a 
un certain nombre de conséquence qui doivent être signalé : 
-seules les personnes peuvent avoir un patrimoine. 
-toute personne a nécessairement un patrimoine. 
-Une personne ne peut avoir qu’un patrimoine. 
-Le patrimoine est lié a la personne aussi longtemps que dure la personnalité.  
-Les droits de la personne et des tiers ne portent jamais sur le patrimoine en lui- même, mais 
seulement sur des éléments individualisé de celui-ci. Elle est aujourd’hui contesté : il est 
aujourd’hui possible pour une personne de crée une entreprise unipersonnelle : cela mets donc 
en main au propriétaire deux patrimoine. 

 
 

Chapitre 1 : L’aptitude à la propriété et ses limites 
 
Toute personne a vocation d’avoir des biens et a exercer les prérogatives qui découlent de ce 
droit de propriété. Toute participation à la vie juridique suppose une aptitude à la propriété. 
Cette attitude a l’appropriation a pour pendant une aptitude à la disposition sur les biens et les 
droits possédés. Ce pouvoir relève aussi de l’aptitude à participer à la vie juridique. Cela dit, 
dans un souci de protection des personnes, mais aussi dans un souci de protection de l’intérêt 
général, le droit prévoit un certain nombre de tempérament à cette double aptitude. Ces 
tempéraments se sont les incapacités. Elles sont des mesures qui rognent partiellement les 
pouvoirs de la personne mais ne remettent pas en cause sa personnalité juridique. Il existe 
dans notre droit une multitude d’incapacité : 
-Les incapacités de défiance : a pour objectif d’empêcher les personnes d’accomplir des actes 
juridiques dont elles pourraient en faire un usage nuisible. 
-Les incapacités de protection, qui elles encadrent ou interdisent une activité en raison de la 
faculté de la personne.  
-Les incapacités spéciales qui ne visent qu’un acte ou une actions déterminé et qu’on oppose 
aux incapacités générales qui portent, quant a elle, sur l’ensemble de l’activité juridique de la 
personnes. 
-Les incapacités de jouissance qui privent la personne d’un droit ou d’une possibilité d’agir. 
-Les incapacités d’exercice, qui aménagent l’exercice des droits en prévoyant, par exemple, 
une représentation, une assistance ou une autorisation  pour accomplir l’acte en question.  
 

Section 1 : Les incapacités d’exercice 
 
La personne qui subit une incapacité ne peut utiliser ses droit sans le secourt d’un tiers. 
L’intervention de ce tiers peut prendre plusieurs formes : sont autorisation, bénéficié d’un 
conseil du tiers désigné, confier les biens de l’incapable à une personne qui saura 
l’administrer. On peut laisser a la personne la possibilité d’agir seul mais en prévoyant une 
mesure particulière permettant de remettre en cause les actes fait pas l’incapable. Il existe des 
incapacités générales et des incapacités spéciales. Celle-ci relève de la défiance, les pouvoirs 
publics croyant qu’il faille prendre des mesures : 
-les personnels des établissements de soin ne peuvent acquérir les biens des personnes 
soignées sauf autorisation du juge.  
Les incapacités générales méritent un peu plus grand développements car plus fréquente. La 
vocation première du droit n’est pas de protéger ceux qui gèrent mal leurs affaires. Cela dit, le 
droit va prendre en compte les problèmes des personnes qui paraissent inaptes à gérer ses 
intérêts. Ce n’est une sanction mais une mesure de protection. Il y en a deux : les incapacités 
du mineur, et celle des majeurs protégés.  
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§1_ : L’incapacité du mineur 
 
Le mineur se voit appliquer une incapacité d’exercice général. On considère que le mineur 
n’est pas aptes à décider seul et de manière raisonnable en raison de son immaturité et de son 
inexpérience.  
Remarque : cela n’empêche pas le mineur d’être juridiquement responsable sur le plan civil et 
pénal de ses actes. 
La protection du mineur contient deux volets : la protection de la personne humaine, et la 
protection de la personnalité juridique. Les mesures applicables vont dépendre de la famille : 
-lorsque le mineur a des parents, deux dispositions vont être mises en œuvre : l’autorité 
parentale qui consiste pour les parents à protéger la personne humaine des mineurs. Et 
l’administration des biens qui consiste a protéger et à gérer les biens du mineur.  
-Lorsque le mineur n’a pas de parents, une tutelle va être mise en place pour protéger le 
mineur et ses biens. 
Dans tout les cas, la protection du mineur consiste dans un régime de représentation, c'est-à-
dire que quelqu’un va le représenter.  
 
 

A. durée et intensité des mesures de protections 
 

1. la majorité 
 
Le régime de protection des mineurs, quelque soit le système, a la même durée. Le droit fixe 
d’autorité juge d’autorité l’âge de passage a la majorité. Depuis 1974, c’est à 18 ans qu’on 
devienne majeur. Cependant, par ce que le mineur acquiert sa maturité progressivement, il 
bénéficie d’une capacité anticipé pour certains actes : 
-le mineur peut rédiger un testament dès 16 ans. 
-A compté de l’âge de 13 ans, le mineur consent à l’adoption, ainsi que du changement de son 
nom et de son prénom. 
-Le mineur peut se marier a condition d’obtenir une dispense du procureur de la république et 
l’accord d’un des ses parents.  
-Le mineur peut passer seule les actes de la vie courante, c'est-à-dire les actes qu’il est 
d’usage de voir un mineur accomplir seul (achats alimentaire, vestimentaire, …) 
-Il peut accomplir seul les actes d’administration (acte de gestion ordinaire de ses biens) 
lorsqu’il ne lui occasionne aucune lésion.  
 

2. l’émancipation 
 
La fin de l’incapacité peut être, en effet, anticipé par l’émancipation. Cette émancipation peut 
avoir deux causes :  
-le mariage. Lorsqu’un mineur se marie il est automatiquement émancipé. Il est important que 
les époux soit suffisamment indépendant à l’égard des parents.  
-C’est une décision du juge des tutelles qui ne peut concerner des mineurs âgés de 16 ans 
révolu. La demande est formé par les père et mère ou l’un d’eux, ou a défaut de parents, le 
conseil des familles. 
Elle suppose des justes motifs : pour éviter que les parents se débarrasse des enfants qui sont 
devenu ingérables. La décision suppose l’audition du mineur afin d’éviter que le mineur soit 
émancipé malgré lui. Elle met fin a l’autorité des parents et la tutelle. Mais il y a quelques 
exceptions : 
-il est nécessaire d’obtenir le consentement des parents pour être adopté. 
-Il faut leur demander leurs autorisations pour se marier, même émancipé. 
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-Le mineur émancipé ne peut conclure seul un contrat de mariage et y stipuler des donations 
en faveur de son conjoint.  
-Le mineur émancipé est interdit de faire des actes de commerces. 

 
 
 
 

B. Autorité parentale et administration et jouissance légale 
 

1. l’autorité parentale 
 
L’autorité parentale est définit par la loi comme un ensemble de droit et de devoir ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux pères et aux mères et vise à protéger l’enfant 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et elle vise aussi son éducation et à permettre son 
développement, le tout dans le respect de sa personne. Elle appartient aux parents dès lors 
qu’il existe un lien de filiation clairement établi, et les deux parents la possèdent et les deux 
ont en l’exercice.  
L’enfant ne peut être retiré de la maison familiale que dans les cas prévu par la loi.  

 
2. l’administration légale 

 
L’administration légale et le droit commun, il s’agit d’une tutelle simplifié par ce que cette 
administration légale est confiée au parent, il n’y a pas de conseil de famille, … 

 
 

a) Les conditions d’ouvertures 
 
 
L’administration légale s’ouvre de plein droit par ce que cette administration est prévu par la 
loi. Cela suppose deux conditions : 
-lien de filiation juridiquement établi 
-il faut que l’un des parents soit vivant et exerce l’autorité parentale.  
 
 
 

b) Les modalités de l’administration légale 
 
Il faut distinguer deux hypothèses : 
-lorsque les deux parents ont l’exercice de l’autorité parentale, l’administration est dite pure et 
simple. Concrètement, elle prend la forme d’une cogestion. Dans cette hypothèse, les intérêts 
du mineurs sont préservé car les parent interviennent conjointement et se contrôle 
mutuellement. L’intervention du juge et minimal, il n’interviendra que pour autoriser les actes 
les plus graves.  
-Un seul des parents exerce l’autorité parentale. Dans cette hypothèse il y a un risque plus 
grand de mauvaise gestion du a la concentration du pouvoir. L’intervention du juge est plus 
grande : son autorisation sera nécessaire pour les actes de disposition. On parle 
d’administration sous contrôle judiciaire. 
La loi admet deux hypothèses de dissociation entre administrateurs et autorité parentale : 
-le juge peut désigner un administrateur ad hoc en cas de conflits d’intérêts, notamment à 
propos d’u opération ponctuelle, ou dans le cadre d’une opération judiciaire.  
-L’auteur d’une libéralité (testament ou donation) peut désigner un administrateur qui sera 
chargé de gérer les biens transmit. Pour éviter que les parents aient la jouissance des biens 
transmit.  
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c) Les pouvoirs de l’administrateur 

 
 
Ils sont définit par la loi et dépendent étroitement de la qualification des actes en cause. En ce 
qui concerne les actes d’administrations, ce sont les actes qui relèvent d’une gestion et d’une 
exploitation normale des biens. Et les actes conservatoires, d’autres part, qui sont les actes 
nécessaire, tous les actes engagés pour éviter la perte des biens. Ils sont accomplis librement 
par l’administrateur sous contrôle judiciaire et accomplit également librement par chaque 
parent dans un cas d’administration légale pure et simple. C’est, en cas d’administration pure 
et simple, chacun a un droit d’opposition aux actes accomplit par l’autre. Les actes de 
dispositions sont les actes qui entament ou engagent le patrimoine pour le présent ou l’avenir 
(vente d’immeuble, vente de fond de commerce, les libéralités, la passation de certains baux). 
Dans l’hypothèse d’une administration sous contrôle judiciaire, l’administrateur peut les 
réaliser mais avec l’autorisation du juge. Lorsqu’il s’agit d’une administration pure et simple, 
ils sont faits conjointement par les deux parents. Cela dit, en cas de désaccord, un parent peu 
agir seul à condition d’obtenir l’autorisation du juge. En outre, indépendamment de ce 
principe de disposition conjointe, l’autorisation du juge est toujours requise pour les actes de 
dispositions les plus grave : vente d’immeuble et de fond de commerce, souscription d’un 
prêt, renonciation d’un droit. Le mineur est doté de certaine prérogative, le mineur peut 
accomplir un certain nombre d’actes. Deux catégories : 
-il est apte à accomplir des actes matrimoniaux à caractère personnel marqué. Il va intervenir 
dans l’acte :  

la rédaction d’un testament 
contrat de mariage 
contrat de travail 

-les actes dépourvus de danger : 
les actes conservatoires.  
Les actes d’administration non lésionnaires. 

-les actes autorisés par l’usage, de la vie courante : 
il semble qu’un mineur puisse ouvrir seul un compte bancaire. La gestion du compte pose 

plus de difficulté : il arrive que la loi donne expressément la règle : le code bancaire et 
financier dans son article L 221-1 prévoit que le mineur peut ouvrir un livrer et effectuer des 
retraits librement à partir de 16 ans sauf opposition légale de l’administrateur.  

 
 

d) Sanctions 
 
Un acte non légalement établi encoure la nullité. Son régime  va dépendre de la nature de la 
nullité en question. Deux types : 
-relative : sanctionne le non-respectt d’une règle en particulier. En conséquence, seuls peuvent 
agir la personne incapable et les organes de son régime de protection. Le délai pour agir et de 
cinq ans à compter de la date de l’acte irrégulier. L’action s’éteint par la confirmation, c'est-à-
dire à la renonciation à agir, et par la ratification de l’acte. 
-Absolue : elle sanctionne le non-respect d’un règle qui protège l’intérêt générale. Tout 
intéressé peut agir, et le délai de prescription est de 30 ans. Par ce que c’est une règle 
d’intérêts générale, l’acte litigieux ne peut être confirmé.  
Quelque soit la nature de la nullité, elle supprime l’acte de manière rétroactif. En 
conséquence, la restitution des prestations doit être opérée. Cela dit, dans un souci de 
protection, le mineur est tenu de ne restituer que ce qu’il a conservé dans ces biens. Lorsque le 
mineur a accompli seul un acte d’administration, la sanction encourue n’est pas la nullité de 
l’acte mais la rescision pour lésion. Cette lésion s’entend non seulement du déséquilibre des 
prestations mais aussi du caractère dispendieux ou inutile de la prestation. La prescription de 
l’action est de 5 ans, l’action ne pouvant plus être intenté dans deux hypothèses : 
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-lorsque le mineur, une fois devenue majeur, ratifie l’acte. 
-Le mineur avait frauduleusement dissimulé sa minorité.  
Lorsque la rescision est annoncé, le mineur ne restituera que ce qu’il a conservé dans son 
patrimoine.  

 
 

e) Terme de l’administration légale 
 

La disposition légale prend fin lors de la majorité ou de l’émancipation. A ce moment la un 
compte est dressé pour observer les actes des administrateurs afin de voir combien les 
administrateurs doivent à l’enfant. La responsabilité de l’administrateur pourra être mise en 
cause en cas de mal gestion. En contrepartie de l’administration légale, les parents bénéficie 
d’un droit la jouissance légale. 
 

3. La jouissance légale 
 
 
Les parents qui exerçant l’administration légale ont le droit d’user et de jouir des biens de leur 
enfants. Elle s’applique a tout les biens du mineurs sauf ceux qu’il acquiert par son travail ou 
ceux qu’il reçoit par legs ou donation, lorsque l’acte prévoit que les parents ne doivent pas en 
jouir. Les titulaire de la jouissance légale doivent tenir un inventaire dans las dix jours à 
l’entrée de la jouissance, sinon ils risquent une déchéance, c'est-à-dire de ne pas pouvoir jouir 
de cette jouissance. Les revenus perçut doivent être affectés en priorité  à l’entretien de 
l’enfant  et des biens. La jouissance légale cesse au 16 ans du mineurs, c’est lui qui perçoit la 
jouissance. Elle cesse aussi lorsque la jouissance légale cesse prématurément : 
-le mariage du mineur. 
-Le retrait de l’autorité parentale en raison du comportement dangereux des parents.  
 
 

C.  La tutelle des mineurs 
 
Ce régime vise à protéger l’enfant à défaut de parent ; elle date de 1964 et réformé en mars 
2007. Elle vise a protéger le mineur non seulement dans ses biens mais aussi dans sa 
personne. Elle repose sur trois organes liés à la famille : 
-le tuteur. 
-le subrogé tuteur. 
-le conseil de famille. 
Quelques remarques : 
La tutelle est une charge qui incombe à la famille. En effet, les parents et alliés sont tenus 
d’accepter cette charge et la remplir. C’est une charge personnelle, elle ne se transmet pas par 
donation, ne se partage pas, et c’est une charge gratuite, même si il peut obtenir un 
remboursement des actes utiles fait par lui, ou u ne indemnité en cas de difficulté. Certaines 
personnes ne peuvent logiquement pas participé à la tutelle : mineur non émancipé, majeurs 
protégé, les personnes qui ont subit un retrait d’autorité parentale et les personnes interdites de 
charge tutélaire à la suite de condamnation pénale. Les charges tutélaires peuvent être retirées 
en cours d’exercice en cas d’inaptitude, de la fraude, de la négligence aux personnes qui ont la 
charge. Lorsque la tutelle est vacante, cette tutelle est déférée au département. Le département 
étant la collectivité compétente en matière d’aide social, et la tutelle sera donné soit à un 
notaire, soit au directeur de l’établissement, soit à une personne morale ou physique qualifié. 
Il n’y a alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. Le tuteur a le pouvoir d’un administrateur 
légal sous contrôle judiciaire. Il existe des règles particulières dans le code de l’aide social à la 
famille et le code de la sécurité sociale :  
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-la tutelle des pupilles de l’état est assurée par le préfet qui en pratique, la délèguent au 
directeur départemental de la DDASS. Elle est semblable a la tutelle de droit commun, lais il 
n’y a pas de subrogé tuteur et il n’y a pas d’intervention du juge des tutelles.  
-Les organismes de protections sociales ont la possibilité de mettre en place une tutelle de 
prestation familiale : le but est d’éviter la dilapidation des prestations données à la famille.  
 

1. Les cas d’ouvertures 
 
La tutelle est ouverte sur décision du juge des tutelles du domicile du mineur à la demande de 
tout intéressé ou d’office si : 
-l’enfant n’a ni père ni mère ou bien ils sont décédés. 
-Les deux parents sont privés de l’exercice de l’autorité parentale.  
 

2. Les organes et le fonctionnement de la tutelle 
 
Il y a trois organes : 
-le conseil de famille 
-le tuteur 
-le subrogé tuteur. 
 
 

a) Le conseil de famille 
 
C’est le juge lorsqu’il ouvre la tutelle qui désigne le conseil de famille ; c’est l’organe central 
de la tutelle car c’est lui qui prend les décisions les plus importantes, autant pour sa sécurité 
que de ses biens ; il règle les conditions générale des conditions et de l’éducation du mineur 
en tenant, autant que possible, des idées qu’avait exprimé les parents. Il comporta au moins 
quatre membre, y compris le tuteur et le subrogé tuteur. Peuvent faire partie du conseil : 
-les parents 
-les alliés 
-les personnes qui portent à intérêts  au mineur.  
Ils sont désignés pour l’ensemble de la tutelle en fonction de l’intérêt du mineur, de leurs 
aptitudes, des liens que ces personnes ont avec leurs parents et le mineurs et en fonction de 
leurs disponibilité. Il est présidé& par le juge des tutelles qui a une voie prépondérantes en cas 
de partages. 

 
 
 

b) Le tuteur 
 

Il est désigné, en principe, par le conseil des familles. Jusqu’à la réforme de 2007, la tutelle 
incombe automatiquement à l’ascendant le plus proche du mineur. Désormais, à partir de 
janvier 2009, c’est le conseil de famille qui nomme le tuteur. Par exception, le dernier vivant 
des parents peut désigner le tuteur par testament ou déclaration notarié. Le conseil de famille 
s’oppose si la personne désigné n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. La personne désignée par 
le dernier parent à la possibilité de se désister. Il est possible de désigner plusieurs tuteurs 
lorsque le mineur est dans une situation particulière ou a la tête d’un patrimoine important. Sa 
mission : prendre soin de la personne du mineur et le représenter dans tous les actes de la vie 
civile sauf dans les cas où la loi ou l’usage autorise le mineur à agir seul. Il doit rendre compte 
de sa gestion. Ses pouvoirs sont ceux reconnu au tuteur d’un majeur protégé.  

 
 

c) Le subrogé tuteur 
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Lui aussi est nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Il est dans la mesure du 
possible choisi dans une autre branche de la famille de celle où est issu le tuteur. Sa mission : 
il a pour fonction de surveiller l’exercice de la gestion du tuteur. Il a un pouvoir de 
dénonciation et d’information au juge des tutelles si il constate des faute de la part du tuteur. 
Il représente le tuteur en cas de conflit d’intérêts entre le mineur et le tuteur. Il est informé et 
consulté pour tous les actes important par le tuteur. 

 
 
1. Fin de la tutelle 

 
Elle prend fin lorsque le mineur décède, devient majeur ou émancipé. Elle peut également 
prendre fin si un lien de filiation est établi. En effet, le juge des tutelles peut accepter  de 
substituer l’administration légale à la tutelle. Lorsqu’elle prend fin, le tuteur est soumis a un 
certain nombre d’obligation comptable dont l’objectif et de permettre à la personne protégé au 
juge, aux héritiers afin de connaître le situation du mineurs ou de mettre en cause la 
responsabilité du tuteur en cas de faute.  
 
 

§3_ La protection des majeurs 
 

En droit, le majeur est sensé jouir de toute ses faculté ; mais cela n’est qu’une présomption 
qui peut être renversé par la preuve qu’un événement lui empêche d’exprimer sa volonté. 
C’est pourquoi une protection est ouverte au bénéfice des personne qui sont dans l’incapacité 
de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement observé ou avec un 
fort handicap physique.  
 
 

A.  Les principes directeurs 
 

1. Le principe de nécessité 
 

Mettre en place une incapacité, c’est diminuer la personnalité d’un personne et donc sa 
liberté. C’est pourquoi une mesure de protection peut être prononcé qu’en raison d’une 
nécessité (loi du 5 mars 2007).  

 
 
 

a) Les conditions d’ouvertures d’une mesure de protection juridique 
 
Il faut une altération des facultés mentales ou biens des facultés corporelles qui soit de nature 
à empêcher l’expression de la volonté. Cette altération doit être établie par un certificat 
médical qui doit être établi par un médecin qui figure sur une liste dressé par le procureur de 
la république. Il faut respecter une certaine procédure :  
-le demandeur peut être le majeur lui-même, de l’un de ses proches, une personne exerçant 
une mesure de protection, ou bien encore le procureur de la république d’office ou à la 
demande d’un tiers.  
-Le majeur doit, en principe, toujours bénéficier d’une audition par le juge.  
 

b) La durée de la mesure 
 
On va vérifier régulièrement que les mesures mises en places sont bien nécessaire eu égard à 
la santé de la personne et de l’implication de son entourage : 
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-les mesures de sauvegarde de justice sont, en principe, caduque au bout d’un an. Il est 
possible de les renouveler pour un an.  
-Les mesures de curatelle et de tutelle doivent être prononcées pour des périodes qui ne 
peuvent excéder, en principe, 5 ans. A défaut de renouvellement, la mesure prend fin.  
-Par exception lorsqu’il semble qu’il n’y a pas d’amélioration possible à l’égard des données 
de la science, le juge à la possibilité d’ouvrir les mesures de tutelle ou curatelles pour une 
durée indéterminée.  
-La levée des mesures est facilité : a tout moment, le juge peut lever la mesure de protection 
ou bien lui en substituer une plus légère. Il peut le faire d’office ou bien à la demande d’une 
personne ayant qualité pour demander une ouverture d’une mesure.  
 

2. Le principe de subsidiarité 
 
L’idée est qu’une mesure de protection juridique ne doit être ouverte que si aucun autre 
moyen de protection plus légère n’est efficace. Les règles issues du régime matrimonial : ce 
n’est qu’à défaut de régime matrimoniale performant, que la tutelle, ou autre, est envisagé. 

 
 

a) Les mesures d’accompagnement 
 
Elle consiste à octroyer une aide à des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs biens.  
Elles ne concernent que les prestations sociales.  
 

i. Les mesures administratives d’accompagnement social 
personnalisé (MASP) 

 
Deux sortes : 
-contractuelle : consiste en convention avec le département. Au terme de cette convention, le 
département mets en œuvre des mesure d’insertion sociale et des actions pour l’aider a se 
gérer. L’intéressé autorise le département à gérer ses prestations sociales et à les affecter au 
paiement de ses loyers.  
-Les mesures imposées : le département va demander au juge l’autorisation de payer les 
loyers par prélèvement sur les prestations sociales.  
 

ii.  Les mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ) 
 
Elles peuvent être ordonnées en cas d’échecs des MASP. Elles sont prononcées par le juge 
des tutelles pour une durée maximum de 2 ans renouvelable. Elle consiste à donner la gérance 
des prestations sociales a une professionnel : un mandataire judiciaire. Il les gère dans l’intérêt 
de la personne et il doit tenir compte de l’avis et de la situation familiale de l’intéressé. Ce 
mandataire doit exercer une action éducative destiné à favoriser une gestion autonome du 
majeur.  

 
b) Le mandat de protection future 

 
Il s’agit pour une personne de confier à un mandataire le soin de la représenter pour le cas où 
elle ne pourrait plus à l’avenir pourvoir seules à ses intérêts. Il existe deux types de mandats : 
-personnel, pour soi même. 
-Il existe le mandat pour autrui. Il peut être rédigé par les parents qui exercent l’autorité 
parentale ou qui assume la charge matérielle et affective du majeur de manière à protéger 
leurs enfants pour le jour où ils ne pourront plus l’assumer.  
 

3. Les principes de proportionnalité et individualisation 
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a) Signification 
 
Il signifie que la mesure doit être adaptée au degré d’altération des facultés de la personne. La 
classification des mesures judiciaire de protections a été conservée : 
-la sauvegarde de justice 
-la curatelle 
-la tutelle. 
Il y a une véritable hiérarchie de ces mesures : on ouvre une tutelle que si la curatelle est 
insuffisante. Idem pour la curatelle si la sauvegarde de justice est insuffisante. Le juge peut 
toujours déroger au régime définit par la loi en prévoyant, pour certains actes, l’assistance ou 
la représentation du majeur. 

 
b) Les régimes 
 

i. La sauvegarde de justice 
 
La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère. Elle est par essence temporaire. Et elle 
peut être prononcée dans 3 situations : 
-des personnes qui présentent une altération temporaire  
-des personnes qui ont besoin de protection pour un acte juridique particulier. 
-Pour des personnes faisant l’objet d’une demande de tutelle ou curatelle, pendant le temps de 
la demande. Il existe deux types de sauvegarde de justice :  
-la sauvegarde de justice judiciaire, qui nécessite l’intervention du juge. Il est saisi d’une 
requête formé par une proche, procureur, majeur lui-même, avec le certificat  
-la sauvegarde médicale : elle résulte d’une déclaration faite par le médecin par le procureur 
de la république. Cette mesure ne nécessite pas  l’intervention du juge.  
Le principe est que la personne conserve pleinement l’exercice de ses droits. Cependant, ce 
plein exercice est tempéré : 
-les actions en annulation, en rescision, et en réduction des contrats qu’elle conclut sont 
facilitées.  
-Le juge peut nommer un mandataire pour effectuer certains actes, y compris des actes de 
disposition.  
 

ii.  La tutelle et la curatelle 
 
La curatelle et la tutelle organise une protection durable et crée une véritable incapacité. La 
curatelle est prononcée lorsque les personnes ont besoins d’être assisté ou contrôlés pour les 
actes de la vie civile. La tutelle est prononcée lorsque les facultés de la personne nécessitent 
que celle-ci soit représentée de manière continue.  

 
 

4. Les acteurs 
 

Jusqu’à cette loi de nombreuses personnes pouvaient exercer une tutelle ou curatelle. Elle 
prévoit désormais que les personnes morales ou physiques qui exercent à titre habituel des 
mesures de protections ont le même statut : mandataire judiciaire de protection de majeures. 
Ces personnes sont soumises à des conditions strictes de moralité et de formations. Elles sont 
inscrites sur une liste du procureur de la république.  
 

a) La place de la famille dans la mesure de protection 
 

 
i. L’ouverture de la mesure 
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Le conjoint, le partenaire de l’intéressé ont qualité pour saisir le juge des tutelles afin qu’il y 
ait ouverture des mesures de protections, sous réserve que la communauté de vie soit 
maintenue. Cette possibilité est aussi offerte aux parents et aux alliés ainsi qu’a toute personne 
qui entretien avec le majeures concernés des liens étroit et stable. Les tiers peuvent également 
à l’initiative de la mesure, mais dans ce cas là, ils sont obligé de passer par le procureur de la 
république.  

 
 

ii.  La mise en place de la mesure 
 
Le rôle de la famille est plus contrasté. C’est plus vrai quand cela concerne le conseil de 
famille. Si, selon la loi, peuvent être membre du conseil les parents et alliés et père et mère de 
l’intéressé. Mais la loi ajoute que peut  également être membre du conseil de famille toute 
personne qui présente des intérêts pour le majeur. La loi de mars 2007, a ratifié la pratique 
antérieure qui adoptait l’administration légale sous contrôle judiciaire par un parent ou un 
allié plutôt que la tutelle avec un conseil de famille. La constitution d’un conseil de famille 
suppose que la composition de la famille et l’entourage de la famille le permette et surtout que 
l’organisation de la tutelle avec un conseil de famille que lorsqu’il est nécessaire de protéger 
la personne ou lorsque le patrimoine de celle-ci l’impose. Conclusion, la place de la famille 
semble reculer, car de plus en plus de tutelle sans conseil de famille. Pour autant, la 
désignation du tuteur montre que la famille reste très impliquée dans la protection. En effet, à 
défaut de désignation par le conseil de famille ou par la personne par anticipation le juge doit 
choisir la personne vivant avec le majeur. A défaut, le juge choisira un membre de la famille 
ou un proche du majeur entretenant avec lui des liens étroit et stable. En outre, le juge peut 
désigner un subrogé-curateur ou un subrogé-tuteur proche de la famille ou du majeur. Celui à 
une mission de contrôle des actes du tuteur ou curateur. C’est aussi lui qui accomplira les 
actes que le curateur ou le tuteur ne peut accomplir en cas de conflit d’intérêts avec 
l’intéressé.  
Remarque : 
La personne peut à l’avance évincer sa famille, car elle peut à l’avance exercer un mandat de 
protection future. La personne peut aussi à l’avance désigner son curateur ou son tuteur pour 
le cas ou une mesure de protection devrait être mise en place. Les charges curatellaires et 
tutélaire sons soumises aux mêmes règles que les charges tutélaires des mineurs. Ils ont cette 
charge que pendant 5 ans sauf si la charge est prise par le conjoint, partenaire, enfant, 
mandataire judiciaire.  
 
 
 

 
b) La place du juge des tutelles et du procureur de la république 

 
Les magistrats coordonnent leurs informations et contrôles les personnes en charges de la 
protection. Ils vont ordonner et diligenter toutes les démarches nécessaires pour le bon 
fonctionnement des mesures. La loi de 207 a considérablement renforcé le pouvoir du 
procureur de la république. 

 
 

c) La rémunération et responsabilité des acteurs 
 
Les missions sont exercées à titre gratuit, en principe. Cela ne s’applique pas aux mandataires 
judiciaires. Il est rémunéré par le majeur protégé, peut être pris en charge par les organismes 
sociaux. Le juge des tutelles ou le conseil de famille peut décider d’octroyer une indemnité à 
la personne chargée de la protection en raison de la particularité de la situation. Les organes 
de protections sont responsables du dommage qu’ils créer par leurs fautes dans l’exercice de 
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leurs fonctions. La protection juridique des majeurs est orientée  autour de la protection de la 
personne elle-même. 

 
 

B. La protection de la personne 
 
La réforme de 2007 est en effet marquée par un réel souci de la personne. En 1968, on se 
préoccupé assez peu de la personne par rapport au patrimoine. Dans la continuité du code 
civil, on estimé que la protection de la famille relevait plus de la famille et du corps médical 
que du juge. Des besoins nouveau sont apparut en raison des progrès. En conséquence, la 
personne est au centre du régime de protection. Quelque soit le régime adopté (social, 
juridique, judiciaire) l’accent est mis par la loi sur le respect des libertés individuelles, des 
droits fondamentaux et de la dignité. La protection doit toujours avoir en finalité l’intérêt de la 
personne. Cette réforme se poursuit dans le prolongement de la jurisprudence, car dès fin 
1989, la cour de cassation avait dit que ces mesures avaient pour objet de pouvoir l’intérêt des 
majeurs dans la personne et dans ses biens. La mesure doit toujours favorisé, dans la mesure 
du possible, l’autonomie de la personne.  

 
1. Signification 

 
a) Le principe de liberté 
 

En la matière, il est prévu par la loi que le majeurs prenne les décisions relatives à sa 
personnes, aussi bien de sa santé que de son lieu de vie, quand son état lui permet. Des 
exceptions sont néanmoins prévues : 
-Dès l’ouverture du régime de protection ou en cours de régime, le juge peut mettre en place 
une assistance ou une protection de la personne.  
-Le tuteur ou le curateur peut prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin au danger que 
l’intéressé fait courir à lui-même. 
Dans les deux cas, l’autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille s’il en existe un, 
est requise si la décision à pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelles de 
la personne ou a son intimité. Des actes sont jugé si intimes qu’aucun tiers ne peut s’y 
immiscer ; il y a en quelque sorte un domaine protégé du majeur protégé : filiation, choix du 
lieu de résidence, relations avec les tiers.  

 
 
 
 

b) Le droit à l’information 
 
Il est en effet prévu par la loi que le curateur ou le tuteur doit délivrer a l’intéressé selon son 
état de santé toutes les informations sur sa situations personnes et sur les actes envisagés.  
 

1. Manifestations 
 
Elles sont nombreuses. Elles tiennent au respect des habitudes de vies et au respect de la 
personne en matières médicales. En matière procédurale, en matière électorale.  

 
a) Le respect des habitudes de vie 

 
C’est l’article 459-2 qui prévoit que la personne protégée choisit son lieu de résidence et 
qu’elle entretient des relations personnelles avec tous les tiers qu’elle désire qu’il soit parent 
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ou non. C’est pour maintenir les habitudes de vie de la personne. Le maintient des comptes 
bancaires.  

 
b) Le respect de la personne en matière médicale 

 
Le principe est énoncé a l’article 16-3 du code civil : il ne peut être porté atteinte à l’intégrité 
du corps humain qu’en cas de nécessité de la personne. Le consentement de cette personne 
doit être recueilli préalablement sauf impossibilité. Texte complété par le code de la santé 
publique, l’article 1111-2 prévoit que toute personne a le droit d’être informé sur son état de 
santé. Il est prévu également que la personne prend avec le professionnel de santé les 
décisions concernant sa santé. En ce qui concerne la tutelle, il est prévu que c’est le tuteur qui 
va recueillir l’information mais que la personne protégé a le droit de recevoir l’information et 
de participer à la décision.  
Remarque : Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera 
consultée pour le cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir 
l’information. Cette désignation est proposé à chaque hospitalisation et il est à remarquer que, 
si par la suite, une tutelle est ouverte, le juge des tutelles confirmera ou révoquera cette 
personne de confiance. Lorsque la mesure de protection est confié a un préposé d’un 
établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social, les actes graves sont 
subordonné à une autorisation du juge pour éviter tout conflit d’intérêt. Toute recherche 
biomédicale est soumise, en principe, au consentement de l’intéressé et conditionnée par 
l’importance du bénéfice escompté pour la personne elle-même ou les personnes dans une 
situation semblable. L’intéressé doit recevoir une information adaptée a sa capacité de 
compréhension. Et ce régime est complété et renforcé lorsque la personne est une personne 
majeure protégé ou un mineur. Une étude ne pourra être faite sur une personne majeure 
protégé, que si des recherches d’une efficacité comparables ne peu vent pas être effectué sur 
une autre catégorie de la population et que si une des deux conditions suivantes est rempli : 
-L’importance du bénéfice escompté justifie les risques encourus à l’occasion de la recherche. 
-Les recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes placé 
dans une même situation.  
Il existe un dispositif souvent méconnu mais qui permet de stériliser à des fins contraceptives 
une personne protégé.  Code la santé publique L 2123-2 : il suppose trois conditions : 
-L’intéressé doit être sur tutelle ou curatelle.  
-L’autorisation du juge des tutelles et requise. Il doit recueillir le consentement de l’intéressé 
si elle est apte a donner son avis et dois recevoir un avis d’un comité d’experts. 
-Il existe une contre indication absolue aux méthodes de contraception ou il existe une 
impossibilité avéré de les mettre en œuvre efficacement.  
Les dons d’organes et les prélèvements de produit du corps humain sont interdits lorsque la 
personne fait l’objet ‘une mesure de protection.  

 
 
 

C. La sécurité patrimoniale du majeur protégé 
 
La réforme s’inscrit dans la continuité de 1968. Le choix est clairement fait de mettre en place 
un régime de représentation. Cependant, la loi organise un partage des compétences pour des 
raisons pragmatique : le représentant légal ne peut tout faire. On va distinguer selon les actes à 
faire. Le représentant légal est tenu d’une gestion en bon père de famille. 
 
 

1. Les dispositions communes 
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a) Les actes passés sous l’empire d’un trouble mental en l’absence de mesure 
de protection 

 
Il y a trois moyens de remettre en cause les décisions de la personne.  
La nullité pour insanité d’esprit 

Il est possible en effet d’anéantir les actes passés sous l’empire d’un trouble mental en raison 
de l’absence de consentement. Article 414-1 du code civil : il dispose que pour faire un acte 
valable il faut être sain d’esprit. De son vivant, seul l’intéressé peut agir pour demander la 
nullité de l’acte. Si une mesure de protection est mise en place, se sera le juge ou le tuteur. Si 
elle décède, ce sera son héritier. Il faut simplement que le trouble est existé au moment de 
l’acte ou bien que ce trouble est était notoire. L’action est ouverte pendant 5 ans à compté de 
l’acte juridique ou a compté du décès de la personne protégé selon le titulaire de l’action.  
La réduction de l’acte passé en période suspecte 

La loi instaure dans l’article 464-1 : lorsqu’une mesure de protection est ouverte, les 
obligations résultant des actes accomplis dans les 2ans qui ont précédé a publicité du 
jugement,  peuvent être réduite avec la seul épreuve de l’inaptitude à défendre ses intérêts 
était notoire ou connu du contractant au moment des actes litigieux. La règle s’explique par 
l’idée que la mesure de protection constate un état préexistant. C’est un délai de 5 ans à la 
date du jugement. Le prononcé de la sanction est facultatif pour le juge. 
La nullité pour incapacité 

Il s’agit de sanctionner les actes passé pendant la mesure de protection dès lors qu’un 
irrégularité a été commises par le majeur lui-même  ou par une personne chargée de sa 
protection : 
-Si une personne protégé accomplis seule un acte qu’elle peut faire sans assistance ou 
représentation, cet acte est en principe valable. Cependant, il peut faire $l’objet d’une action 
en rescision ou en réduction.  
-Si la personne a accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être assisté, l’annulation est 
possible que si un préjudice est établit.  
-Lorsque la personne protégée a accompli seul un acte pour lequel elle aurait dut être 
représenté, l’acte est nul de plein droit. 
-Si le curateur ou le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dut être fait par la personne 
protégé, seul ou avec l’assistance de la personne chargé de sa protection, ou encore que ce 
tuteur ou ce curateur a fait l’acte sans autorisation du juge des tutelles, l’acte est nul de plein 
droit.  
 

b) L’inventaire 
 
Dans le souci de parquer une nette séparation entre les patrimoines, le curateur et le tuteur ont 
l’obligation de dresser un inventaire dans les trois mois de leurs prises de fonctions. 
L’établissement de cet inventaire doit être dressé en présence et sous le contrôle du subrogé 
tuteur ou subrogé ou curateur, si ils existent. Cet inventaire doit être transmis au juge et être 
actualisé.  

 
c) Les règles relatives au compte et au livret bancaire 

 
Les comptes bancaires et les livrets doivent être maintenus afin que la personne protégé 
retrouve ses habitudes en cas de guérison. Ce n’est que si la situation l’exige que le juge 
ordonnera un changement.  

 
2.  Le majeur en tutelle 
 

Il s’agit de conserver les biens de la personne protégée en vue de leurs restitutions au terme de 
la mesure. Il s’agit de gérer le patrimoine de la personne protégé, au besoin par des 
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placements boursiers, … La loi exige du tuteur des soins prudent, diligent et avisé dans le seul 
intérêt de la personne protégé. Lorsque le tuteur agit il doit se poser deux questions : 
-Qu’est ce qu’aurai fait la personne protégé ? 
-Qu’est ce qu’il importe de faire dans l’intérêt de celle-ci dans un point de vue objectif.  
 

a) Les actes du tuteur 
 
La détermination des pouvoirs du tuteur se fait selon deux méthodes : 
-Soit en vertu d’un principe de représentation. 
-Soit en vertu d’une disposition spéciale c'est-à-dire d’une disposition spéciale. 
Le principe de représentation 
En matière de tutelle, le principe c’est la représentation. Pour autant, la loi va encadrer 
certains actes. On en distingue 3 catégories : 
-Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administrations.  
-Le tuteur peut accomplir les actes de disposition à condition d’obtenir l’autorisation du juge 
des tutelles. L’autorisation doit comprendre les stipulations essentielles de l’acte et, le cas 
échéant, le prix pour lequel l’acte est passé.  
-Certains actes sont interdit au tuteur : sont interdit au tuteur, en effet, les actes qui traduisent 
un conflit d’intérêt majeur avec la personne protégé et les actes qui privent cette dernière d’un 
droit sans contrepartie et les actes qui lui font courir un risque excessif.  
Les prérogatives du majeur en tutelle 
Bien que, en principe, le majeur en tutelle soit incapable, la loi ou l’usage l’autorise parfois à 
agir seul. Dans ce cas, les actes peuvent être réduit ou rescindé pour lésion. La loi du 5 mars 
2007 a, en outre, accentué les pouvoirs de la personne en matière de libéralité. Le majeure en 
tutelle peut désormais rédiger un testament sous réserve de recevoir l’autorisation du juge des 
tutelles ou du conseil de famille. Conformément au souci d’individualisation, le juge peut 
énumérer les actes qui autorisent la personne protégé à accomplir seul ou avec l’assistance de 
son tuteur.  
Les règles spéciales d’attribution des pouvoirs 
Le code civil prévoit en effet, des dispositions dérogatoires : 
-Il est prévu que le tuteur peut accomplir seul les actions en justice à caractère purement 
matrimoniale.  
-Le tuteur peut accepter seul une succession à concurrence de l’actif net pour le compte du 
majeur protégé.  
-La loi prévoit que le tuteur, sous autorisation du juge, accepter un partage amiable ou encore 
accepter purement et simplement une succession ou encore y renoncer.      
 
 
 
              
 

b) Le contrôle de la gestion et des comptes du tuteur 
 
La loi du 4 mars 2007 a cherchée à moderniser les dispositifs de contrôle. Le dispositif qui en 
résulte dispose sur une stratégie en trois temps : 
-Le juge des tutelles exerce une mission de surveillance générale secondé pour ce faire par le 
subrogé-tuteur et les tiers. 
-Le greffier en chef du tribunal d’instance a une mission de vérification et d’approbation du 
compte annuel de gestion.  
-A la fin de la tutelle, le tuteur doit remettre une copie des cinq dernier compte annuel et un 
compte récapitulatif à la personne protégé, qui a retrouvé a sa pleine capacité, a ses héritiers si 
elle est décédé, ou au nouveau tuteur.  

 
3. Le majeur en curatelle 
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Par principe, la personne en curatelle ne peut accomplir sans l’assistance de son curateur,  les 
actes qui en matière de tutelle requièrent l’autorisation du juge ou du conseil de famille. 
Quant au curateur lui-même, il ne peut se substituer à la personne en curatelle, il n’est pas le 
représentant de la personne en curatelle. Toutefois, en cas de besoins, il peut demander au 
juge l’autorisation d’agir seul. Le juge peut à tout moment ordonner une curatelle renforcée. 
C’est un régime intermédiaire entre la tutelle et la curatelle. Dans cette hypothèse, le curateur 
perçoit seul les revenus et il assure le règlement des dépenses.  

 

Section 2 : Les incapacités de jouissance 
 

§1_ Les incapacités de police 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 

1. La protection de la personnalité humaine 
 

Chapitre 1 : Les droits de la personnalité 
 

La personne humaine c’est la réalité concrète qui sert de support au concept de personne 
juridique. Comment le droit appréhende la personne humaine. Ce n’est que récemment que le 
droit s’est préoccupé de la personne humaine. Pendant très longtemps, le corps a été conçu 
comme une simple enveloppe charnelle pour la personne juridique. Ce qui rendait possible 
l’esclavage. L’esclave n’ayant pas la personnalité juridique. C’est en raison des progrès 
scientifique et pour les encadrées que les juristes ont dissociés les notions de personnalité 
juridique et personne humaine. Désormais, le droit envisage la personne d’une manière 
concrète ce qui légitime une protection particulière du corps humain. Lorsqu’on protège le 
corps on protège la personne elle-même et sa liberté. Parallèlement, on fait de la personne 
humaine un intérêt distinct  susceptible de faire l’objet de convention.  
Remarque : 
L’individualisme contemporain, ambiant, nourris aujourd’hui des revendications, de plus en 
plus fortes et nombreuses, de maîtrise de chacun sur soi même. Le droit en la matière est 
complexe et désordonné. Cela s’explique par deux raisons essentielles : 
-Il est très difficile de trancher entre des droits concurrents. Comment trancher entre le droit à 
la vie privée et le droit à l’information.  
-Par la force des choses, chaque aspect de la personne humaine est appréhendé distinctement. 
On ne raisonne pas de la même façon sur l’image d’une personne et sur le don d’organe.  
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Section 1 : La conception classique des droits de la 
personnalité 

 
Les droits de la personnalité répondent à la distinction entre l’être humain, la personne 
humaine et la personne juridique. C’est en effet, les droits de la personnalité juridique 
implique de penser que la personne est apte à agir en justice pour obtenir la protection de la 
personne humaine.  

 

§1_ Présentation 
 

Dès la fin du XIXème siècle, la question de l’être humain s’est posé au juriste. La distinction 
n’existait pas encore, mais des progrès scientifiques étaient apparus. Trois approches était 
envisageables : 
-Par les droits subjectifs : lorsqu’on adhère a cette approche on adhère à cette idée : celui qui 
subit une atteinte a son droit bénéficie d’une protection spécifique à condition que la loi ou la 
jurisprudence  est proclamé l’existence du droit subjectif en question.  
-L’approche par le droit des biens : l’individu a un droit de propriété sur son image, sur son 
nom, droit qui doit être protégé en tant que tel.  
-L’approche par le droit de la responsabilité : celui qui subit une atteinte  en raison de la faute 
d’autrui et qui subit, en conséquence, un préjudice peut en demander réparation en justice au 
responsable.  
Sous l’influence de la doctrine allemande, c’est l’approche par le droit subjectif qui l’a 
emporté. Et ces droits, on les a appelé les droits de la personnalité pour écarter toute idée de 
propriété sur le corps. Il s’agit de vrai droit subjectif dès lors que leurs contenu est 
suffisamment précis, ce qui suppose l’intervention du législateur. Et en réalité, ce qu’on 
observe c’est que c’est l’existence d’une sanction spécifique qui sert de critère à la 
reconnaissance d’un droit à la personnalité. Exemple : loi de 1822 qui crée le droit de réponse. 
Loi du 17 juillet 1870 qui a inséré a l’article 9 le droit à la vie privée. Le droit a la 
présomption d’innocence, énoncé dans l’article 9 alinéa 1, loi de 1893. 

 

§2_ Présentation 
 

Les droits de la personnalité sont généralement considérés comme des droits 
extrapatrimoniaux. Ils ne peuvent être traités comme des biens.  Conséquence : 
-Les droits ne peuvent être aliéné par la personne, ni saisi par les créanciers.  
-L’action en justice ne peut être intentée que par le titulaire du droit.  
-Ces droits sont imprescriptibles, on ne les perd pas par le non-usagee ni les obtenir par 
utilisation. 
-Ces droits sont intransmissibles à cause de mort 

 
 

§3_ Critique 
 

La notion de personnalité est floue comme en témoigne la difficulté de dresser une liste des 
droits de la personnalité et comme en témoigne aussi l’existence d’une multitude de droit 
certains rattachent de manière artificielle à l’idée de la personne. La catégorie même des 
droits de la personnalité peuvent être contesté :  
-D’une part : les droits de la personnalité comme le droit de propriété se traduisent par un 
pouvoir d’exclusivité sur les attributs de la personnalité.  
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-Certains biens sont hors du commerce juridique, ne peuvent pas faire l’objet de convention 
alors que, paradoxalement, certains attributs de la personnalité, ont manifestement un 
caractère patrimoniale.  
Des spécificités demeurent : 
-Les conventions sur les droits de la personnalité n’emportent en aucun cas l’aliénation ou 
extinction de ceux-ci.  
-Ces droits s’éteignent toujours avec la personne humaine. Lorsque les héritiers agissent, ce 
n’est pas pour préserver les droits du défunt mais pour défendre leurs propres droits.  
 

Section 2 : La conception renouvelée des droits de la 
personnalité 
 

§1_ Présentation 
 

A. Notions de personnalité 
 
Ici, la notion est envisagée comme l’ensemble constitué du corps humains en vie et des ses 
prolongement indissociables dès lors qu’ils sont doté d’une certaine originalité. 
Effectivement, ce qu’on va protéger c’est la personne humaine en temps qu’entité originale 
unique. En conséquence, le corps va être au centre des préoccupations. Tous les droits de la 
personnalité véritable s’y rattachent directement. Par contraste, le rattachement de certain 
droit au droit de la personnalité est très discutable : le droit d’innocence, … Ce qu’on protège, 
c’est l’unicité, l’originalité de chacun. Le principe de dignité ou encore de prohibition du 
clonage relève de la même problématique.  
 

B. Analyse juridique de la personnalité 
 

Sur le droit objectif, la personnalité en effet,  un bine. La personnalité juridique dispose d’un 
droit sur les éléments qui forme sua personnalité. Le droit objectif rempli deux fonctions : 
-Il permet à chacun de s’opposer immixtion d’autrui.  
-Il permet, sous réserve de l’ordre public de tirer profit des utilités de la personne humaine en 
octroyant un droit au tiers contre éventuellement rémunération.  
C’est aussi un droit de propriété. C’est en effet une technique juridique d’appropriation 
exclusive par laquelle une chose devient un bien. Et si ce bien peut faire l’objet d’un échange 
a titre onéreux ce bien fait partie du patrimoine.  

 

§2_Conséquences 
 
Ces conséquences découlent de l’idée suivante : puisque la personnalité désigne la personne 
humaine en tant qu’entité originale. Les droits qui portent sur cette personnalité vont 
logiquement revêtir certain caractère propre à la personne humaine.  
 

A.  Caractère inné 
 
Les droits de la personnalité s’acquièrent de plein droit automatiquement dès l’apparition de 
la personne et de la personne juridique. Ces droits sont donc innés et c’est la conséquence du 
lien intime entre la personnalité juridique et la personne humaine. 
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B.  Le caractère intransmissible 
 
Puisque la personne humaine disparaît avec la mort il est logique que les droits de la 
personnalité juridique s’éteignent faute de support. 
 

C.  Commercialité 
 
Les droits de la personnalité peuvent faire l’objet d’acte juridique. Ces droits peuvent faire 
l’objet de convention ou d’acte unilatéraux sous réserve de certaine limite. Tout acte qui 
aurait pour objet l’aliénation totale des droits de la personnalité est impossible. En effet, un tel 
acte entraînerait la disparition de la personne juridique. En revanche, lorsque l’acte de 
disposition ne remet pas en cause la survie de la personnalité, cet acte est à priori possible 
sauf disposition contraire.  
Conséquence :  
-il est à priori de faire des actes sur certaines parties du corps.  
-Il est possible de réaliser des actes par lesquels on dispose de soi sans autant s’aliéner.  

 

D.  Extra patrimonialité 
 
Les droits personnalité, classiquement, ce sont des droits extrapatrimoniaux. L’article 16-5 du 
code civil dispose qu’il est interdit d’exercer sur le corps humain des opération pécuniaire. Il 
existe, en effet, de nombreuses exceptions : 
-Le principe ne s’applique pas aux attributs de la personnalité. Autrement dit, on peut passer 
des conventions à titre onéreux sur l’image, … certaine convention exige une juste 
rémunération.  
-Les choses humaines les plus facilement détachable peuvent faire l’objet d’acte à titre 
onéreux (on peut vendre ses dents, ses cheveux, ses poils). 
-Le principe ne s’applique qu’à la première convention. La personne qui a accueilli 
gratuitement des parties du corps humain pourra réaliser par la suite des actes onéreux.  
-Rien n’interdit le sujet de droit d’agir en justice pour obtenir une réparation pécuniaire en cas 
d’atteinte à un droit de la personnalité.  

 

E.  Imprescriptibilité 
 
Ils sont en effet imprescriptibles. Ces droits ne s’éteignent pas par le non-usage. Il n’est pas 
possible d’acquérir les droits de la personnalité, et par extension les droits de la personnalité 
d’autrui par l’utilisation prolongé.  

 

Chapitre 2 : Le corps humain 
 
Le corps a longtemps été négligé par le droit. Deux raisons profondes a cette absence 
appréhension : 
-Une raison qui tient à la religion. Pour les chrétiens, ils ont toujours exalté l’importance de 
l’âme et ont fait du corps un lieu de péché. La religion a longtemps inspiré les règles de droit.  
-Une raison d’ordres psychologique : le corps est apparut secondaire, ce qui importe c’est la 
conscience.  
A travers le corps, c’est la personnalité juridique que l’on va protéger. Le droit est issu, pour 
l’essentiel, des lois bioéthiques du 29 juillet 1994 complété par une loi 6 août 2004. Cette loi 
est le fruit d’un équilibre précaire et de préoccupation contradictoire. Il s’agit notamment de 
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favoriser la recherche tout en protégeant l’espèce humaine. La loi de 2004 énonce de grands 
principes : 
-Primauté et dignité de la personne humaine.  
-Respect de l’être humain dès le commencement de la vie. 
-Inviolabilité.  
-Intégrité et extra patrimonialité du corps humain. 
-Prohibition des atteintes à l’espèce humaine des pratiques eugéniques et des maternités de 
prostitutions.  
Cependant, ces principes ne doivent pas tromper. En effet, en raison des préoccupations 
scientifiques et médicales, mais aussi de la montée de l’individualisme, on observe une 
véritable entrée du corps humain dans le commerce juridique. Le corps humain peut, en effet, 
faire l’objet de nombreuse convention. 

 

Section 1 : La nature juridique du corps humain 
 

§1_ La notion de corps humain 
 

Le corps n’est pas définit en droit, ce qui, évidemment, pose un certain nombre de question.  
 

A.  L’assimilation du corps et de la personne 
 

L’idée ici, c’est que le corps est l’incarnation de la personne, et que la personne ne peut être 
simple esprit. D’ailleurs, lorsque l’esprit est faible ou malade, il reste toujours le corps ce qui 
explique que le droit protège les personnes vulnérables. Article 16-4 du code civil : ce texte 
dispose, dans l’alinéa 1, toute pratique eugénique tendant à la sélection des personnes est 
interdite. Le second alinéa interdit toute opération ayant pour but de faire naître un enfant 
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédé.  
 

B.  La distinction du corps et de la personne 
 
Première hypothèse où il y a distinction : 
-Pendant la gestation ou la grossesse, l’embryon n’est pas une personne.  
-Pendant la vie, si on aborde une approche systémique, il faut bien admettre que la personne 
est plus que la somme des éléments et produits qui compose le corps. On va donc distinguer la 
personne dans son corps et, d’autre part, les éléments et produit qui peuvent en être séparé et 
assimilé a une chose.  
-Une fois le décès survenu le corps subsiste, c’est le cadavre, alors que la personne disparaît.  
 

§2_ La qualification du corps humain 
 
En tant que réalité concrète le corps humain se rapproche des choses. Il y a assimilation du 
corps à une chose, et c’est cette nature juridique de chose qui explique que la personne peut 
agir sur son corps. La qualification de chose peut s’appuyer sur un certain nombre d’article du 
code civil : 
-Article 3 : il précise que le corps humain ne peut pas faire l’objet de droit patrimonial. 
-L’article 16-5 précise que le corps humain ne peut faire l’objet de convention ayant pour 
objet de lui conférer une valeur patrimoniale. 
Ces textes ne s’expliquent que par ce que le corps peut faire l’objet d’un droit. La doctrine 
majoritaire assimile le corps humain et la personne pour des raisons essentiellement morales 
ou philosophique qui visent à lutter contre l’instrumentalisme du corps par la médecine et par 
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la science et d’éviter de reconnaître les pouvoirs de la personne sur son corps. En droit, il y a 
deux catégories essentielles : les personnes et les choses. Or le corps n’étant pas soumis aux 
mêmes règles que les choses, c’est que le corps sont une personne. Elle peut être critiquée, 
cette approche pour trois raisons : 
-La qualification du corps en personne ne permet pas d’expliquer le droit positif. Exemple : 
loi sur le don d’organes. 
-L’existence de règles spéciales peut tout aussi bien conduire à considérer que le corps n’est 
pas une personne.  
-Cette présentation de doctrine majoritaire ne tient pas compte de la distinction fondamentale 
entre personne humaine et personne juridique.  
 

§3_ Conclusion : l’admission d’un droit de la 
personnalité sur le corps 
 
En tant que chose rare, originale, voire unique, le corps humain à vocation de faire l’objet 
d’un droit subjectif. Il s’agit de réserver à la personne juridique la jouissance et la disposition 
de son corps. Ce droit subjectif est le droit de la personnalité : droit de propriété qui porte sur 
un objet attaché à la personne. Ce droit est bien sur limité pour des questions publiques. Le 
droit acceptant mal, en effet, que la personne juridique décide de sa propre vie en faisant 
disparaître le corps qui lui sert de support.  
 

Section 2 : Le régime juridique du corps humain 
 

Ce régime essentiellement dans la protection. La protection du corps est en effet générale. 
Elle est aussi publique ce qui signifie que toute convention contraire et nulle et de nullité 
absolue. Cette protection est assurée par un éventail de sanction à la disposition du juge. 
Exemple, article 16-2 dispose que le juge peut prescrire toute mesure propre a empêcher ou 
faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des 
éléments ou produits de celui-ci. D’un point de vue pénal, le statut du corps humain est 
partagé entre deux préoccupations : 
-La protection des personnes : ce qui explique répression des meurtres. 
-Pour des raisons de sécurité publique, certaines atteintes sont autorisées par le code pénal : 
privation de liberté, peine de morts. Empreinte digitale, photographie, analyse sanguine sur 
auteur d’accident de la route. Civilement, notre droit positif peut se présenter par deux idées 
fondamentales : 
-Le principe d’inviolabilité s’oppose à ce qui soit porté atteinte au corps d’une personne sans 
son consentement.  
-Conformément à l’idée que le droit de la personnalité comporte la faculté de tirer parti des 
utilités de la personne, le statut du corps comporte un volet sur son utilité notamment en 
matière médicale. 
Il en résulte un droit relativement complexe qui comporte une question sous jacente : 
comment concilier les considérations de la personne humaine et de la recherche scientifique. 
Le respect du corps doit toujours guider l’interprétation des dispositions légales.  
 

§1_ Le principe d’inviolabilité du corps 
 
Les lois de 1994 ont, pour la plupart, entériner des décisions déjà acquise par la jurisprudence, 
… et les ont placées sous une bannière unique. Article 16-1 alinéa deux qui dispose que le 
corps humain est inviolable. 
 

A.  Signification et mesure du principe d’inviolabilité 
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1. La protection contre les atteintes des tiers 

 
La personne physique peut s’opposer à toute atteint à l’intégrité de son corps et peut, pour 
cela, appeler le droit pour la protéger. Il existe une protection traditionnelle contre les 
dommages corporels. Celui qui porte atteinte à l’intégrité d’autrui peut  engager sa 
responsabilité civile et sa responsabilité pénale. Interdictions de la torture et des traitements 
inhumains ou dégradants. L’emprisonnement n’est possible qu’à titre de sanction pour les cas 
prévu par la loi. Refus des corrections corporelles par les parents si elles ne sont pas légère.  

 
2. Le consentement aux atteintes des tiers 

 
Ce principe est un principe d’ordre public, il est donc impossible d’y renoncer ou d’y déroger. 
Mais, le sujet la personne juridique ne peut aliéner son corps, elle ne peut pas consentir à être 
supprimer. Cette limite mise à part, cette personne est libre de définir l’usage qu’elle veut 
faire de son corps. Elle peut donc consentir à des atteintes. A première vue, l’article 16-3 
parait dire le contraire puisque ce texte interdit à la personne d’autoriser les tiers à porter 
atteintes a son intégrité hors atteinte médicale.  

 
a) Les atteintes consentement en matière médicale 

 
En vertu de l’article 16-3 et le consentement de la personne est obligatoire en question 
médicale. L’obligation du médecin est d’informer le patient afin que celui accepte ou refuse 
l’intervention en toute connaissance de cause. Lorsque le diagnostic vitale et en jeu, le 
médecin doit tenter de convaincre le patient. La règle trouve quelque application particulière : 
-Le prélèvement d’organe ne peut s’effectuer sur un personne majeure en vie sans son 
consentement. La peine encourue est 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.  
-La loi du 22 avril 2005 relative à al fin de vie pose clairement le droit pour le patient 
d’interdire au médecin de lui appliquer un traitement.  
-Les règles mettent fin à la jurisprudence qui imposé au médecin de procéder aux soins 
malgré le refus du patient. 

 
b) Les atteintes consenties hors champs militaires 
 

Tatouages, piercing, scarification sont des pratiques licites. La pratique de sports dangereux 
l’est aussi. Le SM est toléré s’il est consenti.  

 

B.  Les exceptions au principe d’inviolabilité 
 

1. Les exceptions traditionnelles 
 

Elle s’explique par des préoccupations tout aussi impérieuses que le principe d’inviolabilité 
du corps humain. Il s’agit d’admettre que dans certain cas, la protection parait secondaire par 
rapport à d’autres impératifs : 
-Le port du casque et de la ceinture de sécurité. L’éthylotest.  
-Les vaccinations obligatoires. La vaccination ne peut être effectuée contre le gré de la 
personne. Cependant, l’absence de vaccination est sanctionnée.  
-Lorsque le malade a exprimé sa volonté d’être tenu dans le secret de sa maladie, le médecin 
n’est plus obligé de l’informer. 
-Lorsque le malade n’est pas à même d’informer sa volonté le chirurgien, ne cas de nécessité, 
peut pratiquer une intervention sans son autorisation mais le médecin dois consulter la 
personne de confiance désigné préalablement par le malade et, à défaut, sa famille. En cas 
d’urgence, il n’est pas nécessaire. Remarque : la loi du 6 août 2004 a étendue les possibilités 
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du médecin en admettant que l’atteinte soit portée à titre exceptionnelle dans l’intérêt 
thérapeutique d’autrui (don d’organe).  
-La stérilisation des personnes handicapées majeures.  
 

2. Les exceptions en matière génétique 
 
Le principe d’inviolabilité connaît une réalité contrasté. Deux éléments distingués dans 
l’ADN: 
-L’empreinte génétique : zone d’ADN qui permet d’identifier une personne. Elles peuvent 
être examinées dans trois cas : 
-Identification d’un militaire décédé dans l’opération armée. 
-la vérification d’un diagnostic dans le cadre de soin ou d’une recherche scientifique : 
l’accord de la personne doit être donné préalablement par écrit.  
-Pour l’identification d’une personne dans une mesure judiciaire : 

.En matière civile, le consentement est toujours nécessaire et la mesure judiciaire ne 
peut avoir pour effet que d’établir ou de contester un lien de filiation. Remarque : lorsque le 
défendeur refuse de se prêter à l’expertise le juge peut en tirer toutes conséquences 
défavorables à son encontre. Remarque: sauf accord exprès donné par la personne de son 
vivant aucune identification de la personne par l’empreinte génétique est interdite.  

.En matière pénale, l’identification génétique ne peut être recherchée que dans le cadre 
de mesure d’enquête ou d’instruction.  

.Le regroupement familiale : la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de 
l’immigration et de l’asile, prévoit que le demandeur d’un visa lorsqu’il est ressortissant d’un 
pays dans lequel l’état civil présente des carences peut apporter la preuve de sa filiation 
maternelle à l’aide d’un test génétique.  Son consentement doit être exprès. Instauré à titre 
expérimental.  
-La partie codante permet d’examiner les caractéristiques d’une personne et de connaître sa 
prédisposition à telle ou telle maladie : son examen nécessite l’accord exprès et écrit de la 
personne et il n’est possible qu’à des fins médicales ou de recherches scientifiques. Les 
résultats de l’analyse ne peuvent être utilisés pour un refus d’assurance ou de discrimination à 
l’embauche, ou dans une évolution de carrière professionnelle.  
 

§3_ Le principe de libre jouissance du corps 
 
En raison du droit de personnalité que la personne a sur son corps, elle a le droit de jouissance 
sur lui. S’exprime par l’atteinte volontaire sur le corps, ce pouvoir s’exprime aussi par la 
possibilité d’accomplir des actes sur le corps, sur ces éléments, sur ses produits.  

 
A. Signification du principe de libre jouissance 
 

1. Atteinte volontaire du corps 
 

a) Le suicide 
 
C’est la révolution française qui a permit la licité du suicide. La tentative du suicide n’est pas 
punissable et il ne peut y avoir de poursuite pour complicité de suicide. En revanche, il peut y 
avoir des répressions pour non-assistance en péril. Depuis une loi de 1987, des peines 
d’amendes et d’emprisonnement sont encourus par quiconque fait d’une manière ou d’une 
autre la propagande ou la publicité de produit, d’objet ou de méthode préconisait comme 
moyen de se donner la mort. Le suicide s’analyse comme l’expression ultime de la liberté 
individuelle. Le suicide est l’expression du droit de chacun sur son corps et sur sa vie. 
Remarque :  
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Si le suicide ne constitue plus une infraction, il peut y avoir des conséquences juridiques. En 
assurance vie, si le suicide survient dans la 1ère année du contrat, les sommes ne sont pas 
versées. L’automutilation relève de la même logique que le suicide. Elle est sanctionnée 
lorsqu’elle est commise pour échapper aux obligations militaires.  

 
b) L’euthanasie 
 

Elle relève de plusieurs hypothèses : 
-Il s’agit simplement de ne pas arrêter ou de ne pas commencer un traitement : euthanasie 
passive. 
-Il s’agit de mettre fin délibérément à la vie d’un malade : euthanasie active. 
-L’application de soin palliatif.  
-La mise à disposition par le corps médicale du matériel de mettre fin à ses jours.  
Dans l’arrêt Pretty, la cours EDH a juge qu’on ne pouvait pas déduire d’un droit à mourir 
dans l’article 2 relatif au droit à la vie. Les États n’ont donc pas d’obligations de cautionner 
des actes qui visent à interrompre la vie. Le droit français s’inscrit dans une logique de 
prohibition de l’euthanasie active : loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la 
fin de vie : 
-Les actes médicaux ne doit pas être poursuivis avec une obstination déraisonnable. 
-Lorsqu’une personne en phase terminale ou avancée d’une affection grave ou incurable 
décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin doit respecter sa volonté.   
-Le médecin doit s’efforcer de garder la dignité du mourant est d’assurer des liens palliatifs.  
-Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées concernant la fin de sa vie 
pour le cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Elles sont révocables à tout 
moment, périmé au bout de trois ans.  
 
Les actes juridiques portant sur le corps, ses éléments et ses produits 
 
S’exprime en effet, par un pouvoir de disposition. Pouvoir qui traduit l’aptitude de la 
personne a participer à l’activité juridique. Ce pouvoir est très controversé. La jurisprudence a 
affirmé le principe d’indisponibilité du corps humain. On peut en déduire que toute 
convention sur le corps humain est interdit. Pour autant, les lois bioéthiques de 1994 n’ont 
repris pour leurs comptes que les solutions ponctuelles de l’arrêt. Or n’y a pas de disposition 
sur le principe d’indisponibilité du corps humain dans le code civil, juste l’article 16-7 : 
« toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nul ». 
L’indisponibilité apparaît comme une règle spéciale plutôt qu’un principe général. Ce qui est 
interdit aux yeux de la loi c’est la patrimonialité plutôt que l’indisponibilité. Le corps humain 
apparaît, en effet, comme une chose qui se situe dans le commerce juridique, c'est-à-dire qui 
peut faire l’objet de contrat juridique : 
-En raison de la nature du corps, les actes en questions sont réglementés. 
-Il n’est bien sur pas envisageable de vendre ou de donner à autrui.  
La personne a bien  un pouvoir de disposer de son corps et de ses éléments et produits. 

 
c) Les actes juridiques sur le corps 

 
Quelques exemples : 
-Le contrat de travail, faire usage de son corps au profit de son employeur. 
-Le contrat médical. depuis un arrêt du 20 mai 1936, l’arrêt Mercier, la jurisprudence estime 
qu’il existe entre un patient et un docteur un contrat qui comporte pour le médecin 
l’obligation de prodiguer des soins consciencieux.  
-Le mariage ou le PACS suppose d’octroyer un droit à autrui sur son propre corps. Prévoit 
une communauté de vie qui se traduit au quotidien par des relations sexuelles,  
-Le consentement à la recherche biomédicale. En effet, une personne peut se prêter à la 
recherche médicale. Elle peut accepter que son corps serve pour autrui. Conditions : 
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.La loi exige un consentement libre et éclairer après avoir reçut des indications claire 
et détaillé sur le recherche, sur les objectifs, les méthodes et les risques de cette recherche. 

.La loi précise que celui qui se prête a cette recherche ne peut être rémunérée. La loi 
prévoit le remboursement des frais engagé.  

 
2. Convention sur les éléments et produits du corps humain 

 
Les éléments et produit sont des choses du point de vue juridique. Toutes les activités 
afférentes aux éléments et produits du corps doivent poursuivre une fin médicale ou 
scientifique ou bien mené dans le cadre d’une opération judiciaire. Ce sont principalement des 
dons, cela dit la loi admet la session à titre onéreux de certains produis du corps comme les 
cheveux, les poils, les dents, le lait maternelle. 
 

a) Le don d’organes 
 

Les transplantations ou les greffes d’organes sont une priorité nationale. La réglementation est 
issue d’une loi de 1976. Il faut distinguer le prélèvement sur un vivant ou un mort. Personne 
vivante : article 1231-1 et suivant du Code de Santé publique. Conditions : 
-Il faut un lien de parenté ou un lien social (vie commune d’au moins deux ans) entre le 
donneur et le receveur. Etant préciser que le prélèvement ne peut avoir lieu sur un mineur ou 
un majeur protégé.  
-Le prélèvement doit avoir lieu a des fin exclusivement thérapeutique.  
-Le prélèvement répond à une procédure stricte : le donneur doit exprimer son consentement 
devant le TGI. En cas d’urgences, le consentement est recueilli par le procureur de la 
république. Le consentement est toujours révocables sans aucune formalité ni préavis.   
Comparativement, le prélèvement sur une personne décédé est moins encadré : 
-Aucun lien entre le donneur et le receveur n’est exigé. Cette fois si, le prélèvement sur un 
mineur ou un majeur protégé est possible.  
-Le prélèvement peut avoir lieu à des fins thérapeutiques et à des fins de recherches.  
-Le prélèvement peut être effectué dès que la personne n’a pas fait connaître de son vivant le 
refus de prélèvement. Dans un souci de sécurité la loi a mis en place un registre nationale 
automatisé qui permet de enregistrer les refus de prélèvement. Le médecin doit s’informer 
auprès des proches de l’opposition éventuelles du défunt.  
Remarque : 
En pratique, les donneurs volontaires ont souvent une carte de donneurs. Pour éviter les abus, 
la loi prévoit que les médecins qui établissent le constat de la mort et ceux qui effectuent le 
prélèvement ou la greffe doivent faire partie d’unité fonctionnelle ou de service distinct. La 
loi fait obligation au médecin l’obligation d’assurer la meilleure restauration du corps. 

 
b) Le don de tissus et cellules 
 

Le don de cellule ou de tissus est d’avantages ouvert que le don d’organes car les risques sont 
moindres. Le régime juridique varie selon les cellules données : 
-Le consentement du donneur est en principe donné par écrit. Par exceptions il doit être 
exprimé devant le président du TGI lorsque le don porte su le don de cellules 
hématopoïétiques.  
-En principe, aucun prélèvement ne peut avoir lieu sur un mineur ou un majeur protégé. 
Quelques exceptions : 
-En l’absence d’autres solutions, un prélèvement de cellule hématopoïétique de moelle 
osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur, ou à défaut et 
manière exceptionnel pour une proche. 
-Pour les majeurs sous tutelles, le prélèvement peut être fait qu’au bénéfice de frère et sœur. 
 

c) Le don de gamète 
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Il s’agit de donner  des gamètes a des receveurs en vues d’une procréations assistée.  
Conditions : 
-Les donneurs doivent avoir procrée. 
-Son consentement doit être donné par écrit. Quand en couple, les deux doivent consentir. Le 
consentement peut être révoqué à tout moments jusqu’à utilisation des gamètes.  
-En aucun cas, le donneur ne peut désigner le couple receveur.  
Remarque : 
Le recourt au gamète d’un même donneur ne peut conduire à la naissance de 10 enfants. Le 
don est anonyme. Cela dit, le médecin peut avoir accès au aux informations médicales non 
identifiables pour des raisons thérapeutiques. La donneuses d’ovocytes fait l’objet d’une 
information particulière en raison des risques par rapport au don de gamètes male.  

 

B. Les limites du principe de libre jouissance 
 

Ces limites peuvent être énoncées sous trois aspects : 
-Pas d’atteinte à la dignité. 
-Libre jouissance limité par la non patrimonialité. 
-Interdit de porter atteinte à l’espèce humaine.  

 
1. La dignité de la personne humaine 
 

Notion très anciens apparut dans le code juridique au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. Valeur très importante,  la charte des droits fondamentaux des l’UE lui confère le 
premier rang. Dans notre droit interne, la dignité est un principe constitutionnel. Dans la 
décision du 27 juillet 194, le conseil constitutionnel a montré la difficulté de saisir cette 
notion. La lutte contre les exclusions ou le droit à un logement décent sont des dispositifs 
juridiques qui font appel à la dignité. La dignité parait désigner se qui relève de la condition 
humaine. Pour dire les choses autrement, on nom de la dignité l’homme doit toujours être 
considérer comme une fin et non comme un moyen. Ces implications sont diverses : 
-L’interdiction de l’esclavage 
-De la torture,  
-Des discriminations 
-Harcèlements. 
-Mais moins immédiates et plus problématiques : 

.Du droit à une mort digne.  

.Droit à un logement digne. 
La jurisprudence donne un certain nombre d’application de la dignité : 
-En matière de t de travail 
-Des procédures pénales (détention, …) 
-Publicité ; 
-Emission de radio.  
La dignité apparaît comme une notion cadre comme les bonnes mœurs, … Faut-il faire 
prévaloir la dignité ou les libertés individuelles ? Réponse : l’affaire du lancer de nain : 
spectacle de lancer de nain.  

 
2. Le principe de non patrimonialité 

 
Pour le conseil constitutionnel, le principe de non patrimonialité garanti la dignité. Il ne peut 
tirer bénéfices de son corps no des éléments et produits de celui-ci. Le code la santé publique 
montre des exemples : 
-L1211-4 du code la santé publique : aucun paiement ne peut être alloué à celui qui se prête 
au prélèvement de corps ou a la collecte de ses produits. La loi admet le remboursement des 
frais occasionné.  
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-L1121-11 : concerne la recherche biomédicale : aucune contrepartie financière.  
Exceptions : 
-Le contrat de travail. 
-La loi consacre certains usages qui autorisent la vente des éléments. R1211-49.  
-Une fois que les éléments ou les produits du corps humain ont été prélève, ceux qui les ont 
recueillis peuvent faire sur eux des actes onéreux.  
Remarque : 
La question de la valeur du corps impose d’envisager la question de sa brevetabilité  et 
protéger par le droit intellectuel. Les lois de 1994, interdiction de poser des brevets sur les 
éléments ou les produits du corps. Désormais une certaine brevetabilité. L611-10 du code de 
la propriété intellectuel : seule une invention constituant l’application technique d’une 
fonction d’un élément d’un corps humain peut être protégée. Ce domaine est largement limité 
par deux dispositions : 
-Article l611-17 : interdit de breveter les inventions dont les exploitations commerciales serait 
contraire à la dignité de la personne humaine, de l’ordre publique ou de l’honneur. 
-Article L611-18 : ne sont pas brevetable les procédés de clonages de modifications de 
l’identité génétiques de l’être humain, l’utilisation d’embryon à des fins commerciales ou 
industrielles. 
 

3. Interdiction de porter atteinte à l’espèce humaine 
 
Article 16-4 du code civil. Trois manifestations : 
-L’eugénisme est prohibé. Technique qui tend à sélectionner biologiquement les personnes 
selon les critères dit qualitatifs. Connais quelques limites : 

.L’IVG pour motif thérapeutique.  

.La pratique du diagnostic prénatal qui a pour objectif de détecter chez l’embryon ou le 
fœtus une infection d’une particulière gravité. Remarque : lorsque l’embryon a été conçut in 
vitro et que le diagnostic est fait à ce moment là, les conditions du diagnostic prénatal sont 
draconiennes.  
-Interdiction du clonage reproductif : revient à nier la singularité du corps humain.  
-Le clonage thérapeutique n’est pas admis en tant que tel, cependant la loi admet sous 
certaines conditions la recherche a des fins thérapeutiques sur des embryons. 
-Interdiction des manipulations génétiques destinés à modifier la descendance.  
 

Chapitre3 : Les attributs et prolongement de la personne 
 

Section 1 : L’exemple de l’image de la personne 
 

§1_ La nature juridique de l’image 
 
L’image est la dimension visible de la personne. Cette notion est difficile à définir. En réalité 
pour bien la cerner, il faut distinguer deux choses : 
-L’image source : l’image elle-même. Unique à chaque instant. 
-L’image reproduction : reproduction de l’image quelque soit la technique et par extension les 
supports de l’image.  
On pourrait affiner en distinguant l’opération de fixation et l’exploitation de cette image. 
L’image reproduction est très souvent multiple et peut ne pas être une copie fidèle de l’image 
source. L’image reproduction est plus détachée de la personne et du coup, elle est souvent 
prise du droit d’auteur de celui qui l’a réalisé. Pendant longtemps, la protection de l’image a 
relevé de la protection de la vie privée. Cela explique que la jurisprudence se fonde sur 
l’article 9 du code civil pour protéger l’image source alors que le texte vise uniquement la vie 
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privée. Il est plus satisfaisant de dissocier la vie privée et l’image. La vie privée relève de 
l’activité du corps alors que l’image de la perception visuel du corps. 

 

A. La nature juridique de l’image source 
 
L’image source est consubstantielle du corps. Conséquence logique : il faut lui appliquer la 
même qualification que le corps : l’image source est donc une chose. Donc en pourrait en 
déduire le même régime juridique. Cependant, intellectuellement, il est possible de distinguer 
l’image du corps. Aussi, est-il possible de soumettre l’image à un régime distinct. C’est un 
droit de personnalité qui porte su l’image mais à la différence qui porte sur le corps ce régime 
porte sur des droits patrimoniaux. 

 

B. La nature juridique de l’image reproduction 
 

L’image reproduction est elle aussi relié à la personne puisqu’il s’agit de représenter cette 
personne. Cela justifie une certaine protection. Cependant, le lien entre image reproduction est 
la personne est un lien distendu. Notamment lorsqu’un tiers en a fait une œuvre d’art. Dans 
cette hypothèse, l’œuvre crée devient véritablement un bine distinct de la personne et 
appartient à son auteur.  

 

§2_ Les droits de la personnalité sur l’image 
 

La jurisprudence affirme régulièrement que toute personne à sur son image un droit exclusif 
et absolue et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation préalable. 
Autrement dit, la personne à la maîtrise de son image. Elle a un droit de la personnalité sur 
cette image.  
 

A. Le pouvoir exclusif sur l’image 
 

Elle a un rapport privatif sur l’image de la personne et peut donc refuser qu’autrui se prévale 
de droit sur cette image. Ce principe n’a pas la même importance, force, valeur que l’on parle 
de fixation, reproduction ou l’exploitation de l’image. 
 

1. La contemplation de l’image 
 

En raison des contraintes de la société, la personne ne peut empêcher autrui de la contempler 
dès lors qu’elle se trouve dans un endroit public. Il y a une préemption que la personne a 
consenti que la personne la regarde.  
 

2. La fixation de l’image 
 

Ici, le principe est bien l’exclusivité. 
 

a) Principe d’exclusivité 
La fixation de l’image présente un danger supérieur de la personne. Elle peut engendrer une 
reproduction qui peut nuire à la personne. Une autorisation est en principe obligatoire. Cela 
dit, cette autorisation peut être tacite : 
-La fixation  est réalisée au vu et au su de l’intéressé.  
-L’intéressé se trouve dans un lieu public en qualité de personnage public. Il s’attend à voir 
son image fixé et par la suite reproduite.  
 

b) Les limites de ce principe d’exclusivité 
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Bien que la personne ait un droit exclusif sur son image, ce droit comporte des limites. Des 
limites qui tiennent à plusieurs considérations : 
-D’ordre public : en matière pénale, les radars,  
-Les limites liées au droit d’information : la jurisprudence est très difficile à synthétiser. On à 
l’impression d’une certaine jurisprudence qui trancherait au K par K. on considère que le droit 
sur l’image et le droit à l’information sont sur un pied d’égalité. Aucun ne primer sur l’autre ; 
c’est en fonction de l’espèce que le juge va faire prévaloir un ou l’autre droit.  
-Liées à la constitution d’archives historique de la justice. En effet, certain procès peuvent être 
enregistré quand ils présentent un intérêt historique.  
 

3. Le principe de l’exploitation de l’image 
 

La propriété de l’image reproduction se confond en principe avec celle de l’image source. En 
conséquence la personne est libre de s’opposer à l’exploitation de son image par un tiers. 
Cependant, ce pouvoir est largement limité : 
-La personne ne peut s’opposer à la reproduction de son image lorsque celle-ci est incluse par 
hasard dans une autre image.  
-Lorsque l’image reproduction s’est détaché de la personne par ce que un artiste est intervenu 
et en a fait une œuvre d’art, dans cette hypothèse, l’exploitation de cette œuvre d’art est 
réservé à l’artiste. Avoir obtenu le droit de fixer l’image et il faut qu’il est obtenu l’accord de 
la personne pour exploiter l’œuvre. 
-Les journalistes télé média peuvent exploiter sans autorisation l’image d’une personne pour 
illustrer une information : 

.La personne directement concerné par l’information ne peut s’opposer à sa 
publication.  

.Lorsqu’il s’agit d’une personne pas concerné directement par l’information, la 
publication est soumise à condition : 

_L’information illustrée doit être exact et légitime.  
_Le choix de l’image doit être pertinent au regard de l’information.  
_L’image ne doit pas être détournée et son utilisation dommageable pour 

autrui. 
.la publication ne peut se dérouler dans conditions incompatibles avec la dignité de la 

personne humaine.   
.Depuis une loi du 15 juin 200 la diffusion des circonstances d’un crime est un délit 

lorsque la publication porte atteinte à la dignité de la personne.  
 

B. Le pouvoir de disposer de l’image 
 

L’image issue du corps est elle aussi disponible. Il y a cependant une différence majeure 
puisque le principe de non patrimonialité ne concerne que le corps humain et non l’image. En 
principe, l’image en elle-même est inaliénable car si on vendait l’image source on aurait plus 
d’image. Conséquence : l’autorisation donnée par une personne de fixer ou de reproduire 
l’image ne vaut que pour l’objet de cette autorisation. Autrement dit, un autre usage ou une 
autre reproduction de l’image nécessite une autre autorisation. Cependant, l’image source peut 
faire l’objet d’un certain nombre de contrat par les quels une personne concèdent a autrui le 
droit de la contempler et la reproduire.  
Remarque : 
Il existe des règles spéciales dérogatoires au sein de la propriété intellectuelle.  Après le décès, 
le droit sur l’image. Cependant, l’autorisation de la famille est nécessaire pour reproduire 
l’image du cadavre. Dans un souci de protéger la vie privée des proches 

 

Section 2 : L’exemple de la vie privée 
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La vie est nécessaire pour que l’être humain devienne un sujet de droit. Il reste que la vie de 
chacun présente une originalité certaine et en raison de cette originalité, unicité, on peut 
considérer que la vie privée est un bien susceptible de protection. La vie personnelle regroupe 
l’ensemble des informations de la personne sur ses activités, … La protection repose sur deux 
outils : 
-Le domicile au sens matériel du terme. Ce domicile est en effet un espace privé qui fait 
obstacle à la curiosité d’autrui. 
-Le secret de la vie personnelle qui permet de protéger les informations relative de la personne 
contre la curiosité d’autrui. 
Bien que la protection de la vie privée soit affirmée par de nombreux textes elle est encore 
sources de difficulté : 
-Un problème de définition : qu’est ce que la vie privée : 

.La notion de vie privée n’est pas identique en droit européen et en droit français. En 
droit européen comporte deux aspects : 

_Le respect du secret 
_La reconnaissance de la vie privée : il s’agit d’imposer aux états de tenir 

compte du secret éventuel sur la vie personnelle des personnes.  
_En droit français : 

*Le droit du secret.  
*La ligne de partage entre ce qui relève de la sphère publique et celle 

qui relève de la sphère publique est très variables : 
.La notoriété des personnes 
.Le caractère historique des faits.  

-Un problème de portée de la vie privée : elle se pose notamment lorsqu’elle est en conflit 
avec le droit d’information et le droit d’expression. «  les droit au respect de la vie privée et à 
la liberté d’expression revêtant eu égard aux articles 8 et 10 de la DEDH et 9 du code civil 
une identique valeur normative. Ces droits font devoir au juge saisi de rechercher leur 
équilibre et, le cas échéants de privilégier  la solution la plus protectrice de l’intérêt légitime.  
 

§1_ La notion de vie privée 
 
La vie  privée est la partie de l’existence que l’on souhaite préserver du regard d’autrui. Même 
si en pratique, le contentieux concerne des personnes célèbres, toutes personnes  bénéficie 
d’un droit à la protection de la vie privée. En raison de la montée de l’individualisme qui 
explique déjà u certain nombre de règle. La jurisprudence, un noyau dure d’information en 
relation avec le corps, genre santé, sexualité, sentiment, relation de famille, il existe toute une 
nébuleuse d’information relative à l’identité de la personne : état civil. Celle-ci est moins 
protégée car l’identité est éminemment sociale. Sont exclut de la protection de la vie privée 
les éléments relatif au patrimoine et aux biens des personnes. Sont également exclut les actes 
personnelles qui ont une dimension sociale forte. Exemple : mariage : il suppose une 
célébration officielle et publique. Sont également exclut les actes qui se situe dans un lieu 
publique : exemple participation à une manifestation. 
Remarque : la vie privée est également protégé dans le cadre professionnel, c’est vrai aussi 
bien à l’embauche que pendant le travail. L’incidence de la vie privée sur le contrat de 
travail : le principe est que l’employeur ne peut tenir compte de la vie privée. Deux réserves : 
-Il pourra tenir compte de la vie privée si celle-ci a été intégrée dans la sphère contractuelle. 
-L’employeur peut invoquer le comportement privée de l’employé si celui-ci perturbe le 
fonctionnement de l’entreprise.  
Il a le droit de contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps de travails. Mais en raison 
d’idée de vie privée : 
-Il ne peut les espionner à leurs insu. De façon générale, l’employeur doit se montrer loyal 
dans la recherche de  preuve. 
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-L’employeur ne peut avoir connaissance des messages personnes émit et reçut par le salarié 
grâce à l’ordinateur mis a sa disposition pour son travail. Même si l’utilisation non 
professionnelle de l’ordinateur est interdite.  
-Quand au courrier papier, la jurisprudence parait distinguer selon que le courrier est 
professionnel ou privé. La jurisprudence autorise l’employeur d’ouvrir le courrier 
professionnel.  

 

§2_ Le pouvoir sur la vie privée 
 

A. Le droit sur la vie privée 
 

La vie privée constitue un bien par ce que les éléments qui la constitue son uniques et ont une 
utilité » pour la personne elle-même mais aussi pour les tiers qui veulent savoir avec qui ils 
entretiennent des relations juridiques. La vie privée s’analyse comme un droit de la 
personnalité et la jurisprudence reconnaît cette nature de droit subjectif. Historiquement, c’est 
l’article 1382 du code civil qui a d’abord sanctionnée les atteintes à la vie privée. Pour obtenir 
réparation, la victime devait montrer la réunion de trois éléments : 
-une faute de la part du défendeur. 
-un préjudice. 
-un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
Très vite, la jurisprudence, a considérer que le seul fait de divulguer la vie privée d’une 
personne sans son consentement devait être considéré comme fautif. Elle considérait que le 
comportement antérieur de la personne ne pouvait en aucun cas supprimer la faute il pouvait 
simplement diminuer l’étendue du préjudice. Cette protection est apparut insuffisante en 
raison des progrès technologiques / à la suite de la CEDH et de la jurisprudence de la cour de 
Strasbourg, le droit français a changé e perspective. Une loi de 1980 à insérer dans notre code 
civil un article 9 alinéa 1 nouveau. Il dispose que chacun à droit au respect de la vie privée. La 
seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. De la sorte, la 
jurisprudence a ériger le droit au respect de la vie privée en un véritable droit subjectif dont la 
violation doit donner lei sans qu’il soit utile d’établir une faute, un préjudice et un lien de 
causalité. D’autres mécanismes légaux se rattachent à la protection de la vie privée : 
-Les articles 226-1 et suivants du code pénal qui réprime l’appréhension frauduleuse de la 
voix ou de l’image d’autrui. 
-La loi du 6 janvier 1998 relatif aux informations informatique. 
-La loi du 10 juillet 1991 relative aux écoutes téléphonique.  
 

1. Le pouvoir d’exclure 
 
C’est l’obligation pour autrui de respecter le respect de la vie privée même lorsque l’activité 
de la personne  ce déploie dans un lieu public. Ce pouvoir d’exclusion joue à plusieurs 
niveaux : 
-Lorsqu’on se préoccupe de la communication : fait de porter une information à une personne 
déterminé. Cela n’autorise pas, sauf accord de la personne, à diffuser ensuite les informations 
communiqué.  Exemple, le destinataire d’une lettre ne peut en communiquer le contenu si elle 
a un caractère confidentiel. Remarque : 
Il existe un secret professionnel particulièrement lourd ou contraignant qui marque les 
médecins ou les avocats est un secret si puissant qui interdit à ses professionnel de divulguer 
ces information y compris en justice.  
-La divulgation est une décision au seul titulaire de l’information privée. Seule la personne est 
apte e lever le secret. Par conséquence, un tiers ne peut contraindre une personne à divulguer 
une information et ne peut lui-même procéder à la divulgation. Il encourrait l’engagement de 
sa responsabilité civile ou pénale.  
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.La collecte de donnée personne par un traitement informatise est  réglementée. Cela 
suppose l’autorisation de la personne.  
-La fixation consiste à enregistrer les informations sur un support, qu’il s’agisse d’un journal, 
vidéo, relève du seul pouvoir de l’intéressé.  
-La diffusion. Cela consiste à communiquer au public les informations fixées. Cependant, 
lorsqu’il il existe un lien nécessaire ou logique entre la fixation et la diffusion l’autorisation de 
fixation fait présumer l’autorisation de diffusion.  
Il existe une certaine présomption d’accord, présomption qui repose sur le bon sens. Ce 
pouvoir d’exclure et garanti par plusieurs mécanisme : 
-En cas de violation de son droit, la personne peut demander réparation à l’auteur de la 
violation. 
-L’intéressé peut en effet demandé que soit empêchée la diffusion de l’information. Article 9 
alinéa 2 : il dispose que les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subit 
prescrire toute mesure telle que le séquestre, la saisie propre a empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l’intimité de  la vie privée  
-En effet, l’article 226-1 punit d’un an de prison et de 45 mille euros d’amende le fait de 
porter volontairement atteinte à l’intimité de vie privé d’autrui.  
 

2. Le pouvoir de disposer 
 
Les informations peuvent faire l’objet d’actes juridique. Il y aune analogie avec le système 
juridique du corps humain. Ce lien avec le corps explique que la disponibilité soit limitée. La 
vie privée en elle-même est inaliénable. Cependant, elle peut conclure des conventions 
relatives d’éléments de sa vie privée. La plupart de ses conventions porte sur la fixation et la 
diffusion de l’information. Ces contrats confère  le droit de prendre connaissance des 
informations et le droit des les enregistrer et de les diffuser.  
 

B. Les limites du droit sur la vie privée 
 

3. Elles tiennent à l’intérêt général 
 

Chacun doit apporter son concourt à la justice en vu de la manifestation de la vérité, article 10 
du code civil. Le juge peut ordonner la mise en justice de document privé. Toute personne cité 
pour être entendu comme témoins doit comparaître, prêté serment et déposer. Article 109 du 
code pénal. Article 207 et 211 du NCPC. En cas de procédure de divorce, un époux a le droit 
de produire la correspondance de son conjoint s’il l’a obtenue sans fraude et sans violence. Le 
conjoint peut se prévaloir du constat d’adultère après autorisation du juge. La sécurité 
publique justifie 1 certain nombre d’atteinte à la vie privée  (écoute, …) 
 

a) Le droit à l’information 
 

Quand l’évènement on une importance publique ou réelle ou potentielle, le journaliste ont le 
droit de relater ses évènement sans l’autorisation de la personne concerné. Remarque :  
La cour EDH relit le droit de la presse de diffusait le droit de la presse de diffuser 
l’information et le droit du public de la recevoir. Le passage sur le versant de l’histoire. Le 
droit à la vie privé s’estompe. 
 

4. La cessation de la protection de la vie privée 
 

Deux hypothèses : 
-La divulgation de l’information. 
-Le décès. 
 

a) La divulgation 
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La notoriété des faits écarte l’atteinte à la vie privée. Dès lors que la personne à divulguer 
l’information elle perd son caractère de donnée personnelle. 
 

b) Le décès 
 
Ce droit est intransmissible à cause de mort. Pour autant, les, proches du défunt peuvent se 
prévaloir d’une certaine protection. Il s’agit de protéger leur propre vie privée et de respecter 
leurs douleurs et leurs sentiments. Les héritiers peuvent demander réparation du préjudice que 
leur pose une présentation fausse de la vie privée du défunt.  

 
 

 
 

 
 

 
 


