
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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Droit des biens et des personnes  

 

Les éléments permettant d’individualiser une personne 

par son état 

I/ Le nom de la personne 

Le nom d’une personne est l’appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale et 

juridique en vue de l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs. Le nom a une fonction 

et est un signe d’appartenance à un groupe. Il y a actuellement un basculement de cette vision subjective 

de l'état. Durant longtemps l’attribution du nom était du ressort de la coutume. Progressivement le 

législateur s’est saisi du nom et l’a réglementé. L’enfant né du mariage portait le nom de son père : 

principe patronymique. La loi du 4 mars 2002 relative à la dévotion du nom a réformé les règles 

applicables au nom. La loi du 17 mai 2013 a ouvert l’adoption au couple de même sexe. Elle a apporté 

des modifications en ce qui concerne le nom en règle d’adoption. Ainsi, l’article  311-21 du code civil  

reconnaît aux parents une liberté de choix quant au nom de leur enfant. Ce choix se fait en principe au 

moment où la naissance est déclarée : les parents ont théoriquement le choix entre quatre possibilités : 

le nom du père, de la mère, leurs deux noms accolés dans n’importe quel ordre.  

Le nom est soumis à un régime particulier. Il a d’abord un caractère immuable. Porter son nom 

n’est pas un droit mais un devoir. L’usurpation d’identité est une infraction pénale. En principe, nul ne 

peut changer de nom de famille. Ce principe connaît des exceptions, notamment à notre époque. Une 

première exception est l’hypothèse d’une modification du lien de filiation. Le nom est une 

conséquence du lien de filiation. Si la filiation change, le nom doit changer. Par exemple, si la filiation 

paternelle est annulée, le nom aussi. Il existe cependant des tempéraments. L’article 61-3 alinéa 2 précise 

que si l’enfant est majeur, il doit consentir à ce changement de nom. Les hypothèses de changement de 

nom varient aussi selon la forme d’adoption. Il y a l’adoption plénière et l’adoption légère. Dans la 

forme d’adoption plénière tous les liens juridiques que l’enfant pouvait avoir avec sa famille sont 

rompus. Alors, selon l’article  357 : l’enfant prend le nom de l’adoptant. La liberté de choix pour le nom 

est la même que pour un enfant “normal”. Dans l’adoption simple, les liens existants avec la famille 

juridique ne sont pas rompus.  L’adoption simple donne le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au 

nom de l’adopté. Il reçoit alors un double nom qui a la particularité de former un ensemble insécable à 

la génération suivante. Si l’adoptant et l'adopté portent chacun un double nom, on ne retient qu’un nom 

pour chacun, ce nom est choisi par les intéressés. S’il y a désaccord, le nom sera le premier nom de 

chacun.  

 Une deuxième exception résulte dans l’article 61 du code civil. Toute personne qui justifie 

d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Cette demande peut éviter l’extinction d’un 

nom. La demande est adressée directement au garde des sceaux. Selon la jurisprudence, l'intérêt légitime 

peut contenir des situations variées. Selon le conseil d’Etat, la demande peut être fondée sur un motif 

affectif. Une personne, en demandant à changer de nom, change aussi le nom de ses enfants s' ils ont 

moins de 13 ans. Il existe aussi une procédure spécifique de francisation du nom, une personne peut si 

elle le souhaite demander à changer de nom. 

L’idée est donc d’avoir un nom de famille conforme à son vécu. Cependant, l’avenir de l’état 

de la personne est mis en danger : pourquoi ne pas changer de date de naissance ? Au Pays Bas, un 

homme a voulu changer d’âge. Le Sénat a abandonné le changement par simple formulaire administratif 
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et a proposé d’améliorer la procédure administrative actuelle pour la rendre plus rapide. Une commission 

mixte paritaire va se réunir pour trouver un accord entre le sénat et l’assemblée nationale. 

Il faut de plus assurer la protection du nom. Le nom a une double dimension, il est aussi pour 

la personne l’objet d’un droit privatif. La nature des droits de la personne sur son nom a fait l’objet de 

controverses. Pour certains le nom est un droit de personnalité que l’on rattache au respect de la vie 

privée. Le nom est reconnu comme un droit extra patrimonial qui permet de protéger la personne contre 

les atteintes venant des tiers. Le nom est aussi un droit patrimonial qui permet à son titulaire de tirer 

profit. Le nom est ainsi protégé contre les usurpations. Tous les membres de cette famille ont qualité 

pour agir en contestation de nom. Dans ce cas, le nom doit être rare ou illustre. Il est interdit d'utiliser le 

nom d’autrui à des fins commerciales ou publicitaires. 

Le nom étant un élément de l’état d'une personne, il est en principe incessible, inaliénable. Le 

nom peut cependant faire l’objet d’une utilisation à des fins commerciales. La chambre commerciale 12 

mars 1985 rend l’arrêt de l 'affaire Bordas dans lequel le principe d'inaliénabilité ne s’oppose pas à la 

conclusion d’un accord portant sur l'utilisation du nom comme dénomination sociale ou nom 

commercial. Dans cette affaire, le titulaire du nom avait retiré son consentement à l’utilisation de son 

nom pour la société. Le nom peut être cédé de façon accessoire à l’occasion de la cession d’un fond de 

commerce. On ne peut plus exercer soi-même une activité commerciale concurrente sous le même nom. 

Le nom est imprescriptible. Il ne se perd pas par la non usage prolongé quel que soit la longue 

durée d’un nom usage. Pour la prescription acquisitive, la jurisprudence est nuancée. Un usage prolongé 

rend légitime le port du nom dès lors que l’usage a été loyal, public et incontesté. Si on combine les 

deux aspects de cette imprescriptibilité, l’usage d’un nouveau nom de prive pas de revendiquer l’usage 

d’un nom ancien. 

II/ Le prénom 

Le prénom permet d’individualiser une personne à l'intérieur de ce groupe familial. Le prénom 

est un élément de l’état de la personne. Celui qui vient déclarer la naissance doit indiquer le ou les 

prénoms indiqués à l’enfant. En principe, selon l’article 57, ce sont les parents qui décident du prénom. 

Dans un accouchement sous x la femme peut exprimer les prénoms attribués à l’enfant, sinon c’est 

l’officier de l’état civil qui choisit trois prénom dont le dernier tient lieu de nom de famille.  

Les règles concernant ont beaucoup évolué dans le sens d’une libéralisation du choix du 

prénom. Les parents devaient historiquement choisir le nom du prénom dans les différents calendriers. 

L’officier de l’état civil pouvait refuser d’inscrire le prénom dans l’acte de naissance. La loi du 8 janvier 

1993 a renversé le principe. Le prénom est désormais librement choisi par les pères et mères. Ce prénom 

doit cependant être orthographié en alphabet romain et en langue française. Le contrôle ne se fait plus à 

priori, l’officier de l’état civil est tenu d’inscrire dans l’acte de naissance le prénom. Le contrôle se fait 

éventuellement à posteriori. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l'intérêt de l’enfant, 

les parents doivent en re choisir un. La loi du 6 fructidor an II rend le prénom immuable. Néanmoins, 

selon l’article 60 du code civil il est possible de changer de prénom aujourd’hui. Jusqu’à cette loi, la 

procédure de changement de nom ou de prénom était judiciaire. Depuis la loi du 18 novembre 2016, la 

demande est portée devant l’officier de l’état civil qui apprécie la demande. Si l’officier de l’état civil 

estime que la demande n’est pas légitime, il en informe le procureur. Si le procureur refuse, c’est le juge 

aux affaires familiales qui tranche 

III/ Le sexe  

Le sexe est déclaré à l’officier de l’état civil qui prend acte des déclarations qui lui sont faites. 

Selon l’article 57 du code civil, le sexe est une mention obligatoire de l’acte de naissance de l’enfant… 
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Le sexe de la personne appelait à très peu d’observation d’un point de vue juridique : il s’agissait d’une 

évidence biologique qui s’imposait au droit. La loi suivait la réalité biologique, ce sexe ne pouvait pas 

être modifié par la suite : l’état étant immuable. Et il n’y avait que deux sexes : cette binarité était 

exclusive. Une évolution contemporaine a lieu, sous l’effet des progrès médicaux. Des revendications 

expriment la volonté de l’individu de maîtriser les éléments juridiques concernant le sexe. Ces 

revendications ont trouvé un cadre théorique à travers la théorie du genre. Dans les années 1980, les 

études de genre sont nées. Elles ont été popularisées par une philosophe américaine, Judith Butler. 

Dans son ouvrage, elle explique que la binarité n’est pas innée mais socialement construite. Selon cet 

auteur, le genre lui n’est pas naturel mais culturel.  

Ces idées ont servi de fondement à plusieurs revendications dans les pays occidentaux. Elles se 

portent notamment sur le terrain du droit. Le droit est en même temps le reflet de l’évolution de la société 

: il est intimement relié au champ social. Deux hypothèses sont notables : le transsexualisme et l’inter 

sexualisme.  

Le transsexualisme concerne une personne avec un sexe donné qui peut avoir le sentiment 

d’appartenir à l’autre sexe. Elle peut se comporter dans sa vie sociale comme appartenant à l’autre sexe 

: elle peut subir un traitement chirurgical, hormonal lui donnant l’apparence du sexe ressenti. On parle 

alors d’une personne transsexuelle. Est-il possible juridiquement d’obtenir un changement de sexe sur 

les registres de l’état civil ?  

Dans un premier temps, la cour de cassation avait refusé le changement de sexe, s’étant fondé 

sur l’indisponibilité de l’état qui est d’ordre public. Puis, la France a été condamnée par la CEDH dans 

un arrêt du 25 mars 1992 et la cour de cassation a procédé à un revirement spectaculaire de 

jurisprudence, lors un arrêt de l’assemblée plénière du 11 décembre 1992, depuis cet arrêt le transsexuel 

peut demander un changement de sexe à l’état civil. La jurisprudence a fixé les conditions à remplir : il 

faut des traitements médicaux, dans un but thérapeutique, que ces traitements aient modifié 

l’apparence physique de l’intéressé et un comportement social en adéquation avec l’autre sexe. Ce 

sont des conditions objectives qui visent à limiter le pouvoir reconnu à la volonté individuelle dans sa 

décision de changer de sexe  

Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si cette preuve est rapportée et en 

particulier ils peuvent, rejeter la demande lorsque le requérant refuse de se soumettre à une expertise 

judiciaire (les médecins examinent de façon intime la personne pour vérifier qu’elle a subi un traitement 

chirurgical). La CEDH dans l’arrêt Goodwin, du 11 juillet 2002 impose aux Etats, de reconnaître le 

changement de sexe des transsexuels et de mettre en place des structures médicales appropriées. Pour 

l’instant la Cour permet aux Etats, de contrôler des conditions objectives pour obtenir le changement de 

sexe. Loi du 18 novembre 2016 a fait rentrer le changement de sexe dans le code civil. Cette loi a modifié 

les conditions juridiques de changement de sexe dans l’article 61-5. Selon ce texte, toute personne 

majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de fait que la mention relative 

à son sexe ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est tenue, peut 

demander la modification. Il suffit donc désormais de se comporter dans les relations sociales comme 

une personne de sexe revendiqué, pour obtenir un changement de sexe. Le changement de sexe s’est 

libéralisé en ce sens qu’il est bien plus maitrisé par la volonté individuel du projet de droit. 

Certains ont proposé d’aller plus loin dans la procédure. Il faut aussi simplifier les démarches : 

le juge ne doit plus être saisi, car le passage obligatoire par le juge serait l’expression d’un contrôle 

social devenu contestable dans son principe dans un domaine qui devrait désormais relever 

exclusivement de la volonté individuelle de la personne. En conséquence, ils ont proposé que le 

changement de sexe soit déjudiciarisé. Désormais il serait simplement déclaré par la personne. Sur ce 

point, la loi du 18 novembre 2016, n’est pas allée jusque-là. 
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Lorsqu’une personne obtient un changement de sexe dans l’état civil, ce changement vaut 

seulement pour l’avenir, il n’a pas d’effet rétroactif. L’ancien sexe subsiste dans les registres de l’état 

civil. Le transsexuel exerce tous les droits qui sont attachés à son nouveau sexe. Ainsi, avant la loi du 

17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe, on admettait que le transsexuel pouvait 

se marier avec une personne du sexe opposé. Avant cette loi on s’était interrogé du sort du mariage du 

transsexuel avant qu’il ne change de sexe. La cour de cassation n’avait pas eu le temps de trancher la 

question, la majorité de la doctrine considérait qu’un tel mariage devenait caduque (dissous pour 

l’avenir, sans rétroactivité) parce qu’un tel mariage perdait en cours de route l’une de ces conditions de 

validité. Si le transsexuel avait déjà des enfants avant son changement de sexe, sa conversion n’a pas 

d’incidence juridique sur ces droits et ces devoirs en tant que parent. C’est le sexe du parent à la date de 

la conception de l’enfant qui importe. Par ailleurs, les droits, du transsexuel vis à vis de ses enfants, ne 

peuvent pas être limités au seul motif du transsexualisme. Une telle discrimination serait injustifiée sur 

le terrain des droits fondamentaux. Est-ce que la personne transsexuelle qui n’a pas eu d’enfant peut 

juridiquement en avoir ? Le principe est que le transsexuel a droit à une vie familiale normale protégée 

par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, rien ne s’oppose juridiquement à ce 

qu’une personne transsexuelle adopte un enfant. C’est l’intérêt de l’enfant que l’on doit prendre en 

compte et par conséquent tout va dépendre au cas par cas de l’appréciation de l’intérêt de l’enfant, 

notamment au regard de la stabilité psychologique et affective de cette personne 

Que faire lorsque la personne présente des caractéristiques des deux sexes ? Il s’agit de 

personnes qui possèdent deux sexes, mais dont aucun n’est complet. Ce ne sont pas des transsexuels. Ce 

sont des intersexuels. Cette ambiguïté s’explique par des mutations génétiques inhabituelles au cours 

de la gestation. Les équipes médicales peuvent proposer aux parents des interventions chirurgicales, soit 

de masculinisation ou de féminisation. Il faut lever l'ambiguïté sexuelle de l’enfant pour favoriser son 

intégration dans la famille et dans la société.  La question est délicate. Selon l’article 16-3 du code civil, 

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain sans consentement. En dehors du cas où son 

état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il ne peut consentir. Une telle opération 

chirurgicale est nécessaire quand elle est liée à une urgence vitale. Cette intervention est justifiée par un 

motif médical très sérieux et effectué avec l’accord des parents. En l’absence d’un motif médical très 

sérieux, le médecin doit s’abstenir d’opérer, et l’enfant doit être en mesure de prendre une décision 

éclairée. A l’article 57 alinéa 1er, la mention du sexe est obligatoire dans l’état civil. La désignation du 

sexe de l’enfant est pratiquée dans l’établissement de maternité. Que faire lorsqu’ à la naissance ce sexe 

est indéterminé ? Une circulaire du 28 octobre 2011 relative à l’état civil prévoit cette situation et 

recommande que les médecins indiquent aux parents le sexe le plus probable. Lorsqu’il n’est vraiment 

pas possible pour les médecins dd déterminer le sexe de l’enfant, la mention peut rester initialement vide 

avec l’accord du procureur de la république.  Ce texte posait jusqu’à peu une difficulté car une simple 

circulaire ne peut déroger à la loi. Or c’est bien une loi qui impose d’indiquer le sexe de l’enfant dans 

l’acte de naissance. Pour y remédier, la loi du 2 août 2021 a finalement repris à son compte les 

dispositions de la circulaire et a codifié dans l’alinéa 2, que lorsqu’il est impossible de déterminer le 

sexe de l’état de l’enfant, le procureur de la république peut autoriser l’officier à faire figurer 

immédiatement le sexe dans l’acte de naissance. Dans un délai de trois mois à compter du jour de la 

déclaration de naissance de l’enfant, le sexe doit être mentionné. La loi du 2 aout 2021 est venue 

entériner cette possibilité d’une rectification ultérieure du sexe dans l’article 99 alinéa 2 du code civil. 

Il faut que les parents ou l’enfant lui-même rapportent la preuve que le sexe est médicalement erroné. 

La rectification opère de manière rétroactive, à compter de la naissance de l’enfant. Faut-il aller plus 

loin et reconnaître en droit qu’on peut naitre ni homme ni femme ? Elles confrontent le droit à des 

considérations d’ordre idéologique. Cette division binaire entre les sexes était considérée jusqu’ à peu 

comme une évidence entre les droits. Sous l’influence de l’individualisme, l’idée a émergé que le droit 

doit reconnaître la situation des personnes qui ne se sentent appartenir à aucun des deux sexes. 
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L’arrêt du 4 mai 2017, dans lequel une personne a été déclarée de sexe masculin dans son acte 

de naissance, pourtant il était impossible de le déclarer à un sexe particulier. A partir de 35 ans, cette 

personne s’est soumise à un traitement hormonal soumis à une personne masculine. La soixantaine 

passée, cette personne saisit les tribunaux afin de la mention de son sexe masculin dans son acte de 

naissance soit remplacée par sexe neutre. La cour de cassation refuse de consacrer l’existence d’un sexe 

neutre dans notre droit. La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil 

l’indication qu’un sexe autre que masculin ou féminin. La dualité des sexes poursuit un but légitime en 

ce qu’elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. 

La création du sexe neutre ne relève pas du pouvoir du juge mais supposerai l’intervention du législateur. 

C’est une question essentielle qui suppose un débat démocratique tranché par le législateur. Travail 

législatif d’écriture du texte. 

IV/ Le domicile 

Le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement pour l’activité de ses droits 

civils. Le domicile doit être distingué de la notion de résidence. La résidence est le lieu où la personne 

demeure effectivement. Cette distinction peut être jugée artificielle. La résidence peut suppléer et être 

remplacée au domicile pour certains droits. Par souci de réalisme, la loi préfère parfois la résidence. 

L’articulation de résidence est variable dans notre droit. 

 Le domicile est un attribut de la personne. Lorsque le domicile est inconnu, en cas de litige, le 

demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou alors la juridiction de son choix s’il demeure 

à l’étranger. La personne ne peut avoir qu’un domicile : principe de l’unité du domicile. Cependant, ce 

principe connaît beaucoup d’exceptions. La notion de domicile fiscal jouit d’une vision autonome qui 

n’est pas celle du droit civil. Le domicile est inviolable, il bénéficie d’une protection grâce à l’article 8 

de la convention européenne des droits de l'homme. 

 


