
 1 

Université PANTHEON-ASSAS (PARIS II)  

Droit – Economie – Sciences sociales 
 

Plan du cours de droit civil  de la première année de Licence. 

2012-2013 
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Deux parties.  

1
re

 Partie. Être : le droit des personnes 

2
nde

 Partie. Avoir : le droit des biens.  

Pour information : Le plan de la seconde partie est indicatif et sera sans doute enrichi par 

l’étude d’autres droits réels.  

 

Première partie.  

Être : le droit des personnes 

 

 

Titre 1- Détermination 
  

Chapitre I  Les personnes physiques 

 

Section I.  Le commencement  

 

§1) A la naissance 

    

A) Naissance et personnalité 

  

1) La  naissance, une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité 

2) La naissance, une condition insuffisante à l’acquisition de la personnalité   

 

B) Naissance et responsabilité 

 

§2) Dès la conception ? 

 

A) La nature juridique de l’embryon 

1) L’existence d’une règle implicite : l’embryon et le fœtus, à défaut d’être 

des personnes, sont des choses 

a. Tout embryon humain est « un être humain » 

b. Tout « être humain » n’est pas une personne  

 

2) La fiction d’une limite explicite : Infans conceptus  

B) Le régime juridique de l’embryon 

1)L’embryon in utero respecté 

2)L’embryon in vitro instrumentalisé.    
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Section II.  La fin  

 

§1) La mort certaine 

 

A) La mort est un fait 

  1) La mort est un événement 

  2) Le mort est une chose  

 

B) La mort n’est pas un droit  

  

§2) La mort incertaine : l’absence et la disparition. 

 

A) L’absence : il est peut-être mort 

1) La présomption d’absence : une présomption de vie  

2) La déclaration d’absence : une présomption de mort 

B) La disparition : il ne peut plus être en vie 

  

Chapitre II- Les personnes morales 

 

Section I. L’existence de la personne morale 

 

§1) La personne morale en dehors de la loi ?  

A) Les théories 

B) Le droit positif 

 

§2) La personne morale par la loi 

A) Variétés 

B) Conditions d’existence 

1) La constitution 

2) La dissolution 

    

Section II. La consistance des personnes morales  

 

§1) L’autonomie patrimoniale 

A) Séparation des patrimoines 

B) Le droit de membres sur le patrimoine social 

 

§2) La capacité d’agir 

A) Capacité de jouissance  

B) Capacité d’ester en justice 

 

Titre 2- Identification 
 Chapitre I.  Le nom  

 

Section I. Le nom de famille 

 

§1) L’attribution du nom 

A) Le nom transmis 

1) Détermination  

a) Les principes  
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b) Application  

2) Caractères   

  B) Le nom modifié 

  1) A la suite d’une modification de filiation 

  2) Indépendamment d’une modification de filiation 

 

§2) L’utilisation du nom   

A) L’utilisation d’un nom à des fins d’identification  

1) Dans les rapports avec les autorités publiques 

2) Dans les rapports privés 

a) la liberté d’utiliser un autre nom 

b) le droit d’user d’un autre nom : le nom d’usage 

 

B) L’utilisation d’un nom à des fins littéraires et commerciales 

1) Utilisation non autorisée 

2) Utilisation autorisée 

  

 

Section II. Le prénom 

 

§1) Le choix du prénom 

 

§2) Le changement de prénom 

 

 

 

Chapitre II. Le sexe 

 

Section I. Le « changement » de sexe 

 

§1) Les cas 

A. L’intersexualisme 

B. Le transsexualisme 

§2) Les solutions 

 

Section II. Les conséquences juridiques du changement 

§1) Le passé familial du transsexuel 

A. Le mariage conclu avant le changement 

B. Les enfants  nés avant le changement  

 

§2) Le futur familial du transsexuel 

1) Le droit au mariage après le changement 

2) La possibilité d’avoir des enfants après le changement 

 

Chapitre III. Le domicile 

 

§1) La définition du domicile 

§2) Les caractères du domicile 

A) L’unicité du domicile 

B) La nécessité du domicile 
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§3) La détermination du domicile 

A) Le domicile volontaire 

B) Le domicile légal 

 

Titre  III- Protection 
 

 

Chapitre I.  La protection générale de l’intégrité    

 

Section I.  La protection de l’intégrité physique 

 

§1) L’inviolabilité du corps humain 

A) Signification du principe   

1) La finalité de l’atteinte au corps humain   

2) Le consentement à l’atteinte au corps humain  

  

B) Application du principe : l’intégrité génétique. 

  1. la santé génétique 

  2. l’identité génétique   

 

§2) La non-patrimonialité  du corps humain 

 

A) Signification du principe  

B) Application du principe : la maternité pour autrui ?  

 

 

Section II. La protection  de l’intégrité morale 

 

§1) La reconnaissance de droit au respect de l’intégrité morale 

A. Les éléments protégés 

1. La vie privée 

a. sources 

b. notion 

2. Image, honneur, innocence… 

 

B. Le respect imposé aux tiers  

1. L’exigence du consentement du titulaire du droit  

2. La sanction de l’atteinte à l’intégrité morale  

 

 

§2) Le déclin des droits au respect de l’intégrité morale  

 

A. Le constat d’un déclin 

B. Le renfort de la dignité 

 

 

Chapitre II. La protection spéciale des personnes incapables  

 

Section préliminaire : définitions  

  Incapacité de jouissance et incapacité d’exercice  
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 actes conservatoires, actes d’administration, acte de disposition 

 

Section I.  Pourquoi protéger ? Les maux variés 

 

§ 1)  La protection liée à la minorité de l’enfant.   

§ 2) La protection liée à l’altération des facultés personnelles du majeur  

 

Section II.  Comment protéger ? Les remèdes adaptés  

§ 1) L’intervention d’autrui  

A.  la représentation du mineur par autrui  

 1. La représentation par les parents 

  a. l’autorité parentale relativement à la personne du mineur 

  b. L’autorité parentale relativement aux biens du mineur 

   i. L’administration légale pure et simple 

   ii. L’administration sous contrôle judiciaire 

 

2. La représentation par un tuteur 

B. L’’assistance ou la représentation du majeur par autrui 

   1. Les mesures judiciaires  

    a. Les trois principes : nécessité, subsidiarité, proportionnalité 

    b. Les trois mesures : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle 

   2. Les mesures conventionnelles 

       

§ 2) L’action de la « personne protégée » 

A. L’action autorisée 

 1. L’action tolérée en matière patrimoniale 

   a. les actes à titre onéreux 

   b. les actes à titre gratuit 

 2. L’action favorisée en matière personnelle 

   a. la condition de l’action : la compréhension 

   b. les modalités de l’action.  

 

B. L’action sanctionnée 

1. la sanction des faits juridiques 

 a. La responsabilité civile   

 b. L’irresponsabilité pénale 

 

2. la sanction des actes juridiques  

a. La sanction des actes juridiques conclus hors mesures de protection organisée  

b. La  sanction des actes juridiques conclus sous mesures de protection organisée 
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Seconde partie.  

Avoir : le droit des biens 

 

 

Chapitre I.  La notion de bien 

 

Section  I. Biens et patrimoine  

 

§1) Le patrimoine est une universalité juridique 

§2) Le patrimoine est une émanation de la personnalité 

 

Section II.  Biens et choses 

 

§1) Toutes les choses ne sont pas des biens 

 Choses communes  Choses sans maîtres  Choses abandonnées 

 

§2) Tous les biens ne sont pas des choses 

A. Les droits intellectuels. Les propriétés incorporelles absolues 

B. Les droits réels et les droits personnels 

1. Le principe de la distinction 

2. Les conséquences de la distinction  

 Opposabilité  Droit de suite  Droit de préférence 

3. La relativité de la distinction  

 Le droit réel ramené à une forme d’obligation  L’obligation ramenée à un 

droit réel 

 

§ 3) Certains biens sont des choses  

A. La distinction des meubles et des immeubles 

1. Immeuble par nature et meuble par nature 

2. Immeuble par destination et meuble par anticipation 

a) Immeuble par destination 

 Un meuble par nature et un immeuble par nature   

 Un propriétaire unique 

Les rapports de destination 

   -Affectation à l’exploitation d’un fonds  

   -Affectation à perpétuelle demeure  

2. Meuble par anticipation 

 

 

B. Les distinctions accessoires 

1. Les biens consomptibles et les biens non consomptibles 

2. Biens fongibles et biens non fongibles 

3. Capital, fruits et produits 
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Chapitre II. Les pouvoirs sur les biens   

 

Section I. Pouvoir de droit : la propriété     

 

§1) Les attributs du droit de propriété 

A. L’usus  

B. Le fructus  

C. L’abusus 

  

§ 2) Les caractères du droit de propriété  

A. Le caractère absolu du droit de propriété 

 1. principe 

 2. Limite 

B. Le caractère exclusif du droit de propriété 

 1. Principe 

 2. limite  

C. Le caractère perpétuel du droit de propriété 

 

 

Section  II- Pouvoir de fait : la possession     

 

Sous-section 1. La notion de possession 

 

§1) Les éléments constitutifs de la possession 

A. L’élément matériel  

B. L’élément psychologique 

1) Notion 

2) La possession et la détention précaire 

§2) Les qualités de la possession utile 

 

Sous-section  2. Les effets de la possession  

§ 1) En matière mobilière  

A. La fonction acquisitive : l’acquéreur du meuble et le propriétaire dépossédé 

1) Le principe  

2) Le régime des meubles perdus ou volés  

B. La fonction probatoire. Le possesseur du meuble et son auteur 

 

§2) En matière immobilière  

A. L’usucapion trentenaire  

B. L’usucapion décennale 

 


