


UNE SUMMA DIVISIO: LE PLAN DU 
CODE

Institutes de Gaïus Code civil



UNE SUMMA DIVISIO: OBJET OU 
SUJET DE DROIT?

• Étymologie de personne: « masque de théâtre »

• Est une personne celle qui joue un rôle sur la scène juridique

• Idée de sujet de droit

• Tout le reste est dans le domaine des choses (y compris les choses incorporelles)

• Idée d’objet de droit



LES BORNES DE LA PERSONNALITÉ
• Pour les personnes physiques (les seules que nous prendrons en compte), la personnalité s’étend de la naissance à la 

mort.

• Avant la naissance?

• Maxime « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur »

• Art. 16 du Code civil: « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect 
de l'être humain dès le commencement de sa vie. »

• Après la mort?

• Article 16-1-1 du Code civil: « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec 
respect, dignité et décence. »

• Art. 225-17: 

• « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

• La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la 
mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

• La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été 
accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. »



COUR DE CASSATION – ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE – 29 JUIN 2001 – N° 99-85.973
• LA COUR, 

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... : 

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a 
perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de 
blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé 
du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ; 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la 
mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait 
à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer 
involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits 
quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du 
Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; 

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que 
l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont 
le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ; 

D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ; 

Par ces motifs : 
REJETTE le pourvoi. 



PLAN

• La réification des personnes

• La personnalisation des choses



LA RÉIFICATION DES PERSONNES



QUAND LA PERSONNE TEND À 
DEVENIR UNE CHOSE
• Des exemples admis

• La réparation des préjudices extrapatrimoniaux

• L’expérimentation sur la personne, les dons d’organes ou de produits du corps

• Art. 16-6 du Code civil: « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa 
personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. »

• Un exemple discuté

• Le « contrat de prostitution »

• Un exemple condamné

• La gestation pour autrui

• Art. 16-7 du Code civil: « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. »



COUR DE CASSATION – PREMIÈRE CHAMBRE 
CIVILE – 16 SEPTEMBRE 2010 – N° 09-67.456
• Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres 

humains " plastinés ", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le 
fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations " Ensemble contre la peine de mort " et " Solidarité Chine ", alléguant 
un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, 
et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé 
la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle 
de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société 
commerciale dont elle prétendait les tenir ; 

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité 
et décence ; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ; 

Qu'ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user 
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe : 

Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner 
les mesures sollicitées ; qu'il ne peut donc être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois principal et incident ; 



LA PERSONNIFICATION DES 
CHOSES



LE TRAITEMENT DE L’ANIMAL
COMME UNE PERSONNE?
• L’affection envers un animal: Le cheval Lunus

• Les infractions envers les animaux: Art. 521-1 du Code pénal

• « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers 
un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende.

• En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il 
ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera 
remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement 
en disposer. […]

• Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut 
être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut
être établie.

• Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

• Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des 
animaux destinés au repeuplement. »

• L’animal, « être sensible »: Art. 515-14 (créé par loi du 16 février 2015) du Code civil

• « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime 
des biens. »

• Revendication: passer des devoirs des hommes au droit des animaux (déclaration Unesco sans valeur juridique)



COUR DE CASSATION, 6 JANVIER 1962
• […] MAIS ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE MATERIEL QU'ELLE ENTRAINE, LA 

MORT D'UN ANIMAL PEUT ETRE POUR SON PROPRIETAIRE LA CAUSE D'UN PREJUDICE 
D'ORDRE SUJECTIF ET AFFECTIF SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A REPARATION, QU'EN 
L'ESPECE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE PREJUDICE SUBI PAR DAILLE A 
L'OCCASION DE LA MORT DE SON CHEVAL NE SE LIMITAIT PAS A LA SOMME NECESSAIRE 
POUR ACHETER UNE AUTRE BETE POSSEDANT LES MEMES QUALITES, ET QU'IL Y AVAIT 
EGALEMENT LIEU DE FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LE CALCUL DES 
DOMMAGES-INTERETS UNE INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LE PREJUDICE QUE LUI 
CAUSAIT LA PERTE D'UN ANIMAL AUQUEL IL ETAIT ATTACHE, QUE PAR LE MOTIF 
CONCERNANT DE X... ELLE A PU EGALEMENT FAIRE ETAT DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI 
DANS SES INTERETS D'ENTRAINEUR; […]
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