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Dissertation juridique
Sujet 2

Vous traiterez le sujet suivant : 

Le domicile en tant qu’élément d’identifi cation 

de la personne
Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

Il est immédiatement relevé 

l’aspect dual de la personne. Cette 

précision atteste que le sujet est 

cerné. Si les personnes physique et  

morale doivent être traitées, il est 

déconseillé de faire un plan type : 

1. La personne physique.

La phrase d’accroche permet 

de souligner l’intérêt sous-jacent 

du sujet : le caractère 

indispensable du domicile.
Des techniques informatiques à celles biométriques, les procédés d’identifi cation 

des personnes se spécialisent et leur effi cacité s’accroît, mais le domicile demeure 

un élément de reconnaissance majeur en droit. L’identifi cation des personnes est 

indispensable en raison d’impératifs d’ordre public. C’est pourquoi bien avant 

l’avènement de l’informatique ou de la biométrie, des critères d’identifi cation des 

personnes ont été posés. Le domicile est une de ces techniques classiques 

d’identifi cation qui, sous une apparence surannée, demeure un critère essentiel 

d’identifi cation des personnes physiques et morales.

L’identifi cation de la personne, tant physique que morale, assure son insertion dans 

la société en permettant sa reconnaissance, d’une part, vis-à-vis des autres per-

sonnes dotées de la personnalité juridique et, d’autre part, par la société dans 

Le sujet proposé est un sujet classique. Pour autant, l’étudiant doit être vigi-

lant sur plusieurs points.

-  Le devoir doit être centré sur le seul domicile en tant que critère d’identifi -

cation de la personne. Dès lors, la nationalité, le nom, etc. ne doivent pas 

être développés. Ces autres éléments d’identifi cation peuvent être abor-

dés, mais ils ne doivent pas faire l’objet d’un traitement à part entière. S’ils 

sont abordés, ils doivent l’être par rapport au domicile.

-  Le sujet vise le domicile en tant que critère d’identifi cation de la personne. 

Ainsi, la notion de domicile doit, bien évidemment, être défi nie. Mais, le do-

micile doit être traité uniquement dans sa fonction de reconnaissance de 

la personne. Le sujet n’est pas le domicile de manière générale en droit.

-  Le sujet de dissertation proposé vise la personne. Sans plus de précision, 

la personne physique et la personne morale doivent être envisagées.

-  Dans sa formulation, le sujet est classique et appelle à mettre en exergue 

la détermination du domicile et son intérêt pour l’identifi cation de la per-

sonne. Il peut en ressortir un plan type : 1. La notion / 2. L’intérêt. Cepen-

dant, l’étudiant doit avoir conscience que les plans d’idée sont valorisés. 

Néanmoins, il vaut mieux un plan classique qu’un plan d’idée « forcé ».

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M.-C. Lasserre)

laquelle elles s’insèrent. À ces fi ns, différents éléments coexistent permettant d’iden-

tifi er la personne. Ainsi, symbolisant l’appartenance à un État, la nationalité est un 

critère d’identifi cation d’une personne ; le nom est un critère d’identifi cation d’une 

personne permettant sa désignation et, pour les personnes physiques, son lien fa-

milial complété par les actes d’état civil. Un autre mode d’identifi cation permet la 

localisation géographique de la personne. Ce critère d’ordre spatial est le domi-

cile. Le domicile est une technique classique de reconnaissance, commune aux 

personnes physiques et aux personnes morales. À suivre l’article 102 du Code civil, 

« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où 

il a son principal établissement ». Ainsi, le domicile sert à rattacher une personne - 

qu’elle soit physique ou morale - à un lieu fi xe. De ce fait, le domicile est un élément 

d’individualisation des personnes et par conséquent un critère d’identifi cation.

La caractérisation du domicile résulte d’un élément matériel. Cet élément renvoie 

au principal établissement visé à l’article 102 du Code civil. La personne doit dis-

poser d’une installation envisagée comme un logement. Le titre juridique - pro-

priété, bail, etc. - caractérisant cette installation n’a pas d’incidence. Toutefois, afi n 

d’être qualifi é de domicile, le logis doit avoir un caractère principal. En d’autres 

termes, l’installation doit rattacher, de manière fi xe et permanente, la personne à 

un lieu. Ainsi, en tant que critère d’identifi cation, le domicile symbolise le rattache-

ment d’une personne dans un domaine spatial. C’est pourquoi, le domicile est en 

principe choisi librement, c’est-à-dire que le domicile est volontaire. Dans ce cas, 

le domicile résulte d’un élément matériel mais aussi intentionnel. Cependant, le 

domicile peut également être légal. Dans ce cas, le domicile est déterminé par la 

loi comme le montre le domicile du mineur.

En tant qu’élément d’identifi cation de la personne, il apparaît que toute personne 

se doit d’avoir un domicile. Le pendant est que le domicile, attribut de la personne, 

bénéfi cie d’une protection. À ce titre l’article 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclame le droit de toute 

personne au respect de son domicile. La Cour européenne des droits de l’Homme, 

dans son arrêt Saint-Paul Luxembourg SA contre Luxembourg, a rappelé que « la 

notion de « domicile » fi gurant à l’article 8 § 1 ne se limite pas au domicile pro-

prement dit d’un particulier. Le terme « domicile » a une connotation plus large 

que le mot « home » (fi gurant dans le texte anglais de l’article 8) et peut englober 

(par exemple) bureau offi ciel d’une personne morale, y compris les fi liales et autres 

locaux professionnels ». Et, comme l’attestent particulièrement les dispositions de 

droit pénal visant la protection du domicile, le domicile est inviolable.

Le domicile sert tout à la fois l’intérêt général et privé. Ces considérations se re-

trouvent dans la nécessité d’identifi er la personne. La reconnaissance de la per-

sonne dans un champ spatial s’impose comme une obligation fondamentale. 

Toutefois, le domicile, plus que les autres critères classiques d’identifi cation de la 

personne, peut être modifi é par les individus. Ainsi, son caractère de stabilité peut 

être mis à mal entraînant des diffi cultés de localisation du domicile. C’est en partie 

pourquoi, les procédés de reconnaissance classique des personnes se trouvent 

désormais concurrencés par des nouveaux procédés d’identifi cation scientifi ques. 

Ainsi, si le domicile apparaît nécessaire à la reconnaissance d’une personne dans 

la société et par la société elle-même, le classicisme et la nécessité du domicile 

en tant que critère d’identifi cation d’une personne ne doivent pas en occulter les 

potentielles lacunes.

Le domicile est un élément classique d’identifi cation de la personne. Celui-ci s’est 

toujours imposé comme un élément de rattachement de la personne physique et 

Les défi nitions des termes du 

sujet doivent se retrouver dans 

l’introduction.

L’objet du domicile par rapport 

à l’identifi cation de la personne est 

ici envisagé. Il s’agit de lier 

les différents termes du sujet 

et ainsi le délimiter.

Après avoir qualifi é le domicile 

d’élément d’identifi cation de 

la personne, le domicile 

doit être défi ni.

Le respect du domicile est traité 

dans l’introduction car, si l’objet du 

domicile nécessite sa protection, il 

n’en reste pas moins que le sujet 

n’est pas la protection du domicile.

La problématique est assez 

classique. Elle consiste à démontrer 

le caractère indispensable du 

domicile en tant qu’élément 

d’identifi cation de la personne.

CEDH, 18 avr. 2013, req. n° 26419/10

Il s’agit d’un caractère du domicile.
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Commentaire d’arrêtSujet 1

Vous commenterez l’arrêt suivant : 

Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-15563Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
3 heures

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2016), que 
D…, né le [...], a été inscrit à l’état civil comme étant de sexe 
masculin ; que, par requête du 12 janvier 2015, il a saisi le 
président du tribunal de grande instance d’une demande 
de rectifi cation de son acte de naissance, afi n que soit subs-
tituée, à l’indication “sexe masculin”, celle de “sexe neutre” 
ou, à défaut, “intersexe” ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, 
selon le moyen :

1°/ que le respect de la vie privée suppose en particulier 
le respect de l’identité personnelle, dont l’identité sexuée 
est l’une des composantes ; que l’identité sexuée résulte de 
façon prépondérante du sexe psychologique, c’est-à-dire 
de la perception qu’a l’individu de son propre sexe ; qu’au 
cas présent, D… faisait valoir, au soutien de sa demande 
de rectifi cation de son acte de naissance, qu’il était biolo-
giquement intersexué et ne se considérait, psychologique-
ment, ni comme un homme ni comme une femme ; qu’en 
retenant, pour rejeter la demande de rectifi cation d’état civil 
présentée par D…, que cette demande était « en contradic-
tion avec son apparence physique et son comportement 
social », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la men-
tion « de sexe masculin » fi gurant sur l’acte de naissance de 
D… n’était pas en contradiction avec le sexe psychologique 
de D…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale 
au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 
du Code civil ;

2°/ qu’en subordonnant la modifi cation de la mention du 
sexe portée sur l’état civil à la condition que le sexe men-
tionné ne soit pas en correspondance avec l’apparence 
physique et le comportement social de l’intéressé, quand la 

circonstance que la mention du sexe corresponde à l’ap-
parence physique et au comportement social de l’intéressé 
ne suffi t pas à exclure que son maintien porte atteinte à son 
identité sexuée et donc à sa vie privée, la cour d’appel a 
statué par des motifs inopérants en violation des articles 8 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et 99 du Code civil ;

3°/ que la cour d’appel a elle-même constaté « qu’en l’ab-
sence de production d’hormone sexuelle, aucun caractère 
sexuel secondaire n’est apparu, ni de type masculin ni de 
type féminin, le bourgeon génital embryonnaire ne s’étant 
jamais développé, ni dans un sens ni dans l’autre, de sorte 
que si D… dispose d’un caryotype XY c’est-à-dire masculin, il 
présente indiscutablement et encore aujourd’hui une ambi-
guïté sexuelle » ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de 
rectifi cation d’état civil présentée par D…, que « D… présente 
une apparence physique masculine », la cour d’appel n’a 
pas tiré les conséquences de ses propres constatations en 
violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du 
Code civil ;

4°/ que, devant les juges du fond, D… faisait valoir que 
ses éléments d’apparence masculine (barbe, voix grave) 
étaient uniquement la conséquence d’un traitement mé-
dical destiné à lutter contre l’ostéoporose et ne pouvaient 
donc « être pris en considération pour déterminer son res-
senti » quant à son identité sexuée ; qu’en retenant, pour 
rejeter la demande de rectifi cation d’état civil présentée par 
D…, que « D… présente une apparence physique mascu-
line », sans répondre à ce moyen d’où il résultait que cette 
apparence était purement artifi cielle et ne relevait pas d’un 
choix de D…, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée 
pour écarter sa demande de rectifi cation d’état civil, la cour 
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
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5°/ qu’il résulte des articles 143 et 6-1 du code civil, dans leur 
rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, que la 
différence de sexe n’est pas une condition du mariage et 
de l’adoption ; qu’en affi rmant, pour rejeter la demande de 
rectifi cation d’état civil présentée par D…, que celui-ci s’était 
marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, motif im-
propre à exclure que le maintien de la mention « de sexe 
masculin » porte atteinte au droit de D… au respect de sa 
vie privée, la cour d’appel s’est déterminée par un motif ino-
pérant en violation des articles 8 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
et 99 du Code civil ;

6°/ que, devant les juges du fond, D… produisait de nom-
breuses attestations certifi ant que son comportement social 
n’était ni celui d’un homme ni celui d’une femme ; qu’en se 
bornant à énoncer, pour retenir que D… aurait eu un « com-
portement social » masculin, qu’il s’était marié et avait, avec 
son épouse, adopté un enfant, sans analyser, même som-
mairement, les attestations ainsi produites, la cour d’appel a 
violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l’article 57 du Code civil impose seulement que 
l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » ; que cette 
disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pou-
vant être mentionnés pour son application ; qu’en affi rmant 
« qu’en l’état des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire fi gurer, 
à titre défi nitif, sur les actes d’état civil une autre mention que 
sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté 
sexuelle », la cour d’appel a violé l’article 57 du Code civil, 
ensemble le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 rela-
tive aux règles particulières à divers actes d’état civil ;

8°/ qu’il appartient au juge de garantir le respect effectif 
des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en 
particulier par les conventions internationales auxquelles la 
France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées 
par l’article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à 
celle des lois ; que, saisi au cas d’espèce de la situation 
d’une personne intersexuée biologiquement et psychologi-
quement, il lui appartenait d’assurer le respect du droit de 

cette personne au respect de sa vie privée, et notamment 
de son identité sexuée, lequel implique la mise en concor-
dance de son état civil avec sa situation personnelle ; qu’il 
disposait pour ce faire, en application de l’article 99 du Code 
civil, du pouvoir d’ordonner toute modifi cation de l’acte de 
naissance nécessaire au respect du droit de la personne qui 
l’avait saisi à sa vie privée ; que le juge ne pouvait, pour re-
fuser de faire droit à cette requête, affi rmer que la demande 
présentée par D… posait des questions délicates relevant de 
la seule appréciation du législateur ; qu’en statuant ainsi, la 
cour d’appel a violé les articles 5 et, 99 du Code civil et 8 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ;

Mais attendu que la loi française ne permet pas de faire fi gu-
rer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre 
que masculin ou féminin ;

Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère pro-
tégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité 
des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état 
civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à 
l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élé-
ment fondateur ; que la reconnaissance par le juge d’un 
“sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les 
règles du droit français construites à partir de la binarité des 
sexes et impliquerait de nombreuses modifi cations législa-
tives de coordination ;

Que la cour d’appel, qui a constaté que D… avait, aux yeux 
des tiers, l’apparence et le comportement social d’une per-
sonne de sexe masculin, conformément à l’indication por-
tée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être 
tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que 
l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas dis-
proportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses 
branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



« Le sexe, constaté dans les actes de l’état civil, achève d’identifier la personne 
physique, en la classant d’emblée d’un côté ou de l’autre de la dichotomie opé-
rée par la nature » (J. Carbonnier). L’arrêt de la première chambre civile de la Cour 
de cassation interroge de manière inédite sur la possibilité d’apposer, en sus de la 
dichotomie sexe masculin et sexe féminin, la mention « sexe neutre » sur les actes 
d’état civil.

En l’occurrence, à sa naissance dans les années cinquante, D. a été déclaré à 
l’officier de l’état civil par ses parents comme de sexe masculin. Par requête, le pré-
sident du tribunal de grande instance de Tours a été saisi par D. afin que la mention 
sexe neutre ou, à défaut, celle d’intersexe remplace celle de sexe masculin présent 
sur son acte de naissance. Il a été fait droit à cette demande. Par jugement en date 
du 20 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Tours a ordonné 
que soit substituée à la mention sexe masculin dans l’acte de naissance de D. la 
mention « sexe neutre ». Le procureur de la République a alors interjeté appel. La 
Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement et rejeté la demande de D. tendant 
à la rectification de son acte de naissance afin que la mention sexe masculin soit 
remplacée par celle de sexe neutre ou intersexe. C’est dans ces conditions que D. 
s’est pourvu en cassation. 

À l’appui de son pourvoi, D. se prévaut notamment de l’article 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
(CEDH). Cette disposition, relative au droit au respect de la vie privée et familiale, 
pose comme principe que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Or, l’identité sexuée faisant 
partie de l’identité personnelle dont le respect est inhérent au respect de la vie pri-
vée, D. considère que ledit article a été violé. Celui-ci fait valoir que son apparence 
physique et son comportement en société - considérés à tendance masculine - 
n’excluaient pas que le maintien de la mention de sexe masculin portait atteinte 
à son identité sexuée et par conséquent à sa vie privée. In fine, D. estime que le 
juge, tenu de garantir l’effectivité des droits et libertés fondamentaux, se devait 
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Le commentaire proposé porte sur la reconnaissance de la mention de sexe 
neutre sur les actes de l’état civil. Il s’agit d’un arrêt récent, qui a connu un 
grand retentissement. Ces caractéristiques appellent plusieurs observations.

-  Même si l’arrêt est un arrêt de rejet, il convient de souligner la portée de 
l’arrêt du 4 mai 2017.

-  Il doit être démontré que l’arrêt s’inscrit dans une problématique qui n’a 
pas été pleinement résolue par la Cour de cassation et qui donc pourra 
évoluer.

- Cet arrêt a bénéficié d’un relais médiatique dans la presse généraliste. 
L’étudiant doit prendre garde à rester juridique. De même, l’étudiant doit 
faire attention à ne pas donner son avis personnel sur cette question 
sociétale de la reconnaissance du sexe neutre. L’étudiant peut émettre 
des critiques, mais ces dernières doivent absolument demeurer juridiques.

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M.-C. Lasserre)

Le commentaire doit débuter  
par une phrase d’accroche. 

 Celle-ci peut être une citation. 
Dans tous les cas, cette phrase  
doit être pertinente par rapport  

à la problématique de l’arrêt.

La question posée à la Cour  
de cassation est immédiatement 

relevée. Elle sera, par la suite, 
utilisée afin de formuler  

la problématique.

L’introduction d’un commentaire 
d’arrêt doit comporter un rappel 

des faits et un résumé de la 
procédure. Les éléments constitutifs 

d’une fiche d’arrêt doivent être 
exploités dans l’introduction d’un 

commentaire d’arrêt.
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en l’espèce d’assurer le respect de son identité sexuée en rectifiant son état civil ; 
d’autant plus qu’aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés dans 
les actes civils n’est établie en droit français. 

La question inédite posée à la Cour de cassation peut ainsi être résumée. Concer-
nant les personnes n’appartenant - ou s’estimant n’appartenir - ni à un sexe ni à 
l’autre, la pertinence du maintien de la binarité des mentions sexuées de l’état civil 
est-elle effective ou doit-elle céder, afin de respecter l’article 8 de la CEDH, à la 
faveur de la reconnaissance d’un sexe neutre ? 

La question relative au caractère exclusif ou non de la binarité des mentions 
sexuées s’est rarement posée. Dans les années 1970, il est toutefois à noter que la 
Cour d’appel de Paris a jugé que « tout individu, même s’il présente des anoma-
lies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un des deux sexes, masculin 
ou féminin, lequel doit être mentionné dans l’acte de naissance ». Par l’arrêt pré-
sentement commenté, le problème des mentions qu’il est possible d’apposer à la 
rubrique « sexe » sur les actes d’état civil est porté pour la première fois devant la 
Cour de cassation. La Haute juridiction française rejette le pourvoi par une formule 
dénuée d’ambiguïté, « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes 
de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ».

Par son arrêt en date du 4 mars 2017, la Cour de cassation reconnaît la binarité 
relative à la mention du sexe dans les actes d’état civil afin de fonder le rejet du 
pourvoi (I). Bien que la solution de la Haute juridiction soit dépourvue d’ambiguïté, 
il n’en reste pas moins que l’arrêt de la Cour de cassation ne dénie pas toute 
possibilité de reconnaître la mention d’un sexe neutre dans les actes d’état civil (B). 

1 •  La binarité relative à la mention du sexe dans les actes  
de l’état civil, le fondement du rejet du pourvoi

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 est un arrêt de rejet. Afin de 
refuser la reconnaissance d’un classement tripartite des mentions relatives au sexe 
d’un individu, la Haute juridiction française se fonde tant sur le droit français que 
celui européen. D’une part, il est affirmé que la loi française ne reconnaît que la 
binarité des mentions sexuées de l’état civil (A). D’autre part, afin de préserver le 
droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH, le but légitime poursuivi par la 
binarité de ces mentions est affirmé (B). 

A)  Les fondements de la binarité des mentions sexuées à l’état civil  
dans la loi française

Conformément à l’article 57 du Code civil, le sexe de l’enfant doit obligatoirement 
être mentionné dans son acte de naissance. Cette mention relative au sexe de 
l’enfant n’est, toutefois, pas définie. Comme le souligne, à juste titre, le septième 
moyen de l’arrêt, l’article 57 du Code civil « ne prévoit aucune liste limitative des 
sexes pouvant être mentionnés pour son application ». Mais, la binarité fondée 
sur la dichotomie sexe masculin/sexe féminin est présente dans de nombreuses 
dispositions françaises. Implicitement, elle se retrouve par exemple à l’article 388 
du Code civil dont l’alinéa 1 dispose que « le mineur est l’individu de l’un ou l’autre 
sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». L’article L. 6112-1 du 
Code du travail y fait référence explicitement, en énonçant qu’« aucune distinc-
tion entre les femmes et les hommes ne peut être faite ». Il en résulte, pour la Cour, 

L’argumentation de D. est ici 
résumée. Les moyens du pourvoi 
étant particulièrement longs 
dans l’arrêt à commenter, il n’est 
pas nécessaire de les reprendre 
entièrement. Il faut mettre en avant 
les arguments principaux de D.

La problématique est ici donnée. 
Elle peut être formulée sous forme 
interrogative ou non.

CA Paris, 18 janv. 1974 :  
D. 1974. p. 196, concl. Granjon.

Tout en donnant la solution de la 
Cour de cassation, ce paragraphe 
permet de souligner le caractère 
inédit de l’arrêt.

L’introduction se termine 
obligatoirement par l’annonce 
de plan. Les termes principaux 
des titres doivent apparaître dans 
l’annonce.

La binarité est l’idée directrice de 
la première partie. Ce terme doit 
donc se retrouver dans les deux 
titres des sous-parties.

Cette disposition est fondamentale 
concernant la mention du sexe 
dans les actes de l’état civil. Cet 
article doit donc immédiatement 
être énoncé.

L’article 57 doit être placé dans  
le contexte de l’arrêt.



l’unique possibilité de faire figurer dans les actes civils la mention sexe masculin ou 
féminin. Et, contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse au pourvoi, la 
circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes d’état 
civil relatifs à la naissance et à la filiation ne permet pas de faire figurer une autre 
mention. Cette circulaire offre seulement l’opportunité de différer la mention du 
sexe (masculin ou féminin) sans pour autant inscrire, même à titre provisoire, l’indé-
termination sexuelle.

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par D. alléguant une violation de l’ar-
ticle 99 du Code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil, aucune dis-
position ne permet la modification de la mention du sexe à l’état civil en faveur de 
la mention sexe neutre ou intersexe. Cela est confirmé par l’article 61-5 du Code 
civil créé par la loi du 18 novembre 2016 qui dispose que « toute personne majeure 
ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui 
dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modi-
fication ». Cette disposition dénie le critère médical en ce qui concerne la mention 
relative au sexe de l’individu. Le critère de la possession d’état est consacré dans 
le Code civil. Car le changement de la mention du sexe à l’état civil est possible 
lorsque l’apparence physique d’un individu et son comportement social ne corres-
pondent pas au sexe qui lui a été assigné. Mais, si la modification de la mention du 
sexe sur les actes de l’état civil en cas de transsexualisme est permise, même an-
térieurement à la loi du 18 novembre 2016 créant l’article 61-5 précité, la situation 
d’intersexualité n’est pas prise en compte. Or, en l’occurrence, D. a une apparence 
physique masculine. De plus, il s’est marié en 1993 et a adopté un enfant avec son 
épouse. Il en résulte que sa demande est en contradiction avec son apparence 
physique et son comportement social. Dès lors, aucune violation de l’article 99 du 
Code civil, qui ne distingue pas selon le caractère volontaire ou non des erreurs 
contenues dans les actes de l’état civil, n’est caractérisée.

Comme l’énonce le dispositif de l’arrêt commenté, « la loi française ne permet pas 
de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que mascu-
lin ou féminin ». Ainsi, la dualité des mentions relatives aux sexes est reconnue dans 
la loi française et fonde le rejet du pourvoi. Afin d’être conforme aux exigences du 
Conseil de l’Europe, le but légitime poursuivi par la binarité des mentions en cause 
est caractérisé par la Cour de cassation.

B)  Le but légitime de la binarité des mentions sexuées de l’état civil au sens 
de l’article 8 de la CEDH

L’identité sexuelle en tant que partie intégrante de l’identité personnelle relève de 
la sphère protégée par l’article 8 de la CEDH. Mais, le respect de la vie privée 
garantie par cette disposition souffre de limites. En effet, si par principe il ne peut 
y avoir d’ingérence de l’autorité publique en ce domaine, il n’en reste pas moins 
qu’une telle ingérence est possible si elle poursuit un but légitime. Pour reprendre les 
termes du second point de l’article 8 de la CEDH, l’ingérence de l’autorité publique 
est admise si elle « constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire », notamment pour son organisation sociale et juridique. En l’espèce, 
l’ingérence de l’autorité publique, au sens de l’article 8-2, est constituée par le refus 
de reconnaître un sexe neutre soit un troisième genre neutre. La légitimité de cette 
ingérence fonde la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt du 4 mai 2017.
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La circulaire visée doit être 
rattachée à la problématique de 

l’arrêt, soit la mention sexe neutre.

Les différents arguments soulevés 
par D. doivent être analysés  

au fil du commentaire d’arrêt.

Après avoir énoncé un article,  
il convient d’en donner 

l’explication.

Ce terme atteste d’une bonne 
lecture d’un arrêt de la Cour  

de cassation.

L’article 8 de la CEDH est central 
dans l’argumentation de D. Cette 

disposition doit donc être explicitée.

L’ingérence est soumise à 
conditions. Les conditions 

sont détaillées dans les trois 
paragraphes suivants.

À mesure que la rédaction 
progresse, il convient de ne pas 

oublier que le travail demandé est 
un commentaire d’arrêt. Les règles 

de droit doivent être appliquées au 
cas d’espèce. En d’autres termes,  

il faut être concret.
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Les connecteurs (tout d’abord, 
ensuite, enfin) marquent la 
progression de l’argumentation 
en mettant en avant les différentes 
conditions à remplir afin d’admettre 
l’ingérence de l’autorité publique.

Tout d’abord, la présente ingérence de l’autorité publique résulte de la loi comme 
le pose en condition l’article 8 de la CEDH. En effet, suivant cette disposition, 
« il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit 
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ». Une lecture a contrario 
doit être effectuée. Comme le souligne la Cour de cassation, « la reconnaissance 
par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du 
droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nom-
breuses modifications législatives de coordination ».

Ensuite, le refus de reconnaître un sexe neutre poursuit un objectif légitime. Le re-
fus de reconnaître un sexe neutre a pour conséquence d’affirmer la « dualité des 
énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil ». Il ressort de l’arrêt du 4 
mai 2017 que l’affirmation de cette dualité poursuit un « but légitime en ce qu’elle 
est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément 
fondateur ». Dans ce sens, l’identification du sexe masculin ou féminin d’un indi-
vidu sert à l’identification de situations de droit et à la mise en œuvre de règles 
juridiques.

Enfin, l’ingérence de l’autorité publique est proportionnée. Comme le relève l’avo-
cat général dans ses conclusions, « au regard de la finalité majeure d’ordre public 
de cohérence et sécurité de l’état civil garantissant une identification fiable des 
personnes », le refus de faire référence à un sexe neutre est justifié. Cette argumen-
tation est implicitement reprise par la Cour de cassation. En d’autres termes, l’in-
gérence est proportionnée en comparaison des répercussions qu’engendrerait la 
reconnaissance d’une mention sexe neutre sur les règles de droit français fondées 
sur la binarité.

Il apparaît que tant par rapport au droit français que celui européen, la solution de 
la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 est parfaitement fondée. Il en résulte 
une consécration de la binarité en ce qui concerne la mention du sexe dans les 
actes de l’état civil. Pour autant, une lecture autre de l’arrêt peut être faite, car la 
Cour de cassation ne dénie pas toute possibilité de reconnaître la mention d’un 
sexe neutre dans les actes d’état civil.

2 •  La possibilité de reconnaissance de la mention sexe neutre 
dans les actes d’état civil, une lecture alternative de l’arrêt  
de rejet

L’avocat général termine ses conclusions en relevant que les « enjeux de société 
(liés à la reconnaissance d’une mention sexe neutre) imposent en réalité un large 
débat démocratique et une expertise approfondie et diversifiée ». Il est vrai que si 
l’arrêt du 4 mai 2017 est un arrêt de rejet, celui-ci ne dénie pas toute possibilité de 
reconnaître la mention sexe neutre. En sous-entendant l’incompétence de l’autori-
té judiciaire pour reconnaître la mention sexe neutre dans les actes d’état civil (B), 
la Cour de cassation suggère que cette reconnaissance pourrait venir de la loi, 
d’autant plus qu’il est possible de déceler à l’international des signes propices à 
cette reconnaissance (A).

Ce type de référence est attendu 
uniquement si les conclusions  
de l’avocat général ont été  
traitées en cours ou étudiées  
en travaux dirigés.

La transition doit faire la liaison 
entre les deux parties du 
commentaire.



A)  La reconnaissance de la mention sexe neutre dans les actes d’état civil 
dans le contexte international

Si la problématique de l’arrêt du 4 mai 2017 est posée de manière inédite à la Cour 
de cassation, la question relative à la reconnaissance du sexe neutre n’est pas ex-
clusive à la France. Pour autant, la classification en trois termes - masculin, féminin, 
neutre - est rare. L’Australie dispose d’une telle classification. Outre la classification 
masculine et féminine, cet État offre une option X qui, afin que la personne s’au-
to-identifie, permet de choisir le terme : indéterminé/intersexe/non-spécifié. Cette 
classification australienne résulte de l’adoption, le 1er juillet 2003, de lignes direc-
trices relatives aux modifications de mention de sexe. Dans une moindre mesure, 
la mention de sexe neutre ou troisième sexe existe respectivement en Nouvelle-Zé-
lande et en Inde. Au niveau européen, aucun État ne permet une telle mention. À 
titre d’exemple, si en Allemagne, il est possible de ne pas préciser le genre d’un 
nouveau-né intersexué jusqu’à ce qu’il soit déterminé, il n’en reste pas moins que le 
Bundesgerichtshof, dans une décision en date du 22 juin 2016 a rejeté la demande 
d’une personne intersexuée tendant à l’inscription au registre des naissances d’un 
sexe “inter” ou “divers”. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, dont 
l’article 8 de sa Convention est au cœur de l’arrêt, elle ne s’est pas, pour l’heure, 
directement prononcée sur cette question. 

En dépit du silence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question 
précise de l’inscription à l’état civil d’une mention sexe neutre, il n’en reste pas 
moins qu’une ouverture pourrait provenir de la jurisprudence de cette Cour eu-
ropéenne. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu l’impor-
tance de l’autodétermination sexuelle. À titre d’exemple, dans un arrêt de 2015, la 
Cour européenne a consacré « la liberté (...) de définir son appartenance sexuelle, 
liberté qui s’analyse comme l’un des éléments les plus essentiels du droit à l’auto-
détermination ». Il résulte de la jurisprudence de la CEDH qu’une ingérence dans 
l’exercice du droit au respect de la vie privée est constituée, si un individu est dans 
l’impossibilité de choisir un sexe correspondant à sa véritable identité sexuelle. Il est 
vrai qu’en l’occurrence, comme il a été démontré supra, l’ingérence - soit le refus 
de la mention de sexe neutre - est légitimée par la nécessité du but poursuivi. Pour 
autant, il transparaît de la jurisprudence européenne, une ouverture qui pourrait 
être favorable à la reconnaissance de la mention de sexe neutre dans les actes 
d’état civil. Cette reconnaissance ne relève, toutefois, pas de l’autorité judiciaire 
comme le souligne la Cour de cassation.

B)  L’incompétence de l’autorité judiciaire à reconnaître la mention sexe 
neutre dans les actes d’état civil

En énonçant que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de 
l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin », la solution de la 
Haute juridiction dans l’arrêt du 4 mai 2017 est dépourvue d’ambiguïté. Il n’en reste 
pas moins qu’une alternative pour la reconnaissance du sexe neutre est suggérée. 
En effet, en soulignant que la loi française ne permet pas d’apposer la mention 
de sexe neutre sur un acte d’état civil, la Cour de cassation précise indirectement 
que l’office du juge ne lui permet pas de créer de nouvelle catégorie juridique de 
personne. En d’autres termes, la Cour de cassation exclut la voie prétorienne pour 
reconnaître le sexe neutre.
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Ces éléments de droit comparé 
attestent que la problématique  

de l’arrêt n’est pas propre  
au droit français. 

Dans la mesure où l’ensemble de 
l’argumentation du demandeur 

au pourvoi est fondé sur cette 
disposition, il est bien de l’analyser 

sous ses différents aspects.

CEDH, 10 mars 2015, req.  
n° 14793/08, YY c/ Turquie.

Le B) du 2. ne doit pas être négligé 
par manque de temps ou d’idée. 

Cette partie doit comporter,  
à l’instar des autres, une idée  

en cohérence avec le plan.  
En outre, cette partie doit permettre 

de terminer sur une ouverture 
(l’évolution attendue suite à l’arrêt 

ou les nouvelles problématiques 
pouvant en découler).

Si la reconnaissance de la mention 
sexe neutre est un problème 
juridique, elle est initialement 

une difficulté sociétale. Celle-ci 
s’est posée dans d’autres États. 
Un aspect de droit comparé est 

ici donné. Ce développement 
permet de situer le problème 

dans un contexte mondial puis, 
plus précisément, par rapport à la 

CEDH qui est au centre de l’arrêt 
commenté. Si des connaissances 

personnelles doivent être restituées 
dans un commentaire, il convient 
de toujours les rattacher à l’arrêt 

commenté.
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Cette précision de la Cour de cassation est légitime. Conformément à l’article 34 
de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (...) l’état et la capacité des 
personnes ». Ainsi, la prérogative relative à la création d’une nouvelle catégorie 
juridique de personne ne relève pas de l’autorité judiciaire. La Convention euro-
péenne des droits de l’homme, qui fonde en substance le pourvoi de D., ne modifie 
pas ce principe. Le juge, devant statuer au regard du droit positif, aurait excédé ses 
pouvoirs s’il avait admis que soit substituée à la mention sexe masculin dans l’acte 
de naissance de D. la mention « sexe neutre ». Car par une telle solution, le juge 
aurait créé une nouvelle catégorie juridique de personne.

Ainsi, contrairement à l’argumentation de D. à l’appui de son pourvoi, le juge pou-
vait, « pour refuser de faire droit à cette requête, affirmer que la demande présen-
tée par D… posait des questions délicates relevant de la seule appréciation du 
législateur ». Comme le souligne à juste titre l’avocat général, « de tels enjeux de 
société imposent en réalité un large débat démocratique et une expertise appro-
fondie et diversifiée, qui, comme l’ont parfaitement indiqué le procureur général 
d’Orléans ainsi que les chambres réunies de cette cour d’appel, ne ressortissent 
pas de l’office du juge ». Ainsi, le débat sur la mention du sexe neutre n’apparaît 
pas clos, mais ce n’est pas par voie prétorienne que l’admission - si elle devait avoir 
lieu - se fera.

L’argumentaire de la partie 
demanderesse - d’autant plus pour 
un arrêt de rejet - doit être analysé 
dans l’ensemble du commentaire.

Le commentaire d’arrêt n’a 
pas à être résumé dans une 
conclusion. En revanche, il est 
bien de terminer le devoir sur une 
ouverture (les évolutions futures, 
les nouvelles interrogations, etc.). 
Le présent commentaire s’y prête 
particulièrement.
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Dissertation juridique
Sujet 2

Vous traiterez le sujet suivant : 

Le domicile en tant qu’élément d’identifi cation 

de la personne
Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

Il est immédiatement relevé 

l’aspect dual de la personne. Cette 

précision atteste que le sujet est 

cerné. Si les personnes physique et  

morale doivent être traitées, il est 

déconseillé de faire un plan type : 

1. La personne physique.

La phrase d’accroche permet 

de souligner l’intérêt sous-jacent 

du sujet : le caractère 

indispensable du domicile.
Des techniques informatiques à celles biométriques, les procédés d’identifi cation 

des personnes se spécialisent et leur effi cacité s’accroît, mais le domicile demeure 

un élément de reconnaissance majeur en droit. L’identifi cation des personnes est 

indispensable en raison d’impératifs d’ordre public. C’est pourquoi bien avant 

l’avènement de l’informatique ou de la biométrie, des critères d’identifi cation des 

personnes ont été posés. Le domicile est une de ces techniques classiques 

d’identifi cation qui, sous une apparence surannée, demeure un critère essentiel 

d’identifi cation des personnes physiques et morales.

L’identifi cation de la personne, tant physique que morale, assure son insertion dans 

la société en permettant sa reconnaissance, d’une part, vis-à-vis des autres per-

sonnes dotées de la personnalité juridique et, d’autre part, par la société dans 

Le sujet proposé est un sujet classique. Pour autant, l’étudiant doit être vigi-

lant sur plusieurs points.

-  Le devoir doit être centré sur le seul domicile en tant que critère d’identifi -

cation de la personne. Dès lors, la nationalité, le nom, etc. ne doivent pas 

être développés. Ces autres éléments d’identifi cation peuvent être abor-

dés, mais ils ne doivent pas faire l’objet d’un traitement à part entière. S’ils 

sont abordés, ils doivent l’être par rapport au domicile.

-  Le sujet vise le domicile en tant que critère d’identifi cation de la personne. 

Ainsi, la notion de domicile doit, bien évidemment, être défi nie. Mais, le do-

micile doit être traité uniquement dans sa fonction de reconnaissance de 

la personne. Le sujet n’est pas le domicile de manière générale en droit.

-  Le sujet de dissertation proposé vise la personne. Sans plus de précision, 

la personne physique et la personne morale doivent être envisagées.

-  Dans sa formulation, le sujet est classique et appelle à mettre en exergue 

la détermination du domicile et son intérêt pour l’identifi cation de la per-

sonne. Il peut en ressortir un plan type : 1. La notion / 2. L’intérêt. Cepen-

dant, l’étudiant doit avoir conscience que les plans d’idée sont valorisés. 

Néanmoins, il vaut mieux un plan classique qu’un plan d’idée « forcé ».

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M.-C. Lasserre)

laquelle elles s’insèrent. À ces fi ns, différents éléments coexistent permettant d’iden-

tifi er la personne. Ainsi, symbolisant l’appartenance à un État, la nationalité est un 

critère d’identifi cation d’une personne ; le nom est un critère d’identifi cation d’une 

personne permettant sa désignation et, pour les personnes physiques, son lien fa-

milial complété par les actes d’état civil. Un autre mode d’identifi cation permet la 

localisation géographique de la personne. Ce critère d’ordre spatial est le domi-

cile. Le domicile est une technique classique de reconnaissance, commune aux 

personnes physiques et aux personnes morales. À suivre l’article 102 du Code civil, 

« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où 

il a son principal établissement ». Ainsi, le domicile sert à rattacher une personne - 

qu’elle soit physique ou morale - à un lieu fi xe. De ce fait, le domicile est un élément 

d’individualisation des personnes et par conséquent un critère d’identifi cation.

La caractérisation du domicile résulte d’un élément matériel. Cet élément renvoie 

au principal établissement visé à l’article 102 du Code civil. La personne doit dis-

poser d’une installation envisagée comme un logement. Le titre juridique - pro-

priété, bail, etc. - caractérisant cette installation n’a pas d’incidence. Toutefois, afi n 

d’être qualifi é de domicile, le logis doit avoir un caractère principal. En d’autres 

termes, l’installation doit rattacher, de manière fi xe et permanente, la personne à 

un lieu. Ainsi, en tant que critère d’identifi cation, le domicile symbolise le rattache-

ment d’une personne dans un domaine spatial. C’est pourquoi, le domicile est en 

principe choisi librement, c’est-à-dire que le domicile est volontaire. Dans ce cas, 

le domicile résulte d’un élément matériel mais aussi intentionnel. Cependant, le 

domicile peut également être légal. Dans ce cas, le domicile est déterminé par la 

loi comme le montre le domicile du mineur.

En tant qu’élément d’identifi cation de la personne, il apparaît que toute personne 

se doit d’avoir un domicile. Le pendant est que le domicile, attribut de la personne, 

bénéfi cie d’une protection. À ce titre l’article 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclame le droit de toute 

personne au respect de son domicile. La Cour européenne des droits de l’Homme, 

dans son arrêt Saint-Paul Luxembourg SA contre Luxembourg, a rappelé que « la 

notion de « domicile » fi gurant à l’article 8 § 1 ne se limite pas au domicile pro-

prement dit d’un particulier. Le terme « domicile » a une connotation plus large 

que le mot « home » (fi gurant dans le texte anglais de l’article 8) et peut englober 

(par exemple) bureau offi ciel d’une personne morale, y compris les fi liales et autres 

locaux professionnels ». Et, comme l’attestent particulièrement les dispositions de 

droit pénal visant la protection du domicile, le domicile est inviolable.

Le domicile sert tout à la fois l’intérêt général et privé. Ces considérations se re-

trouvent dans la nécessité d’identifi er la personne. La reconnaissance de la per-

sonne dans un champ spatial s’impose comme une obligation fondamentale. 

Toutefois, le domicile, plus que les autres critères classiques d’identifi cation de la 

personne, peut être modifi é par les individus. Ainsi, son caractère de stabilité peut 

être mis à mal entraînant des diffi cultés de localisation du domicile. C’est en partie 

pourquoi, les procédés de reconnaissance classique des personnes se trouvent 

désormais concurrencés par des nouveaux procédés d’identifi cation scientifi ques. 

Ainsi, si le domicile apparaît nécessaire à la reconnaissance d’une personne dans 

la société et par la société elle-même, le classicisme et la nécessité du domicile 

en tant que critère d’identifi cation d’une personne ne doivent pas en occulter les 

potentielles lacunes.

Le domicile est un élément classique d’identifi cation de la personne. Celui-ci s’est 

toujours imposé comme un élément de rattachement de la personne physique et 

Les défi nitions des termes du 

sujet doivent se retrouver dans 

l’introduction.

L’objet du domicile par rapport 

à l’identifi cation de la personne est 

ici envisagé. Il s’agit de lier 

les différents termes du sujet 

et ainsi le délimiter.

Après avoir qualifi é le domicile 

d’élément d’identifi cation de 

la personne, le domicile 

doit être défi ni.

Le respect du domicile est traité 

dans l’introduction car, si l’objet du 

domicile nécessite sa protection, il 

n’en reste pas moins que le sujet 

n’est pas la protection du domicile.

La problématique est assez 

classique. Elle consiste à démontrer 

le caractère indispensable du 

domicile en tant qu’élément 

d’identifi cation de la personne.

CEDH, 18 avr. 2013, req. n° 26419/10

Il s’agit d’un caractère du domicile.
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