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Sujet 

Marianne vient vous consulter et vous expose les faits suivants. 

Marianne et Roberto se sont pacsés en juin 2020 dans la joie et lallégresse, bien que n'ayant pas pu 

organiser une fête digne de ce nom en raison de la pandémie de Covid. Marianne et Roberto sont par 

ailleurs les heureux parents de Marcel, 6 ans à ce jour, lequel a été reconnu dès la naissance par Roberto, 

I'acte de naissance visant par ailleurs Marianne en qualité de mère. 

Les relations se sont toutefois tendues entre Marianne et Roberto, au sujet d'une succession. 

Roberto avait été élevé par sa mêre, Amanda, mais aussi par un certain Michel Muller, plus connu dans 

le monde des variétés sous le nom de Johnny Bigoude. Amanda était la première groupie de Johny, avec 

lequel elle vivait en concubinage depuis plus d'un an lorsque Roberto est né. 

Bien que Johny n'ait jamais reconnu Roberto (il était en tournée lors de sa naissance, et il n'avait jamais 

pris soin d'entreprendre la moindre démarche), il s'est toujours comporté comme son père, et il a 

d'ailleurs toujours présenté Roberto comme son fils auprès de ses proches et même du grand public. 

Plusieurs reportages photo pour Paris Match le montrent épanoui dans sa vie de famille entouré de « 

son amour Amanda et son fils Roberto », précisent les journalistes. 

Toutefois, les ponts ont été rompus lorsque Roberto a fêté ses 30 ans, en décembre 2020. Il a annoncé 

à Johny qu'il allait lui aussi entreprendre une carriêre de chanteur, ce qui a mis Johny dans une fureur 

noire (il n'y a plus d'espoir). Johny reprochait à Roberto de vouloir « tuer le père » en lui faisant ain 

concurrence, et d'avoir allumé le feu dans leurs relations. 

Johny est décédé en mars 2021, sans avoir eu le temps de reparler à Roberto, lequel n'est pas venu aux 

obsèques de celui qu'il appelle pourtant encore « mon père, ce blaireau ». Depuis, Roberto n'a entrepris 

aucune démarche, ce qui rend Marianne très en colère. Johny laisse en effet un patrimoine très 

important derrière lui, qui mettrait Roberto et son fils Marcel à l'abri du besoin pour de nombreuses 

années. Johny n'avait qu'un frère, seul héritier connu à ce jour. 
Marianne vous pose alors les questions suivantes, auxquelles vous répondrez directement, sans avoir 

besoin de rédiger une introduction. 



1) Devant la passivité de Roberto, Marianne souhaite savoir si son fls Marcel peut envisager une action 

pour établir qu'il est un descendant de Johny, et venir ainsi à sa succession. 

2°) Marianne a reçu un mail de Roberto lui écrivant la chose suivante: «J'ai découvert ces derniers mois 

que tu es une femme cupide et sans morale. Par la présente, je mets fin à notre PACS. Je te demande 

par ailleurs de me rembourser une somme de 47.321,24 E, correspondant à ta part de nos dépenses 

que j'ai seul payées , Roberto gagne en effet très bien sa vie, à la différence de Marianne qui n'avait 

que de faibles revenus et a cessé son activité depuis la naissance de Marcel. or, Roberto a financé une 

très large partie du budget du ménage, bien au-delà de la moitié des dépenses du couple. Marianne se 

demande si ce mail suffit pour considérer que le PACS a pris fin, et surtout si Roberto peut lui réclamer 

une quelconque somme, tant pour la durée du concubinage que pour la durée du PACS. 

3) Marianne vous rév�le enfin un lourd secret : elle entretient une liaison cachée avec un certain Paul, 

un homme marié par ailleurs, depuis de nombreuses années. Elle n'est donc pas certaine que Marcel 

soit bien le fils biologique de Roberto. Lorsque Paul a appris la grossesse de Marianne et les doutes de 

cette dernière sur le pêre de l'enfant, Paul lui a promis de ne jamais reconnaitre Marcel ni de contester 

la paternité de Roberto. Devant les inquiétudes de Marianne, il lui a remis une lettre rédigée de sa main 

en ce sens, datée et signée. Marianne est-elle à l'abri de toute action de Paul, s'il devait un jour changer 
d'avis? 
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Sujet: Résoudre le cas pratique suivant - Inutile de rappeler les faits en introduction -Ne pas tenir 

compte de la situation de crise sanitaire qui pouvait exister au moment des faits. 

Rose, jeune étudiante précoce de tout juste 18 ans, pleine de talents, a créé son entreprise de produits 

cosmétiques bio « ONATUREL » en poursuivant sa formation en école d'ingénieurs. Rose a été élevée par 

sa grand-mère maternelle, Iris, et son grand-père paternel Hyacinthe, ses parents étant décédés. 

A Nice, le 9 janvier 2021, Rose a épousé, en présence d'iris, Fleur, sa professeure de biologie, de vingt 

ans son ainée. Leur mariage a été >'occasion d'une magnifique fête et Fleur a offert à Rose une splendide 

bague qui lui venait de sa famille maternelle très fortunée. Un article dans le journal local a même été 

consacréà cet événement. Elles se sont installées dans un des appartements niçois de Fleur, 

appartement situé non loin de l'Ecole d'ingénieurs où elles se sont rencontrées. Depuis quelques mois, 

elles ont préparé la chambre de leur futur enfant. 

Aujourd'hui, Rose est très heureuse car Fleur vient de mettre au monde Capucine. Fleur ne sait si cette 

enfant est issue des euvres d'Antoine, son mari dont elle est simplement séparée de corps aux torts 

exclusifs de ce dernier depuis dix-huit mois ou si elle est issue des euvres d'un donneur dans le cadre 

de la PMA dont elle a bénéficié début septembre 2021. En effet, elle a revu Antoine, nez dans une grande 

maison de parfum, à l'occasion d'un congrès se tenant à Grasse en septembre 2021 et, ayant un peu 

trop bu, ils ont passé la nuit ensemble dans l'appartement de ce dernier. 

Antoine, qui est aussi fortuné que Fleur, vient tout juste d'être informé de la naissance de Capucine 

Il veut mettre un terme le plus rapidement possible à son union avec Fleur sachant que, 

bizarrement, cette dernière est farouchement opposée au divorce. N'étant pas attaché àà 

l'argent, il ne veut rien recevoir de Fleur ; 

Il veut faire payer à Fleur sa trahison en remettant en cause son union avec Rose 

et il veut voir établi sa paternité à l'égard de Capucine. 

Conseillez Antoine en lui exposant les options qui s'offrent à lui sachant que Capucine a fait l'objetd'une 
reconnaissance conjointe de la part de Rose et de Fleur et qu'elle est déclarée à l'état civil comme étant 

leur fille à toutes les deux. 



Documents annexCS 

Document °l : Extrait du Clapitre V du 'Titre VIl du Livre I du Code civil: De l'assistance mé�dicale à la 
prCation avee icrs donneur; 

Article 142-9;a Bn cas fassistance medicale d la procréation nécessitant I'ntervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut 
re ctabli cntre l'auteur du don et Pentant isiu de l'assistance médicale à la procréation. 

Aueune action en responsabilité ne peut ètre exereée à l'encontre du donneur. » 

Article 42-10: «Les couples ou la femmie non mari�c qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un 

tiers doaneur doivent donner prealablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la 
tiliation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, sil le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à 

lidentité de ce tiers donneur. 

Le consentement donne à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la 

tiliation, à moins quil ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé 

d'etet. 

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une 

convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la 

communaute de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque I'un des 

membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre 

cn cuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu. 

Article 342-11: « Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnait conjointement l'enfant. 

La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 3 11-25. Elle est établie, à légard de l'autre femme, par la 
reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la 

personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans Il'acte de naissance. 

Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait 

obstacle à létablissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre. » 

Document 2: Article L. 2141-2 du code de la santé publique: 
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de 

deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs 

avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10. 

Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des 

demandeurs. 

Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement å l'insémination artificielle ou au transfert des 

embryons. 

Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons: 

1° Le décès d'un des membres du couple; 

2° L'introduction d'une demande en divorce; 

3° L'introduction d'une demande en séparation de corps 

4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 

du code civil; 

5° La cessation de la communauté de vie; 

6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du 
médecin chargé de mettre en ceuvre l'assistance médicale à la procréation. 

Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. 

Les conditions d'áge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après 
avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant 
à naître. 

Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de 
réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire, » 
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Salariés 

DROIT DE LA FAMILLE 

Durée de l'épreuve: 1h30 

Traitez le cas pratique suivant: 

Jean Pierre 38 ans, informaticien avec un salaire mensuel de 2 800 est marié depuis 11 ans à Juliette 

35 ans, sans emploi. 

ils ont deux enfants, Maya, 4 ans et Jonas 2 ans. 

Depuis deux ans, Juliette et Jean-pierre ne se supportent plus et font « chambre à part », 

Ils veulent divorcer. 

Jean Pierre souhaite bénéficier de la résidence principale pour les deux enfants. Juliette s'y oppose et 

réclame une pension alimentaire. 

Jean Pierre veut par ailleurs se marier dès que possible avec Alain, 17 ans qu'il vient de rencontrer et 

que ce dernier adopte Maya et Jonas. 

Juliette, quant à elle, a un autre projet parental; elle souhaite porter un enfant qu'elle éduquerait 

seule mais ne sait pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent juridiquement à elle. 

Qu'en pensez-vous 

Document autorisé: Code Civil non annoté. 


