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Cet énoncé comporte, sur 10 pases, un g4jgf¡ggg et32¿ffirmations;
une grille de réponses vÒus est iemise sur qne feuille à part.

L'examen dure deux heures.. 
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Le présent document doit être restifué dans son entier. ainSi que Ia grille de réponses.

A. 'Cas nratique (env.35 7o)

Attentíon ! Le cas pratíque est composé de deux qaest¡ons (QI et Q2)- Veuíllez répondre
en justifiant vos réponses et en citant les dísposítions légales applicables.

Ne répondez qu'à l'ínteríeur du cadre W

Ouestion 1 (env.17 o/o)

L'artiste Axiom est une figure emblématique du dessin en Suisse romande et plus
particulièrement à Genève où ses célèbres affiches colorées font régulièrement l'objet
d'expositions. Il peut à juste titre se targuer que nul sur sol genevois n'ignore son trait et son
style !

Depuis quelque temps, I'association genevoise << Les hommes devant > fait beaucoup parler
d'elle. Cette dernière regroupe des.hommes de tous milieux sociaux partageant les mêmes
opinions sur les questions de genre. Les membres de l'association sont connus pour défendre
une vision pafriarcale et rétrograde de la femme dans la société.

Leur dernier cheyal de bataille en date est llinterdiction pure et simple de l'avortement en
Suisse. A cet efflet, l'association genevoise multiplie les, actions de propagande et les
interventions dans les médias. Elle vient même de lancer une initiative.

Vendredi passé, l'association a placardé des afñches dans toute la ville. Ces deniières sont la
replique d'une affiche créée il y a trois ans par Axiom dans le cadre d'une exposition sw les
droits des femmes et représentant un bébé ernoulé dans un drap et qui lève le poing au ciel.

i

Iris Pfyffer

Iris Pfyffer



6.0
NOM VI\ ì<

Université de Genève

Année académiqu e 2018-2019

PRENOM tKlS B

Droit des peßonnes physiques et de la famille

Prof, M.-L. Papaux, M. Cottier et A. Leuba

Examen du27 mai20l9

Cet énoncé comporte, sur lgJeees, un gë-ppflgg et@;
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L' examen dure dgux. heures.

A. Cas pratique (env.35 %)

Attention ! Le cas pratique est composé de deax qaestions (Ql et Q2)- Veuíllez rëpondre
en justifiant vos réponses et en citant les dísposítions légales applicables.

Ne répondez gu'à I'intéríeur du cadre p

Ouestion 1 (env.17 o/o)

L'artiste Axiom est une figure emblématique du dessin en Suisse romande et plus
particulièrement à Genève où ses célèbres affiches colorées font régulièrement l'objet
d'expositions. Il peut à juste titre se targuer que nul sur sol genevois n'ignore son trait et son
style !

Depuis quelque temps, I'association genevoise << Les hommes devant > fait beaucoup parler
d'elle. Cette dernière regroupe des.hommes de tous milieux sociaux partageant les mêmes
opinions sur les questions de genre. Les membres de I'association sont connus pour défendre
une vision patriarcale et rétrograde de la femme dans la société.

Leur dernier cheyal de bataille en date est f interdiction. pure et simple de l'avortement en
Suisse. A cet efflet, I'association genevoise multiplie les, actions de propagande et les
interventions dans les médias. Elle vient même de lancer une initiative.

Vendredi passé, l'association a placardé des affrches dans toute la ville. Ces denüères sont la
replique d'une affiche créée il y a trois ans par Axiom dans le cadre d'une exposition sur les
droits des femmes et représentant un bébé enroulé dans un drap et qui lève le poing au ciel.
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L'association s'est contentée de rajouter son logo et son slogan << pour qu,elles n,aient plus lechoix: oui, à l'interdiction de l'avortement > à la place de ra signature d,Axiom.
En se promenant ce weekend, Axiom est tombé sur l'une de ces affiches et a étêfortementchoqué' Non seulement, l'association < Les hommes devant >> ne lui a jamais demandé sonautorisation pow reproduirè son dessin, mais pire encore, Axioin ne ¿¿fend en aucun cas cetteinitiative.

De façon plus générale, Axiom est très inquiet à l'idée d,être associé aux valeurs deI'association réputée extrêmement misoglme. Il est lui-même un fervent militant de la causefeministe. ¡v^ r vr¡L ¡¡ur¡L

Axiomvíentvous consulter car il souhaíte savoír, auxfins d'agir cas échtéant enjustice, s,ilsubit une øtteínte à sø personnalíté par cette campagne d'ffichage. Ne traítez pas de IaIicéité de I'éventuelle attetnte a ' rre Lru
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Qgestion 2 (env. 18 %)

Axiom n'a pas fermé l'æil de la nuit ! Il'est particulièrement ouhé par cette histoire et ne veut
en aucune manière être associé aux idées misogynes de I'association < Les hommes devant >>.

Axiom souhaite agir le Blus rapidement possible contre cette dernière, ce d'autant que
l'association n'est au bénéfice d'aucun motifjustificatif Cette précision lui a été apportée par
l'une de ses amies juristes, dont I'analyse est parfaitement correcte.

Veuíllez índiquer à Axiom ce qu'il peut entreprendre, en vous limitant aux démarches
permettant d'obtenir un résultat rapíde, même sí celuí-cí n'est pas définitif. Veuíllez admettre
I'absence de motífjusti/ìcatif,, Ne traitez pas de la qualité pour agir, pour défendre, des dëlaís
et dufor.
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B. Affirmations (env.65 %) Série B

veuillez répondre sur Ia grile de réponses qui vous est remise à part.
veuíllez cocher Ia case A sí I'ffirmatíon est vroie et la case B si l,affirmatíon est

fausse. Ne coloríezpas Ia case. rr 

. 
""

Rappel: unpoint négatí.f est attribué à chaque réponse erronée.

Afin que PBrRe puisse rester en suisse, yvaN, un proche ami, a accepté de l,épouser.Dix ans plus tard, ils divorcent. Le divorce ne fait pas obstable à ce que l,autoritécantonale compétente intente d'office une action en annulation du mariage de pnrne
et YVAN.

*

1ì: Bien que rart' 96 cc ne le précise pas, le fait d'être lié par un partenariat enregistréest un empêchement au mariage.

\ ?'* Ie cadre d'un divorce, le législateur a prévu que le logement où vivaient les' epoux avec leurs enfants coÍlmuns est atkibué à l'époux qui en est propriétaire.

Prrr'ppn et FInrÈNs ont divorcé I'année passée. Le jugement de divorce a athibuél'autorité parentale codointe aux deux parents sur leur fils MTcHBL et la garde àPHnppE' celui-ci, qui habite Thônex (Genève), ne peut toutefois déménager avecMlcHsr 20 mètres plus loin sur Annemasse en France voisine, sans le consentementd'HÉrÈNB ou, à défaut, d'une autorité.

2. Tribunal fëdéral a précisé que I'art. 130 al. 2 CC s,applique par analogie à lasituation du concubinage qualifié.

titulaire de l'autorité parentale n'a pas nécessairement le droit de déterminerle de résidence de I'enfant.
A¡¿nv âgé de 19 ans, va débuter une formation d'ingénieur en microtechnique àà Lausarure. pour ce faire, il va devoir déménager de chez ses parents, àGenève, et prendre un studio situé à côté de son école polytechnique. Avnv, dont lesrapports avec ses parents sont tendus, a toutefois un droit inconditionnel à ce que sesparents subviennent à son .entretien.

Dans le cadre d'un jugement de divorce, l'attribution de l,autorité parentale exclusiveà l'un des parents n'empôche pas que le droit de déterminer la résidence soit athibué àI'autre parent.
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\5^:::.1 -Y.tn .que 
JÉnôuE, ami de longue date de GwrNoorrNr, a déposé unelèquête auprès du juge afin que Luras, le père de GwpNooLINE, disparu en danger demort il y a déjà deux ans sans laisser de testament, soit déclaré absent et que sasuccession s,ouwe.

\ naissance accomplie de l'enfant vivant suppose que l'enfant soit entièrement sortietu corps de sa mère, qu'il présente une mahrrité suffisante lui permettant de vivre horsdu corps de sa mère, et qu'il ait donné des signes de vie ne serait-ce que quelquesinstants.

\
Le 2l janvier 2017, Ltzzre, a été déclarée absente suite à sa disparition en danger demort' or' le 21 mars 2019, ell.e a miraculeusement réapparu. ses héritiers sont tenus delui restituer sa succession.

Le nom de famille et le prénom d'un enfant mort-né doivent impérativement être saisisà l'état civil.\

\ Gwe est mariée avec sERcro, le frère de Menco. un lien d,alliance, et non deparenté, lie Gnqa à pnnno, le fils de MeRco.
LÉa et sene sont liées par u4 partenariat enregistré. LÉe est alliée en ligne directe autroisième degré de MeNoN, grand_mère de SRRa.
Les parents de I'enfant, qui habitent à des adresses différentes dans la mêmecommunä, sont reputés avoir un domicile coÍrm'n au sens de l,art. 25 al.l cc.

1 Le besoin avérê de faire coincider le nom de l,enfant avec celui du détenteur de'autorité parentale après divorce constitue en principe un motif légitime au sens de30 al. 1 CC

\ r" gestation pour autrui, également appelée matemité de substitution, est interdite ena droit suisse. 
sr,vvrvv ¡¡¡@rwrrlrLç uç suosllf,uuon, e

\
tþa.l'exception de l'adoption, l'établissement de la filiation matemelle est un préalablenécessaire à r'établissement de ra firiation patemeile. ^r¡slvruv'v eù

\ n'ro**u est né le 23 décemb re 2074,un an après le mariage de ses heureux parents\ BENoîT et LENA. Aujourd'hui, BpNoîr apprend qu,il n,est pas re père biologique deMaRvrN. si B¡Noîr;;;";;Jr", ,o' ri.o ¿" nii*tioo, il dewa en principe intenter
l\/ une action en désaveu jusqu,au 23 décemb re 2019.
iflo' Lorsque Ie mari est sous curatelle de portée générare,l,action en désaveu peut êhef I intentée par son père ou par sa mère, même si le mari est capable de discernementpour cet acte.
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ZiJUn" curatelle de coopération n'a de sens que si la personne concemée est capable de.r,/ discernement.

\Al fo* pouvoir disposer du pouvoir légal de représenter en matière médicale sa

\ partenaire de vie devenue incapable de discernement, le concubin doit non seulement

"fui." ménage commun avec elle mais aussi lui fournir une assistance personnelle
régulière.

I
X. L'autorité de protection de l'adulte (APA) a prononcé une mesure de placement à des

\or d'assistance à l'égard de GroRGES. Sa fille, LLTNA, considère cette mesure
disproportionnée. Elle a qualité pour recourir contre la décision de I'APA auprès du
juge compétent.

Pour être valable, le mandat pour cause d'inaptitude doit nécessairement être constitué
devant un officier public.

Y
Une personnê centenaire n'est pas nécessairement présumée incapable de

discernement.

BtnRrR, âgée de 13 anslet demi, a été victime d'harcèlement de lapart de certains
camarades de classe sur Facebooþ après qu'une photo d'eile à moitié dénudée, prise
sans qu'elle en ait connaissance alors quÌelle se changeait dans les vestiaires de la
salle de gym, a été postée en ligne. Elle peut agir seule en protection de sa personnalité
au sens des art. 28 et suivants CC, dans la mesure où elle est capable de discernement.

La réparation du dommage au sens de I'art. 19b al. 2 CC permet de replacer la
persoffie lésée dans la situation qui aurait été la sienne, si le contrat avait êtê conclu et

correctement exécuté.

Une personne majeure et capable de discemement a toujours le plein exercice des

droits civils.

Å

X

w

N
q

Jevr¡n et MERCEDBs ont recueilli à ses 15 ans ARTHUR, le fils d'amis proches
malheureusement décédés dans un grave accident de la route. Aujourd'hui, quatre ans

plus tard, ils souhaitent I'adopter. Le fait qu'ils soient déjà parents de deux enfants
n'est pas un obstacle à l'adoption d'AltrruR.

Le prononcé de l'adoption conjointe reste possible alors même que l'un des adoptants
décède après le dépôt de la requête en adoption.

Les fuhrs parents adoptiß doivent avoir au préalable reçu l'agrément de l'autorité
cantonale avant de pouvoir obtenir I'autorisation de placement et, ainsi, accueillir
I'enfant.

ff. Uuaoption conjointe coupe de manière définitive toute possibilité de relations
personnelles entre les parents biologiques et 1'enfant âdopté.

* * **d<** * * t<* {< {t *
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üóu" devez cocher à i'intérieur des
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Rappelez-vous: qochez A si
I'afiiimation est vraie et B si
l'affirmation est fausse.
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