CAPACITE EN DROIT PREMIERE ANNEE
COURS DE DROIT CIVIL PAR NICOLAS GERBAY
SEANCE DE TRAVAUX DIRIGES N°4

Thème : Le mariage
Exercices : Réaliser des fiches d’arrêt pour les trois décisions fournies. Indiquer la
portée et l’intérêt de chacune.
Mettre en lien les deux derniers arrêts.
Civ. 1ère, 13 mars 2007
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l'opposition notifiée
le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le
maire de la commune de Bègles, en sa qualité d'officier d'état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au
mariage de MM. X... et Y... et l'a transcrit sur les registres de l'état civil ; que cet acte a été annulé,
avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions
contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par le ministère public ;
qu'aucun de ces textes ne pose comme critère de validité du mariage la différence de sexe des époux ;
qu'en déclarant recevable l'action du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 184 du code civil
;
2°/ qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut agir que pour la défense de
l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'en déclarant recevable l'action du
ministère public, sans dire en quoi les faits qui lui étaient soumis, non contraires aux articles 144, 146,
146-1, 147, 161, 162 et 163 du code civil, avaient porté atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 423 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, le ministère public
peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que la
célébration du mariage au mépris de l'opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en
contestation de sa validité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004,
avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de
l'existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil,
que le premier de ces textes n'impose pas de formule sacramentelle à l'échange des consentements des
époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;

2°/ qu'il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention lorsque le droit
interne est incompatible avec un aspect important de l'identité personnelle du requérant ; que le droit
pour chaque individu d'établir les détails de son identité d'être humain est protégé, y compris le droit
pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d'avoir libre choix et libre
accès au mariage ; qu'en excluant les couples de même sexe de l'institution du mariage et en annulant
l'acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que par l'article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de
fonder une famille ; que le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un
couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la
première branche de la disposition en cause ; qu'en excluant les couples de même sexe, que la nature
n'a pas créés potentiellement féconds, de l'institution du mariage, cependant que cette réalité
biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d'appel a violé
les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
4°/ alors que si l'article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme
de se marier, ces termes n'impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous
peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu'en excluant les
couples de même sexe de l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage dressé le 5 juin
2004, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'écarte
délibérément de celui de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il
garantit le droit de se marier sans référence à l'homme et à la femme ; qu'en retenant que les couples de
même sexe ne seraient pas concernés par l'institution du mariage, et en annulant l'acte de mariage
dressé le 5 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne ;
Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce
principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de
l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force
obligatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
Civ. 1ère, 20 novembre 1963
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND
QU'X... A DEMANDE LA NULLITE DU MARIAGE QU'IL A CONTRACTE A AJACCIO AVEC
DEMOISELLE LILIANE Y..., EXPOSANT QU'IL N'AVAIT CONSENTI A CETTE UNION QUE DANS LE
BUT DE CONFERER LA LEGITIMITE A L'ENFANT DONT IL ETAIT LE PERE, MAIS QU'IL N'AVAIT
AUCUNE INTENTION DE FONDER UN FOYER, ET QU'IL FUT CONVENU ENTRE LES FUTURS
EPOUX Z... LE DIVORCE SERAIT DEMANDE DES LA CELEBRATION DU MARIAGE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE
L'APPELANT DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE MARIAGE N'ETAIT ENTACHE NI DU VICE
D'ERREUR, NI DU VICE DE VIOLENCE, ALORS QUE LES EPOUX N'AVAIENT PAS L'INTENTION
VERITABLE ET SERIEUSE DE FONDER UNE FAMILLE;
MAIS ATTENDU QUE SI LE MARIAGE EST NUL, FAUTE DE CONSENTEMENT, LORSQUE LES
EPOUX SE SONT PRETES A LA CEREMONIE QU'EN VUE D'ATTEINDRE UN RESULTAT ETRANGER
A L'UNION MATRIMONIALE, IL EST AU CONTRAIRE VALABLE LORSQUE LES CONJOINTS ONT
CRU POUVOIR LIMITER SES EFFETS LEGAUX, ET NOTAMMENT N'ONT DONNE LEUR

CONSENTEMENT QUE DANS LE BUT DE CONFERER A L'ENFANT COMMUN LA SITUATION
D'ENFANT LEGITIME;
ATTENDU QUE TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL
ADOPTE, L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE ( LE DESIR ET LE SOUCI D'ASSURER A UN
ENFANT UNE NAISSANCE LEGITIME AU SEIN D'UN FOYER LEGALEMENT FONDE CONSTITUE
L'UNE DES RAISONS MAJEURES DE L'INSTITUTION DU MARIAGE ) ET QUE LE MARIAGE EST
(UNE INSTITUTION D'ORDRE PUBLIC A LAQUELLE LES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUVENT
APPORTER LES MODIFICATIONS QUE LEUR INTERET OU LES CIRCONSTANCES EXIGERAIENT);
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN
ET QUE LE GRIEF DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1962 PAR
LA COUR D'APPEL DE BASTIA N. 62-12 722 X... C/ DAME APPIETTO PRESIDENT : M BLIN,
CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL :
M ITHIER - AVOCATS : MM GEORGE ET COPPER-ROYER

Civ. 1ère, 28 octobre 2003
Vu l'article 146 du Code civil ;
Attendu que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre
un but étranger à l'union matrimoniale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du mariage célébré le 13 juillet 1995,
la cour d'appel énonce seulement que, même à admettre que le mariage ait eu pour seule fin des
avantages patrimoniaux pour Mme Y... qu'un testament ne lui aurait pas donnés, sa nullité ne serait pas
encourue dès lors que l'un de ses effets est d'avoir permis aux conjoints de mettre en oeuvre, quant à
leurs biens, les conventions spéciales qu'ils avaient arrêtées le 21 juin 1995 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les
premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

