
Droit Civil 
Les français sont des citoyens, des justiciables ou des contribuables mais au regard 
du droit civil, nous sommes des personnes. Tous les êtres humains sont en principe 
des personnes. Ce qui n’est pas une personne doit être qualifié de chose 
cependant toutes les personnes que reconnaît le droit civil ne sont pas des êtres 
humains. 
Quand il classifie ces sujets, le droit civil, fait une distinction extrêmement importante, 
il reconnaît chaque individu comme personne physique mais il reconnaît 
également la qualité de «  personne juridique  » appelé par opposition par la 
précédente « personne morale » à certain groupement qui sont les sociétés, les 
associations et les syndicats notamment. 
Il existe donc dans le monde juridique tel que le conçoit le droit civil, 2 catégories de 
personne c’est à dire 2 espèces de sujets de droit : les personnes physiques et 
les personnes morales.  La distinction globale qui fait des personnes par opposition 
aux choses, l’une des plus grande division du droit remonte au droit romain, on la 
trouve au IIe siècle après JC dans ce que l’on appelle les «  Instituts de Gaius », 
dans ce manuel l’auteur adopte un plan tripartite ; les personnes, les biens et les 
actions. Adopté au VIème siècle par les justiniens // ce qui connaîtra un grand 
succès chez les juristes français de l’Ancien Régime notamment le juriste Loisel au 
XVIe siècle. C’est donc assez naturellement qu’il sera suivit par les rédacteurs du 
Code Civil de 1804 qui ont répartit les matières traités en 3 livres («  Des 
personnes  », « Des biens et des différentes modifications de la Propriété  », 
« Des différentes manières dont on acquiert la propriété »).
Mais ce n’est qu’avec l’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le « Droit des 
Sûreté » -> ajouté un livre 4ème intitulé « Des sûretés au Code Civil ». 

C’est la l’origine de la classification qui reste fondamentale dans notre Droit Civil 
contemporain, mais bien sûre le concept de personne à beaucoup évolué. Le 
terme de « Personne » ne revêtait pas en Droit romain le sens juridique qu’il a 
aujourd’hui. Le terme latin « Persona » sera utilisé par les juristes tantôt pour 
désigner « l’Homme » en général c’est ainsi que Gaius fera figuré les esclaves qui 
juridiquement sont des choses, tantôt dans un sens plus restreint acteur dans la 
vie juridique, bénéficiant en fonction du rôle qui lui a été attribué d’un certain 
nombre de droit. 
Acteur est par là sujet de droit, la personne est définit par la ou les fonctions qu’elle 
remplie. Partant de là, la notion de «  Personne  » va connaître une évolution 
consistant dans une adéquation entre homme et personne c’est à dire dans la 
reconnaissance dans tout être humain d’une personne au sens juridique du 
terme. Cette adéquation conduira à ce que l’on appelle le « subjectivisme » qui 
fera de tout homme un sujet de droit, donc acteur. Cette évolution est le trait 
dominant des personnes physiques. 

Pendant longtemps la question du droit des personnes a été dominée par 
l’opposition libre, non libre. Caractéristique du monde antique puis romain, cette 
opposition dont l’esclavage est la manifestation la plus aigue, prolonge ces effets 
dans notre droit jusqu’en 1848. De l’Antiquité, proviendra également ce critère 
existentiel entre les personnes, qui sont l’appartenance à la «  cité  » qui font de 
l’étranger un être juridiquement à part. Cependant l’inégalité des conditions 
juridiques qui résultent de cet état des choses a été peu à peu miné par l’idée que 
«  tout être humain est juridiquement une personne égale à toute autre 
personne ».



Issu du christianisme amplifié par l’école du droit naturel, cette idée triomphe en 
1789 avec la Déclaration Des Droits de l’Homme et du Citoyen, en son article 
premier qui dispose « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droit. »
Sur ces deux principes fondamentaux, liberté et égalité s’édifiera tout le droit des 
personnes qui est le nôtre. 

Progressivement, ce qui est différent du droit à la personne c’est à dire, 
l’émergence des droits de la personnalité constitue l’autre grande étape de 
l’évolution.
Les « Droits de la Personnalités  » sont une création jurisprudentielle du 19e 
mais surtout du XXe siècle. Ils sont tout comme les Droits de l’Homme, issus du 
courant philosophique accès sur l’individu qui conduisait déjà les théologiens du 
18e siècle à analyser la vie et intégrité corporelle, la spiritualité, l’honneur et les 
réputations comme des biens intrinsèques de la personne. 
A partir du 19e siècle, la jurisprudence va ainsi accroître la protection des 
personnes contre les agissements des tiers, qui risque de causer un préjudice en 
fin de compte difficilement réparable par le seul jeu de l’Art 1382 du Code Civil au 
terme duquel «  Tous faits quelconque de l’homme qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute du quelle il est arrivé à le réparer ». Ces 
agissements étaient le plus souvent ceux des journalistes, il faut bien comprendre 
qu’il existe entre le développement de la presse (notamment grâce à la grande loi sur 
la protection de la presse juillet 1881) et celui de la protection des droits de la 
personnalité, une corrélation très nette. 
L’une des toutes premières interventions de la jurisprudence se situe dans le 
domaine de la protection de la vie privée contre les agissements de la presse. Il 
est classique de classer à cet égard le jugement rendu en 1858 par le Tribunal Civil 
de la Seine, qui permet à la sœur d’une actrice célèbre à l’époque, de s’opposer à la 
publication par le journal « L’Illustration » du portrait de l’article sur son lit de mort 
« Attendue que le droit de s’opposer à cette reproduction est absolue, qu’il a son 
principe dans le respect que commande la douleur des familles ».
La jurisprudence poursuivra son œuvre jusqu’à aujourd’hui avec depuis la loi 
du 17 juillet 1970 le renfort d’un texte légal qu’elle a crée l’Art 9 du Code Civil 
dont l’alinéa premier dispose que «  Chacun à droit au respect de sa vie 
privée ». Fruit d’une doctrine philosophique dont l’aspect individualiste n’a cesser de 
se renforcer depuis 1789. Les Droits de la personnalité sont désormais 
étroitement lié aux droits des personnes, tout comme l’est désormais aussi le 
concept de dignité. Notre droit civil affirme aujourd’hui en terme solennel la dignité 
de la personne humaine, le respect qui lui doit être porté que la loi doit essayer de lui 
assurer. Art 16 du Code Civil, énonce en effet que « La loi assure la primauté de 
la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garanti le respect du 
corps humain dès le commencement de sa vie ». 
Les termes de la loi sont très forts, puisque toute atteinte à la dignité de la 
personne est interdite et le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 
juillet 1994 à reconnu que «  La sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine contre toute forme de dégradation et d’asservissement est un 
principe contraire à la valeur constitutionnel ». 
Art 15 ne donne toute fois pas de définition abstraite de la dignité mais c’est 
d’une façon négative que l’on peut essayer de savoir ce qui est la dignité par les 
atteintes qui peuvent lui être porté. Mais comme ces atteintes sont sanctionnées par 
le juge, les tribunaux, cela montre que le respect à la dignité de la personne 
humaine, constitue une règle pourvue d’un caractère normatif dont la 
méconnaissance entraine des sanctions. Mais il faut aller plus loin, le respect de la 



dignité de la personne humaine n’est pas une règle de droit comme les autres. 
Habituellement, tous les droits et toutes les libertés que confère ou reconnaît 
la loi, n’ont jamais un caractère absolu. Ils doivent tous se concilier avec les droits 
et libertés des autres. Exemple  : La liberté d’expression notamment celle de la 
presse doit se concilier avec le respect de la vie privée ou avec le droit à l’image… 
Cette conciliation entraine des intérêts  des Droits et Libertés antinomiques, qui 
relèvent de l’activité normale des tribunaux et constituent même une des missions 
fondamentaliste du droit qui est de concilier du mieux possible les antinomiens. 
Aucun droit ni aucune liberté ne sont en effet absolue.
Aucun sauf un : la dignité de la personne humaine, en cause ici une transcendance 
de la personne humaine qui domine le droit, qui constitue un principe absolu. Ce qu’il 
faut comprendre, c’est que la société et son droit civil ne sont juste que s’ils voient 
dans chaque être humain une personne dont la dignité doit être respecté (Kant 
« L’homme est une fin, mais un moyen »).  

S’agissant des personnes physiques, chaque personne a la conviction que du 
seul fait qu’elle vit, elle a des droits et des devoirs qui sont innés, inhérent à 
son être, lié à son existence. Tout être humain a de naissance, les mêmes 
droits mais on a également besoin de savoir que chacun est unique et que 
nous sommes tous différents par notre âge, notre sexe, notre famille, notre 
origine, nationalité et notre profession. 
Le statut juridique des personnes physiques exprime cette double aspiration. 
Sous un premier apport, tous les êtres humains sont semblables, ce sont des 
personnes dotés des mêmes droits et devoirs qui sont placé sur un pied 
d’égalité civil et qui ont donc la même personnalité juridique. 
Mais sous un second rapport, les personnes physiques se différencie car le droit 
civil consacre une distinction civile des personnes. Chaque individu est dans 
une situation personnelle qui constitue son état Civil c’est à dire que chaque 
personne a un état. 
En ce qui concerne l’égalité civile et la personnalité juridique, le principe civiliste est 
que tous les Hommes sont égaux en droit. L’égalité civile a pour socle la 
personnalité juridique.  Elle est à la fois dans la reconnaissance de la 
personnalité juridique et dans l’existence de droit et devoir inhérent à cette 
personnalité. 
La reconnaissance de la personnalité juridique et les attribues de la 
personnalité, sont les deux piliers fondamentaux du droit des personnes qui 
consacrent en droit civil français, la valeur imminente de la personne humaine que la 
loi l’affirme dans l’Art 16 du Code Civil, au travers des concepts de primauté et de 
dignité. 
On pourrait penser que la personnalité juridique est reconnu à tout être humain, 
qu’elle appartient à tout individu, qu’elle lui tient de plein droit avec la vie et que ce 
principe logique gouverne en droit positif l’acquisition et la perte de la personnalité 
juridique. Mais ce n’est pas le cas. Le droit civil fait une distinction entre d’une 
part « être humain » et « vie humaine », et d’autre part « reconnaissance de la 
personnalité juridique ». 

En ce qui concerne maintenant des attributs de la personnalité juridique, la 
personne en Droit civil, peut être vu de 2 façons : 
-Etre abstrait doué d’une aptitude à être sujet de droit. 
-La personne humaine est un corps et un esprit doté de droits primordiaux, 
essentielles, qui ont besoin d’être protéger par le droit civil. 

En ce qui concerne l’aptitude à devenir « sujet de droit » :



Tout droit subjectif, suppose un titulaire, un sujet de droit qui est le support 
sur lequel vient se fixer le droit subjectif. 
La personnalité juridique dans son abstraction peut se définir comme l’aptitude à 
devenir sujet de droit.  3 caractères spécifiques qui permettent de la mettre en 
rapport avec une autre notion fondamentale des droits civils, qui est la 
capacité :
- Idée que la personnalité juridique n’est qu’une aptitude, qu’elle existe en 

chaque individu à l’état de vocation (la vocation à devenir titulaire d’un droit, 
propriétaire, créancier ect ou à l’inverse débiteur d’une obligation).

- Idée que cette vocation est générale, c’est à dire que la personnalité 
juridique est l’aptitude à devenir sauf exception titulaire d’un droit quelconque 
(patrimonial ou extra patrimonial), c’est à dire sujet actif de ce droit. Elle a 
aussi un aspect passif donc on est sujet passif de droit lorsqu’on est tenu 
d’une obligation. 

- Idée que la personnalité juridique est inhérente à l’être humain. Toute 
personne physique à la personnalité juridique. Celle ci lui est reconnue 
comme un attribue inséparable d’elle, indisponible comme une prérogative 
d’ordre public, hors d’atteinte des volontés individuelles. Nul ne pourrait 
renoncer à cette personnalité, nul n’est en droit d’aliéner sa personnalité ou de 
se réifier. La personnalité est hors commerce (art 1128 Code Civil) ce qui veut 
dire que toute convention attentatoire à la personnalité juridique est nul de 
nullité absolue même avec le consentement de l’intéressé. 

S’agissant des rapports de la personnalité juridique et de la capacité civile, celle 
ci est un élément de l’état des personnes. Elle se définit comme l’aptitude à 
devenir titulaire de droit ou d’obligation et à les exercer et sous ce rapport, 
capacité juridique et personnalité entre partiellement en coïncidence mais les 2 
notions ne se superposent pas complétement, la capacité juridique se subdivise 
en capacité d’exercice et en capacité de jouissance, et la personnalité 
n’entretient pas les mêmes rapports avec chacune de ces capacités. 

La capacité d’exercice est l’aptitude à exercer soit même un droit que l’on a, à 
le faire valoir par soi même. Elle suppose que l’individu doté d’une telle capacité à 
la personnalité juridique. Mais la réciproque n’est pas vraie, en tant qu’aptitude à 
devenir sujet de droit, il faut bien comprendre que la personnalité juridique 
existe abstraction faite de la capacité juridique. 
La reconnaissance de la capacité juridique laisse entière la question de savoir si le 
sujet de droit est capable ou non d’exercer lui même ces droits. Les incapables ou 
les personnes protégées exemple les mineurs ou les majeurs en tutelles, demeurent 
des sujets de droit. Dans l’ordre patrimonial, ils peuvent devenir propriétaire, 
créancier ect. 
Cela veut dire que la personnalité juridique n’est pas affectée par la question de 
l’exercice des droits eux mêmes. Il reste que les incapacités d’exercices 
constituent un handicap pour celle qu’elles concernent et que la pleine 
capacité d’exercice est le complément naturel de la personnalité juridique. 
C’est pourquoi en droit civil, les incapacités d’exercice sont des exceptions art 
1124 du Code Civil précise que « Toute personne peut contracter si elle n’en 
est pas déclaré incapable par la loi. » 

Quand à la capacité de jouissance elle est encore plus proche de la 
personnalité juridique. L’absence de personnalité juridique pourrait se définir 
comme une incapacité générale de jouissance. Si on admettait une incapacité 
générale de jouissance, elle équivaudrait à l’absence de personnalité juridique. 



Dans leur limite, les incapacités spéciales de jouissance sont des atteintes à la 
personnalité juridique.
D’abord la capacité de jouissance comporte plusieurs facettes, on distingue la
- la capacité politique : qui est l’aptitude de jouir de des droits civiques 
- la capacité civile : qui est de jouir des droits civils
Ces 2 capacités sont indépendantes l’une de l’autre Art 7 du Code Civil. La 
capacité de jouissance est donc divisible. La personnalisé juridique est indivisible.

Ensuite, la capacité est susceptible de degrés. Elle comporte des conceptions 
et résultent des incapacités spéciales de jouissance Ex  Une incapacité de 
recevoir une libéralité soit en général soit en particulier. Une illustration avait donné à 
l’Art 909 du Code Civil, selon laquelle « Les docteurs en médecine qui auront 
traités une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter 
des dispositions entres vifs ou testamentaires qu’elles auraient faite en faveur 
pendant le cour de cette maladie ». Cette incapacité de jouissance tient en échecs 
dans leur limite la personnalité juridique mais en tant qu’aptitude à être sujet de droit, 
est inaltérable.
Les personnes frappées d’une incapacité de jouissance demeures des sujets 
de droit. 
->Toute personne humaine est donc pourvue de la personnalité juridique et en 
principe d’une pleine capacité civile, et à ce titre elle dispose aussi en propre 
de droits fondamentaux.
Le droit civil contemporain considérait en effet la personne dans son corps 
mais ce qui touche au corps de l’individu touche aussi à sa liberté et 
réciproquement la sauvegarde des libertés à des aspects physiques. Il y a 
aujourd’hui en droit civil, un statut du corps humain qui exprime l’idée cardinale, 
fondamentale que le corps humain n’est pas une chose.  

➔ Le propre de la personne physique, est d’être indissociablement corps et 
esprit. La protection de la personne, dépend donc pour beaucoup de la 
protection du corps humain. 

Avant que les lois bios éthiques de 1994 consacrent notamment dans le Code 
Civil, le statue du corps humain, celui ci n’était pas ignoré par le droit civil. Si le code 
civil de 1804, ne consacrait aucune disposition spécifique au corps, il protégeait 
néanmoins, au travers de la notion d’intégrité physique contre les atteintes 
corporelles des tiers sur le fondement de l’Art 1382 du Code Civil relative à la 
responsabilité civile délictuelle. 
Le principe de l’inviolabilité du corps humain se tient d’une tradition. Mais 
aujourd’hui, le droit civil proclame plus solennellement la valeur qu’il reconnaît 
au corps humain et la loi du 29 juillet 1994 créant un nouvel article : art 16-1 du 
Code Civil, lui a incorporé au Code les 3 principes qu’il préside à sa protection.

➔ Chacun à droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. 
Le corps humain, ces éléments et ces produits, ne peuvent faire l’objet d’un 
droit patrimonial. 
La non patrimonialité c’est la gratuité, elle exclue le droit de disposer à titre 
« onéreux » des éléments et produits du corps humain et leur introduction dans une 
économie de marché. On aurait d’ailleurs, peut être du se contenter que les éléments 
et produits du corps humain soient hors commerce au sens de l’art 1128 du Code 
Civil. 
Mais ce qu’il faut bien comprendre c’est que le principe de gratuité n’exclue 



pas pour chacun d’entre nous, la disposition à titre de don, et au condition de 
la loi, des éléments et produits de son corps. 
Ces principes sont généraux, c’est à dire qu’il protège toute personne contre 
toute atteinte à son corps. Toute personne peut revendiquer la protection de la loi. 
Ils sont d’ordre public, ce qui veut dire que toute convention contraire sera frappé 
de « nullité absolue » (art 16-5 et 16-9).
Enfin, ces principes généraux sont complétés, pour en avoir une efficacité, par un 
éventail de sanction à la disposition du juge, inscrites par l’art 16-2 du Code Civil, au 
terme duquel le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire 
cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur 
des éléments ou sur des produits de celui ci. 
Ces règles constituent le statue civile du corps humain, elles trouvent leur 
source dans le principe de la primauté de la personne qui interdit toute atteinte 
à la dignité de celle ci.

La 1ère question qu’elle pose est de savoir s’il est permit de porter atteinte au 
corps des personnes, sans le consentement de celle ci. 
Le principe d’inviolabilité du corps d’autrui et du corps humain s’y oppose, 
mais la portée de celui ci n’est pas absolue et il existe bien sûre des tempéraments, 
des assouplissements.

La 2ème question est de savoir quelles opérations une personne est en droit de 
permettre sur son propre corps ou sur les éléments et produits de celui ci si 
elle y consent. 
Le principe inverse est que chacun jouit dans une large mesure, du pouvoir de 
disposer de son corps ainsi que des éléments et produits de celui ci.
Mais cette liberté n’est pas absolue, et s’exerce aux conditions et dans les 
limites que l’ordre public et de protection individuelle lui assigne.

A côté du corps humain, se sont aussi les « droits de la personnalité », qui font 
l’objet d’une protection. En effet, à partir de la seconde moitié du XXème siècle, 
l’idée s’est imposée que tout individu ayant besoin de liberté et de tranquillité, 
pour l’épanouissement de sa liberté. Ce besoin primordial est bien fondé pour que 
chacun ait le droit à jouir de ces biens faits sous la protection de la loi. Cette 
préoccupation inspire la déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 
au terme de laquelle « Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne, a droit à la protection de la loi 
contre de telle immixtion ou de telle atteinte » art 12.

De son côté, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, proclame également que 
«  Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance » art 8 paragraphe 1.

En droit civil, aucune disposition véritablement générale, n’ordonne cependant 
l’ensemble de ces droits. Certain ont été consacré par la loi, d’autre reconnu 
par la jurisprudence et de toute façon d’objectif majeur est d’arrivé à concilier la 
protection des droits et des libertés, et le maintien de liberté qui vient à 
l’encontre des autres, notamment la liberté d’expression d’un côté, et celle de la 
presse. 
Les règles qui présides l’articulation entre le respect de la vie privée, et la liberté 
d’expression qui sont très souvent en confrontation dans la vie de tous les jours, ont 



été donné par la jurisprudence dans un arrêt de la 1ère chambre civil de la Cour de 
Cassation du 9 juillet 2003. 
Le principe de base est que le respect de la vie privée et de la liberté d’expression, 
revêtant eut égard aux art 10 de la convention européenne et art 9 du Code Civil, 
revêtant une identique valeur normative font ainsi devoir au juge saisit, de 
rechercher leur // et cas échéant de privilégier la solution la plus protectrice de 
l’intérêt le plus légitime. 
Cette formule confirme d’une part qu’il n’y a pas de hiérarchie normative entre 
la protection de la vie privée et la liberté d’expression. D’autre part, elle invite 
les juges de fond à les concilier et c’est en dernier recours, que les juges doivent 
préférer la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. 

La liste des « droits de la personnalité » n’est pas définitivement arrêté mais on 
y range avec certitude : le « droit à l’honneur », le « droit à sa propre image et 
sur sa propre image », « l’inviolabilité du domicile », le « droit au respect de la 
vie privée », « le droit au respect de la présomption d’innocence ». 
La majorité de la doctrine, considère que les « droits à la personnalité » sont 
des « droits extra patrimoniaux », par principe indisponible. Mais bien qu’il ne soit 
pas en principe, dans le commerce, au sens de l’art 1128, ils peuvent cependant, 
avoir des incidences patrimoniales importantes à l’occasion de convention de 
contrat autorisant leur exploitation. 
En effet, c’est une évidence, lorsqu’une personne est connue, cette notoriété peut 
conférer de la valeur aux attribues de la personnalité (image par exemple). Et il y a 
alors un souci de préoccupation du droit de réserver à la personne notoire, les utilités 
économiques qu’offre son nom ou son image. 

Il y a donc aujourd’hui, une évolution vers une admission des droits 
patrimoniaux de la personnalité qui assure le droit de tirer profit de sa notoriété et 
de sa réputation en exploitant commercialement les attribues de sa personnalité.
Les droits de la personnalité se caractérisent aussi par le fait qu’ils sont 
reconnus à toute personne sans distinction et qu’ils sont opposables à tous. 
Ils sont également, protéger en eux même, ce qui veut dire qu’en cas d’atteinte, 
le titulaire du droit est fondé à obtenir la protection de la loi sur la seule 
justification de cette atteinte. 
Sans avoir à démontrer un préjudice à son détriment, où une autre faute, à la charge 
de l’auteur de sa violation du droit. 

Enfin, les droits de la personnalité sont intransmissibles, à cause de mort, c’est 
à dire qu’ils expirent avec leur titulaire. La Cour de Cassation, l’a affirmé dans un 
arrêt du 14 décembre 1999 à propos du « droit au respect de la vie privée »  : 
« Le droit d’agir en justice, pour le respect de la vie privée, s’éteint au décès de 
la personne concernée, seul titulaire de ces droits ».

Sous la personnalité juridique, tous les individus, sont donc semblables. Mais sur 
d’autres rapports, le droit civil, nous distingue selon des critères qui les 
individualisent. Les 2 principaux éléments de l’individualisation de la personne sont :
Le nom et le domicile auquel on peut rajouter le sexe. Ces éléments distinctifs vont 
ainsi déterminer, par les conséquences qu’ont leur rattache à la loi, la situation 
personnelle des individus. Il compose l’état civil de chacun : ce sont des éléments de 
l’état des personnes à travers les principaux évènements de la vie civile (naissance, 
mariage, divorce..). Certain de ces éléments, sont aussi constatés dans des 
documents officiels, que l’ont appelle « actes de l’état civil ».



Si on s’attache à une vue d’ensemble de l’état des personne, la loi civile, considère 
dans l’individu, dans chaque individu, une série de particularité auquel elle attache 
un certain nombre de conséquences juridiques. 
Dans la doctrine classique, ces éléments considérés, étaient ceux qui rattachent 
l’individu à son état ou à sa famille, recouvrant l’état de cité (status civilitatis) et l’état 
de famille, l’état d’une personne, ne comprenait que la nationalité et la parenté.
La doctrine moderne, a rajouté d’autre facette à l’état d’une personne et on donne 
une vue plus diversifiée  : l’âge, le sexe, sont ainsi reconnus comme éléments d’un 
état. Il y a aussi, la situation de famille qui ne résulte pas seulement de l’affiliation, 
mais plus largement reflète tous les événements qui constituent la situation 
patrimoniale et parentale au cours d’une vie. 

Ces éléments sont divers, mais assument tous la même fonction. C’est à dire qu’ils 
concourent à individualiser chaque personne dans la société et constituent des 
facteurs d’identifications civiles. De façon plus spécifique, chaque élément produit 
des effets juridiques, et chacun est source de droit et d’obligation. La somme de ces 
conséquences juridiques déterminent la situation personnelle d’un individu au regard 
de la loi civile. Elle lui confère un statue civile, et fixe sa condition civile. 

L’état des personnes est d’abord composé d’un certain nombre d’élément d’ordre 
biologique. Et le premier d’entre eux est le sexe de la personne. Le droit civil déduit 
en effet diverses conséquences de l’appartenance ou à l’autre sexe. Par exemple 
l’indication obligatoire du sexe dans l’acte de naissance article 57 du CC marque 
bien qu’il s’agit d’un élément de l’état mais il faut bien comprendre que ces 
conséquences ne donne corps ni à un statut civil masculin ni à une condition civile 
féminine parce que la loi civile à consacrer le principe de l’égalité des sexes. Elle l’a 
admis cette égalité dans les rapports de famille et plus particulièrement dans le 
mariage. Cependant l’égalité des époux et des parents ne résulte que de lois plutôt 
récentes. Loi d’abord du 13 juillet 1965 sur la réforme des régimes matrimoniaux et 
surtout du 23 décembre 1985 sur l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux. 
C’est cette dernière loi qui a posé que les époux communs en bien dans le régime 
légal sont en quelques sortes co-gérant en titre de la communauté. Selon un principe 
de gestion individuel pour les actes juridiques courants et de gestion conjointe 
exigeant leur double consentement pour les actes juridiques les plus importants. 

Loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale, sur laquelle il a fallut revenir le 22 juillet 
1987 et surtout par la loi du 4 mars 2002 celle ci affirmant clairement que « l’autorité 
parentale qui est un ensemble de droit et de devoir ayant pour finalité l’intérêt de 
l’enfant appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l’émancipation de 
l’enfant » art 371-1 du CC. L’égalité des sexes est aujourd’hui la règle d’une part 
entre mari et femme pour les questions matrimoniales, d’autre part entre pères et 
mères pour les fonctions parentales. Elle est également la règle depuis la loi numéro 
202 304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille qui permet désormais à la mère 
de transmettre son nom à ses enfants soit seule soit couplé avec celui du père. Le 
sexe est donc traditionnellement considéré comme un des éléments essentiels de 
l’état des personnes. Il correspond à une réalité biologique prise en compte à la 
naissance par le droit et permet la distinction des hommes et des femmes. LA 
différenciation sexuelle n’était pas à l’origine une question juridique. Le sexe était un 
élément dont on était sure, une réalité incontestable sur laquelle on ne pouvait ni 
revenir, ni discuter. Mais depuis les années 70, la situation a évolué sur cette 
question. L’évolution des mœurs et en parallèle les progrès de la médecine ont 
conduit à reconnaître une sorte de droit de l’homme à façonner sa propre identité et 
en particulier parmi les éléments qui composent cette identité à redéfinir son sexe. 



Le transsexualisme est désormais un phénomène connu il se définit comme la 
conviction profonde d’appartenir au sexe opposé à celui qui est le sien accompagner 
de la volonté obsessionnelle de changer de sexe afin de corriger l’erreur de la nature 
et de faire en sorte que le sexe morphologique coïncide avec le sexe psychologique. 
A coté des éléments d’ordre biologique l’état d’une personne comprend aussi des 
éléments d’ordre social qui sont la condition matrimoniale et l’origine familiale. La 
condition matrimoniale en effet concourt à déterminer l’état des personnes c’est 
d’abord le cas de l’institution du mariage qui est le fondement du statut matrimonial. 
La loi civile établit d’importante différence entre cette union de droit reconnu par le 
droit et l’union dite libre comme le concubinage. Elle attache, le droit civil, tout un 
ensemble de conséquence d’ordre personnel et patrimonial notamment fiscal qui font 
le statut du mariage tout un ensemble de conséquence à l’union des sexes en 
mariage et n’accorde pas le même statu à l’union hors mariage. La qualité de l’union 
des sexes en mariages ou hors mariages est donc une considération importante de 
l’état civil d’une personne mais aujourd’hui elle tend tout de même à s’estomper car 
le droit civil reconnaît l’importance des faits à l’union libre lorsque celle-ci est ou a été 
une union stable et durable. Il en a ainsi fait une institution nommée du CC avec un 
contenu. C’est le concubinage lequel au terme de l’art 515-8 du CC est « une union 
de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de 
continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en 
couple ». A mi-chemin de l’union de droit et de l’union libre le législateur a crée en 
1999 le pacte civil de solidarité qui est un contrat conclut par 2 personnes physiques 
majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune CC 
art 515-1. Enfin sous l’impulsion du principe d’égalité, la législation civile a 
radicalement reconsidéré en 2005 la conception la filiation en supprimant la 
distinction filiation légitime filiation naturelle qui aboutissait à une condition inférieure 
de l’enfant né hors mariage par rapport à celui né en mariage notamment sur le plan 
successoral. Désormais tout les enfants dont la filiation est légalement établi ont les 
mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et mères « 
ils entrent dans la famille de chacun d’eux » CC. Il n’y a plus aujourd’hui qu’une 
filiation unicité réalisée encore une fois sous le principe d’égalité civil. Après une vue 
d’ensemble de l’état des personnes il faut insister particulièrement sur le nom qui est 
peut être l’élément le plus important de l’identité de la personne. L’identité de la 
personne peut être considéré comme le produit d’une expérience et sous ce rapport, 
elle est liée à l’écoulement du temps. Pour comprendre la rupture qui est capital en 
droit civil, qui a affecté les règles relatives à la dévolution du nom de famille en 
2002-2003 il faut partir de l’idée que le droit a toujours cultivé une conception de la 
personne perçut comme un être stable et régulier dont les propriétés le définissent 
comme continu et égal à lui même.  La notion d’identité est définit par le droit de 
façon classique, l’identité est ce qui permet d’isoler et de distinguer une personne 
des autres. L’identité civile comprend l’ensemble des composantes grâce auquel il 
est établit qu’une personne est bien celle qu’on dit ou que l’on présume-t-elle. Le 
nom, le prénom sont en principe autant d’élément stable d’identification il conforte 
chez l’individu le sentiment d’identité qui est un sentiment de permanence. C’est le 
sentiment de la personne de demeurer la même à travers le temps. Le nom 
particulièrement est la représentation symbolique de l’individu, le raccourci par lequel 
le monde extérieur saisi sa personnalité entière, sa structure physique, ses traits, son 
caractère et sa sensibilité enfin tout son être physique et moral (1 décembre 1926 
arrêt du tribunal de la Seine). De fait, le droit relatif au nom est en parti coutumier 
mais à la tradition son venu se mêler des dispositions législatives de plus en plus 
nombreuses et en particulier l’importante loi du 4 mars 2002 qui a modifié 
radicalement les règles relatives à la dévolution du nom de famille ; Du point de vue 
de l’intérêt publique le nom contribue à l’identification de la personne dans la société, 



il est une institution de police civile et constitue un facteur d’ordre et un élément 
d’individualisation. C’est sa fonction sociale. Mais le nom est aussi un emblème 
familial, le signe visible d’une appartenance et d’un rattachement familial, on l’appelle 
nom de famille. Au regard de la société, l’unité de nom rend visible tout à la fois une 
communauté entre frères et sœurs et tout au moins jusqu’à la loi du 4 mars 2002, 
une appartenant paternelle et une lignée paternelle de génération en génération. Le 
nom est enfin un élément de la personnalité il identifie la personne, pour chaque 
personne le nom de famille est un nom propre, ce n’est pas seulement une 
appartenance familiale qu’il manifeste mais au-delà une individualité. En droit positif 
le nom pose 2 grandes questions.

- La question est de savoir comment est attribué le nom. Cela a été renouvelé 
dans la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

- La seconde question est de savoir ses effets, et donc ses attributs. 

S’agissant de l’attribution du nom, le principe est que chacun en naissant reçoit un 
nom. Il existe des règles d’attribution originaires de ce nom principal dit aujourd’hui, 
depuis 2002, nom de famille ou patronyme. La question est de savoir ensuite ce que 
sera au cours de la vie d’une personne le destin de son nom d’origine. En ce qui 
concerne l’attribution originaire du nom, dans la tradition, le nom de naissance à la 
différence du prénom n’était pas laissé au choix des individus, c’est à dire de leurs 
familles. L’attribution originaire du nom résultait de plein droit d’un mécanisme sur 
lequel la volonté individuelle n’avait pas de prise : il était imposé. C’est là la clef du 
système onomastique au sens de système des noms propres de personnes jusqu’en 
2002. Avant c’était la patronymie. La dévolution du nom de famille était pour les 
anciens gouvernés par le principe patronymique en vertu duquel les enfants 
prenaient le nom de leur père. La loi de 2002 a bouleversé le système, sans 
éradiquer pour autant le principe patronymique qui conserve une valeur subsidiaire : 
elle lui a subsidié un autre principe dans l’article 311-21 du Code Civil.
La législateur a voulu remédier à l’inégalité des sexes et la réforme a un aspect 
égalitaire dans la mesure où le rôle où la loi confère désormais à la volonté privé est 
donné également de façon égalitaire à la volonté du père et de la mère. Mais le 
ressors essentiel de la réforme est peut être ailleurs. En tout cas, sur le plan de la 
technique juridique, c’est à dire au moins autant que la patronymie, c’est la loi que 
chasse la règle nouvelle en tant que mécanisme autonome de transmission de plein 
droit, comparable à la transmission légale qui s’opère dans la succession ab intestat.

Le nom 

A une dévolution légale se substitue une dévolution volontaire : la dévolution du nom 
de famille est désormais placée sous l’empire de la volonté des pères et mères, plus 
précisément de leur volonté accordée s’ils parviennent à s’entendre. C’est là qu’est 
la mutation. Le principe est donc qu’à sa naissance, l’enfant reçoit le nom choisi par 
déclaration conjointe, et à défaut d’une telle déclaration, le nom de son père. A la 
naissance de leur premier enfant, les parents sont désormais effectivement investi 
par la loi du droit de choisir d’un commun d’accord le nom de famille. Le choix des 
parents doit s’effectuer sur l’ascendance directe, et doit comporter les deux noms ou 
bien l’un des deux : les parents peuvent donner le nom du père, le nom de la mère 
ou bien accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. 
Lorsque les parents n’arrivent pas à s’entendre sur un choix, le choix de la loi 
apparaît comme l’arbitrage d’un conflit, qui joue en faveur du père. Ce n’est plus un 
message héréditaire, mais la prise en considération de la tradition jusqu’alors 



régnante. Mais ensuite, il n’est pas non plus exclu que les parents s’abstiennent 
volontairement de manifester formellement leur choix, en connaissance de la solution 
subsidiaire de la loi. Leur silence change de sens, ce n’est plus le signe de leur 
désaccord, mais au contraire celui de leur accord tacite en faveur du nom paternel. Il 
y a donc bien pour eux deux façons de choisir celui ci : par déclaration expresse ou 
simplement par abstention.
 
La loi admet des règles complémentaires. Tout d’abord, dans le cas où les parents 
ou l’un d’entre eux porte un nom double, si dans ce cas les parents veulent 
transmettre leur deux noms accolés, celui qui porte une double nom ne peut 
transmettre qu’une des deux parties, si les deux parents sont dans ce cas, chacun 
d’eux doit troquer la moitié de leur nom. Autre cas, celui où les parents ont plusieurs 
enfants communs. Ici la volonté parentale se heurte à une restriction impérative. Les 
parents qui ont choisi un nom pou leur premier né ne pourront plus en choisir un 
autre pour les autres enfants qui viendront par la suite. Plus généralement, le nom 
dévolu au premier enfant, soit par la volonté des parents, soit à défaut de déclaration 
conjointe par la loi, vaut pour les autres enfants communs. 

Le droit civil fait ainsi régner au sein de la fratrie l’unité du nom de famille qui résultait 
naturellement avant du principe patronymique. Mais le défi de la première naissance, 
prend toute son ampleur car c’est à ce moment que se déterminera définitivement le 
nom de la fratrie. 

Le domicile de la personne
 
Le domicile est un lieu privé où chacun est en droit de se dire chez lui, qu’il en soit 
propriétaire ou locataire. Il est libre, en principe, d’en interdire l’accès à qui il veut. Le 
domicile est d’ailleurs sous la protection de la loi pénal qui sanctionne dans l’art 
226-4 du Code Pénal la violation de domicile.
Le droit civil considère aussi le domicile pour sa détermination dans l’espace et ses 
effets non pas protecteurs de la personne, mais comme permettant de situer la 
personne dans ce lieu. 
L’art 102 alinéas 1 du Code Civil, considère que le domicile est là où la personne a 
son principale établissement. 

Le domicile a pour fin de rattacher un individu pour l’exercice de son droit civil à un 
point du territoire. Dans sa vie juridique, tout individu doit être lié à une localisation. 
Cette individualisation par rattachement constituée un impératif de police si important 
que la doctrine classique a fait découler de l’art 102 deux principes :
La nécessité du domicile et l’unité du domicile. Tout français doit avoir un domicile et 
tout français a un seul domicile. Il est libre de le fixer là où il le souhaite, ainsi que 
d’en changer. Mais aujourd’hui, l’unité de domicile est mise à l’épreuve par un 
éclatement dans l’espace des activités de l’individu, qui se traduit par la multiplication 
d’attache territoriale distincte. Enregistrant ce phénomène, la loi en a tiré la 
conséquence, sans détrôner le domicile, tendant la loi à donner un pouvoir accru à la 
résidence. Le Code de Procédure Civile englobe désormais domicile et résidence 
dans une notion générique qui est le lieu où demeure une personne qui s’entend 
pour une personne physique du lieu où elle a son domicile ou sa résidence.

Les personnes physiques qui toutes ont la personnalité juridique et qui à ce titre sont 
des sujets de droit n’ont toutefois pas toujours la possibilité d’exercer les droits 
qu’elles ont, car elles sont dans un estime de faiblesse par le droit civil, fragilité qui 



conduit la loi civile à les considérer comme des incapables, c’est à dire des 
personnes qu’il faut protéger, assister ou bien représenter dans la vie civile.

Le droit des incapacités

La protection de celui qui à cause de son âge, ne peut se défendre par lui même a 
été mise en place par la loi du 14 décembre 1964. Celle des majeurs aux facultés 
altérées, par la loi du 3 janvier 1968. Et le tout, formant ce qu’il est convenu d’appeler 
le droit des incapacités et des personnes protégées, était codifié aux articles 389 à 
514 du Code Civil. C’est principalement la protection des majeurs que la loi n
°2007-308 du 5 mars 2007 a réformé. Le titre 11 du livre premier du Code Civil 
s’intitulant désormais « de la majorité, et des majeurs protégés par la loi », art 414 à 
515. Les principales institutions autour desquelles s’articule le droit des incapacités 
sont, s’agissant de la minorité, qui est au chapitre premier du titre 10 du livre premier 
(art 371 à 387), l’administration légale et la tutelle. Quand à la majorité et aux 
majeurs protégés par la loi, titre 11 du livre premier, il comprend un chapitre 1 
consacré à des dispositions générales (art 414 à 424) et un chapitre 2 consacré aux 
mesures de protection des majeurs (art 425 à 495-9) dont notamment la sauvegarde 
de justice, la curatelle et la tutelle.

Le titre 12 du livre premier est désormais consacré à la gestion du patrimoine des 
mineurs et des majeurs en tutelle (art 496 à 515). Le droit des personnes protégées 
a des liens avec le droit des personnes et des obligations, surtout dans la conception 
du Code Civil de 1804 qui s’est beaucoup préoccupé de protéger le patrimoine de la 
personne incapable. Mais il a aussi des liens avec le droit de la famille puisqu’en 
effet c’est dans le groupe familial que l’on va chercher le plus souvent les 
organismes de protection de l’incapable, qu’il s’agisse de l’administrateur légal, du 
tuteur ou du conseil de famille. La jurisprudence a même érigé en principe la 
primauté des organes familiaux pour les mineurs. Mais c’est cependant le lien avec 
le droit des personnes qui semble le plus fort, d’abord car les incapables n’ont pas 
tous une famille, mais aussi car l’incapacité frappe la personne même, sa 
personnalité juridique qui subit une diminution. On trouve une série d’incapacités 
différentes dont la distinction entre les incapacités de jouissance et les incapacités 
d’exercice :

- incapacité de jouissance  : inaptitude à être sujet de droit, à être titulaire de 
droit et à en jouir, et à fortiori à en acquérir de nouveaux. Elle contient 
virtuellement l’incapacité d’exercice correspondante, mais la réciproque n’est 
pas vraie et il est courant que l’on ait la jouissance d’un droit sans être 
capable de l’exercer. 

- Incapacité d’exercice : le sujet est déjà titulaire de droit, mais il est inapte à les 
faire valoir par lui même dans la vie juridique. Tandis que l’incapacité de 
jouissance est en quelque sorte irréversible, l’acte interdit à l’individu ne 
pouvant être accompli d’aucune matière dans l’incapacité d’exercice.

Cette incapacité de jouissance explique qu’il ne peut y avoir d’incapacité de 
jouissance générale, sous peine de la destruction de la personnalité en elle même. 
En revanche, l’incapacité d’exercice n’était pas sans palliatif, elle peut être générale 
ou spéciale. Les jouissances sont donc très rares en droit civil et on en trouve 
quelque illustration à propos du mineur. Au terme de l’art 904, il ne peut pas faire de 
testament s’il a moins de 16 ans, ni d’ailleurs disposer de son corps, à l’art 903.



Son tuteur ne peut pas non plus faire de testament à sa place, ce qui est le signe 
d’une véritable incapacité de jouissance.
A côté de cette distinction d’incapacité de jouissance et d’exercice, on trouve la 
distinction entre incapacité légale et naturelle. Cette distinction qui touche plutôt les 
incapacités d’exercice, elle tombe sous le sens. L’incapacité qui touche l’enfant au 
berceau traduit une évidence physique, en revanche, l’incapacité qui pèse sur un 
adolescent de 17 ans traduit un choix plus ou moins arbitraire de la loi qui a estimé la 
moyenne d’âge à laquelle s’acquiert l’expérience des actes de la vie civile. 
L’incapacité du tout jeune enfant, est à la fois naturelle et légale. Celle de 
l’adolescent de 17 ans est légale sans être forcément toujours naturelle.

Les différentes incapacités dont on vient de parler sont toujours des incapacités de 
protection. Le caractère de protection reconnu aux incapacités se manifeste sur deux 
plans plus techniques, dans la nature de la sanction irrégulièrement accomplis, mais 
aussi dans l’existence du mécanisme de sauvegarde ayant pour but de permettre 
qu’il soit dans l’intérêt de l’incapable.

S’agissant de la sanction de l’incapacité, l’incapacité étant instituée pour protéger 
l’incapable, l’acte juridique accompli par celui ci en violation de son incapacité est 
atteinte de la nullité de protection. Selon l’art 365-3 si la personne protégée a 
accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être assistée, l’acte est nul de plein 
droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Sera également frappé de 
nullité l’acte accompli par le représentant de l’incapacité au delà de ses pouvoirs. 
Dans certains cas, ceux où la personne protégée a accompli seule un acte pour 
lequel elle aurait du être protégée, l’art 465-2 précise que «  La sanction de 
l’incapacité sera différente ». 

Comme les incapacités ont un caractère de protection, le droit civil a prévu des 
mécanismes de sauvegarde pour que pendant que la période de l’incapacité il soit 
tout de même pourvu aux intérêts de l’incapable. 

Afin de permettre qu’il soit tout de même pourvu à l’intérêt de l’incapable, les 
incapacités prévoient deux grands types de mécanismes de sauvegarde. Les 
incapacités les plus graves qui diminuent le plus la personne a pour palliatif 
spécifique la technique de la représentation. Dans cette hypothèse, l’incapable ne 
figure pas en personne sur la scène juridique, il n’émet pas lui même la volonté qui 
formera le contrat, ni ne signera l’acte juridique. Sa personnalité juridique passe au 
second plan car la loi lui attribue un représentant appelé représentant légal qui va 
agir en son nom et pour son compte. C’est la situation du mineur non émancipé et du 
majeur en tutelle qui sont obligatoirement représentés par un administrateur légal ou 
un tuteur. Il s’agit d’un mécanisme légal où le tuteur gère les intérêts d’autrui. 
 

Les incapacités moins graves fonctionnent grâce à un système non plus de 
présentation mais d’assistance. L’incapable reste ici à la tête de ses affaires et la loi 
lui enjoint seulement d’avoir à ses côtés sur la scène juridique une personne avisée 
qui interviendra pour compléter sa capacité imparfaite. Sa volonté personnelle est 
cette fois nécessaire à la formation de l’acte juridique qu’il est appelé à signer, mais 
la personne chargée de l’assister doit le signer avec lui et doit donc par conséquent 
l’approuver. Cette approbation est nécessaire pour la perfection de l’acte juridique. 
Le code civil range cela dans la curatelle, qui est un consentement étant donné 
d’avance à une opération. L’assistance nécessite en théorie un concours continu à 
l’acte qui se traduit au terme de l’article 440 du Code Civil par un contrôle et des 



conseils dans les actes importants de la vie civile.  
 

Le mécanisme de la représentation légale des incapables illustre la notion de pouvoir 
qui est l’envers de la notion d’incapacité. Alors que la capacité est l’aptitude à exerce 
ses propres droits, le pouvoir est l’aptitude à exerce des droits d’autrui, c’est à dire à 
agir pour le compte d’autrui et en son nom. Par exemple, le pouvoir du mandataire, 
qui est un représentant conventionnel puisqu’au terme de l’article 1984 du Code Civil 
le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le 
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. On trouve aussi le 
pouvoir du tuteur qui cette fois est un représentant légal et non plus conventionnel.  
 

C’est ainsi qu’au terme de l’article 450, alinéa 1 le tuteur prendra soin de la personne 
mineure, et le “représentera dans tous les actes civils” 

Le droit des incapacités doit aussi pouvoir distinguer entre les différents actes 
juridiques qu’une personne incapable peut ou non passer. C’est ainsi qu’il existe une 
trilogie des actes : - Acte conservatoire  
 - Acte d’administration - Acte de disposition 

L distinction entre ces actes permet de mesurer aussi bien ce que peuvent faire 
certains incapables, ainsi que ce qu’ils ne peuvent pas faire. Cela permet aussi de 
savoir les capacités des représentants légaux, mais aussi de savoir ce que pourrai 
faire seul un majeur en curatelle (un individu à demi incapable) ou un tuteur pour lui 
même sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Un incapable 
peut en principe toujours faire un acte conservatoire, car se présentant toujours 
comme un acte qui tend à protéger le patrimoine, y compris souvent dans des 
conditions d’urgence. Un incapable doit donc pouvoir le passer seul. Les demis-
incapables peuvent en principe faire sans assistance des actes d’administration, 
lesquels sont des actes de mise en valeur ou de maintien de la valeur d’un 
patrimoine. En revanche, les actes les plus graves, les plus importants (actes de 
disposition) qui peuvent entamer de manière irrémédiable la consistance d’un 
patrimoine sont interdits même aux demis-incapables. Cela ressort de l’article 467, 
alinéa 1 du Code Civil. 

De la même manière, le représentant légal d’un incapable pourra faire seul des actes 
conservatoires et d’administration, qui sont moins graves que les actes de 
disposition.

Selon l’article 496, le tuteur est tenu d’apporter des soins diligents et avisés. 

En revanche, pour faire un acte de disposition, il devra obligatoirement observer 
certaines formes. Selon l’article 505 du code civil : 

La triple distinction se présente ainsi comme un guide d’interprétation dans les cas 
que la loi n’a pas expressément prévue d’avance. Ce sera par exemple une question 
d’interprétation que de déterminer si l’acte que le représentant de l’incapable a 
accompli sans l’autorisation du conseil de famille entrait bien dans les limites de ses 
attributions, et pour le savoir il faudra fixer, déterminer, le ou les critères de l’acte 
conservatoire d’administration et de disposition. En revanche, c’est au patrimoine de 
l’incapable, gage commun de ses créanciers (articles 2484 et 2485 du code civil), 
considéré dans ses éléments individualisés, et non pas simplement dans sa valeur 



pécuniaire. L’acte conservatoire est considéré comme le moins grave en droit civil. 
C’est un acte juridique qui tend seulement à éviter qu’un bien ne sorte du patrimoine. 
C’est aussi un acte nécessaire, considéré comme un acte urgent pour éviter que le 
bien ne dépérisse. L’incapable doit donc pouvoir le faire.  
 

A l’inverse, l’acte de disposition est présenté comme le plus grave car c’est une 
opération qui entame ou engage durablement un patrimoine, pour le présent et 
même pour l’avenir, dans ses capitaux ou dans sa substance même. Il évoque donc 
l’idée d’une aliénation, d’un transfert de droits réels. Il y a souvent coïncidence entre 
disposition et aliénation. La vente, la donation, sont des aliénations de biens et en 
même temps des actes juridiques de disposition. Toutefois, les deux notions ne se 
confondent pas complètement car la notion de disposition est parfois plus large que 
celle d’aliénation. Il est en effet des actes de disposition créateurs d’obligation qui ne 
comportent pas de transfert de droit réel à autrui, comme un bail de longue durée ou 
même un emprunt qui entraîne d’ailleurs une rentrée immédiate de fonds. 
Seulement, le bail de longue durée, de même qu’un emprunt, sont des actes qui 
engagent l’avenir et qui obligent juridiquement celui qui les conclus pendant une 
durée qui peut être très longue. Il faut donc les considérer avec de très grandes 
précautions afin que leur passation soit strictement encadrée par la loi. 

Enfin, l’acte d’administration se situe entre l’acte conservatoire et l’acte de 
disposition, car il représente un type de gravité moyenne, comme le bail de 9 ans ou 
plus. L’acte d’administration n’est un acte de mise en valeur, d’exploitation normale 
du patrimoine, et dans l’acte de mise en valeur, en principe, le capital, la substance 
du patrimoine est pas entamé. 

Le droit des incapacités se présente enfin comme un droit de caractère exceptionnel. 
En droit civil, l’incapacité, car elle a pour conséquence une diminution de la 
personnalité juridique, a toujours eu un caractère exceptionnel. L’article 1123 du 
code civil le confirme. 

La capacité est donc la règle, et l’incapacité l’exception qui ne peut exister qu’avec la 
loi. C’est sur le caractère de la preuve que l’incapacité a un rôle important : comme la 
capacité se présume, nul n’est tenu de la prouver. La portée pratique du caractère 
exceptionnel apparait encore dans les situations où le juge sera appelé à choisir le 
remède à apporter à l’incapacité, c’est à dire que le moins restrictif de la liberté de 
l’incapable doit être préféré, pourvu que le juge aie la conviction qu’il peut suffire Une 
protection occasionnelle, comme la sauvegarde de justice, pourra ainsi être 
préférable à un régime permanent et à l’intérieur d’une tel régime une curatelle à une 
tutelle. Il y a d’ailleurs en droit civil une subsidiarité à la tutelle. 

Chapitre introductif 
Les personnes et la personnalité juridique

Selon l’analyse classique, les personnes sont les sujets de droit, et c’est à ce titre 
qu’ils sont envisagés. Il s’agit aussi de s’intéresser aux titulaires de droits en tant que 
tel, sans avoir égard du moins en principe à la diversité des droits dont il est par 
ailleurs investi. Dans la relation schématique, selon laquelle se décompose le droit 
subjectif, c’est à dire le sujet ou titulaire, le contenue ou prérogative accordée par la 
loi est l’objet, ce sur quoi porte le droit, dans cette relation schématique, c’est le 
premier terme, le sujet du droit, qui constitue la matière du droit des personnes. On 



va donc s’intéresser au sujet de droit.

Section 1 Les personnes : sujets de droits

Il y a deux sortes de sujets de droits, deux catégories de personne en droit civil : les 
personnes physiques et les personnes morales. Si un certain nombre de différences 
les opposent, leur point commun fondamental est précisément d’être sujet de droit et 
donc de concrétiser les notions d’existence, de capacité et de pouvoir qui traduisent 
techniquement l’attribution et l’exercice des droits.

Paragraphe 1 Les deux catégories de sujets de droits, personnes 
physiques et personnes morale

D’un côté, les êtres humains, sujet individuel, de l’autre des entités diverses 
généralement constituées par des groupements d’individus, sujet collectif. Ce sont 
les deux catégories de personnes qui existent en droit civil, et en droit privé.

I. Les personnes physiques

La personne physique ou personne par excellence, c’est l’individu, l’être humain tel 
qu’il est considération par le droit, et n’y a pas sur ce point aucune discussion 
possible, en tout cas aujourd’hui, sauf à remonter le cour de l’histoire pour trouver 
notamment avec l’esclavage, le cas d’être humain auquel n’était pas reconnu la 
qualité de sujet de droit. Dans l’Antiquité, les esclaves étaient objet de propriété, 
juridiquement des choses, ils pouvaient notamment être achetés ou vendus. 
L’influence du christianisme a été déterminante dans l’abandon de cette 
discrimination. L’autre cas historique d’exclusion de certains hommes de la catégorie 
des sujets de droit dans notre législation est celui de la peine de la mort civile. Dans 
la ligne du bannissement qui existait dans l’Antiquité, qui traduisait un rejet du 
coupable hors de la société, et rompait tous les liens juridiques avec elle, le Code 
Pénal de 1810 considérait les condamnés à des peines perpétuelles, comme 
juridiquement mort, leur succession était ouverte, et leur mariage dissout. Toute fois, 
alors que la mort physique met certainement fin à la personnalité, il était difficile de 
considérer que cette mort fictive permettait de considérer que le condamné toujours 
vivant cessé d’être une personne parce qu’il continuait à exister, même s’il était 
déchu de la plupart des ses droits. Quoi qu’il en soit, l’esclavage a été abolie 
définitivement en 1848 et la mort civile supprimée en 1854 par la loi du 31 mai 1854.

II. Les personnes morales

En général, les personnes morales peuvent être décrites comme des groupements, 
des collectivités réunissant des êtres humains. Lorsque par exemple des ouvriers 
d’une usine se groupent pour défendre ensemble leur intérêt professionnel vis à vis 
de l’employeur, le syndicat qu’ils créent constitue une personne juridique nouvelle, 
distincte de chacun des adhérents. De la même façon, lorsqu’un certain nombre de 
personnes mettent en commun des capitaux, des biens déterminés ou une partie de 
leur travail, ce qu’on appel ici un apport en industrie, à faire exploiter une entreprise 
commerciale, la société ainsi formée est une personne morale, sujet de droit, qui ne 
se confond pas avec ces autres personnes que sont les associés de la personne 
morale. Le groupement en tant que tel sera créancier, débiteur, propriétaire, agira en 
justice, passera des contrats, bref il constitue un sujet de droits différents de 
personnes qui l’ont constitué, bien qu’émanent de ces personnes. La caractéristique 
dominante des personnes morales comme sujet de droit, est la diversité. Diversité 



des formes et des structures, diversité des fonctions de la personnalité morale, allant 
de la défense d’intérêts collectifs à une scission de masse de bien au sein d’un 
patrimoine. Les personnes morales n’ont pas toute d’ailleurs une égale consistance 
en tant qu’être juridique. La notion de personne morale implique dans l’absolu une 
autonomie de ce sujet de droits par rapport à ses membres. Or cette autonomie 
présente selon les personnes morales considérées, des différences de degrés telle 
que l’on va d’une cloison étanche entre l’être moral et ses composants, à un simple 
voile d’une porosité qui est presque totale comme par exemple en matière de société 
civile (art 1857 alinéa 1 du Code Civil) ou surtout de société en nom collectif, avec 
l’obligation indéfinie et solidaire des associés aux detets sociales contractées par la 
société (art L 221-1 du Code de Commerce). 

Pour prendre conscience de la grande variété des personnes morales dans le 
paysage juridique, il suffit d’évoquer quelques unes des principales classifications 
généralement utilisées. Il est habituel d’opposer aux personnes morales de droit 
privé les personnes morales de droit public. Celle ci comprennent l’état, certaines 
circonscription administrative territoriales comme les régions, les départements, les 
communes, des établissements public à vocation spécialisée, telle que par exemple 
les hôpitaux et les universités. Si l’on envisage maintenant les seules personnes 
morales de droit privé, une des grandes classifications traditionnelles repose sur la 
distinction du but lucratif et du but désintéressé. 

D’un côté se place les sociétés, de l’autre les associations, se terme étant pris dans 
un sens large de façon à viser aussi bien les groupements régis par la loi du 1er juillet 
1901 relative aux contrats d’association, que d’autres personnes morales telles que 
les syndicats professionnels notamment. Quand on restreint le champ d’observation 
aux sociétés, ou groupement à finalité intéressée, surgissent encore de nombreuses 
catégories.

La classification majeure fondé sur la nature de l’activité de ces personnes morales, 
et la forme selon laquelle elles sont constituées, est la division entre société 
commerciale et société civile. Dans le premier groupe, les types de sociétés les plus 
connues sont par exemple les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité 
limitée ou les sociétés en nom collectif. Quand aux sociétés civiles, leur variété 
aménagée par les textes ne sont pas moins nombreuses, on pense par exemple à la 
catégorie des sociétés civiles immobilières, aux groupements agricoles, ou aux 
sociétés civiles professionnelles, par exemple les SCP d’avocat.

Dans cet ensemble général, on peut constater que les personnes physiques et les 
personnes morales sont relativement différentes. Les droits dont elles sont titulaires, 
les obligations dont elles sont tenues, peuvent ramener à l’essentiel être considéré 
comme identique. Mais l’attribution et l’exercice de ces prérogatives juridiques sont 
nécessairement affectées par la spécificité de chacune des catégories de sujet de 
droit. Les notions techniques élémentaires d’existence de capacité et de pouvoirs ne 
peuvent pas avoir la même portée.

Paragraphe 2 L’attribution des doits, les notions d’existence, de 
capacité et de pouvoir

Il faut d’abord distinguer les deux acceptions du terme capacité. La capacité de 
jouissance se définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et à être tenu 
d’obligation. La capacité d’exercice est l’aptitude à mettre en œuvre, faire valoir, 
exercer les droits dont on est titulaire. Elle suppose préalablement la capacité de 



jouissace qui doit être retenue lorsqu’on la rapproche de celle d’existence de la 
personne. C’est en revanche la notion de capacité d’exercice qu’il faut envisager 
pour la comparer à la notion de pouvoir. Le pouvoir et l’exercice sont liés.

I. Existence et capacité de jouissance

A. Les personnes physiques

Selon le point de vue adopté, existence et capacité de jouissance des personnes 
physiques sont deux notions distinctes ou ne font qu’une et cela tient à l’ambiguïté 
du terme personne. La personne juridique au sens technique du terme, est le sujet 
de droit, la personne ainsi considérée n’existe donc qu’autant que telle qu’autant 
qu’elle a vocation à être titulaire de droits, c’est à dire est doté de la capacité de 
jouissance. L’existence de la personnalité juridique et la capacité de jouissance sont 
synonymes. Mais la personne désigne aussi l’être humain, fait de chair et de sang et 
le mot personne s’applique ainsi directement à l’individu concret sans avoir à faire de 
détour par la qualité de sujet de droit. Or, l’existence de la personne en tant qu’être 
humain ne dépend pas de la décision plus ou moins arbitraire d’un quelconque 
législateur. C’est ce qu’on appelle un fait juridique, qui se constate. Ainsi envisagé, 
l’existence de la personne est une donnée dont le droit objectif est obligée de tenir 
compte. Elle n’est pas une création intellectuelle. Ca veut dire que la capacité de 
jouissance se situe en réalité sur un autre plan, sur un plan plus précis, c’est un 
attribut juridique accordé à l’être humain, une construction du droit. Ces distinctions 
sont un peu masquées dans notre système juridique, et leur intérêt est avant tout 
théorique. En effet, la capacité de jouissance est aujourd’hui de toute façon 
systématiquement attribuée à tout être humain, sans distinction aucune.  
Par conséquent, dès que l’individu personne existe, elle est une personne juridique, 
c’est à dire qu’elle est dotée de la capacité de jouissance, ou encore elle est sujet de 
droit. C’est ainsi que l’existence de la personne et la capacité générale de jouissance 
coïncident toujours. 
Il serait cependant excessif d’affirmer que toutes les personnes physiques ont 
exactement la même capacité de jouissance, en fonction de circonstances 
contingentes, prisent en considération par la loi, certaine personne se voit par 
exemple privées de la facultés d’acquérir tel ou tel droit déterminé. Ainsi par 
exemple,  le médecin traitant ne peut recevoir une libéralité de la part de son patient 
quand la donation ou le testament est fait au cour de la maladie qui a causé le décès 
du disposant (art 909 du Code Civil). Mais il faut bien remarquer que ces restrictions 
à la capacité de jouissance sont toujours spéciales, limités à des secteurs ou à des 
points précis, et donc traités comme des exceptions car les incapacités de 
jouissance tiennent en échec dans leurs limites la personnalité juridique. Mais celle ci 
en tant qu’aptitude générique à être sujet de droit demeure. Les personnes frappées 
d’une incapacité de jouissance nécessairement limitée, demeurent des sujets de 
droit. La perspective change un peu lorsque les mêmes notions s’appliquent aux 
personnes morales.

B. Les personnes morales

Les termes existence et capacité appliqués aux personnes morales évoquent une 
discussion classique et importante, qui n’est pas totalement clause, la controverse 
sur la nature juridique des personnes morales opposant la théorie de la fonction à 
celle de la réalité. Pour les partisans de la théorie dite de la fiction, les personnes 



morales sont des créations artificielles, de pure technique juridique. A la différence 
des personnes physiques qui ont un corps dont la consistance est perceptible par les 
sens, les personnes morales sont des êtres purement abstraits. Ce qui existe, ce 
sont des individus agissant ensemble, des biens que ces individus affectent à 
certaines destinations, mais dire que de là résulte une personne nouvelle, ne peut 
être qu’une commodité technique, c’est à dire que pour simplifier le fonctionnement 
de certaines règles juridiques, il est utile de décider que les choses se passeront 
comme si le groupement était lui même une personne et qu’il n’appartient qu’au seul 
législateur de faire produire par un choix de politique législative des effets de droits à 
une fiction. Lui seul peut donc accorder la personnalité morale aux catégories de 
groupement, qu’il juge bon économiquement ou socialement d’ériger en sujet de 
droit.

La conception adversaire soutient au contraire la réalité des personnes morales. Il y 
a des entités, dont on peut constater l’existence et qui méritent d’être traité en sujet 
de droit, indépendamment du bon vouloir ou de la décision du législateur. Cette 
réalité est parfois prise en compte sans chercher d’ailleurs une analogie 
systématique avec les personnes physiques. L’existence d’intérêts collectifs distincts 
des intérêts individuels des membres du groupe joint à une organisation permet 
d’exprimer une volonté commune au service de ces intérêts. Quoi qu’il en soit, la 
thèse de la réalité conduit à dénier la compétence de l’état pour l’attribution de la 
personnalité morale, c’est à dire qu’ici, l’existence des personnes morales peut se 
constater hors de toute intervention du législateur. Pour retrouver l’enjeu pratique de 
cette discussion, il faut reprendre la position du problème. Premièrement, la qualité 
de sujet de droit ou encore la capacité de jouissance est une création juridique. Il ne 
saurait être question à ce stade de la connotation d’une quelconque réalité. 

C’est aussi vrai pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Cela 
revient à dire que la personnalité juridique en elle même, aussi bien celle des êtres 
humains que celle des êtres moraux est toujours fiction, au sens où l’on entend ce 
terme pour présenter la nature des personnes morales. Mais deuxièmement, la 
décision d’attribution de la personnalité juridique a nécessairement un destinataire. 
Quand il s’agit des personnes physiques, il est facile de la caractériser, car 
l’existence matérielle des êtres humains est une donnée que le droit peut se 
contenter d’utiliser, c’est presque une facilité. Quand on passe aux personnes 
morales, il n’est pas aussi simple de trouver un support matériel à la qualité juridique 
de sujet de droit. Les entités que l’on dote de la personnalité n’ont pas à la base une 
consistance comparable à celle des êtres humains. C’est là que vont s’opposer les 
partisans de la fiction et les tenants de la réalité. Pour les premiers, ces entités qui 
servent de réceptacle à une capacité de jouissance n’ont pas d’existence réelle et ne 
sont que des artifices techniques. Pour les seconds au contraire, il y a des faits à 
observer, un certain nombre d’éléments objectifs, dont la réunion constitue 
également une donnée dont le droit pourra se saisir. Cette opposition toutefois ne se 
présente pas toujours d’une manière aussi brutale, schématique, au fond, il est tout 
de même largement admis que les personnes morales considérées comme 
destinataires de l’attribution de la qualité de sujet de droit sont toutes constituées 
d’une part de fiction et d’une part de réalité dans des proportions variables selon les 
cas.

En schématisant cette fois, on peut dire qu’après une période de rigueur dans 
l’attribution de la personnalité morale, avec laquelle s’accordait d’ailleurs la théorie 
de la fiction, c’est ouverte une aire de plus grand libéralisme, inspiré par les thèses 
de la réalité qui a reçu au milieu du siècle dernier une consécration jurisprudentielle 



solennelle, consécration qui s’est produite en même temps que l’essor de l’industrie, 
et qui correspond à un besoin économique de captation juridique des richesses. 
Depuis lors, les interventions législatives se sont multipliées, attribuant assez 
largement la personnalité morale, mais aussi subordonnent cette attribution à 
l’accomplissement de formalités précises. C’est le 28 janvier 1954 que la Cour de 
Cassation s’est prononcé ouvertement en faveur de la thèse de la réalité, pour 
reconnaître la personnalité morale hors des cas visés par la loi   « Attendue que la 
personnalité civile (morale) n’est pas une création de la loi, qu’elle appartient en 
principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la 
défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et 
protégés. » 

Il est vrai que le même arrêt restreint ensuite la portée de son affirmation de principe 
en réservant au législateur le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la 
personnalité civile telle catégorie déterminée de groupement.

7 octobre

Après cette avancée, les choses en sont restées là et de son côté, le législateur a 
multiplié les interventions, accordant ou plus rarement refusant expressément la 
personnalité morale à certain groupement. Cela veut dire que malgré l’arrêt du 28 
janvier 1954, il ne reste que très peu de champ libre à des créations spontanées de 
la pratique qui pourraient poser la question de leur personnalité en dehors de la 
permission légale. La loi, fixe aujourd’hui volontiers les conditions de formes 
déterminant l’apparition de la personnalité juridique. Notamment dans le domaine 
très important dans la discipline très importante des sociétés c’est la loi qui a lié la 
naissance de la personnalité morale à l’inscription au registre du commerce et des 
sociétés, et ce formalisme obligatoire est très éloigné de la consécration en 1954 de 
la thèse de la réalité des personnes morales. 

II- Capacité d’exercice et pouvoir

A.Les personnes physiques

Il est normal que le titulaire d’un droit est la faculté de mettre en œuvre de sa propre 
initiative et pour son propre compte. Un propriétaire par exemple décide lui même 
d’utiliser personnellement son bien ou de le donner en location art 544 du Code 
Civil. Un créancier peut exiger immédiatement ou non le paiement par le débiteur de 
sa dette etc. De même que la capacité de jouissance, la capacité d’exercice est le 
principe et d’ailleurs l’art 1123 du Code Civil relatif à la matière des contrats énonce 
cette règle comme un principe de portée générale en droit civil français. C’est ainsi 
que les restrictions a la faculté de mettre soi même en œuvre les droits dont on est 
titulaire ne peuvent avoir leur source que dans la loi et c’est surtout dans le cas des 
personnes physiquement apte à s’exprimer et à agir que la question de l’efficacité de 
leur initiative peut se poser et ici, il n’est pas douteux qu’une intervention du 
législateur soit donc nécessaire pour limiter ou supprimer l’aptitude du sujet à 
exercer ses droits. De telles restrictions, sont principalement justifiées par le souci, la 
volonté de protéger les personnes concernées contre les risques d’un exercice 
malencontreux de leur droit auquel les expose leur inexpérience ou l’altération de 
leur faculté intellectuelle. C’est ainsi que les mineurs, et les malades mentaux (les 
aliénés) voient leur activité juridique sinon bridée, du moins encadrée afin de leur 
éviter les dommages matériels et juridiques qui ne manqueraient pas de se produire 
s’ils étaient laissés entièrement maître de leur initiative. Ceci dit, pour qu’une 



incapacité d’exercice ne réalise pas une privation totale des droits, il faut que les 
prérogatives de l’incapable puissent être miss en œuvre, non pas par lui même mais 
par une autre personne agissant pour lui. C’est la technique de la représentation 
c’est à dire que le représentant se trouve investit du pouvoir d’exercer au nom et 
pour le compte de l’incapable, les droits dont celui ci est titulaire. 

La notion de pouvoir en droit civil est assez délicate à cerner. Dans un premier sens, 
les pouvoirs désignent des prérogatives relatives à des biens. A partir du statut 
juridique d’un bien sont déterminé quels sont les pouvoirs qui peuvent être exercés 
sur cet objet de droit et par qui ils peuvent l’être. C’est donc un éclairage de 
l’exercice des droits différents de celui que donne la capacité. La capacité et 
l’incapacité en effet, tiennent à la personne de celui qu’elles intéressent tandis que 
les pouvoirs dépendent des biens à propos desquels cette personne peut être 
amené à agir. Cette notion du pouvoir est couramment utilisé dans le droit des 
régimes matrimoniaux. Par exemple  : Un époux peut se voir priver du pouvoir 
d’aliéner seul un bien dont il est pourtant propriétaire par exemple le bien assurant le 
logement familial, l’opération nécessitant dans ce cas, le consentement de son 
conjoint. Inversement, dans certains cas il peut être attribué à un des époux le 
pouvoir de disposer seul d’un bien sur lequel son conjoint avait cependant des droits 
de copropriété (art 217, 218, 219 et 220 du Code Civil). 

La capacité, aptitude personnelle à exercer les droits est singulièrement aussi le droit 
de propriété. La capacité n’est pas en cause. C’est le statut du bien considéré qui 
limite ou accroit la possibilité d’exercice du droit. Dans la mesure où les pouvoirs 
ainsi entendus limites l’exercice d’un droit par son titulaire, il constitue en réalité une 
délimitation du contenu de ce droit subjectif. Ce droit permet ou ne permet pas ceci 
ou cela sur cet objet ainsi déterminé. 

En revanche, quand débordant le cadre de l’exercice d’un droit par son titulaire, les 
pouvoirs définis à partir des biens, permettent à celui qui est investi d’agir dans un 
domaine ressortissant en tout ou en partie au droit d’autrui la notion présente une 
plus grande originalité. On rejoint alors une acception au mot pouvoir qui situe la 
notion dans le cadre du mécanisme de la représentation. 

De fait, la seconde signification du terme pouvoir est l’aptitude à exercer les droits 
d’une autre personne à agir pour le compte de celle ci. Le sujet qui est investi de ce 
pouvoir voit donc s’accroître le champ de ses possibilités d’action juridique. Sa 
capacité lui donnait l’aptitude à exercer ses propres droits, à prendre des initiatives 
dans son intérêt personnel. Son pouvoir s’il l’a, lui permet d’intervenir pour autrui 
alors que la capacité est le principe auquel on a vu il est parfois dérogé en raison de 
l’âge des facultés physiques ou intellectuelles du sujet, l’aptitude à agir pour le 
compte d’autrui, elle est exceptionnelle et ce sont des considérations d’ordre 
professionnelles, patrimoniales, familiales ou amicales, qui sont déterminant dans 
l’attribution d’un pouvoir (c’est à dire d’un mandat à une personne).  
La mise en œuvre se traduit par des prérogatives correspondantes à l’exercice de 
droits dont l’agent n’est pas le titulaire. On parle alors dans cette situation, des 
pouvoirs du représentant habilité à agir pour le compte d’une autre personne. 
L’emploi du pluriel pour désigner ces prérogatives permet de faire la distinction avec 
le pouvoir au singulier qui vise l’aptitude à agir et il faut parler de la compétence 
quand il s’agit de l’aptitude à exercer les droits d’autrui. On en arrive ainsi aux 
définitions suivantes.



Le pouvoir d’abord, est une notion qui sert à désigner l’aptitude qu’à une personne 
d’agir pour le compte et dans l’intérêt d’autrui. Ce pouvoir a pour synonyme le mot 
« compétence », et pour concept contraire : la capacité

Les pouvoirs sont des prérogatives, des moyens, des techniques juridiques, qui 
permettent à la personne qui en est attributaire, de passer un acte pour le compte 
d’autrui. Les traits caractéristiques de ces prérogatives qui les distinguent des 
« droits subjectifs », dont l’agent est lui même titulaire en sa personne, sont quelles 
doivent être exercées dans l’intérêt d’un tiers qui profitera de leur effet ou les subira. 

Cette analyse des pouvoirs trouve à s’appliquer assez largement à la mise en œuvre 
des « droits des personnes morales ». Mais ici, il faut relever le particularisme de la 
situation. 

B.Les personnes morales

L’exercice des droits suppose des déclarations de volonté, des actes qui ne peuvent 
être accomplis que par des être humains. Par la force des choses donc, ce sont 
toujours des personnes physiques qui agissent pour mettre en œuvre les droits des 
personnes morales. La question est alors de savoir si ces sujets de droits, personnes 
morales, sont frappés nécessairement d’une incapacité d’exercice totale et soumis 
au régime de la représentation pour avoir une activité juridique (autonome). 

Si l’on s’en tient à la thèse dite de la fiction, l’exercice des droits des personnes 
morales se règle par la technique du contrat de mandat. Ici, article 1984 du Code 
civil, la personnalité morale n’est qu’un procédé technique destiné précisément à 
faciliter l’exercice des droits des membres d’un groupement. Ce sont donc ces 
membres, personne physique, qui confèrent à certains d’entre eux le pouvoir ou la 
compétence d’exercer certains de leurs droits, les droits qui sont fictivement attribués 
à un sujet distinct qui est la personne morale. Les actes ainsi accomplis ont bien effet 
à l’égard des mandants mais seulement indirectement car intervient l’instrument 
technique qu’est la personnalité morale du groupe. Les effets des actes passés par 
les mandataires affectent d’abord la personne morale et c’est à travers celle ci qu’ils 
atteignent ensuite les mandants eux mêmes. 

À l’opposer, dans la thèse de la réalité, les personnes physiques, agissant au nom 
d’une personne morale, ne sont pas extérieures à celle ci. Elles en sont des organes. 
Ces organes n’expriment pas une volonté propre. C’est la volonté du corps sociétaire 
qui s’exprime par leur volonté. Il n’est alors pas question de représentation. En effet, 
le groupe et l’organe sont et restent une seule et même personne. C’est ainsi que 
suivant cette conception, on peut dire que les personnes morales ont elles mêmes la 
capacité d’exercice. 

Ces deux théories schématisées ainsi, sont un peu trop absolues pour pouvoir être 
reçues telles qu’elles. Aussi, c’est sur une conception plus nuancée que l’accord 
semble devoir se faire. Conception qui retient la notion d’organe s’insérant dans la 
structure de l’être collectif mais sans éliminer tout aspect de représentation. L’organe 
prête sa volonté à la personne morale, il n’est pas le traducteur d’une volonté 
collective incertaine. C’est bien de sa propre volonté qu’il agit, mais la personne 
morale la lui emprunte. La situation est assez proche de celle d’une représentation 
du même type que celle qui permet de mettre en oeuvre les droits des mineurs ou 



des aliénés manteaux. Mais si l’organe est bien investi de pouvoirs comme un 
représentant, il est moins distancé qu’une personne agissant pour le compte d’une 
autre personne physique car il fait aussi partie du sujet de droit pour lequel il agit. 
C’est donc un mécanisme original qui manifeste une fois encore le particularisme de 
la situation des personnes morales. 

Section 2 L’étude du droit des personnes 

En tant qu’objet d’étude, le droit des personnes peut être envisagé de différentes 
façons. Il est possible notamment de s’attacher à l’examen des règles objectives 
concernant le sujet de droit en tant que tel ou de déplacer l’observation, l’analyse 
vers le support de cette qualité juridique, c'est à dire la personne physique même. 

Paragraphe 1 L’étude juridique du sujet de droits

L’examen du droit des personnes est classiquement présenté comme l’étude du sujet 
de droits. Or, sous ce rapport, on s’aperçoit que presque toute la matière de l’étude 
va concerner en majorité les personnes morales. En effet, les personnes morales 
sont des constructions juridiques. Ce sont donc des règles de droits qui interviennent 
constituer le sujet de droits. Même les défenseurs de la thèse de la réalité des 
personnes morales doivent convenir qu’un réseau serré de dispositions législatives 
règlementaires fixe en détails, les conditions de la création de la quasi totalité des 
personnes morales. À cet égard, les règles sont extrêmement variées. Parfois, il 
s’agit d’un contrat, suivi d’une immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés (articles 1832 et suivants du Code civil). Parfois, une procédure plus 
complexe est établie avec une suite d’actes à accomplir, de délais à respecter et des 
formalités de publicités à exécuter pour que les tiers soient informés de la 
constitution de la société. Dans d’assez nombreux cas, une intervention de l’autorité 
publique est imposée, formalité d’enregistrement ou d’agrément ou d’autorisation 
etc.. La constitution d’une personne morale suppose toujours au moins 
l’établissement d’un document fondateur, qu’on appelle statut ou règlement, qui fixe 
les caractéristiques essentielles du groupement et détermine les modalités de 
fonctionnement des organes. Avec de nombreuses variantes, la structure des 
personnes morales comprend des organes délibérants, des assemblées groupant 
l’ensemble des membres, et des organes exécutifs aux effectifs plus restreints. Cette 
organisation correspond à un principe de division du travail inhérent à la structure 
collective du sujet. Non seulement, la création des personnes morales est à faire de 
règles juridiques externes, mais ces sujets de droits particuliers entretiennent des 
rapports juridiques internes. Il y a des droits et des obligations des associés à l’égard 
de la société dont ils sont membres, des droits et des obligations des administrateurs 
ou des gérants envers la personne morale qu’ils dirigent. En contemplation du droit 
des personnes morales, le droit de la personne physique envisagé comme sujet de 
droits parait plus limité car il est vrai qu’avec le principe d’attribution de la 
personnalité juridique à tout être humain et celui de l’égalité civile, l’essentiel semble 
être dit. C’est pourtant cette étude des personnes physiques prises en elles mêmes 
qui constitue toujours la partie la plus importante de l’enseignement du droit des 



personnes. Et on peut y voir une raison profonde, c’est la primauté donnée à la 
personne en droit civil, l’impératif essentiel que celle ci doit être considérée comme 
une fin et que le système juridique doit donc s’ordonner autour d’elle.

Paragraphe 2 : L’étude juridique de l’Homme et des principales 
questions concernant les personnes physiques

À une époque relativement récente, années 1970, s’est développée la théorie 
juridique des droits de la personnalité avec les droits de l’individu à l’intimité de sa vie 
privée (article 9 du Code civil), à son honneur et à sa réputation, le droit sur sa 
propre image, sur son nom, sur ses idées, etc.. Cette attention portée à la personne 
humaine envisagée concrètement et non plus seulement comme un sujet de droits 
abstrait a été en quelques sortes un révélateur de l’existence de question juridiques 
spécifiques concernant l’Homme en tant que tel. Problèmes relatifs à la santé et au 
corps, à la procréation devenue médicalement assistée dans certains cas, à la vie et 
à la mort, que les développements de  la science ont rendu particulièrement sensible 
et qu’il a donc bien fallu prendre en considération. Ce mouvement de société, cette 
évolution, conduit donc à avoir une conception plutôt étroite du droit des personnes. 
On ne peut pas ne pas s’intéresser à la personne physique prise en tant que sujet de 
droit mais il faut s’intéresser aussi et peut être surtout à la notion presque 
métajuridique de la personne en examinant les questions qui concernent 
indirectement l’Homme en tant que support de la personnalité juridique à laquelle 
des droits sont attribués. Sous cette double perspective, le droit français pose le 
postulat de l’égalité civile des personnes physiques. Tous les individus sont des 
sujets de droits, tous bénéficient de la même protection, et à cette fin sont identifiés 
selon les mêmes méthodes. La personnalité des êtres humains est envisagée par le 
droit de façon égalitaire. Ceci dit, ce principe est corrigé par la prise en considération 
de la situation de personne qui ont besoin d’un supplément de protection juridique 
parce qu’elles se trouvent de façon général dans un état de faiblesse (mentale, 
physique). Il y a donc aussi des inégalités protectrices, ou correctrices, qui se 
traduisent par des incapacités d’exercice et les techniques permettant qu’ils soient 
tout de mêmes pourvus aux intérêts des incapables. 

Chapitre 1 La personnalité des êtres humains

L’étude du droit des personnes physiques peut s’ordonner autour de trois thèmes qui 
sont l’existence de la personne, son identification et les droits de la personnalité. 

Chapitre premier bis : L’existence de la personne

Aucune discussion n’est plus aujourd’hui possible quand à la détermination des 
personnes physiques. C'est à dire que tout être humain est doté de la personnalité 
juridique ou en tout cas de l’aptitude à en être doté. La seule question soulevée par 



l’existence de la personne, est de délimiter celle ci dans le temps, particulièrement à 
quel moment débute et à quelle date s’achève juridiquement l’existence de l’être 
humain. La réponse de principe est simple : la personnalité juridique est viagère c'est 
à dire que la durée de la personnalité coïncide avec celle de la vie de l’individu. Cette 
solution cependant n’exclue pas certaines nuances et quelques difficultés. 

Section Unique La vie humaine de la personnalité

La naissance et la mort sont les deux évènements qui marquent les limites de 
l’existence de la personne. Cette affirmation est exacte pour l’essentiel mais elle doit 
être toute fois tempéré. 

Paragraphe 1 L’apparition de la personnalité

L’enfant est une personne dès sa naissance et il peut être même sujet de droit dès 
sa conception. Tel est le principe mais il faut cependant souligner que l’exception de 
personnalité de l’enfant simplement conçut est assez fragile.

I. Le principe

Est une personne l’enfant nait vivant et viable. La naissance est une condition 
nécessaire de l’apparition de la personnalité juridique mais ce n’est pas une 
condition suffisante. Il faut encore que l’enfant naisse vivant et viable. 
« Vivant » cela veut dire que les fonctions essentielles permettant à l’être humain 
d’avoir une existence propre, indépendante de celle de la mère. L’enfant mort-né ou 
mort au cours de l’accouchement n’est pas une personne et elle ne l’a jamais été. 
« Viable » cela veut dire que le nouveau né doit être constitué de façon à pouvoir 
continuer à vivre. Un enfant peut naître vivant et cependant n’avoir aucune chance 
d’échapper à une mort presque immédiate, soit parce qu’il est insuffisamment formé 
soit parce qu’il est dépourvu de certain organe nécessaire à la survie. La 
personnalité juridique lui est alors refusée.
En revanche, peu importe que le décès soit suivi de très prés la naissance, ce qui 
compte est seulement que l’enfant est effectivement vécu ne serait ce que quelque 
instant. En cas de contestation, seule l’expertise médicale permettra de déterminer si 
les conditions d’acquisition de la personnalité ont été rempli. Bien évidemment, la 
question de savoir si un enfant a été mit au monde viable, ne suppose qu’en cas de 
décès du nouveau né. Elle peut alors présenter une réelle importance pratique de la 
réponse en effet dépends non seulement la reconnaissance de la personnalité pleine 
et entière pendant la période (peut être très brève) où le sujet a vécu d’une existence 
autonome, mais aussi de l’attribution rétro active d’une certaine personnalité à 
l’enfant au cours de sa vie intra utérine (alors qu’il n’es pas encore né). Ici la règle de 
principe est que la personnalité de l’enfant né vivant et viable, rétro agit mais 
seulement lorsqu’il y va de son intérêt rétro agit à la date de sa conception. 
L’embryon n’a pas une existence indépendante de celle de la mère, du moins en cas 
de gestation naturelle (lorsque l’embryon a été fécondé in vitro, il est dans une 
éprouvette). Cependant, il est déjà vivant. Ce n’est pas suffisant pour attribuer 
irrévocablement à l’enfant simplement conçut, une personnalité complète mais c’est 
assez pour lui faire acquérir par anticipation sur la naissance, la qualité de sujet de 
droit. Ainsi pour recueillir une succession ou une libéralité, il faut exister au moment 
où s’opère l’acquisition des biens or selon l’art 925 et 406 du Code Civil l’enfant 
conçut à cette date est apte à bénéficier de la dévolution héréditaire à recevoir un 



lègue ou une donation. Ce sont là ces deux exemples en droit positif, des 
applications d’un principe de portée générale, qui s’énonce traditionnellement sous 
forme d’un adage latin «  infans conceptus promnato habetur » l’enfant simplement 
conçut est considéré comme s’il était né chaque fois qu’il en va de son intérêt. 
La personnalité de l’enfant conçut peut produire des conséquences variées, mais elle 
est à la fois relative et conditionnelle. Elle est relative au sens de son périmètre 
d’application parce qu’elle n’existe qu’en faveur de l’enfant et ne saurait jouer contre 
lui (on ne peut pas lui rendre débiteur d’obligation). Quand au caractère conditionnel 
de cette attribution anticipée de la personnalité, il résulte selon la règle « Celui qui ne 
nait pas vivant et viable, n’est pas juridiquement une personne » c’est à dire que 
pendant la durée de la gestation l’acquisition de droit par l’enfant à naître est 
aléatoire elle sera confirmé s’il nait vivant et viable, elle sera réputé de n’avoir jamais 
eut lieu dans le cas contraire. Par exemple, en cas de décès du père pendant la 
grossesse de la mère, l’enfant conçut à vocation à recueillir la succession paternelle. 
Si l’enfant postule étant né vivant et viable décède à son tour, les biens qui la reçut 
de son père passe à ses propres héritiers. Au contraire, ces biens transmis héritiers 
du père, sans tenir aucun compte de l’enfant mort, si ce dernier n’est pas né vivant et 
viable. Or, ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui sont appelées à 
la succession de l’enfant ou à celle de son auteur. Je suis
C’est donc seulement après la naissance, qu’il est possible de déterminer si la 
qualité de sujet de droit a été acquise antérieurement. Ici, c’est la date de la 
naissance qui est le fait important parce qu’elle permet de fixer par un simple calcul 
la date de la conception de l’enfant. Pour mettre en œuvre en effet, la règle infans 
conceptus, il faut d’abord déterminer si au moment de l’enfant a été amené à 
acquérir des droits d’ordre de succession (ou d’assurance vie), il était ou non conçut. 
On disait que c’est à partir de la date de la naissance que s’établit en remontant dans 
le temps, la date de la conception compte tenu de la durée probable de la gestation. 
La loi facilite grandement cette recherche en établissant une prévention (une 
présomption). En effet, l’art 311 du Code Civil énonce que la « La loi présume que 
l’enfant a été conçut pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour 
inclusivement avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu 
lieu a un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans 
l’intérêt de l’enfant. Néanmoins, le texte ajoute que la preuve contraire est recevable 
pour combattre ces présomptions. Un simple calcul à partir de la date de la 
naissance suffit donc à déterminer la période à l’intérieur de laquelle l’enfant peut se 
dire conçut. La preuve contraire réservé par le texte que l’on vient de voir, se fera 
normalement par une expertise médicale prenant en considération l’état de 
développement de l’enfant lors de sa venue au monde, et bien sûr une telle preuve 
sera très difficile à rapporter si la question n’est pas soulevée immédiatement pas 
soulevé après la naissance. On voit que les règles de preuve relative à la date de la 
conception, traduisent un certain parti pris en faveur de la personne. Il y a des 
présomptions qui facilitent des choses pour l’enfant simplement conçut. Cependant, 
sans constituer à proprement parlé une exception au principe gouvernant 
l’acquisition de la personnalité, la légalisation de l’avortement révèle que sur un plan 
pratique la considération ou la perspective d’une personne future peut céder devant 
d’autre considération notamment celle de la mère.

II. La non réalisation des chances d’apparition de la 
personnalité : IVG (interruption volontaire de grossesse)

L’IVG ne fait pas disparaître une personne puisque l’embryon ou le fœtus (c’est à 
dire l’enfant simplement conçut) ne naîtra pas par définition vivant et viable, mais elle 



prive l’enfant conçut de la possibilité de voir confirmer sa personnalité provisoire. La 
question est donc de savoir si le droit doit ou non protéger l’enfant à naître, en 
préservant ses chances d’acquérir la personnalité. Il en était ainsi de façon absolu 
avant  la loi que Simone Veil a fait voter le 17 janvier 1975, avortement 
pénalement sanctionné à cette époque. Il n’en est plus de même depuis cette loi. 
Avortement désormais licite lorsqu’il est pratiqué par un médecin dans un 
établissement autorisé, soit avant la 12ème semaine de grossesse, soit 
postérieurement, mais alors pour un motif thérapeutique (car vie de l’enfant et de la 
mère peut être mis en danger) art L2212 et suivant et L2213 et suivant du Code de 
Santé public. Arrêt d’Assemblée plénière du 29 juin 2001 ///////// Cette solution a reçut 
l’assentiment par ailleurs de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un 
arrêt du 8 juillet 2004 selon cette juridiction en effet, compte tenu de l’absence de 
consensus européen à ce sujet. La question du point de départ du droit à la vie 
relève de l’appréciation des Etats sous entendu pas de solution uniforme (car pas de 
consensus). 

Paragraphe 2 L’extinction de la personnalité

Le principe est que la personnalité juridique prend fin évidemment avec la mort, 
sachant qu’en droit, la définition de la mort est une question délicate ou en tout cas 
imprécise. Le code de la santé publique en définit les critères pour le prélèvement 
d’organe. On peut penser que les médecins s’en inspirent pour établir le certificat 
permettant de délivrer le permis d’ennumer selon les art R 1352 et L 1232-1////// à 
des fins thérapeutiques ou scientifiques, ce constat de la mort peut être établit si la 
personne présente un arrêt cardiaque /// 3 critères cliniques suivant :  
- absence totale d’activité motrice ou spontanée
- l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
- absence totale de ventilation spontanée

Si l’ensemble de ces critères sont réunis, la mort peut être constaté et avec elle la fin 
de la personnalité juridique du sujet. La personnalité ne subsiste pas après la mort, 
mais l’existence passée de la personne, laisse des traces plus ou moins durables, 
qui se traduisent pour les survivants, par certains droits et devoirs. Ainsi, la loi admet 
d’abord l’efficacité du testament. En s’inspirant de l’art 895 du Code Civil, le 
testament peut se définir comme un acte juridique unilatéral par lequel une personne 
dispose pour le temps où elle n’existera plus. 
Techniquement, l’efficacité juridique reconnue à ces dispositions de dernières 
volontés, est parfaitement compatible avec l’extinction de la personnalité par le 
décès. En effet, le droit civil, tire ici des conséquences d’une déclaration de volonté 
qui a été faite du vivant de la personne et qui une fois émise, constitue un élément 
objectif ayant donc une existence juridique propre. Une des traces les plus 
importantes de la personnalité après la mort est donc le testament.
Ensuite, autre manière d’être, de laisser une trace : 
Au terme de l’art 16-1 du Code Civil, le respect du au corps humain ne cesse pas 
avec la mort. Il reste de la personne décédé y compris les cendres de celle dont le 
corps a donné lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et décence. 
Par ailleurs, la loi pénale cette fois, réprime les atteintes à l’intégrité du cadavre, la 
profanation des tombeaux et sépultures art 217 du Code Pénal, les diffamations et 
les injures dirigées contre la mémoire des morts dans l’intention de porter atteinte à 
l’honneur de leur proche : art 34 loi du 29 juillet 1981sur liberté de la presse. 
Au titre de l’exemple de la sanction du respect dû au mort, la première chambre civile 
de la Cour de Cassation du 18 // a interdit une exposition mettant en scène à des fins 
commerciales, des cadavres ouverts ou disséqués. 



Enfin, le respect du corps humain après la mort, a longtemps été un obstacle au 
prélèvement d’organe sur des cadavres aux fins de transplantations.
Depuis la loi du 22 décembre 1976, ces interventions sont possibles, mais à des 
conditions précises, actuellement prévu par les art L 1232-1 et suivant du Code de la 
Santé publique. Des prélèvements peuvent être effectué à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaître de son 
vivant, son refus d’un tel prélèvement. Toute fois, s’il s’agit d’un cadavre d’un mineur, 
ou d’un incapable, le prélèvement en vue d’une greffe, ne peut être effectué qu’après 
autorisation écrite des titulaires de l’autorité parentale, ou de son représentant légal. 
Les refus de prélèvements, peuvent être mentionnés sur un registre national 
automatisé art R 1232-5 et suivant du Code de la Santé publique. Le registre est 
ouvert même aux enfants à partir de 13 ans.  
A défaut de mention sur le registre, le refus de la personne pourrait être porté à la 
connaissance des médecins par le témoignage des membres de la famille. 

Chapitre 2 Les droits de la personnalité
Les droits des personnes physiques sont à l’époque contemporaine fortement 
sollicitée par les progrès technologiques et scientifiques. 
Ici les bouleversements de la biologie, de la génétique, moyen d’épier voire 
d’espionner autrui.
Le développement des instruments de communications et de l’informatique le permet 
désormais facilement.
C’est précisément en réponse à cela que les droits de la personnalité ont vu le jour et 

ont permit un réel développement. 
 

Section 1 Notions premières des droits de la personnalité

Il n’est difficile de proposer une définition et une analyse précise des droits de la 
personnalité car ce secteur du droit, est en perpétuelle évolution. On peut examiner 
les fonctions ou la fonction que remplissent les droits de la personnalité, puis 
rechercher si ces droits ont une nature juridique, et certain caractère commun. 
 
Paragraphe 1 La fonction protectrice des droits de la personnalité

Dire que les droits de la personnalité ont pour fonction d’assurer, d’un point de vue 
juridique, la protection de la personnalité du sujet, n’est qu’énoncer une évidence. 
Mais encore faut-il savoir ce qu’est précisément ici « la personnalité protégée » ? et 
comment des droits procurent cette protection.  
 
I- La diversité des aspects de la personnalité méritant protection 

La personnalité dont on parle ici, n’est pas la notion technique de personnalité 
juridique au sens que l’on a déjà vu beaucoup « aptitude à être sujet de droit ».
Le sens qu’envisage ici les philosophes et les sociologues, lorsqu’ils examinent, ce 
qui fait la singularité de chacun, ce qui donne à l’individu ces caractéristiques 
propres. Cette notion là vague, de personnalité, est apriori intuitivement perçu par 
tous, la démonstration en est sans doute le sentiment de dépouillement, de perte 
d’une partie de soi même, que suscite certain agissement d’autrui, notamment 
quiconque voit utiliser son nom ou sa photographie par un tiers, lit dans la presse 



des révélations concernant sa vie privée, sent qu’on lui a pris quelque chose qui lui 
appartient (on lui a pris un peu de lui même). 
C’est à partir de cette constatation, qu’est mieux approché la notion de personnalité 
ou cette notion de personnalité. C’est à dire que ces différents aspects, se révèlent 
de façon négative à l’occasion des événements ou des faits plus tôt, qui sont 
ressentis par les intéressés, comme des atteintes à leur être propre. 
En effet, quel que soit la sensibilité particulière de chacun, il n’est en pratique pas 
discutable que certain agissement provoque toujours cette réaction. Ainsi en est il 
lorsqu’un tiers se pars de notre nom, lorsque notre image ou notre voix est capté 
contre notre gré, est livré au public, lorsque notre correspondance (confidentiel) est 
divulguée, lorsque des évènements de notre vie intime sont exposés à la curiosité 
d’autrui, lorsque des imputations diffamatoires ou calomnieuses, tendent à ruiner 
notre réputation. Toutes ces situations montrent de façon significative de ce qu’est la 
personnalité protégée par le droit et la théorie des droits de la personnalité. 
Des éléments si différents se prêtent avec difficulté à une synthèse et il est donc pas 
étonnant que dans ce domaine, les situations empiriques rendues par les tribunaux, 
jouent un rôle important. 

II- La diversité des moyens juridiques de protection de la 
personnalité

La société doit défendre ses membres contre les attaques, les agressions dont ils 
sont victimes. De fait, la loi pénale incrimine d’un certain nombre d’agissements 
portant des atteintes graves à la personnalité des individus, atteintes classiques à la 
vie ou à l’intégrité physique, c’est à dire meurtre, viol, blessure, violence etc. Mais 
aussi des atteintes à la personnalité prises sous d’autres aspects, notamment la 
diffamation qui au terme de l’art 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse défini la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte 
atteinte à l’honneur ou à la confédération de la personne auquel le fait est imputé. La 
loi pénale protège aussi la violation de domicile, la violation des correspondances, la 
violation des différents secrets professionnels, qui jouent eux même souvent un rôle 
protecteur de la personnalité, et à ces atteintes classiques à la vie privée, comme par 
exemple la captation des paroles ou de l’image d’une personne dans un lieu privée, 
la conservation et la divulgation des enregistrements ou documents ainsi obtenus, ou 
encore la publication du montage réalisé avec l’image ou les paroles d’une personne 
à son insu, et à fortiori contre son gré. L’existence de ces sanctions pénale assure 
une protection relativement efficace de la personnalité. Cependant, cette méthode 
comporte par définition des lacunes, puisque seul des agissements assez graves 
pour causer un trouble sérieux à l’ordre public (car on parle ici de droit pénal) seront 
pénalement poursuivis et sanctionnés. Un procédé permettant de combler les 
lacunes de la protection pénale de la responsabilité est le recours à la responsabilité 
civile. En effet, la souplesse de cette technique se prête sans difficulté à la défense 
de la personne en s’adoptant aux diverses circonstances. Il suffirait d’établir la 
trilogie d’application de ce texte, faute causalité, préjudice, pour que les juges 
trouvent dans l’art 1382 du Code Civil le fondement d’une condamnation à 
indemniser la victime. Or depuis longtemps, les tribunaux considèrent qu’il y a faute 
à porter atteinte à l’intégrité physique, mais aussi à l’identité, à l’honneur, à l’intimité 
d’autrui, soit délibérément soi même simplement en agissant sans prendre des 
précautions suffisantes. Quand au préjudice, il est parfois pour ne pas dire souvent, 
dans un certain nombre de cas caractérisé, par exemple cela peut être une perte de 
clientèle commerciale ou civile en cas d’atteinte à l’honorabilité de la personne. A 
défaut, on admettra de façon générale qu’il y a de toute façon un préjudice au moins 



moral, à subit une aliénation d’un élément quelconque de sa personnalité. Ainsi, 
grâce à sa souplesse, la technique de la responsabilité civile (art 1382 du Code Civil) 
satisfaisait d’une façon généralement correcte le besoin de protection de la 
personnalité. Cependant, la notion des droits de la personnalité a on va le voir, reçu 
une consécration législative, parce qu’elle permet d’obtenir certains résultats positifs 
et mieux adaptés, plutôt que de se servir d’un texte qui à son origine dans le Code 
Civil de 1804.
Psychologiquement, l’affirmation que chacun est titulaire des droits correspondants 
aux différents éléments de sa personnalité, est d’une importance réelle. Le mot droit 
au singulier évoque un avantage officiellement reconnu et protégé par la puissance 
publique et déclaré de façon positive que la personne est titulaire de droit, a peut être 
plus d’efficacité concrète dans le public que signalé que rappeler négativement la 
prohibition de certains comportements préjudiciables à autrui, ce que fait de façon 
générale l’art 1382 en édictant une norme de façon négative. Il en résulte que les 
individus forts de la reconnaissance de leurs droits, n’hésitent pas à en réclamer la 
sanction en justice, pour plus d’efficacité encore. Même lorsque cette sanction prend 
la voie d’une classique action en responsabilité civile, elle sera plus volonté mise en 
œuvre si les demandeurs ou le demandeur peuvent se dire lésé dans certains droits 
déterminés que s’ils doivent invoquer un principe assez général, tel le devoir de ne 
pas nuire à autrui. La fonction protectrice des droits de la personnalité ne se 
manifeste pas seulement dans la reconnaissance de droits précis inhérents à cette 
personnalité, elle se manifeste aussi sur le plan de la technique juridique. L’action en 
responsabilité civile du droit français va se trouver ici sensiblement infléchie, tant 
dans ses conditions que dans ses résultats. Normalement, dans une telle action, la 
faute et le préjudice doivent être démontrés, prouvés et pour que des dommages et 
intérêts soient alloués par le juge, il en faut plus pour le demandeur montrer le lien de 
causalité entre la faute et le préjudice.  
En matière de droit de la personnalité, les choses sont différentes, puisque la faute 
comme le préjudice se caractériseront non pas pour une démonstration de leurs 
existences mais par une simple référence aux droits invoqués par le demandeur, 
c’est à dire qu’il y aura faute à porter une atteinte quelconque à un droit de la 
personnalité, il y aura préjudice au moins moral dès lors que l’un quelconque des 
éléments de la personnalité n’est pas respecté, de sorte que de plus en plus souvent 
en matière de droit de la personnalité, l’application du mécanisme classique de la 
responsabilité civile ne s’expliquait plus qu’à l’aide pour résumer d’une double 
équation. Atteinte à un droit de la personnalité = faute et atteinte à un droit de la 
personnalité = préjudice. 
Il n’y a plus besoin de faire la démonstration de la faute, ni du préjudice, parce que 
l’atteinte les présumera ou les consommera par sa simple réalisation.
Le recours à l’article 1382 du Code civil est alors devenu peu à peu purement formel. 
Et ce, d’autant plus que les condamnations prononcées par les tribunaux ce sont 
écartées de la seule allocation de dommages et intérêts, pour en arriver à des 
condamnations notamment en nature. Par exemple, des publications rectificatives 
dans le journal auteur de l’atteinte, plus rarement la saisie même de la publication 
ordonnée en référé avant qu’elle ne paraisse pour essayer de prévenir au mieux 
l’atteinte. Certes les juges qui statuent en matière de responsabilité, comme tous les 
juges dans n’importe quel contentieux ou discipline, sont maitres de choisir le mode 
de réparation qui leur parait le plus adéquat. Mais il n’en reste pas moins vrai que les 
décisions rendues en matière d’atteinte à la personnalité sont souvent marquées 
d’originalité par rapport à la majorité des jugements faisant une application ordinaire 
des règles de la responsabilité civile. Ainsi, petit à petit, on passe presque de la mise 



en oeuvre normale des principes de droit comun de l’article 1382 à une application 
assouplie sur le terrain de la faute et du préjudice, pour finir à une sanction directe de 
la violation des droits de la personnalité qui concrètement ne doit finalement plus 
grand chose à la responsabilité civile. Cette évolution a d’ailleurs reçu une 
consécration législative, dans l’article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, 
qui prévoit qu’en vue d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie 
privée, les juges peuvent prescrire diverses mesures telles que séquestre, saisie et 
autres. Et ce, indépendamment de la réparation du préjudice subit. L’affirmation par 
ce texte du droit de chacun au respect de sa vie privée a eu pour corollaire une 
sanction propre, spécifique, de ce droit, distincte de l’application de la responsabilité 
civile fondée sur l’article 1382.

Paragraphe 2 Nature et caractère des droits de la personnalité 

I- Nature des droits de la personnalité 

Les droits de la personnalité sont des droits subjectifs, mais ils constituent une 
catégorie particulière. Le droit subjectif restreint, au profit du titulaire, la liberté 
d’autrui. Les autres individus sont tenus de respecter le droit dont est investi le sujet. 
C'est à dire que leurs initiatives doivent s’arrêter aux frontières de cette zone. Telle 
semble être la relation sociale et juridique que traduit la notion de droit subjectif, 
sachant que la caractéristique dominante du droit subjectif est en quelque sorte 
l’exclusion des autres dont profite le titulaires dans un sphère déterminée. Avec cette 
façon de percevoir la notion de droit subjectif, la question de la nature des droits de 
la personnalité ne saurait donner lieu à discussion. C’est précisément afin de 
constituer, autour du sujet, une sphère de protection que l’existence de ses droits a 
été affirmée. La fonction défensive des droit de la personnalité, que le jeu normal de 
la responsabilité civile ne suffit plus à assurer suffisamment, est remplie par la 
reconnaissance de plusieurs domaines réservés où en principe les tiers n’ont pas 
accès, notamment la vie privée de la personne, son image, son honneur etc.. Cette 
exclusion d’autrui correspond assez bien à la technique du droit subjectif qui consiste 
dans l’attribution d’un droit ou d’un pouvoir à son titulaire, par conséquent le tiers en 
est exclu. Mais, dès que l’on essaie de pousser un peu plus l’analyse, on s’aperçoit 
qu’au sein de la catégorie générale des droits subjectifs, les droits de la personnalité 
occupent une place particulière. Ils font, à un certain nombre d’égards, figure 
d’exceptions par rapport aux autres sortes de droit. 

II- Les droits de la personnalité, catégorie originale 
 
Si l’on reconnait dans les droits de la personnalité l’élément essentiel du droit 
subjectif, c'est à dire la délimitation d’une sphère réservée aux sujets et interdites à 
autrui, en revanche on ne trouve pas d’autres points communs avec l’ensemble des 
droits connus et répertoriés de longue date, notamment le droit de créance ou droit 
personnel. Le droit subjectif établie une inégalité légitime ente les individus. Le 
titulaire seul peut agir dans la sphère définie par son droit. Il bénéficie donc dans 
cette sphère de pouvoir que les autres n’ont pas. Cette inégalité distingue les droits 
des simples libertés. En effet, si celles ci confèrent également le pouvoir d’agir pour 
les faire respecter, elles sont en principe accordées à tous de façon égalitaire. Les 



droits subjectifs, au contraire, constituent pour les sujets des avantages particuliers. 
Ils restreignent la liberté d’autrui, de sorte que les titulaires de droits profitent d’un 
supplément de pouvoir. Une telle inégalité est cependant légitime car elle est 
attribuée par la loi qui tient compte de diverses raisons tendant à satisfaire l’impératif 
de justice distributive, et de manière plus concrète, l’exécution des obligation. Ce 
schéma résume les résultats des analyses qui vaut pour l’ensemble des droits 
subjectifs. Cependant, chaque point ou presque fait difficulté lorsqu’on envisage les 
droits de la personnalité. Concernant l’inégalité légitime des droits subjectifs, elle est 
niée par la théorie des droits de la personnalité, puisque tout être humain étant doté 
de la personnalité bénéficie de la protection juridique de celle ci. Quant au pouvoir 
réservé au sujet dans la théorie des droits subjectifs, c’est un peu l’inverse dans celle 
des droits de la personnalité puisque leur fonction est essentiellement défensive. Et 
si les initiatives des tiers s’en trouvent bridées, neutralisées, il n’apparait pas que le 
sujet bénéficie à titre principale d’un plus large champ d’action. Même la 
subordination générale des droits subjectifs au Droit objectif peut paraitre aujourd’hui 
douteuse. S’il est, en effet, un domaine où peut prospérer l’idée que les droits 
existent indépendamment de la loi, voire contre elle, puisant leur origine dans la 
nature humaine elle même, c’est bien celui des droits de la personnalité qui en cela 
se rapprochent des droits naturels. En réalité, de telles objections ne condamnent 
pas le rattachement des droits de la personnalité à la catégorie des droits subjectifs. 
Certes, les droits de la personnalité pour un certain nombre d’entre eux ne sont pas 
définis par des textes, un certain nombre d’entre eux se sont dégagés d’une 
succession de décision de justice. Ce processus n’est pas terminé. Mais, la 
jurisprudence est une source du droit objectif. Du point de vue de la technique 
juridique, les droits de la personnalité n’ont d’existence qu’avec une consécration 
législative ou jurisprudentielle. Ils découlent du droit objectif. Il faut admettre qu’en 
fait de prérogatives accordées au sujet, c’est tout de même l’aspect négatif 
d’interdiction qui domine assez largement. Souvent même, le principe du libre choix 
entre l’exercice du droit ou l’abstention qui est une des formes de la liberté n’existe 
pas. L’interdiction d’empiéter sur le domaine réservé défini par un droit de la 
personnalité joue indépendamment de la volonté du sujet, voire contre elle, car il est 
impossible d’aliéner sa personnalité ou un de ses éléments fondamentaux. Par 
exemple, la dignité est un droit de la personnalité, mais lors d’un lancé de nains, ils 
étaient consentants, mais ça a été interdit car c’était contraire à la dignité. Cette 
particularité n’exclue pas au demeurant la qualification de droit subjectif. L’idée 
d’inégalité légitime, qui est au coeur de la notion de droit subjectif, se vérifie dans les 
droits de la personnalité lorsque sont en présence le sujet d’un de ces droits et un 
tiers. Celui qui se heurte au droit à l’image ou au droit à l’honneur d’une personne 
s’aperçoit bien qu’il subit, dans l’intérêt de son titulaire, une restriction à sa liberté 
d’action. Chaque individu bénéficie vis à vis de tous les autres un droit 
universellement opposable, erga omnes (à l’égard de tous), d’une sphère de 
protection de sa personnalité qui lui confère un avantage propre. Mais, les droits de 
la personnalité ne s’acquièrent pas par les modes ordinaires d’acquisition des droits. 
Notamment le contrat dans lequel le contractant, ou l’un des contractants, va devenir 
créancier, ils ne s’acquièrent pas par les modes ordinaires d’acquisition des droits 
mais sont attribués par la loi sans discrimination comme une conséquence de la vie 
humaine et de la personnalité juridique. C’est pourquoi leur situation est originale. 
C’est pourquoi aussi, la place particulière des droits de la personnalité à la lisière des 



droits subjectifs fait apparaitre un autre problème, qui est la difficulté de les recenser. 
Indiscutablement. Les droits de la personnalité n’ont pas beaucoup de points 
communs avec les autres catégories plus classiques de droits, comme les droits de 
créance ou les droits réels qui sont les droits d’une personne sur une chose. Comme 
par exemple, le droit de propriété, article 544 du Code civil dans lequel on voit qu’il 
n’y a pas de relations interpersonnelles entre deux sujets de droits mais une relation 
entre un sujet et une chose. Alors que les caractéristiques des droits de créance ou 
des droits réels sont facilement reconnaissables, il est plus difficile de déterminer à 
partir de quand la protection d’un aspect de la personnalité est assez caractérisée 
pour constituer un droit de la personnalité. Les auteurs ne parviennent pas à un 
accord sur la liste des droits de la personnalité. Certes, quelques rubriques se 
retrouvent pratiquement dans toutes les nomenclatures, notamment le droit au 
respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à l’honneur et à la réputation, ou 
encore le droit moral de l’auteur ou de l’artiste sur son oeuvre. Mais au delà, les 
divergences commencent à apparaitre. Par exemple, existe-il un véritable droit à la 
vie? Ces difficultés ont pour origine le mode d’élaboration empirique du droit positif 
en cette matière. La reconnaissance de tel ou tel droit de la personnalité ne procède 
pas d’une analyse rationnelle de la personnalité avec un classement de ces 
éléments et une détermination a priori de la protection qu’ils méritent. C’est au grès 
des circonstances, des mouvements d’idée et des mouvements sociaux que se 
dessine la sphère réservée à la personne au fur et à mesure que se développent de 
nouvelles formes d’agression appelant une réponse spécifique. De la sorte, il est 
difficile de dire à partir de quel moment se dégage un droit véritable de la 
personnalité. Une réponse prosterne est le temps. De plus, des chevauchements, 
des regroupements s’opèrent, rendant aléatoire les tentatives de classification. Ainsi, 
la protection contre la captation et la publication de l’image d’une personne peut être 
considérée selon les cas comme une défense de l’identité du sujet, de son intimité 
ou de sa réputation. Mais l’identité, l’intimité, ou la réputation sont protégées sous 
d’autres aspects que l’image du sujet. Il faut donc convenir que la catégorie des 
droits de la personnalité est sinon imprécise, du moins évolutive avec l’écoulement 
du temps. 

II- Les caractères des droits de la personnalité

Souvent leur caractère extra patrimonial qui est remarqué en premier. En effet, dans 
une société qui se présente ou qui se veut humaniste au sens large, la valeur de 
l’individu doit être telle qu’elle échappe à l’emprise des mécanismes économique et 
l’introduction des droits de la personnalité dans une économie de marché. On en tire 
des conséquences pratiques assez précises en droit positif, c’est à dire que dans 
cette mesure où ils sont extra patrimoniaux, les droits de la personnalité sont en 
principe inaliénables, insaisissables, a priori imprescriptible, en tout cas tant que leur 
titulaire n’est pas mort, ils présentent ainsi un caractère viager. D’ailleurs, à la mort 
du titulaire, ils échappent aux règles légales d’évolution des successions car ici on ne 
parle pas de bien à proprement parler. 
Mais aussi tôt il faut tempéré, assouplir ses infirmations en relevant à l’époque 
contemporaine, une pleine efficacité des conventions, des contrats relatifs aux droits 
de la personnalité. Par ce biais, une tendance à l’insertion de ceci dans le patrimoine 
(la patrimonialité) ce mouvement est désormais si net que dans certain secteur il 
correspond à l’émergence de la nouvelle catégorie des droits patrimoniaux de la 
personnalité. 



Comme autre caractère, il y a ce que l’on appelle «  l’indisponibilité ». Idée que les 
droits de la personnalité sont trop intimement liés à chaque sujet pour que le titulaire 
puisse en être dépouillé contre sa volonté. Même la puissance publique ne se 
reconnaît pas le pouvoir de priver à titre de peine un individu des moyens de 
défendre sa personnalité. 
En revanche, l’analyse est plus nuancée lorsqu’il s’agit de déterminer si et dans 
quelle mesure, le sujet peut disposer au sens juridique volontairement des droits 
protégeant sa propre personnalité. L’hypothèse ici est celle d’une renonciation, d’une 
abdication du sujet, à faire valoir à l’avenir la protection de tel ou tel aspect de sa 
personnalité. Si cette renonciation est faite au profit d’une personne déterminée, le 
bénéficiaire peut agir dans un secteur ou d’autres se verront eux opposer le droit de 
la personnalité. Cette faculté pour le bénéficiaire peut être une source de profit, et de 
là évidemment une possibilité pour le sujet, pour le renonçant,  de monnayer sa 
renonciation à faire valoir la protection juridique de sa personnalité. Un certain 
nombre de personnes peuvent ainsi se faire rémunérer pour laisser des tiers utiliser 
leur photographie à des fins publicitaires alors qu’à la base droit à l’image qui permet 
de se protéger.  
La plus part des conventions de ce type, sont licites mais elles ne le sont 
évidemment qu’à certaines conditions et particulièrement tant que le consentement 
du sujet est établit et prouvé, et que par ailleurs, les termes de l’accord sont 
respectés (droit du contrat dans le Code Civil), il ne semble pas que des objections 
peuvent être relevées. Les juges ont pu toutefois parfois considérer qu’un tel 
abandon du droit est illicite quand il a pour effet de rendre public des détails qui 
peuvent être contraires aux bonnes mœurs. 
Il est donc permit de dire aujourd’hui, que les droits de la personnalité ne se 
caractérisent plus par une indisponibilité absolue. Au contraire, ils peuvent souvent 
faire l’objet de convention de contrat librement conclu par le sujet, le titulaire. Cette 
emprise ou ce pouvoir de la volonté de l’intéressé comportant toutefois des limites, 
que la jurisprudence précise au fur et à mesure des espèces (affaire) qui leur sont 
soumises. 
On se pose encore la question de l’imprescriptibilité en ce qui concerne l’application 
éventuelle de la prescription « extinctive » d’une façon schématique là aussi il est 
permit de considérer qu’un individu ne saurai être privé malgré lui de la protection de 
sa personnalité, mais qu’il peut y renoncer volontairement. Or la prescription 
extinctive est sous doute un mécanisme légal, qui fonctionne à partir d’éléments 
objectifs. C’est à dire que l’inaction prolongée du titulaire du droit, peut conduire à 
l’extinction de ce droit. Mais en même temps, il n’est pas impossible d’expliquer 
l’attitude passive du sujet qui se désintéresse de faire valoir son droit qui s’explique 
par une volonté tacite de renonciation. Dès lors, suivant que l’on fait prévaloir l’un ou 
l’autre aspect, on écartera toute possibilité de perte des droits de la personnalité par 
l’écoulement du temps ou au contraire, on pourra en admettre le principe si l’on 
constate cette fois, une attitude volontaire de renonciation du sujet. 
C’est un tel débat qui a souvent été mené à propos des atteintes à la vie privée de 
personne de certaine notoriété lorsque les victimes de ces agissements ont 
antérieurement toléré voire provoquer elle même biens des indiscrétions analogues 
(du même type).  
La question n’a généralement pas été posée en terme de prescriptibilité des droits de 
la personnalité mais il s’agit du même problème. Quoi qu’il en soit, la solution 
jurisprudentielle est établie aujourd’hui c’est à dire que quelque soit la durée pendant 
laquelle une personne a subi sans protester la divulgation de faits de sa vie privé, le 
droit à l’intimité de la vie privée n’est pas perdu, ni la prescription ni la renonciation 
ne sont en principe acquises et toutes nouvelles atteintes peuvent être sanctionnés 



si le sujet le décide. Il semble possible de généraliser cette solution, et d’affirmer que 
le non exercice des droits de la personnalité quel qu’en soit la durée ne peut valoir 
renonciation de la part du titulaire.

Dernier caractère, les droits de la personnalité sont en principe intransmissibles à 
cause de mort. Si certain de ces droits assez restreint en demeurant, peuvent être 
exercés après la mort de leur titulaire initiale par les héritiers de celui ci, mais ici pour 
leur propre compte, parce que l’atteinte aux droits de la personnalité de leur auteur 
leur cause à eux même un véritable préjudice propre de type moral, il est difficile de 
savoir s’il s’agit d’une véritable transmission, ou si ce sont des droits nouveaux qui se 
crées sur la tête des héritiers. 
Sur cette discussion la Cour d’Appel de Paris le 3 novembre 1982 a par exemple, 
affirmer que « Si l’article 9 du Code Civil confère à chacun le droit d’interdire toute 
forme de divulgation de sa vie privée, cette faculté n’appartient qu’au vivant et les 
héritiers d’une personne décédé sont uniquement fondés à défendre sa mémoire 
contre l’atteinte que lui porte en l’espèce la relation de faits erronés ou déformés, 
publiés de mauvaise foi ou avec une légèreté excessive ». En tout cas, cette sorte de 
dévolution successorale très spécifique, ne se confond pas avec la transmission 
ordinaire, classique du patrimoine du défunt. C’est pour le coup un héritage moral 
auquel la plupart des règles ordinaires de succession sont inapplicables. Pas de 
réserve héréditaire ou autre. 

 
Section 2 Examen de quelques droits de la personnalité

Sous section 1 Le droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée s’est dégagé d’une série de réponses 
ponctuelles, initiales, apportées par la loi ou la jurisprudence à des difficultés 
pratiques. La conséquence de cette «  méthode  » est une grande diversité des 
aspects de la protection des éléments de la personnalité. Le droit au respect de la 
vie privée regroupe en effet, d’autre droit de la personnalité. Ce qui ne facilite pas 
son appréhension homogène dans la mesure où les agissements par lesquels un 
tiers empiète sur le domaine qu’un individu peut soustraire aux indiscrétions d’autrui 
ont fréquemment pour effet, de porter simultanément atteinte à plusieurs éléments 
distincts de la personnalité  : l’atteinte au respect de la vie privée, entraînant par 
exemple une atteinte à l’honneur et à la réputation ou une atteinte à l’image.
 
Paragraphe 1 Les dispositions législatives spéciales

Certains cas spéciaux de protection de la vie privée sont acquis de longue date. 
Par exemples  : La sanction pénale de la violation de domicile est une des plus 
anciennes dispositions protectrices de l’intimité des personnes. 
Ou la protection contre l’indiscrétion s’étend aux confidences faites par le sujet lui 
même à l’intention d’une personne déterminée. On trouve par exemple ici, les délits 
pénaux de la violation des correspondances ou du secret professionnel quel qu’il 
soit. 
Quand à la répression de la diffamation qui est prévu par la loi du 29 juillet 1981, elle 
joue souvent contre ceux qui pour porter atteinte à l’honneur ou à la considération 
d’une personne, jettent en pâture au public, des révélations sur la vie privée de leur 
victime, en leur imputant des faits ou des actions qu’il aurait commis.



En cas de diffamation, le coupable ne sera pas admis (n’est pas admis quoi qu’il en 
soi) approuvé la véracité de ces allégations afin d’échapper à la responsabilité (à sa 
responsabilité) car ici on ne peut pas admettre l’atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne jette en pâture au public des révélations sur la vie 
privée de leurs victimes en leur imputant des faits ou des actions qu’il aurait commis. 
Il est d’ailleurs à noté, qu’en cas de diffamation le coupable n’est pas admis à 
prouver la véracité ou la vérité de ses allégations afin d’échapper à leur 
responsabilité.  
Les textes protecteurs de la vie privée sont le plus souvent assortis de sanctions 
pénales. Ils emploient tous la même méthode. C’est à dire qu’ils visent des 
agissements bien déterminés, bien spécifiés par les textes pour les interdire. 
De la liste de ses actes répréhensibles finalement, se dégage à contrario une 
certaine conception de la vie privée, consistant à être maître de déterminer les 
personnes que l’on souhaite accueillir à son domicile, à dire ce que l’on souhaite 
chez soi sans craindre d’être écouté, à pouvoir compter sur le silence de ceux à qui 
on est plus ou moins contraint de faire des confidences (notamment les personnes 
qui sont tenus au secret professionnel), à contrôler et à limiter l’enregistrement de 
renseignements sur ces propres caractéristiques fait par autrui etc. Tout cela est 
prévu par des textes du Code Pénal. 
Mais ce système a par ailleurs ses limites en raison évidemment des lacunes 
inévitables que comportent les prévisions des législateurs. La protection est sans 
doute plus complète lorsqu’il est fait directement appel à la notion général de droit au 
respect à la vie privée.  
 
Paragraphe 2 Principes générales d’un droit au respect à la vie 
privée

Le principe d’un droit au respect à la vie privée a reçu une consécration législative 
avec l’article 9 alinéas 1 du Code Civil, issu ce texte de la loi du 17 juillet 1970 et qui 
dispose que chacun à droit au respect à sa vie privée. Ce principe est un élément 
important de la liberté individuelle garantit par la Constitution, et à ce titre il s’impose 
au législateur lui-même. Il fait parti par ailleurs, des Droits de l’Homme 
solennellement énoncé par l’article 12 de la Déclaration Universelle Des Droits de 
l’Homme. Texte selon lequel nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et 
à sa réputation. « Toute personne a droit à la protection de la loi, contre de telle 
immixtion ou de telle atteinte  » dit le texte. D’une façon tout aussi nette, la 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950, énonce en son article 8 paragraphe premiers 
que « Toute personne a droit au respect à sa vie privée et familiale, de son domicile 
et de sa correspondance ». En droit interne, l’idée de vie privée touche à la notion 
d’intimité, laquelle idée d’intimité évoque à la fois ce qui touche le sujet au plus 
profond de lui-même, et en même temps l’exclusion des tiers. Il n’est dès lors pas 
surprenant que les notions de vie privée et de droit de la personnalité en viennent à 
être presque confondus. Le droit au respect à la vie privée affirmait par l’article 9 du 
Code Civil, tend ainsi à devenir à peu de chose près une sorte de droit général ou LE 
droit général de la personnalité, que certains ont pu estimer préférable à l’analyse 
d’une série de droits distincts, traditionnellement pratiquée en droit français. 
D’ailleurs même si l’on considère que le droit au respect à la vie privée n’absorbe 
pas tous les droits de la personnalité, le domaine de la protection, reste très large. 

I- Le domaine protégé



L’affirmation de l’existence d’un droit au respect à la vie privée, permet de combler 
les interstices de la protection assurés par les textes spéciaux. Dès lors qu’il est 
constaté, affirmé, il y a alors intrusion dans la zone réservée à l’intimité d’une 
personne. C’est la raison pour laquelle un large éventail de sanctions civiles est 
prévu et utilisable. Il y a notamment les dommages et intérêts et souvent aussi des 
réparations dites en nature telles que la publication du jugement de condamnation de 
l’auteur de la violation dans le périodique qu’il aura par exemple volé, et aussi 
d’autres mesures adaptés aux circonstances, par exemple  : la suppression de 
passage du livre incriminé, l’insertion d’encart rectificatif des éventuelles saisies etc. 
Le second alinéa de l’article 9 du Code Civil, a ainsi prévu que les juges peuvent 
sans préjudice de la réparation du dommage subi, sous entendu la location de 
dommages et intérêts, prescrire toute mesure telle que séquestres, saisies et autres, 
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et si par 
ailleurs il y a urgence (c’est souvent le cas) ces mesures peuvent être ordonnées par 
le juge des référés (le juge des urgences en droit français). Toute la difficulté bien sur 
est de déterminer le contenu de la vie privée. Tout est fonction des circonstances de 
faits, mais les décisions judiciaires les plus nombreuses interviennent à propos de la 
publicité donnée à des relations sentimentales et d’une façon générale on peut dire 
que les relations affectives de la personne sont au centre de sa vie privée. De la 
même manière, la divulgation sur l’état de santé d’une personne peut constituer un 
manquement au respect de la vie privée. Ainsi que la révélation à un large public du 
lieu précis où une personne aurait sa résidence. Ce lieu de la résidence est 
considérée comme faisant parti de sa vie privée, également autre exemple que l’on 
retrouve souvent en jurisprudence  : les ressources financières et le patrimoine d’un 
individu ou de sa famille, sont considérées comme faisant parti du domaine réservé à 
la vie privée. Aucun problème de ce coté là chez les anglo-saxons. 
En revanche, la révélation de la participation publique à des manifestations et à des 
pratiques religieuses d’un culte autorisé et protégé par la loi française, ne constitue 
pas de façon générale une atteinte à la vie privée ce qui se comprends très bien car 
c’est publique. Dernier exemple, quand aux activités de loisir, elles paraissent devoir 
faire partie de la vie privée ou en être exclu, selon le lieu où elles s’accomplissent, fa 
et l’étendu du cercle des participants. Il faut reconnaître et poser en principe qu’il est 
difficile de déterminer à priori là où cesse la vie privée et où commence la vie 
publique, d’autant plus que souvent, plusieurs éléments de la personnalité juridique 
comme notante l’image et l’honneur de la personne se trouvant simultanément visés.

II- Les limites de la protection

Parmi les arguments invoqués pour les auteurs d’atteintes à la vie privée, afin 
d’échapper à une condamnation, deux ordres de considérations peuvent avoir une 
certaine portée devant les tribunaux, le principe bien sur de la liberté d’information, et 
l’éventuel consentement de la prétendu victime. 
 
A- Les besoins de l’information (la nécessité)

Avec le phénomène de la multiplication des droits, on a vu allégué de plus en plus un 
droit à l’information du public, assorti de son corolaire qui est ou serait le droit 
d’informer. Il ne faut pas nier l’utilité sociale d’une presse libre car une défense trop 
pointilleuse de la vie privée des individus, particulièrement ceux pourvu d’une 
certaine ou d’une grande notoriété, pourrait amoindrir les organes d’information et de 
communication. Aussi, même s’il peut y avoir, et il y en a, des abus par ailleurs, le but 



ultime recherché par la jurisprudence en la matière, ne peut être que la recherche 
d’un équilibre général entre le droit au respect à la vie privée et le droit ou les 
besoins de l’information. 

B- Le consentement de la personne

En ce qui concerne l’efficacité d’une autorisation de divulgation, le principe en est 
admis depuis longtemps, le sujet peut renoncer à garder secret certains éléments de 
sa vie privée. Aussi, les journalistes qui entendent livrer au public des faits de la vie 
intime d’autrui, doivent obtenir préalablement le consentement de la personne visée. 
Ceci dit, le caractère personnel d’une autorisation de divulgation de certains aspects 
de la vie privée, ne soustrait pas la Convention aux règles protectrices s’il y a lieu 
bien sur, des incapables et ici particulièrement, le consentement d’un mineur à la 
relation publique d’événements touchant sa propre vie privée ne suffirait pas. Le 
consentement de son représentant légal sera nécessaire également. 

La majorité des difficultés pratiques qui sont suscités par le consentement à une 
divulgation de la vie privée ont pour origine le fait que l'auteur de la «  violation » 
allègue une autorisation tacite et constituée, ou essaie de discuter sur la portée et 
l'efficacité d'une convention qui serait intervenue antèrieurement pour l'autoriser.
Le simple silence de l'intéresser ne peut pas être interprêté comme le signe d'une 
renonciation à faire valoir le droit au respect de la vie privée, en particulier la 
tolérance passé à l'égard des indiscrétions commises ne permet pas de présumer un 
consentement permanent à des divulgations portant atteinte à la personnalité.
Quand à la portée des autorisation données, elle est en principe apprécier de façon 
restrictive. Le consentement de l'intéresser ne légitimera l'indiscrétion que s'il est 
spécial & vise une divulgation bien pécise. 
Par ailleurs, il ne profitera qu'à celui qui l'a obtenu & la reprise de l'information dans 
une autre publication ne sera pas couverte par l'autorisation antèrieurement donné. 
Les tribunaux se réfèrent aujourd'hui à un principe qui n'est plus discuté, c'est à dire 
que la personne a seule le droit de fxer les limites de ce qui peut être publié ou non 
sur sa vie intime, en même temps que les circonstances & les conditions dans 
lesquelles ces publications peuvent intervenir. 

Sous-section 2 Le droit à l'image

La personne est en principe protégé contre la captation et surtout la publication de 
son image. 
Comme c'est souvent le cas en matière de défense de la personnalité, cette 
protection particulière est parfois assurée techniquement au moyen de certaines 
dispositions de la loi pénale.
Exemple : les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 
particulièrement à l'article 29 sur la diffamation et l'injure ou à l'article 26 sur l'offence 
au Président de la République : délits qui peuvent être commis via le support de 
l'image.
Encore plus fréquemment, c'est l'application des règles de la responsabilité civile qui 
vient protéger l'image des personnes.
Cette technique est dans le prolongement de la théorie des droits de la personnalité 
et vient renforcer le principe d'un droit de la personne sur sa propre image qui n'a 
pas été expressement visé en tant que telle par une ou plusieurs dispositions de la 
loi civile. Néanmoins, il est protégé par un grand nombre de décisions de justice.



Paragraphe 1 La nature juridique du droit à l'image

Abondemment invoqué en jurisprudence, le droit à l'image n'en ait pas moins d'une 
nature incertaine. Des questions délicates se posent en effet à son sujet. Question 
de son autonomie en tant que droit de la personnalité, c'est à dire qu'il faut savoir si 
l'image est protégé pour elle même comme élément spécifique de la personnalité. 
Question de son unité, de son homogénéité ensuite.
Ici, à côté du droit de la personnalité proprement dit, le droit à l'image semble 
aujourd'hui acquérir une autre dimension devenant aussi parfois un droit surbjectif de 
nature patrimonial. Droit patrimonial sur l'image qui est entrin d'être reconnu par la 
jurisprudence.

I. La question de l'autonomie du droit à l'image comme droit 
de la personnalité

La question posé ici est de determiné si l'image du sujet et ou non un attribut 
particulier de la personnalité pris en considération pour lui même & d'une façon 
distincte des autres éléments constituant le domaine reservé de la personne.
Sur ce point, le droit positif est assez nuancé. Le droit à l'image est parfois assimilé 
purement et simplement au droit au respect de la vie privée dont il ne constituerai 
qu'une variante ou une émanation.  Lorsqu'il se réfère à ce rattachement, 
lestribunaux sollicitent alors l'article 9 du Code civil pour fonder leur décision. Il ne fait 
pas de doute que la violation de l'intimité d'une personne peut avoir lieu par 
l'intermédiaire d'une photographie. Ici droit à l'image et droit au respect de la vie 
privée sont alors confondu.
Mais ce n'est pas toujours le cas car il est assez fréquent en jurisprudence de voir 
sanctionné par des dommges et intérêts la publication de l'image d'une personne 
dans des circonstances qui excluent l'atteinte à la vie privée.

On rejoint alors dans ces hypotèses là une autre valise qui fait de l'image un aspect 
primordiale fondamentale de la personnalité. Ici l'image sera considéré comme un 
attribut spécifique de la personnalité. Elle devra alors être protégé de façon 
autonome pour elle même et en elle même. L'idée ici est que le sujet est en quelques 
sorte propriétaire de lui même et que si on lui vole sont reflet (son image), on lui vole 
une partie de lui même dont on lui doit réparation. 
La conséquence logique serait ici le caractère absolu du droit de la personne sur sa 
propre image. L'individu aurait toujours la faculté d'interdire à quiconque de lui ravire 
ses traits. Toute captation ou reproduction de son reflet serait dans une certaine 
mesure une alliénation de l'identité du sujet.
Or, seul le consentement express ou tacite de la personne elle même pourrait 
permettre une telle alliénation. 
En jurisprudence, cette conception a trouvé un échos : plusieurs décisions ont 
évoquer expressement le droit de propriété de chaque personne sur sa propre 
image. Cette expression a pour but de marquer l'opposabilité absolue du droit portant 
sur cet élément de la personnalité.
Cependant, ce type de solution se trouve assez généralement tempéré par le 
consentement du sujet à la reproduction de son image et ce consentement qui peut 
être tacite (résulter d'un certain tyoe de comportement du sujet) paraît facilement 
établi dans les cas où l'image est le seul élément de la personnalité mise en cause. 
Ceci dit, le droit de contrôle reconnu à la personne sur la reproduction de son image 
est aussi assez souvent un moyen de défendre d'autres aspects de la personnalité 
du sujet. Même si les termes employer par la justice font allusion à l'image en tant 



qu'élément constitutif de la personnalité du sujet, on s'aperçoit généralement que les 
décisions tendent indivisiblement à la défense soit de la vie privée, soit de la 
réputation de la personne. 
Un de ces deux aspects se retrouve en effet pratiquement dans chaque cas où une 
personne est par ailleurs admise à faire valoir son droit sur s apropre image. 
Il faut annoter ici que souvent la publication qui sera sanctionnée comporte à la fois 
la reproduction de l'image de la personne et un texte relatif au sujet représenté. En 
pareil cas, l'atteinte portée à la personnalité est aggravé par la diffusion d'une image 
qui, même si elle n'est pas intrinsèquement attentatoire à l'intimité du sujet, attire les 
regards sur un article "indiscrêt". Dés lors, si le droit à l'image est invoqué dans cette 
situation,  se sera afin de compléter la protection de la vie privée. 
Quand la reproduction des traits de la personne ne menace pas cette fois, par 
ailleurs sa vie privée, le droit à l'image est alors frequemment mis en oeuvre pour 
défendre la réputation de la personne. Il s'agit ici d'assurer le respect de l'individualité 
des personnes par leur protection contre la dénaturation de leur personnalité lors de 
la publication de leur image. 
Cette dénaturation de la personnalité dans l'opinion d'autrui prend des formes très 
diverses.
Exemple : un montage attribuant à la personne un comportement qu'elle n'a pas eu 
en réalité, l'utilisation de l'image pour illustrer une propagande ou une campagne 
éléctorale donnant ainsi à penser que le qujet est adhérent ou au moins sympatisant 
d'une certaine formation politique, l'exploitation de l'image d'une personne afin de 
tirer partie de sa notoriété à des fins de publicités commerciales, la publication de 
l'image accompagné d'une légende ou d'un commentaire malveillant ou sarcastique.

En défintive, ce sont essentiellement les conséquences de la publication de l'image 
sur l'opinion du public à l'égard de la personne représenté qui peuvent réaliser une 
atteinte à la personnalité.
Ici, le droit à l'image est d'avantage conçu comme un moyen ou comme une fin. 
En dehors de la protection de la vie privée ou de la réputation du sujet, la question 
est de savoir s'il y a place pour une saction indépendante du droit à l'image. La 
réponse est affirmative mais alors on change insensiblement de registre, c'est à dire 
que les situations qui sont évoqués dans cette hypotèses traduisent un glissement 
vers une prise en compte à titre principal d'intêret purement patrimoniaux.

II. La question de la reconnaissance d'un droit patrimonial du 
sujet sur son image

Dans cette hypotèse, la photographie d'une personne est prise et publiée dans des 
conditions qui ne portent pas atteinte à la vie privée, peut être même le sujet aura 
expressement autorisé la captation de son image en vue d'une publication de celle ci 
dans le public. La publication est faite sans que la moindre insinuation ou imputation 
d'un fait puisse entaché l'honneur ou la réputation de la personne. Pourtant, le sujet 
obtiendra une indémnité : des dmg et intérêts, voir l'interdiction de la publication dés 
lors que l'utilisation de la photographie ne sera pas exactement conforme à l'accord 
qu'elle a initialement donné par contrat.
Aujourd'hui, une telle utilisation contractuelle de l'image est tout à fait courante, 
quotidienne.
La question est alors de savoir s'il est encore possible de parler dans ce cas d'une 
défense de la personnalité. Il est évident ici que la réaction de la personne et les 
suites judiciaires qu'elle entend donner à la mauvaise exécution du contrat sont 
motivées par des considérations d'ordre patrimonial. Il y aura par exemple un 



manque à gagner parceque l'autorisation d'effectuer la publication litigieuse aurait pu 
être moneyé dans des meilleures conditions si le sujet avait été par exemple mis 
exactement  au courant de l'étendue de la campagne publiciatire qui devait en 
résulter. 
Ce qui est en cause ici est une exploitation à des fins commerciales d'un élément de 
la personnalité et non la sauvegarde de l'intégrité de la personne ou de sa simple 
image. Cela veut dire que la conception traditionnellement adopté en matière de droit 
de la personnalité trouve ici ses limites qu'on peut alors analyser l'autorisation donné 
à autrui de publier l'image de la personne comme une renonciation purement 
commerciale dans le cadre d'une autorisation dont le bénéficiaire tirera profit.
C'est ce phénomène aujourd'hui de marchandisation de certains attributs de la 
personnalité que l'on retrouve à propos de l'image des personnes et qui conduit à en 
connaître l'existence d'un vértiable droit subjectif de nature patrimonial de chaque 
individu sur son image. 
Ce droit subjectif nouveau ne se substitue pas au droit de la personnalité traditionnel 
qui reste un droit extrapatrimonial mais s'y ajoute à tel point que l'n peut considérer 
dans certain cas que le droit patrimonial sur l'image devient une sorte de monopole 
d'exploitation analogue au droit d'auteur. L'image de la personne devenant une 
valeur marchande protéger en tant que telle.

Paragraphe 2 Les principaux éléments du régime juridique du droit 
à l'image

I. Domaine et condition de la protection judiciaire de l'image

Le premier élément est le sujet lui même.
En ce qui concerne le modèl dont l'image est saisi ou divulgué dans des conditions 
litigieuses, il s'agit le plus souvent de personnes vivantes, simple particulier ou 
personnage ayant acquis une certaine notoriété. Mais le droit à l'image joue 
également pour ménager la sensibilité des familles à l'occasion de la publication du 
portrait d'un défun sur son lit de mort.

Concernant le mode de réalisation de l'image : Peu importe le mode, à cet égard la 
prise de vue photographique se prête particulièrement grâce à des téléobjectif, à des 
investigations indiscrètes. Aussi, cette façon de capter l'image d'autrui dans un lieu 
privé sans le consentement du sujet est sanctionné pénalement.
Par ailleurs, la photographie offre des possibilités de trucages en combinant des 
clichés d'origines différentes en effacant certains personnage ou des parties de 
l'image et il est donc possible de fabriquer une fausse image ayant toutes les 
apparences de l'authenticité.
Ici encore, des sanctions pénales menacent les auteurs de montage qui ne sont pas 
présentés comme telle lorsque le caractère artificiel de l'image n'apparaît pas lui 
même avec évidence.

Concernant la publication de l'image : Il est très rare, voir inconcevable en pratique 
que le droit à l'image se manifeste au moment de la captation du reflet ou de l'image 
du sujet. Ce n'est qu'a l'occasion de la transmission de l'image au moyen d'un 
appareil dans un lieu privé sans le consentement de la personne que le procédé peut 
être sanctionné en lui même. Le contencieux n'apparaît donc en pratique qu'à 
l'occasion de l'utilisation publique de l'image d'autrui. A cet égard, la jurisprudence 
dégage assez nettement les conditions d'une publication licite des traits d'une 



personne.
Lorsque l'image a été prise dans un lieu privé, le consentement du sujet est 
évidemment nécessaire. En revanche, il n'en ait pas toujours ainsi lorsque l'image a 
été prise dans un lieu public. Il convient ici de tenir compte des cas où un intérêt 
général ou même l'information du public prime l'intérêt de l'individu à empêcher que 
ses traits ne soient fixés par une photographie et divulgués aux yeux d'autrui. Ici, il 
faut considérer la place qu'occupera la personne sur le cliché par rapport aux 
éléments du décor autour ou à d'autres personnes présentes sur la photo. 
Si le véritable sujet de la photographie et le lieu public en lui même ou une 
manifestation publique, lindividu dont l'image et la physionomie auront été saisies ne 
pourra pas se plaindre de figuré sur l'image publié.
Lorsque la photographie a pour sujet une personne determiné sur laquelle est ainsi 
appelé l'intérêt du public, la divulgation de l'image pourra encore être licite si 
l'individu représenté est mêler à un évènement d'actualité. 
Les besoins de l'information justifient la reproduction de l'éffigie des personnes 
particulièrement pour celles notoire, qui jouent un rôle dans une situation  qui relève 
de l'Histoire contemporaine. Certaines personnes enfin, par leur activité se placent 
elles mêmes volontairement sous le regard du public de sorte que leur image suscite 
un intérêt. Ces personnes publiques doivent supporter de voir leur image diffusé plus 
largement que celle de simples particuliers, et ceux qui publient la photoi de ces 
personnes sans s'être muni de leur autorisation express peuvent dans ce type de 
situation bénéficier d'une certaine tolérance.
La publication de l'image dans ces circonstances est en quelques sorte présumé : ne 
pas porter atteinte à la personnalité du sujet.
Mais la démonstration contraire demeure toujours possible et le droit à l'image 
resurgi pour assurer si nécessaire la défense de la vie privée ou de la réputation de 
la personne telle qu'elle soit.

II. L'adaptation du système protégeant la personne contre la 
réalisation ou la publication de son image

Le principe de l'efficacité du consentement donné par le sujet lui même à la 
réalisation et à la publication de son image est admis sans difficulté. Ce peut être 
une simple autorisation unilatérale par laquelle la personne renonce dans des 
circonstances determinées à interdire la reproduction de ses traits. Mais l'individu 
peut aussi conclure de véritable contrats générateur de droits et d'obligations 
réciproques relativement à son image. Dans tout les cas, le consentement doit 
émaner de la personne même dont l'image est en cause. Conformément au droit 
commun de la preuve, c'est à celui qui, ayant publié l'image d'autrui allègue pour 
échapper à une condamnation la permission donné par le sujet qu'incombe la charge 
de prouver ce consentement. Exemple : article 1315 du Code civil concernant la 
preuve.
La permission implicite du sujet justifiant l'atteinte au droit à l'image est par ailleurs 
une question souvent débattu devant les tribunaux.






