
Articles, dates, lois …

● 1848 : abolition de l'esclavage

● 1854 : abolition de la peine de mort civile

● 19è : la jurisprudence accroît sa protection des personnes

● DDH de 1789, Article 1 « les hommes naissent et demeurent égaux et libres 
en droit »

● Code civil, Article 1382 « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

● 1881 : loi de protection de liberté de la presse

● 1858: jugement rendu par le tribunal civil de la Seine « attendu que le droit 
de s'opposer à cette reproduction est absolue, qu'il a son principe dans le 
respect que commande la douleur que connaît la famille ». 
Sœur d'une actrice s'oppose à la photo d'elle morte par un journal.

● Loi 17/07/1970 : tendant à renforcer la garantie des droits individuels du 
● Code civil, Article 9 alinéa 1 « chacun à droit au respect de sa vie privée ». 
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●  1789 : droits de la personnalité forgé 

● Code civil, Article 16 « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute 
atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect du corps humain dès le 
commencement de sa vie »

● Décision du 17/07/1994 : Conseil constitutionnel « a reconnu que la 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme 
d'asservissement/de dégradation est un principe à valeur constitutionnel ».

● Code civil, Article 1124 « les incapacités civil d'exercice sont des exceptions »
● Code civil, Article 1123 « toute personne peut contracter si elle n'y en est pas 

déclaré incapable par la loi » Règle de portée générale

● Code civil, Article 7 « l'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice 
des droits politiques» donc la capacité de jouissance est divisible



● Code civil, Article 909 « les docteur en médecine qui auront traité une 
personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des 
dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faite en leur faveur 
pendant le cour de cette maladie ». Le médecin traitant ne peut recevoir une 
libéralité de la part de son patient, quand la donation ou le testament est fait au 
cours de la maladie quia causé le décès du disposant. 

● Lois de Juillet 1994 : consacrent le statut du corps humain.
● Arrêt de la loi bioéthique de 91 : Article 16-7 du code civil interdit la 

gestation et la procréation pour autrui. 

● Loi du 19/07/1994 : créent un Article 16-1 du Code civil
● Code civil, Article 16-1 « chacun a droit au respect de son corps. Le corps 

humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne 
peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »

● Code civil, Article 1128 « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce 
qui puissent être l'objet de conventions », les éléments introduits du corps 
humain sont hors commerce. Les droits de la personnalité sont extra 
patrimoniaux (indisponible), mais peuvent avoir des incidences patrimoniales à
l'occasion de convention autorisant leurs exploitations

● Code civil, Article 16-5 « les conventions ayant pour effet de conférer une 
valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont 
nulles ».

● Code civil, Article 16-9 « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre 
public »
Les principes généraux qui protègent la personne contre des atteintes à son 
corps sont d'ordre publique c'est à dire que convention contraire sera frappé de 
nullité absolue.

● Code civil, Article 16-2 « 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 des produits de celui-ci, y 
compris après la mort ».

● 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme : Article 12 «Nul ne 
sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou 
de telles atteintes.»

● 04/11/1950, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie 
privée et familiale de son domicile et de sa correspondance »



● 09/07/2003, arrêt de la première chambre civil de la cours de cassation : 
« les droits au respect de la vie privé et à la liberté d'expression revêtant, selon
les Articles 8 & 10 de la convention européenne et 9 du Code civil, une 
identique valeur normative font ainsi devoir au juge saisit de rechercher leurs 
équilibres, et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de 
l'intérêt le plus légitime ».

● droits de la personnalité : droit à l'honneur, droit à/sur sa propre image, 
inviolabilité du domicile, droit au respect de la vie privé, droit au respect de la 
présomption d'innocence. Ils sont extra patrimoniaux (indisponible), reconnu à 
toute personnes, opposable à tous, protégés en eux mêmes, intransmissibles. Ils
sont subjectifs.

● 14/12/99, Cour de Cassation, arrêt sur le droit au respect de la vie privé « le 
droit d'agir en justice pour le respect de la vie privé s'éteint au décès de la 
personne concerné, seul titulaire de ce droit ».

●  Nom-Domicile-Sexe : éléments d'individualisation, composent l'état civil

● Code civil, Article 57 : l'acte de naissance énoncera le sexe

● 13/07/1965 : Loi sur la réforme des régimes matrimoniaux
● 23/12/1985 : l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux. Les époux 

sont cogérant, leurs gestion conjointe exigent leurs doubles consentements 
pour les actes juridiques important.

● 04/06/1970 : loi sur l'autorité parentale modifié le 22/07/1987
● loi du 04/03/2002 : intégrant au Code civil, Article 371-1 « l'autorité 

parentale est une ensemble de droit et de devoir ayant pour finalité l'intérêt de 
l'enfant, elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation 
de l'enfant » + la mère peut donner son nom à l'enfant.

● intégrant au Code civil, Article 311-21 : éradique pas le principe du 
patronyme mais elle lui a substitué un autre principe

● Code civil, Article 311-21 alinéa 3: le nom donné au 1er enfant sera pour les 
autres aussi.

● Code civil, Article 515-8 : concubinage 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 »

● 1999 : création du PCS, Code civil, Art 515-1 « contrat conclu par deux 
personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune ».



● 2005 : suppression de la distinction de la filiation légitime/naturelle de l'enfant
● Code civil, Article 310 : l'enfant entre dans la famille de chacun des parents, 

il n'y a plus qu'une filiation, unicité réalisé sous la poussé du principe d'égalité
civile.

● Code pénal, Article 226-4 : la violation de domicile est sanctionné
● Loi civile : proclame l'inviolabilité du domicile comme un droit de la 

personnalité.

● Code civil, Article 102 alinéa 1er : « le domicile de tout français quant à 
l'exercice de ses droits civils est au lieu ou il a son principal établissement »

● CPC, Article 43: domicile et résidence désignent le lieu ou demeure une 
personne. Ils ont des effets procéduraux important.

● 14/12/1964 : loi de la protection des mineurs.
● 03/01/1968 : loi des majeurs aux facultés altérés.
● Code civil, Article 389 à 514 : Le tout codifié étant le droit des incapacités.

● 05/02/2007 : loi réformant le titre 11 du livre 1er du Code civil en « de la 
majorité et des majeurs protégés par la loi » Article 414 à 515.

● Code civil, Chapitre 1 du titre 10 du livre 1er : «de la minorité à 
l’émancipation» : Article 371 à 387 l'autorité parentale, l'administration 
légale et la tutelle sont les institutions principales du droit des incapacités.

● Code civil, Titre 11 du livre 1er : majeurs protégés par la loi, 
Article 414 à 424 sur les dispositions générales, 
Article 425 à 495-9 sur les mesures de protection juridique des majeurs 
(sauvegarde de justice Section 3 + Cure appelle et Tutelle Section 4)

● Code civil, Titre 12 du livre 1er : gestion du patrimoine des mineurs et des 
majeurs en tutelle Article 496 à 515.

● Code civil, Article 404 : un mineur ne peut faire de testament si il a moins de 
16 ans, ni disposer Article 903.



● Code civil, Article 465 deuxièmement : si la personne protégé a accomplit 
seule un acte ou elle aurait du être assisté « la sanction de l'incapacité sera 
différente, il s'agira non pas de l'annulation de l'acte juridique ou du contrat, 
ais de ce qu'on appelle la rescision pour lésion », l'acte ne peut être annulé que
si il est établi que la personne a subit un préjudice.

● Code civil, Article 465 troisièmement :  « si la personne a protéger a 
accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être assisté, l'acte est nul de 
pleins droit, dans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice »

● Code civil, Article 465 quatrièmement : « si le tuteur ou le curateur a 
accompli seul un acte qui aurait du être fait par la personne protégé soit seule,
soit avec son assistance, ou qui ne pouvait être accompli, qu'avec 
l'autorisation du juge ou du conseil de famille, si il a été constitué, l'acte est 
nul de pleins droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ». 

● Code civil, Article 440 : l'assistance nécessite un concours continue de l'acte, 
se traduisant par des conseils et un contrôle dans les actes importants de la vie
civile. 

● Code civil, Article 1984 : « 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 ». 

● Code civil, Article 450 alinéa 1er : « le tuteur prendra soin de la personne du 
mineur, le représentera dans tout le acte civils ».

● Code civil, Article 504 : « le tuteur accomplit seul, et les actes conservatoires,
et les actes d'administration, nécessaire à la gestion du patrimoine de la 
personne protégé ».

● Code civil, Article 496 : « le tuteur représente la personne protégée dans les 
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine »

● Code civil, Article 505 : « le tuteur ne peut sans y être autorisé par le conseil 
de famille, ou à défaut, le juge des tutelles, ne peut faire des actes de 
disposition ou non de la personne protégé ».

● Code pénal de 1810 : considérait les condamnés à des peines perpétuelles 
comme juridiquement mort, leurs successions étaient ouvertes et leurs 
mariages dissous.

● Code civil, Article 1857 alinéa 1er du code civil : l'autonomie des personnes 
morales a des différents degré, en matière de société civile

● Code de commerce, Article L221-1 : l'autonomie des personnes morales a 
des différents degré, en matière de société en nom collectif, avec l'obligation 
indéfini et solidaire des associés, aux dettes sociales contractés par la société.



● 28/01/1954, cour de cassation : rend un arrêt favorable à la thèse de la réalité 
des personnes morales « attendu que la personnalité civile, 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 suites d'être juridiquement reconnue et protégées » puis restreins la
porté de son affirmation, en réservant au législateur « le pouvoir dans un but 
de haute police, de privé de la personnalité civile, tel catégorie déterminé de 
groupement ».

● Code civil, Article 544 : Le titulaire d'un droit a la faculté de le mettre en 
œuvre. un propriétaire, par exemple, décide lui même d'utiliser 
personnellement son bien, ou de donner en location

● 70s : théorie juridique des droits de la personnalité (son honneur, sa 
réputation, droit de son image, nom, idées)

● Code civil, Article 9 : droit de l'individu à l'intimité de sa vie privé. C un droit 
privé

● La personnalité est viagère 
● « Infans conceptus pro mato havetur » l'enfant simplement conçu est 

considéré comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt

● Code civil, Article 906 & 725 : « pour être capable de recevoir entre vifs/par 
testament, il suffit d'être conçu au moment de la donation/du décès du 
testateur. Néanmoins la donation/testament n'auront leurs effets qu'autant que 
l'enfant sera né viable » « pour succéder il faut exister à l'instant de 
l'ouverture de la succession, ou, ayant déjà été conçu, naître viable ». l'enfant 
conçu à cette période est apte à bénéficier de la dévolution héréditaire, à 
recevoir un lègue ou une donation.

● Code civil, Article 311 : énonce que « la loi présume que l'enfant a été conçu 
pendant la période qui s'étend du 3 centième au 180è jour inclus avant la date 
de la naissance . La conception est présumée avoir eu lieu à un moment 
quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de 
l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions»

● 1975 : IVG par Simone Veil 
● Code de santé publique, Article L2212-1 et L2213-1 : l'avortement est licite 

quand il est pratiqué par un médecin dans un établissement autorisé soit avant
la 12è semaine de grossesse, soit postérieurement mais pour un motif 
thérapeutique.

● Cour de cassation : considère que dans le cas d'un accident provocant la mort 
du fœtus, le fœtus n'étant pas une personne, car non née, ne peut faire l'objet 
d'un homicide involontaire



● 08/07/2004, CEDH : arrêt favorable à la justice française, compte tenu de 
l’absence de consensus européen à ce sujet, la question du point de départ du 
droit à l'absence de consensus européen à ce sujet, la question du point de 
départ du droit à la vie relève de l'appréciation des états.

● Code de la santé publique, Article L1232-1 et L1232-2: définit les critères 
de la mort pour le prélèvement d'organe. Le constat de la mort préalable au 
prélèvement d'organe à des fins thérapeutique ou scientifique peut être établie 
si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire insistant, et à 
condition que soit simultanément présent les 3 critères cliniques suivant : 
absence de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tout 
réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontané.

● Code civil, Article 895 : « le testament peut se définir comme un acte 
(juridique unilatéral), par lequel le testateur dispose pour le temps ou il 
n'existera plus de tout ou partie de ses biens ».

● Code civil, Article 16-1-1 : « le respect du au corps humain de cesse pas avec 
la mort, les restes de la personne décédé, y compris les cendres de celles dont 
le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et 
décence ».

● Code pénal, Article 225-17 :  la loi pénale réprime les atteintes à l'intégrité 
du cadavre, la profanation des tombes

● 29/07/1881, loi sur la liberté de la presse, Article 34 du Code pénal : la loi 
pénale réprime les diffamations et les injures dirigés contre la mémoire des 
morts, dans l'intention de porter atteinte à l'honneur de leurs proches

● 16/09/2010, première chambre civil de la cour de cassation : a interdit une 
exposition mettant en scène à des fins commerciales des cadavres ouvert ou 
disséqués.

● 22/12/1976, loi posant dans les Article L1232 et suivant du Code de santé 
publique : le principe que les prélèvements d'organe 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, toutefois, si il 
s'agit du cadavre d'un mineur, ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une 
greffe ne peut être effectué qu'après autorisation écrite des titulaire de 
l'autorité parentale, ou de son représentant légal.

● Code de santé publique, Article R1232-5 et suivant : le refus de prélèvement
peut être mentionné aujourd'hui sur un registre national automatisé, 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. 



● 29/07/1881, loi sur la liberté de la presse, Article 29 : définit la diffamation 
comme « toute allégation ou imputation d'un fait, qui porte atteinte à 
l'honneur, ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé ».

● Article 26 : offense au président de la République, délit pouvant être commis 
via le support de l'image

● 17/07/1970, loi réécrivant l'Article 9 du code civil : a ajouté aux atteintes 
classiques les délits constitués par certaines atteintes à la vie privé (captation 
des paroles ou de l'image d'une personne dans un lieu privé, conservation et 
divulgation des enregistrements ou documents ainsi obtenu, publication du 
montage réalisé avec l'image ou les paroles d'une personne à son insu et à 
fortiori contre son gré.

● La loi pénale protège efficacement la personnalité mais que pour des atteintes 
suffisamment grave pour porter atteinte à l'ordre publique, alternative est donc
le recourt à la responsabilité civile 
(faute et préjudice + lien de causalité démontré = dommages & intérêts 
alloués). En droit de la personnalité, application assouplie de l'Article 1382 
(atteinte à un droit = faute & atteinte = préjudice, pas de démonstration = 
dommages & intérêts alloués / nature)

● 17/07/1970, loi créant l'alinéa 2 de l'Article 9 du code civil : qui prévoit 
qu'en vu d'empêcher ou de faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privé, 
les juges peuvent prescrire diverses mesures, tel que séquestre, saisit & autres, 
et ce indépendamment de la réparation du préjudice subit, propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, et si par ailleurs il y a 
urgence, ces mesures peuvent être ordonné par le juge des référés.

● Code civil, Article 544 : droit de propriété, « la propriété est le droit de jouir 
et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

● 03/11/1982, cour d'appel de Paris : « l'Article 9 du code civil confère à 
chacun le droit d'interdire toute forme de divulgation de sa vie privé, cette 
faculté n'appartient qu'au vivant, et les héritiers d'une personne décédé sont 
uniquement fondé à défendre sa mémoire contre l'atteinte que lui porte, en 
l'espèce la relation de faits erronées ou déformés publiés de mauvaise fois, ou 
avec une légèreté excessive »

● Déclaration universelle des droits de l'Homme, Article 12 : « nul ne sera 
l'objet d'immixtions arbitraire dans sa vie privé, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteinte à son honneur et sa réputation ». 



● 04/11/1950, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, Article 8 paragraphe 1 : « toute personne a 
droit au respect de sa vie privé et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance ».

● Code civil, Article 1315 : conformément aux droits communs de la preuve, 
c'est à celui qui, ayant publié une image d'autrui, allègue pour échapper à une
condamnation la permission donné par le sujet, qu'incombe les charges de 
prouver ce consentement.

● 27/07/1994, conseil constitutionnel : décision élevant le principe de 
sauvegarde de la personne comme valeur constitutionnel

● Jurisprudence droit civil : 
Affaire Benetton : campagne publicitaire ou des zones intimes avec VIH 
POSITIVE écrit, 
Affaire de Morsang-sur-Orge : lancer de nains

● Jurisprudence droit pénal :
l'application de la peine de prison doit s'exercer dans des conditions 
conforment à la dignité de la personne
Titre du Code Pénal de 1994 sur les atteintes à la dignité

● 25/07/1995 : protection de la dignité confronté à la liberté d'expression avec 
l'Affaire du RER St Michel 

● Code pénal, Article 221-6 : réprime l'homicide involontaire d'autrui. 
● 29/06/2001, cour de cassation de l'Assemblé plénière : déclare que le 

principe de la légalité des délits et des peines impose l'interprétation stricte de 
la loi pénale. Et s'oppose alors à ce que l'incrimination prévu par Article 221-
6 du Code pénal s'étende à l'enfant à naître. 

● Arrêt Bohart : l'enfant est réputé viable qu'au bout de 6 mois de gestation

● Code civil, Article 311-25 : En droit FR, le mention du nom de la mère dans 
l'acte de naissance n'est pas obligatoire, mais la maternité s’établit par 
mention

● Code civil, Article 227-13 : la mère d'intention ne peut mentionner son nom 
dans l'acte de naissance, reconnaître un enfant dont elle n'a pas accouché est 
punit.

● 26/06/2014 : époux saisissent la CEDH (vie privé familiale Article 8)

● 03/07/2015, assemblé plénière : s'est prononcé sur la transcription des actes 
de naissance en faveur de la CEDH si l'acte de naissance est conforme à la 
réalité, il doit être transcrit à l'état civil FR.



● Code civil, Article 16-1 et 16-3 : sur le consentement à l'acté médical
● Code de la santé publique, Article L1111-4 issu de la loi Kouchner de 

2002 : le médecin doit respecter les volontés du patient. (droit pénal 
dérogation, refus d'un condamné de se soumettre à une identification 
d’empreinte passible de sanction pénale, idem pour des mesures de désintox)

● Le consentement n'est pas absolue : affaire des Sado Maso. 
● Affaire Vincent Lambert : conseil d'état a autorisé l'arrêt des soins, la 

CEDH, le 6 Juillet 2015 a appuyé cette décision.

● 05/11/1996, cour de cassation : Article 9 ouvre à réparation autonome, la 
seule constatation d'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. 

● Exception de vérité : en cas d'atteinte à l'honneur, possibilité pour l'auteur de
propos diffamatoire (Code civil, Article 29 alinéa 2) d'être exonéré quand les 
faits relatés sont affirmés (exception de vérité). Mais il y a des limites à cette 
exceptio veritatis (atteinte à la vie privée)

● 05/01/1983, arrêt de la cour de cassation : Les célébrités (Adjani) ont le droit
au respect de leurs vies privés. Mais les contours de la vie privé sont variable. 
Certains événements peuvent être considéré comme des faits publiques (et 
donc équilibre entre respect de la vie privé et droit de l'information du public), 
exemple avec l'arrêt du 09/04/2015 de la cour de cassation sur les 2 
représentants du FN gay (fait public et positif).

● Cour de cassation & CEDH : considèrent que le patrimoine ne fait pas parti 
en tant que tel de la vie privé, mais l' Article 9 demeure applicable quand les 
révélations relative à la fortune s'accompagnent de commentaire sur la 
personnalité, l'intimité de l'intéressé (arrêt de la première chambre civile de la 
cour de cassation du 30/05/2000). 
Elle englobent par ailleurs tout se qui relève de l'identité dans la notion de vie 
privé (protégé par l'Article  8)

● 07/05/2004, arrêt de la cour de cassation en assemblé plénière : le 
propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle 
ci (elle peut s'opposer si l'image lui cause un trouble anormal)


