
IGAD. Thème 6. Les sujets du droit 

1ère lecture : LES PERSONNES 
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Texte :  

« Connaissez-vous cette personne? « Dans le langage courant, le mot « personne « signifie 
un individu de l’espèce humaine. En droit, en revanche, il reste proche de son origine 
étymologique, persona, qui désigne le masque de théâtre que porte l’acteur. Cette origine 
nous fournit un précieux point de départ pour saisir, par analogie, la différence entre la 
personne au sens commun d’individu ou d’être humain, et la personne au sens juridique du 
terme. 

De même que l’acteur apparaît au spectateur par son masque, l’individu ne figure dans le 
monde du droit que sous les traits de la personne juridique.  De même que l’acteur peut 
jouer, grâce à son masque, plusieurs personnages sur une scène de théâtre, une personne 
juridique peut tenir, en droit, des rôles multiples. Au cours d’une seule journée, un même 
individu pourra par exemple intervenir en qualité de citoyen, de propriétaire, de président 
d’une association, ou encore être tenu pour responsable de ses actes sur le plan civil ou 
pénal. Au sens juridique, la personne est donc une catégorie (abstraite) qui permet aux 
individus (concrets) d’exister et d’agir sur la scène du droit. Cette personnalité juridique est 
d’ailleurs reconnue non seulement aux individus (personnes physiques), mais aussi parfois à 
des groupements (personnes morales). Reste que seules les personnes juridiques sont 
considérées comme capables d’avoir des droits et des obligations, et peuvent notamment 
agir en justice, disposer d’un patrimoine ou conclure des contrats.  

LES PERSONNES JURIDIQUES  
 
 Depuis le droit romain, les personnes occupent une place centrale dans l’organisation du 
droit, et la notion de personne juridique a donné lieu à deux conceptions principales au 
cours de l’histoire selon la tradition classique, la personne est instituée par le droit au même 
titre que les choses et les actions; selon la tradition moderne, à l’inverse, la personne est 
considérée comme une donnée naturelle. L’existence de la personne précède alors les droits 



dont elle se prétend titulaire. Préférer une conception plutôt que l’autre relève, au fond, 
d’un parti pris philosophique ou religieux. De plus, chaque tradition renvoie à des 
inspirations variables. C’est ainsi que la tradition moderne fut d’inspiration chrétienne 
(l’homme est une personne à l’image de Dieu) avant de se rattacher pour l’essentiel à la 
pensée individualiste et libérale (l’homme est un sujet moral libre).  

Il existe en droit français deux catégories de personnes juridiques : les personnes physiques 
et les personnes morales.  

1. Les personnes physiques 

 En quoi un être humain se distingue-t-il d’une personne juridique? La réponse tient dans la 
notion de personne physique, qui assure le lien entre l’individu concret et la catégorie 
abstraite de « personnalité juridique » (A). Elle est un préalable à l’étude des conditions 
d’acquisition (B) et de perte de la personnalité juridique (C).  

A. L’être humain comme personne juridique  
 
 Dans l’Antiquité romaine, les esclaves ou les étrangers n’étaient pas considérés comme des 
personnes au sens juridique du terme. Pour le comprendre, il faut insister sur le fait que la 
notion de personne n’avait alors aucun lien avec la qualité d’être humain. Elle avait pour 
unique fonction de servir de support à des droits et à des obligations. La personnalité 
juridique permettait d’accomplir les montages les plus divers. Ainsi une personne juridique 
pouvait-elle être instituée afin de permettre la succession d’un défunt. À l’inverse, deux 
individus (un père et un fils) pouvaient former une seule et même personne afin de 
constituer un patrimoine unique.  

 De nos jours, tous les êtres humains bénéficient de la personnalité juridique. Selon le 
fameux article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 «Les 
hommes naissent libres et égaux en droit. » Cette naissance juridique est indissociable de 
celle de la personne. La Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 
1948 dispose en ce sens que «chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique » (art. 6). Cette même formulation a été reprise à l’article 16 du Pacte 
des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966.  

 La dissociation de l’individu concret et de la personnalité juridique abstraite a été pourtant 
maintenue en France jusqu’à la loi du 31 mai 1854 ayant aboli la mort civile. Jusqu’à cette 
date en effet, il était possible de condamner un individu à la perte de sa personnalité 
juridique (ou personnalité civile). Cette sanction pénale avait pour conséquence d’entraîner 
la « mort civile », c’est-à-dire la disparition juridique du coupable, avec pour conséquence 
logique, quoique humiliante, de permettre l’ouverture de sa succession de son vivant. La 
suppression de cette sanction pénale s’inscrit dans la perspective de la tradition moderne 
qui vise à rechercher la coïncidence la plus exacte possible entre la personnalité juridique et 
l’existence physique d’un individu. Les critères biologiques de naissance et de mort d’un 
individu se sont depuis lors imposés pour déterminer l’acquisition et la perte de la 
personnalité juridique, comme si la catégorie juridique de personne renvoyait 
nécessairement à une réalité de la nature.  

B. Acquisition de la personnalité juridique 



 En droit français, l’acquisition de la personnalité juridique résulte en principe de la 
naissance, et, par exception, de la conception.  

Un individu acquiert la personnalité juridique par la naissance. La coupure du cordon 
ombilical qui le relie à sa mère lui donne donc accès à la vie terrestre et juridique. L’enfant 
doit cependant être né viable pour disposer de la personnalité juridique. Une action en 
filiation (art. 318 Cciv.), le bénéfice d’une succession (art. 725 Cciv.), d’une donation ou 
d’un testament (art. 906 Cciv.) sont subordonnés à cette condition. Les enfants mort-nés, 
les fœtus et les embryons ne sont donc pas considérés comme des personnes juridiques, ce 
qui ne veut d’ailleurs pas dire qu’ils ne bénéficient pas d’une protection. Cette importance 
accordée à la naissance conduit à rendre obligatoire sa déclaration auprès d’un officier de 
l’état civil dans les trois jours qui suivent l’accouchement (art. 55 Cciv.). Elle donne lieu à 
un acte de naissance. Lorsque l’enfant est mort avant la déclaration, il est établi dans le même 
temps un certificat de naissance et de décès (art. 79-1 Cciv.). Sa personnalité juridique ne 
saurait avoir durée plus brève. 

Un individu peut-il acquérir la personnalité juridique dés sa conception ? Oui, chaque fois 
qu’il peut y trouver avantage. L’enfant conçu est considéré comme une personne dès qu’il y 
va de son intérêt: infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitur, dit un adage du 
droit romain, dont le principe, repris par la loi, permet à un enfant en gestation de recueillir 
une succession, une donation ou un testament dont il pourra bénéficier effectivement au 
jour de sa naissance (art. 725 et 906 Cciv.). Ainsi un enfant pourra-t-il hériter de son père 
décédé pendant la durée de sa gestation. La loi présume la date de conception entre le cent 
quatre-vingtiéme et le trois centième jour avant sa naissance, sauf preuve contraire (art. 311 
Cciv.). La date exacte choisie par les juges en cas de litige est la plus favorable à l’enfant. 

 
C. Perte de la personnalité juridique  

 La perte de la personnalité juridique intervient le plus souvent par le constat de la mort de 
l’individu qui en était le support physique. A défaut de certitude sur ce point, la perte de la 
personnalité juridique provient, à titre exceptionnel, de la décision du juge.  

Le décès doit être déclaré par un parent du défunt ou par une personne possédant sur son 
état civil les renseignements les plus complets (art. 78 Cciv.). L’acte de décès, rédigé par 
l’officier d’état civil, est nécessaire pour obtenir un permis d’enterrer. Celui-ci ne peut être 
obtenu au plus tôt que vingt-quatre heures après le décès, sur production d’un certificat 
médical attestant la mort de l’individu. Déterminer le moment à partir duquel une personne 
n’est plus en vie a une importance essentielle, par exemple en cas de prélèvement d’organes 
— autorisé des fins thérapeutiques ou scientifiques, lorsque le donneur n’a pas fait 
opposition de son vivant. Le droit propose ici une définition de la mort à partir de trois 
critères: l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée; l’abolition de tous 
les réflexes du tronc cérébral; l’absence totale de ventilation spontanée (R. 1232-1-CSP).  

Le droit envisage deux hypothèses juridiques bien précises où la mort d’une personne est 
incertaine : la disparition et l’absence. 

La disparition est prise en compte lorsque le corps d’une personne n’a pas été retrouvé, 
même s’il est très probable que l’individu a péri, ayant été exposé « des circonstances de 
nature à mettre sa vie en danger » (art. 88 Cciv.). La forte probabilité d’une mort brutale 
(naufrage, tremblement de terre, tsunami) conduit alors le juge à prononcer un jugement 



déclaratif de décès (voir par exemple Cass. civ. 1, 14 mars 1995, B. 1, n° 125, p. 89, cas de 
disparition en mer). 

 L’absence correspond à l’hypothèse où un individu « a cessé de paraître au lieu de son 
domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles » (art. 112 Cciv.). La durée 
de cette absence peut être longue, et par définition incertaine. Aussi la loi prévoit-elle deux 
périodes successives pour régir l’incertitude. Au cours d’une première période, le juge peut 
constater qu’il y a présomption d’absence. L’absent conserve alors sa personnalité juridique, et 
un régime de représentation peut être mis en place pour exercer ses droits et administrer 
ses biens. Si l’incertitude persiste, et si la personne ne reparaît pas au-delà de dix ans (en cas 
de constat préalable par le juge) ou de vingt ans (à compter de son absence), il y a déclaration 
d’absence (art. 122 Cciv.). L’absent perd alors sa personnalité juridique comme s’il était 
décédé (art. 128 Cciv.). Par prudence, la loi prévoit néanmoins l’éventualité improbable de 
son retour (art. 129 et suiv. Cciv.).  

2. Les personnes morales  

Les personnes morales sont des groupements d’individus ou de biens dont l’existence est 
reconnue sur le plan juridique. C’est, par exemple, le cas d’une association, d’une fondation, 
d’une commune ou de l’État lui même. A la différence des personnes physiques, le masque 
que constitue la personnalité juridique ne s’applique plus à un visage humain. Quel est, dès 
lors, le critère de la personnalité morale? Quelles sont les différentes personnes morales, et 
comment sont-elles organisées ? 

A. Critère de la personnalité morale 

 Conçue dés l’Antiquité romaine, l’idée de conférer à des groupements la qualité de 
personne juridique a été formalisée dés le XIIIe siècle. Il s’agissait alors de procurer à 
certains collèges et communautés, en particulier ceux de l’Eglise, une existence juridique 
propre assortie d’une capacité de gérer leurs biens. Comment permettre à un groupe de 
devenir une personne juridique? Sur le plan technique, deux procédés sont envisageables. 
Le premier consiste à ce que le groupe soit incarné par un seul homme. La personnalité 
juridique du groupe est alors en quelque sorte incorporée à celle d’une personne physique. 
Les Anglais ont conservé cette technique sous le nom de corporate personality. Une seconde 
technique s’est imposée en France. Elle consiste à instituer pour les groupements une 
catégorie juridique spécifique, la personnalité morale, élaborée sur le modèle de la personnalité 
physique. L’objectif est alors de permettre à un groupement d’intervenir sur la scène 
juridique comme s’il était une personne physique : ainsi une personne morale pourra-t-elle 
agir en justice, disposer d’un patrimoine, ou encore conclure des contrats.  

 Sous l’Ancien Régime, y compris sous le règne de Louis XIV, l’État était conçu comme 
une personne morale distincte du roi. Il existait d’ailleurs d’autres groupements dotés de la 
personnalité morale, comme les congrégations religieuses ou les corporations 
professionnelles. La Révolution française a cependant voulu supprimer tous les «corps 
intermédiaires» pour fortifier la liberté individuelle et donner à l’État le monopole de la 
représentation des intérêts collectifs (lois Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791). La méfiance 
à l’égard des groupements, suspectés d’entraver la liberté des individus, a perduré jusqu’à 
nos jours. Pour autant, l’État n’est pas la seule personne morale, comme le montre 
l’exemple des associations ou des syndicats. Un groupement peut-il cependant exister 
comme personne juridique à défaut d’une loi votée par le Parlement? 



 La question s’est posée au XXe siècle; elle a donné lieu à une controverse relative au critère 
d’existence d’une personne morale. Les partisans de la théorie dite de la fiction prétendaient 
que seuls les êtres humains bénéficient « par nature » de la personnalité juridique. Dès lors, 
les groupements ne peuvent bénéficier de la personnalité juridique que si la loi le prévoit de 
manière explicite. Les partisans de la théorie dite de la réalité soutenaient à l’inverse qu’une 
personne morale pouvait naître sans texte législatif partir du moment où elle réunissait des 
conditions légitimes de création, le cas échéant constatées par les juges. Cette dernière 
théorie a été consacrée par un arrêt rendu en 1954 par la chambre civile de la Cour de 
cassation dans un litige relatif au comité d’établissement d’une entreprise. La justification de 
la décision mérite d’être reproduite : « La personnalité civile [juridique] n’est pas une 
création de la loi; elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu de la possibilité 
d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être 
juridiquement reconnus et protégés « (Cass. civ. 2, 28 janvier 1954, Comité d’établissement de 
Saint-Chamond JCP 1954.11.7978, concl. Lemoine). Si la loi peut créer une personne morale, 
le juge peut donc, sous certaines conditions, reconnaître à un groupement la personnalité 
morale. En pratique, toutefois, il est rare qu’il soit appelé à se prononcer sur ce point. 

 Opposer la réalité des personnes à leur fiction prête à confusion. Comme le montre la 
tradition classique, la personnalité juridique est une catégorie abstraite, et toutes les 
personnes sont, au sens juridique du terme, fictives, y compris les personnes physiques. De 
plus, la distinction entre les deux théories n’est pas si tranchée qu’il y paraît : un 
groupement peut être fondé sur une loi, sans pour autant que son existence résulte d’une 
décision législative ou réglementaire. Ainsi, la création d’une association régie par la loi de 
1901 suppose une simple obligation de déclaration à l’administration, et non une décision 
préalable de l’autorité administrative ou judiciaire compétente. A cet égard, le Conseil 
constitutionnel a rappelé la valeur du principe de liberté d’association (CC, 44-DC du 16 
juillet 1971).  

 Ajoutons enfin que l’adoption de la théorie dite de la réalité a eu des conséquences assez 
limitées sur le plan pratique. Elle n’a pas conduit à considérer la famille ou l’entreprise 
comme des entités dotées de la personnalité juridique. Il y a là un choix de politique 
juridique qui laisse entier le problème de la classification des personnes morales. 

B. Diversité des personnes morales  

Les personnes morales connaissent une grande diversité quant à leur composition et à leur 
objet. Du reste, elles regroupent des personnes ou des biens selon des modalités variables. 

  Les associations sont les personnes morales de droit privé les plus populaires. Régies par la 
loi du 1er juillet 1901, elles permettent à des individus de se grouper pour mettre en 
commun leurs connaissances et leur activité. Elles ont un but non lucratif, c’est-à-dire autre 
que le partage des bénéfices. C’est le cas notamment des associations politiques, culturelles, 
de lutte contre le racisme ou de défense de l’environnement. Dans les secteurs du tourisme, 
du sport, des assurances ou des banques, certaines associations interviennent pourtant dans 
le secteur marchand. Les organisations non gouvernementales (ONG), quant à elles, sont des 
groupements dotés de la personnalité morale dont l’activité, d’intérêt général, se déploie sur 
le plan international.  

 Les syndicats bénéficient d’un régime particulier depuis la loi du 21 mars 1884. Ils doivent 
avoir pour objet « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, 
tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts«  (art. L. 2131-1 CT). Ils 



jouent un rôle essentiel dans la représentation des travailleurs, mais ils ne sont pas les seuls 
les comités d’entreprise ont des attributions économiques et assurent la gestion des activités 
sociales et culturelles. Ils disposent de la personnalité morale.  

 Les sociétés sont instituées par une ou plusieurs personnes qui décident « d’affecter a une 
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de 
profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832 Cciv.). La principale classification 
oppose les sociétés commerciales (sociétés anonymes, SA; sociétés á responsabilité limitée, 
SARL) aux sociétés civiles (immobilières, professionnelles, agricoles). Mais bien d’autres 
régimes existent, comme le montre le cas particulier des sociétés d’économie mixte, où 
l’État détient une part généralement majoritaire du capital. Les coopératives, quant elles, se 
rapprochent des sociétés tout en restant caractérisées par une égalité de droit entre leurs 
membres.  

Groupements de biens, les fondations permettent une ou á plusieurs personnes physiques ou 
morales de donner un support juridique á « l’affectation irrévocable de biens, droits ou 
ressources á la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et but non lucratif » (art. 18 de la loi 
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). Les fondations peuvent acquérir la 
personnalité morale si elles ont été reconnues d’utilité publique par le Conseil d’État. Pour 
des raisons historiques liées aux biens de l’Eglise, la fondation est conçue, en France, 
comme une sorte de donation privée placée sous le contr6le des pouvoirs publics.  

Les établissements publics regroupent des catégories d’organismes auxquels la loi confère la 
personnalité morale. Ils sont le plus souvent dotés d’un budget et d’une gestion propres. 
Leur diversité est grande, comme le montre la distinction entre les établissements publics 
administratifs (universités, organismes de recherche, musées nationaux) et les 
établissements industriels et commerciaux (SNCF, Office national des forêts, Comédie-
Française), sans compter d’autres établissements caractère corporatif (chambres de 
commerce et d’industrie). Les autorités publiques choisissent en opportunité s’il leur 
semble préférable de faire accomplir une mission de service public par l’administration, par 
un établissement public placé sous sa tutelle ou encore par des groupements relevant en 
principe d’une gestion privée (organismes de sécurité sociale, ordres professionnels).  

Les collectivités territoriales de la République que sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les territoires d’outre-mer (art. 72 Const.), 
disposent en France de la personnalité morale. D’autres entités, comme les syndicats de 
communes, en bénéficient également.  

Enfin, les États sont des personnes juridiques à double titre : d’une part, l’État organise 
l’administration et assure des missions de service public à l’échelle d’une collectivité 
nationale. L’État français est ainsi une personne morale disposant d’un patrimoine et 
pouvant conclure des actes juridiques avec des personnes publiques ou privées. D’autre 
part, l’État a la qualité de personne morale dans l’ordre juridique international, ce qui lui 
permet de conclure des traités ou de voir sa responsabilité engagée au sein de la Société 
internationale.  

C. Organisation des personnes morales  

Sauf exceptions prévues pour permettre à un associé unique de créer une société (art. L. 
227-1 Ccom.), une personne morale ne se réduit pas en principe à un individu. Aussi, tout 
groupement nécessite un certain degré d’organisation pour pouvoir fonctionner. C’est 



d’ailleurs la raison d’être de la catégorie juridique de personne morale. Comme la diversité 
des personnes morales rend illusoire toute étude d’ensemble, nous ne ferons qu’envisager le 
cas de l’association et des sociétés (personnes privées) et celui de l’État (personne publique) 
afin de donner un aperçu des techniques d’organisation des personnes morales.  

La création d’une association ou d’une société résulte de la volonté des individus qui la 
composent. Le contrat est la forme juridique par laquelle les personnes physiques décident 
de fonder une personne morale, qu’il s’agisse d’une association, (art. 1 de la loi de 1901) ou 
d’une Société (art. 1832 Cciv.). La personnalité morale de l’association est reconnue dès la 
publication au Journal officiel d’une annonce légale. Les sociétés, elles, « jouissent de la 
personnalité morale à compter de leur immatriculation » (art. 1842 Cciv.). Des formalités 
spéciales sont parfois prévues à cet effet c’est ainsi que « les sociétés commerciales jouissent 
de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés « (art. L. 2 10-6 Ccom.). Dés sa création, le groupement acquiert une personnalité 
juridique distincte de celle de ses membres.  

L’acte fondateur (contrat) du groupement prend le nom de statut. Les membres du 
groupement sont appelés sociétaires (pour les associations) ou associés (pour les sociétés de 
personnes) ou encore actionnaires (pour les sociétés de capitaux). Les statuts du groupement 
instituent des organes comme l’assemblée générale, réunion de l’ensemble des membres du 
groupement. D’autres instances de décision, le conseil d’administration, le bureau ou 
encore le directoire, permettent une gestion effective du groupement. Le président du 
groupement dirige la personne morale, u la représente aussi en justice et vis-à-vis des tiers 
(au groupement). Le mandat social est la technique juridique qui permet et autorise cette 
représentation Ainsi, les dirigeants du groupement agissent au nom et pour le compte de 
leurs membres. Enfin, la disparition de la personne morale intervient soit par une décision 
(volontaire) de ses membres, soit par une décision de justice (pour les sociétés, voir art. 
1844-7 Cciv.). 

 Les États souverains sont organisés bien différemment des personnes morales de droit 
privé. Dans nos démocraties, la notion de « contrat social » élaborée par Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) a inspiré la philosophie politique des États modernes. Toutefois, 
cette notion est approximative sur le plan juridique, et c’est la Constitution qui énonce les 
fondements de l’État comme nation. La Constitution française est aussi le texte qui institue 
les organes de l’État, et précise les fonctions notamment du président de la République, du 
gouvernement dirigé par le Premier ministre, du Parlement formé de l’Assemblée nationale (les 
députés) et du Sénat (les sénateurs). Dans les régimes démocratiques, la légitimité des États 
repose sur des mécanismes de représentation, les députés sont élus par le peuple et 
bénéficient d’un mandat parlementaire. 

Quant à l’État comme administration, ensemble de moyens matériels et humains placés sous 
la direction du gouvernement, il est organisé sous la forme d’une répartition de 
compétences entre ses différentes autorités. Les techniques de délégation de compétence 
permettent au titulaire d’une fonction de transférer l’exercice de ses compétences à une 
autre personne. Ces délégations doivent avoir une durée limitée et ne sont pas toujours 
admises. Par ailleurs, les prérogatives étant conférées dans le cadre d’une fonction précise, 
la personne qui utiliserait ses pouvoirs à d’autres fins se rendrait coupable d’un 
détournement de pouvoir ou de fonction. 

Face l’État, les individus prennent le nom de citoyens lorsqu’ils sont envisagés du point de 
vue de leurs droits politiques et d’administrés lorsqu’il est question de leurs rapports avec 



l’administration. L’évolution des mentalités conduit cependant à perturber ces 
dénominations, comme le montre la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La relation administrative est 
conçue de nos jours comme une relation politique, et les individus sont moins considérés 
comme des sujets de l’État que comme des citoyens actifs.  

 
 
 


