
IGAD. Thème 4. Les sujets du droit 

3ème lecture: LA PROTECTION DES PERSONNES 
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La protection des personnes concerne l’individu aussi bien que sa personnalité juridique. 
Les droits de l’homme visent à protéger l’être humain et ses libertés fondamentales. Ils 
s’appliquent aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Les droits de la 
personnalité, en revanche, sont en principe applicables à l’ensemble des personnes 
juridiques.  
 
a) Les droits de l’homme 
 
Les droits de l’homme ont une histoire qui puise ses origines juridiques en Grande-
Bretagne, dans un document daté de 1689 (Bill of Rights). Pour la première fois, un texte 
officiel exige le respect des droits des citoyens par les gouvernants. Mais c’est surtout au 
siècle suivant, dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776) et, en France, dans 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) que les droits de l’homme ont été 
affirmés comme des droits universels, inhérents à l’être humain. S’ils ont eu pour objet 
initial les droits civils et politiques (première génération), ils se sont étendus ensuite aux 
droits économiques et sociaux (deuxième génération), puis au droits de la solidarité, à un 
environnement sain, à un développement durable (troisième génération).  
 
Protection des êtres humains 
 
La protection des êtres humains se comprend au sens large comme le respect de l’intégrité 
physique et psychique des individus. Les groupes humains sont aussi protégés avec la 
notion de crimes contre l’humanité, notion apparue en 1945, au lendemain des atrocités 
commises par les Allemands et les Japonais. Le Code Pénal français dans son article 212.1 
punit le génocide, l’extermination, la réduction à l’esclavage, la torture, le viol, entre autres. 
Ces crimes sont imprescriptibles et entrainent la réclusion criminelle à perpétuité.  
 
Les atteintes aux êtres vivants avant leur naissance donnent lieu à controverse. L’article 16 
du Cciv garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Mais d’un autre 
coté l’avortement n’est plus une infraction pénale en France depuis la loi 17 janvier 1975. 
Au cours des années le droit à l’avortement –jusqu’à la douzième semaine- s’est affermi au 
point ou c’est l’entrave à l’interruption volontaire de la grossesse (IVG) qui est désormais 
incriminée.   
 
Rappelons aussi que toute personne à le droit de se détruire. Le suicide est un acte de liberté 
individuelle. Seule la provocation d’autrui au suicide est sanctionnée pénalement en France 



(art. 223-13 CP). En revanche l’euthanasie qui consiste à provoquer la mort d’autrui, le plus 
souvent sur sa demande et pour abréger ses souffrances, n’est pas une pratique admise en 
France, même si le médecin « doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les 
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des 
traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet 
que la maintient artificiel de la vie » (acharnement thérapeutique) (Art. R. 4127-37 Code de 
Santé Publique). 
 
Protection des libertés fondamentales 
 
Les droits de l’homme énoncent les libertés fondamentales dont peuvent se prévaloir les 
individus. Les plus importantes sont la liberté physique, la liberté de pensée et de 
communiquer ses opinions, la liberté de réunion, la liberté d’association, le respect de la vie 
privée. La protection de cette dernière est problématique. Une personne devrait avoir le 
droit de rester anonyme, c'est-à-dire de garder une maîtrise légitime de son identité face aux 
pouvoirs publics ou privés. Cependant la société de l’information ne va pas dans ce sens.  
 
b) Les droits de la personnalité 
 
Les droits de la personnalité assurent la protection des attributs de l’identité personnelle. Ils 
sont indissociables de la personne dont ils sont l’expression. Ces droits concernent les 
personnes physiques mais aussi parfois les personnes morales. Les plus importants de ces 
droits qui sont protégés juridiquement sont le nom, les origines, l’honneur et l’image.  
 
Le droit au nom permet de défendre son patronyme contre une utilisation par autrui. Les 
personnes morales disposent aussi d’une protection de leur nom ou dénomination sociale, 
en particulier pour les sociétés commerciales.  
 
Le droit à connaître ses origines n’a de sens que pour les personnes physiques. Le droit à 
connaître ses origines se heurte cependant à la volonté de la mère biologique de rester 
anonyme, et en pratique au souhait des parents adoptifs de maintenir secret le lien de 
filiation biologique de l’enfant. La loi française protège le mensonge des parents adoptifs. 
La protection de l’enfant cède la place à celle des parents adoptifs.  La mère peut demander 
de rester anonyme (Accouchement sous X) selon l’article 326 du Cciv. Mais cette modalité 
d’accouchement ne fait pas obstacle a la reconnaissance prénatale de l’enfant par son père 
naturel.  
 
Les atteintes à l’honneur d’une personne prennent le nom de diffamation lorsqu’elles 
prennent appui sur des faits, et d’injure lorsqu’elles résultent d’expressions insultantes. Le 
traitement pénal de ses deux figures est donc différent. Si on prouve la vérité du fait 
diffamatoire en justice peut exonérer en certains cas de sanction. En revanche pour l’injure 
le droit prend seulement en compte le seul fait d’avoir prononcé les paroles injurieuses.  
 
 Le droit à l’image permet à un individu de s’opposer à ce que des tiers s’emparent et a 
fortiori reproduisent ou diffusent toute représentation visuelle de sa personne sans son 
autorisation.  
 

Référence: (Encinas 53-63 : extraits) 

 


