
IGAD. Thème 4. Les sujets du droit 

4ème lecture: ACTIVITÉ DES PERSONNES JURIDIQUES  
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Les personnes juridiques peuvent agir en fait ou en droit. La distinction entre le droit et le fait 
est primordiale dans l’activité juridique. Agir par des actes juridiques c’est se situer sur le plan 
du droit par opposition à celui du fait. La frontière entre les deux est pourtant relative et ne 
correspond à aucun critère objectif. La définition de l’acte juridique détermine par contraste 
les contours de la notion de fait. 
 
a) L’acte juridique 
 
L’acte juridique est une décision prise en vue de produire des effets de droit ou, si l’on préfère, 
de modifier l’ordre juridique. Il est un acte de volonté destiné à produire valablement des 
effets juridiques admis par autrui. Les actes juridiques servent de support formel à la plupart 
des règles de droit. Une loi, un contrat, un jugement, sont, par exemple, tous trois des actes 
juridiques.  
 
 
b) Notion juridique de fait 
 
 En droit, la notion de fait est déterminée sur un mode exclusif : tout ce qui n’est pas du droit 
relève du fait. Cependant le fait n’échappe pas au droit dans la mesure où il peut provoquer 
des effets juridiques. Dans un sens très général les faits correspondent à l’ensemble des 
réalités physiques, économiques ou sociales considérées comme des « données » des « faits 
bruts ». On distingue généralement des faits de la nature  (foudre, tempête, incendie, 
inondation) des faits de l’homme (agissements divers). Les deux sortes peuvent provoquer des 
effets juridiques.  
 
A la différence d’un acte juridique la volonté de l’auteur du fait n’est pas indispensable pour 
qu’elle produise des effets juridiques. La volonté des parties est indispensable pour créer un 
contrat (acte juridique), mais si quelqu’un provoque involontairement un dommage à autrui 
son action peut provoquer des effets juridiques. Concrètement elle peut engager sa 
responsabilité civile. Les articles 1382 et suivants du Code civil, attachent une conséquence 
juridique (l’obligation de réparer) à la charge de la personne tenue pour responsable d’un fait 
particulier. Si une corniche d’un immeuble tombe sur un passant et le blesse, le propriétaire 
de l’immeuble en est responsable. Si un enfant mineur casse une voiture ses parents seront 
tenus pour responsables. Une tempête peut déclencher la responsabilité d’une compagnie 



d’assurance. À priori tous les faits peuvent entrer dans le domaine du droit, il suffit pour cela 
qu’ils soient pris en compte par une règle juridique.      
 

Référence: (Encinas 65-80, extraits) 


