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Introduction aux sciences juridiques  

Leçon  n° 5 : Les titulaires des droits subjectifs 

La question de la titularité des droits subjectifs est importante, car elle permet de résoudre des problèmes 

pratiques d’une grande diversité. 

Exemple : 

1. Un chien mord un passant ; peut-on, pour le sanctionner, l'envoyer

en prison pour coups et blessures ?

2. Un homme décède peu de temps avant la naissance de son enfant ;

celui-ci pourra-t-il hériter des biens de son père ?

3. A la suite d’un accident, une personne est tombée en état de coma

profond ; peut-on prélever des organes sur son corps ?

4. Une femme disparaît pendant plus de 10 ans ; son mari peut-il se

remarier avec une autre femme ?

5. Une entreprise peut-elle être pénalement responsable ? Et l’Etat ?

6. Une personne présente des déficiences mentales ; peut-elle

accomplir seule des actes juridiques ? A quelles conditions ?
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7. Un homme marié découvre à la Une d'un quotidien national une 

photo de lui prenant son bain avec sa maîtresse ; peut-il agir en 

justice contre le journal ? 

 

Avant de pouvoir répondre à ces questions, il convient de s'attarder sur deux notions fondamentales. 

Section 1. Définitions 
 

§1. Les droits subjectifs 
 

Rappel : dans les premières leçons, le terme "droit" a été utilisé dans son premier sens, 

celui de droit objectif, qui désigne l’ensemble des règles de conduite énoncées et 

sanctionnées par une autorité compétente, qui s'imposent aux membres de la société. Il 

est temps maintenant d'envisager ce vocable dans un second sens, celui de droit 

subjectif, qui correspond à la mise en œuvre concrète du droit objectif. 

 

Définition : les droits subjectifs sont les prérogatives que le droit objectif consacre et sauvegarde au 

profit des sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes physiques (les individus) et aux personnes 

morales (groupements d’individus). 

 

Remarque : Le droit objectif correspond en fait à ce que l'on désigne 

communément lorsque l'on cite "Le" droit ; les droits subjectifs évoquant plutôt "Les" 

droits des individus. 

 

Le droit subjectif est le droit objectif considéré du point de vue du sujet de droit. C’est en quelque sorte 

la version personnifiée du droit objectif, appliquée à la personne. 

 

Ces deux notions entretiennent des rapports très étroits : le droit objectif a pour vocation la protection 

des droits subjectifs, lesquels n’existent que s’ils sont reconnus par le droit objectif.  

 

Exemple :« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la 
façon la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par 

les règlements ». => Le droit de propriété - droit subjectif - est reconnu et encadré par 

une règle de droit objectif. 

 

Les droits subjectifs ne sont attribués qu’aux sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes dont le droit 

objectif reconnaît l’existence en leur accordant la personnalité juridique. 

 

 

§2. La personnalité juridique 
 

Pour être titulaire de droits subjectifs, il faut avoir l’aptitude à acquérir et à exercer des droits. Cette 

aptitude, que l’on appelle la personnalité juridique, est ce qui permet de distinguer les sujets de droit 

des objets de droit. 

 

Remarque :Aux différents droits subjectifs répondent généralement différents devoirs, 

qui peuvent souvent être considérés comme le revers du droit subjectif. Ainsi, le 

propriétaire d’un bien est-il tenu de respecter la propriété d’autrui, et doit s’interdire, 

de faire de la chose qu’il détient « un usage prohibé par les lois et les règlements ». De 

même, celui qui bénéficie du droit d’agir en justice au nom d’une société peut 

également être assigné devant les juges pour répondre des faits commis par cette société. 

Troisième exemple : dans un contrat, ce qui est considéré comme un droit subjectif du 
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point de vue du créancier (droit de créance), devient une obligation quand on l’observe 

du point de vue du débiteur... 

 

La personnalité juridique sera d’abord reconnue aux personnes physiques, c’est-à-dire les individus faits 

de chair et de sang (section 2) mais également à certains groupements de biens ou d’individus, que l’on 

appelle des personnes morales (section 3). 

 

 

Section 2. Les personnes physiques 
 

§1. Définition 
 

Au Maroc, la définition de la personne physique peut s’organiser en deux propositions : 

• tous les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit (A) 

• seuls les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit (B) 

 

A. Tous les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit 
 

Dès lors qu’il existe, tout individu se voit reconnaître la personnalité juridique, et devient à ce titre, 

automatiquement, une personne physique sujet de droits et d’obligations. 

 

On obtient ainsi l’équation suivante : Individu = personne physique = sujet de droit, ces trois éléments 

étant indissociables les uns des autres. 

 

De nos jours une telle équation peut paraître évidente, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au regard de 

la question de la personnalité juridique des individus, deux situations marquèrent l'histoire: l'esclavage 

et la mort civile. 

 

• L'esclavage 

Les esclaves étaient en effet objet de propriété, et on admettait qu’on puisse les acheter, les 

vendre, les léguer, les battre ou les affranchir. Ils ne pouvaient rien posséder. Ils étaient donc 

juridiquement considérés non comme des sujets de droit, mais comme des objets de droit. 

 

Ainsi, tout en se voyant reconnaître le statut de personne humaine, les esclaves n’acquéraient 

pas pour autant la qualité de sujet de droit à part entière. 

 

• La mort civile 

L’autre situation dans laquelle on connaissait une dissociation entre la qualité de personne et 

celle de sujet de droit, était celle de la mort civile. Cette seconde institution –mort civile-  

caractérisait certaines législations pénales européennes du début du 19e siècle. Les morts civils 
étaient bien vivants, mais perdaient la plupart de leurs droits. 

 

La mort civile pouvait résulter de différentes causes : 

• Elle pouvait d’abord découler de la volonté de la personne, qui décidait d’entrer dans 

les ordres religieux et d’abandonner ses droits civils : c’est la « professio religiosa » ; 

• Elle pouvait ensuite résulter d’une condamnation pénale : le Code pénal français de 

1810 considérait les condamnés à des peines perpétuelles comme des personnes 

physiquement vivantes, mais juridiquement mortes : leur succession était ouverte, leur 

mariage dissous et elles ne pouvaient plus conclure aucun acte juridique. 

 
Remarque 

A la différence de l’esclavage, la mort civile ne réduisait pas le condamné au 

rang de simple objet de droit. Il ne pouvait pas faire l’objet d’une quelconque 
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appropriation, et demeurait sujet de droit, mais avec un panel de droits subjectifs 

considérablement réduit. 

 

Aujourd’hui, plus aucune distinction n'est possible : tout être humain est automatiquement doté 

de la personnalité juridique pleine et entière, et il est à ce titre sujet de droit. 

 

Les déclarations et pactes internationaux qui lient le Maroc en matière de Droits de l'homme ont tous 

retenu ce principe : 

 

Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948 : « Chacun a le droit à la reconnaissance en tous 

lieux de sa personnalité juridique » (art. 6) 

 

Pacte O.N.U. relatifs aux droits civils et politiques, 1966 : « Nul ne sera tenu en esclavage ; 

l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ; Nul ne sera tenu en servitude 
; Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire » (art. 8). 

 

B. Seuls les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit 
 
Cette deuxième proposition ne relève pas de l'évidence : 

 

• Il va sans dire que les choses inanimées ne sont pas des sujets de droit, mais ne peuvent qu’être 

de simples objets de droit. Ainsi une table, une chaise, un bien immobilier sont susceptibles 

d'appropriation, mais ne peuvent se voir attribuer un quelconque patrimoine. 

 

• Cela est un peu moins évident en ce qui concerne les animaux, auxquels certains voudraient 

voir reconnaître la qualité de sujet de droit. 
 

En tout cas l'existence d'une législation protectrice ne remet pas en question le statut de l’animal, 

qui reste malgré tout qualifié de chose, un peu particulière certes puisqu'elle peut faire l'objet 

d'une protection, mais qui ne peut être assimilée à une personne sujet de droit. 

 

 

Conclusion : La distinction entre les personnes et les choses est donc une distinction fondamentale 

(summa divisio) et la ligne de partage se situe précisément là où s'épuise le champ de la personnalité 

juridique. 

 

Cela laisse entier un certain nombre de questions, qui tiennent d’abord à l’existence de la personne 

physique (§ 1), puis à son identification (§ 2). 

 

 

§2. L'existence de la personne physique 
 

Ce qui distingue essentiellement la personne physique de la personne morale, c’est l’existence du corps 

humain. La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes physiques est étroitement liée à 

l’existence de ce corps : la personnalité juridique d’un individu dure en principe de sa naissance à sa 

mort. 

 

 

A. L’apparition de la personnalité juridique 
 

Selon certaines théories qui ont été développées et admis en droit français, il ne suffit pas de naître pour 
être une personne aux yeux du droit. En revanche en droit marocain il suffit que l’enfant soit né 

vivant.   
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1. Le principe : Etre né vivant et viable 

 
Pour être doté de la personnalité juridique, il faut d’abord naître vivant et viable : 

Vivant Viable 

L’enfant mort-né, c’est-à-dire mort dans le ventre 

de sa mère ou pendant l’accouchement, n’aura 

pas de vie juridique propre. L’enfant doit 

respirer après l’accouchement. C’est le critère de 

la vie. C’est une question de fait, dont la preuve 

est libre, et repose généralement sur les 

témoignages des personnes lors de 

l’accouchement, et éventuellement les 

observations du médecin-légiste. 

La viabilité est la capacité naturelle de vivre, 

l’aptitude à la vie. L’enfant doit naître avec tous 

les organes nécessaires à sa survie. S’il meurt 

dans les secondes de sa naissance, pour une 

raison autre que l’insuffisance de ses organes 

vitaux, il aura eu, l’espace de ces quelques 

secondes, une personnalité juridique. S’il décède 

en raison d’une malformation congénitale, ou 

d’une anomalie originelle qui rendait sa mort 

inéluctable, il sera au contraire considéré comme 

non-viable. 

 

Remarque : Le droit n'a pas établi de critère de viabilité. Il se repose jusqu'à présent sur l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) qui pose comme critères cumulatifs le seuil de 22 semaines d'aménorrhée et un poids minimal 

de 500 grammes. 

 

L'enfant acquiert donc la personnalité juridique à la naissance, à condition de naitre vivant et viable. 

 

Cette règle subit parfois un aménagement, conçu pour améliorer les droits de l'enfant dans certaines 

situations critiques. 

 

2. L'aménagement : l'adage Infans conceptus... 
 

Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : "L’enfant conçu est considéré 

comme né chaque fois que c’est dans son intérêt." 

 

Cet adage pose en principe général du droit que l’enfant, s’il naît vivant et viable, peut acquérir des 

droits dès sa conception, et non pas seulement à sa naissance.  

 

Cette règle, qui peut paraître étrange, a parfois des conséquences très importantes. 

 
Exemple : Un homme décède avant la naissance de son enfant. Normalement, ne peuvent hériter 

de lui que les personnes qui étaient déjà nées lors de l'ouverture de la succession (= au jour du 

décès).  Grâce à l’adage Infans conceptus, l’enfant qui naitra vivant et viable après la mort de 

son père pourra néanmoins en hériter. 

 

L'adage Infans conceptus permet donc de faire rétroagir l'acquisition de la personnalité juridique au 

jour de la conception de l'enfant, alors qu'elle ne peut en principe intervenir qu'à la naissance. 

 

3- La position du droit marocain 
 

Dans le cadre du droit marocain, il suffit que l’enfant soit né vivant. Conformément à l’article 331 du 

Code de la Famille de 2004, si certains éléments de preuve  -les premiers vagissements, l’allaitement ou 
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d’autres indices analogues- établissent que l’enfant est né vivant, il hérite. Dans le cas contraire, il ne 

prendra pas part à l’héritage. Le législateur fait remonter le point de départ de la personnalité juridique 

à la conception, mais à condition que l’enfant soit né vivant. S’il est mort-né, il n’a pas d’existence 

juridique.  

 

 

B. La disparition de la personnalité juridique 
 

La règle veut que la personnalité juridique cesse avec la mort physique de l’individu. Cela pose le 

problème de la définition juridique de la mort. 

 

1. La mort : Définition ? 
 

Qu’est-ce que la mort aux yeux du droit ? Cette question peut être cruciale dans certaines situations : 

est-ce qu’une personne en coma dépassé cesse d’être une personne juridique ? A partir de quand peut-

on prélever des organes sur le corps humain ? Quand est-il permis d'inhumer ? A quel moment doit 

s'ouvrir la succession ? 

 

En l’absence de définition légale, le droit est ici obligé de se référer aux critères scientifiques : 

C’est d’un faisceau d’indices concordants que se déduit la mort : 

• Un électrocardiogramme plat pendant une durée jugée suffisante (mort cérébrale) ; 

• Une absence de circulation sanguine ; 

• L’abolition totale de tout réflexe ; 

• L’absence de respiration autonome. 

 

2. Conséquences juridiques de la mort 
 

1- Enterrement ne peut intervenir qu'après la délivrance d'un certificat de décès délivré, par un 

médecin, sur la foi des critères précités. Ce certificat de décès marquera l'heure officielle de la 

mort, et l'ouverture corrélative de la succession.  

 

2- Le prélèvement éventuel d'organes pourra avoir lieu à compter de la déclaration du décès  

 
Remarque : Compte tenu des contraintes de transplantation, le prélèvement d'organes pourra 

avoir lieu alors que l'activité cardiaque et respiratoire est artificiellement maintenue, par un 

appareillage médical. 

 

3- La perte de la personnalité juridique pour cause de décès n’emporte pas la perte de tous les 

droits. Lorsque l'être humain cesse d’être une personne, il ne devient pas pour autant une chose. 

 

 

C. Les doutes sur l'existence de l'individu – la disparition de l’individu 
 

Le décès produit d’importants effets juridiques, en particulier l’ouverture de la liquidation de la 

succession du défunt.  

 

Lorsqu’il s’agit des personnes dont on n’est sans nouvelle, au point que l’on ne sait pas si elles sont 

mortes ou vivantes la situation s’avère compliquer autant sur le plan juridique que sur le plan humain.  

Ces personnes ont nécessairement des biens ; elles peuvent avoir des enfants ; elles peuvent être 

mariées... Que faire alors : peut-on ouvrir leur succession ? Peut-on autoriser leur conjoint à se remarier, 

au "risque" de les voir réapparaître un jour ?  

 

La loi organise deux régimes particuliers : l'absence et la disparition. 
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a) L’absence 
 

Le régime de l'absence concerne les personnes à propos de l’existence desquelles un doute réel existe. 

Elles ne donnent plus de nouvelles, mais nul évènement particulier ne permet de dire avec certitude 

qu'elles sont décédées.  Dans ce cas, la prise en considération de ses intérêts exige que la liquidation de 

sa succession soit retardée au maximum.  

 

b) La disparition 
 

C’est un régime plus radical, qui s’applique aux personnes dont on est presque sûr qu’elles sont décédées 

- bien que l’on n’ait pas retrouvé leur corps - car elles ont disparu dans des circonstances mettant leur 

vie en danger : naufrage d'un navire en pleine mer, accident d’avion, tremblement de terre, ... 

Dans ces circonstances les proches pourront, à l’expiration d’un délai d’une année, à compter de la date 

de l’ordonnance du juge portant mesure conservatoire des biens de l’absent, lorsqu’il en est saisi par les 

intéressés, obtenir un jugement déclaratif de décès. A compter de cette déclaration, la succession du 

disparu sera ouverte et son mariage sera dissous. 

 

Dans les autres cas, le même jugement n’interviendra qu’après enquête et expiration d’un délai  fixé par 

le juge.  

 

 

§3. L’identification de la personne physique 
 

La reconnaissance de la personnalité juridique par le droit objectif assure l’insertion de l’individu dans 

la société, laquelle doit en retour pouvoir identifier chacun de ses membres. 

 

A. L'état des personnes 
 

1. Notion d'état des personnes 
 

Les informations permettant d’identifier les personnes physiques sont contenues dans ce que l’on appelle 

l’état des personnes, qui regroupe tous les éléments caractérisant l’existence juridique et la situation 

familiale de l’individu. Certains de ces éléments sont d'ordre politique (nationalité). Les autres 

concernent le statut civil de l'être humain (nom, âge, sexe, domicile, situation familiale). 

 

L’état contient donc un ensemble d’informations capitales sur le plan de l’action politique et sociale. 

Il permet en effet de connaître précisément l’étendue et les caractéristiques de la population, et 

d’identifier chaque individu, avec les droits et les obligations qui lui sont reconnus. Il a donc des 

implications à différents niveaux intéressant l’ordre public, notamment en matière fiscale, pénale, ou de 

défense nationale. 
 

Remarque : La méthode d’identification des individus évolue. Au départ, elle ne se 

faisait qu’avec des lettres (nom, prénom). Depuis quelques décennies, elle s’opère aussi 

avec des chiffres (n° CIN). Il est maintenant possible d’identifier les personnes par leurs 

gènes. 

 

 

2. Caractères de l'état des personnes 
 

L’importance que l’état revêt pour l’Etat implique certains caractères généraux, qui souffrent tous 

quelques exceptions : 
 

D’abord, l’état est en principe 

indivisible 

Cela signifie que les éléments qui le composent forment un 

ensemble cohérent dont une pièce essentielle - par exemple la 
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filiation ou le sexe - ne peut être modifiée sans qu’il en résulte 

une chaîne de conséquences sur les autres composantes de 

l’état. 

Ensuite, l’état est en principe 

indisponible 

Définition : L'indisponibilité est la qualité d'un bien ou d'un 

droit qui ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition 

(vente, échange, donation...). 

Les éléments de l’état sont attribués automatiquement en 

fonction de caractéristiques naturelles ou sociales, et ne 

dépendent pas de la volonté individuelle. 

On ne peut donc en disposer par contrat, ni en les cédant, ni 

en y renonçant. Tout acte juridique (contrat ou acte unilatéral) 

qui aurait pour objet l’état des personnes est en principe nul. 

 

Enfin, l’état est en principe 

imprescriptible 

Définition : La prescription est l'acquisition (prescription 

acquisitive) ou la perte (prescription extinctive) d'un droit par 

l'effet de l'écoulement du temps. 

Dire que l'état est imprescriptible signifie qu’il échappe à 

l’action du temps : on ne peut acquérir ni perdre un élément 

de l’état au seul motif qu'on l'a possédé ou qu'on a négligé de 

l'utiliser pendant un certain temps.  

Ex : Celui qui ne s'occupe pas de ses enfants pendant 20 ans 

ne perd pas pour autant son statut de parent. 

 

 

 

B. Le nom 
 

Le nom n'est pas uniquement un élément d'identification sociale : il est aussi un instrument de 

rattachement à une ascendance particulière (on parlera de nom de famille, ou de nom patronymique) 

et, adjoint au prénom, il est en outre un élément permettant de marquer l'irréductible singularité de 

l'individu (on parle parfois de nom propre). 

 

Dans les pays musulmans, le système du nom de famille ou nom patronymique  remonte à une époque 

récente. Depuis des siècles, il avait, comme en Europe, une origine religieuse certaine et un caractère 

individuel très prononcé. Progressivement, l’habitude était prise d’ajouter à son propre nom, celui du 

père ou même ceux des autres ascendants. Système  bien complexe et qui n’arrivait pas à faire échec 

aux confusions et aux homonymies.  

 

C’est pourquoi, à partir du début du XXe siècle, la plupart des Etats musulmans ont introduit le système 

des noms patronymiques.  

 

Cette évolution s’est connue aussi au Maroc. La Dahir du 8 mars 1950, portant extension du régime 

de l’état civil institué par le Dahir du 4 septembre 1915 dans la zone française de l’empire chérifien, a 

imposé en plus  du prénom le choix d’un nom de famille. L’inscription sur les registres de l’état civil 

donnera lieu à l’attribution ou à la confirmation du nom de famille.  

Le législateur a imposé des conditions assez strictes. Aux termes de l’article 6 du Dahir de 1950, « le 
nom choisi ne doit pas être un sobriquet, un nom ridicule, ou pouvant porter atteinte à la morale ou à 

l’ordre public, un nom étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnel marocain ».  

  

L’état civil est régi actuellement par la loi n° 37-99, promulguée par le Dahir du 3 octobre 20021.  

 

 
1  B. O., n° 5054 du 7.11.2002. 
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C- Le Domicile 

Définition 

Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne. 

 

On le définit par deux éléments : c'est l'endroit où sont centralisées ses affaires (élément matériel) et 

où la personne a la volonté réelle effective de fixer son principal établissement (élément intentionnel). 

 

C'est ce dernier élément qui permettra de distinguer le domicile de la simple résidence. 

Régime juridique 

 

• Le domicile sert de point d’ancrage juridique de la personne. C’est à ce lieu que la personne 

devra accomplir ces droits civils (paiement des impôts, vote, etc.) et c’est vers les autorités 

administratives et judiciaires de ce lieu que devra se tourner la personne. 

 

• Le libre choix du domicile fait partie du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 

8 de la Convention EDH. 

 

• Toute personne a nécessairement un domicile.  

 

• Chaque personne n'a qu'un seul domicile (principe d'unicité du domicile). 

Exception : Pour des raisons pratiques, certaines personnes procèdent parfois à une élection de 

domicile, c’est-à-dire que, pour une opération spéciale, elles désignent un domicile fictif de 

rattachement. 

Exemple : Celui qui forme un pourvoi en cassation doit élire domicile 

chez son avocat. Les actes de procédure seront donc envoyés chez ce 

dernier. 

 

 

 
D. La capacité 
 

On sait que la personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, et qu'elle est 

attribuée à tout individu dès lors qu’il existe. Cela ne signifie pas que tout individu jouira de tous les 

droits subjectifs et pourra les exercer librement. Le droit objectif pose en effet certaines limites à la 
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jouissance et à l’exercice des droits par certaines personnes. Ces personnes ont alors leur capacité 

juridique réduite. On les appelle des incapables. 

 

1. Les objectifs visés par les régimes d'incapacité 
 

Deux objectifs peuvent être poursuivis : 

 

Un objectif de protection Un objectif de sanction 

C’est par exemple le cas des mineurs, qui sont 

représentés par leurs parents ou responsables 

légaux, ou des incapables majeurs, qui sont 

placés dans un système de tutelle ou de curatelle. 

Pour assurer la protection de ces personnes et 

éviter qu’elles ne concluent des contrats qui leur 
soient trop défavorables, la loi limite leur 

capacité juridique, en imposant généralement que 

le consentement d'un représentant soit ajouté, 

voire substitué au leur. 

L’incapacité peut également être prononcée 

contre un individu comme une peine 

complémentaire d’une sanction pénale. 

 
Exemple : Interdiction d’émettre des chèques 

bancaires, suspension ou annulation du permis de 

conduire, confiscation d’une arme... 

 

2. Les types d'incapacité 

 
Avant de parler de l’incapacité il est opportun de définir les deux sortes de capacité :  

La capacité d’exercice : c’est l’aptitude pour un individu à exercer soi-même les droits dont il est 

titulaire. 

Et la capacité de jouissance : certaines personnes – le mineur, le dément et le prodigue – on la pleine 

personnalité juridique. Mais elles ne sont pas en mesure d’exercer elles même les droits dont ont la 

jouissance.  

Pour atteindre ces objectifs, deux types d'incapacités peuvent être organisées : 

L'incapacité d'exercice L'incapacité de jouissance 

L'incapacité d'exercice permet à l'individu 

d'être titulaire de droits, mais pas de les exercer 

seul. 

 
Exemple : Le mineur non émancipé pourra être 

propriétaire de biens immobiliers, mais il ne  

pourra pas les vendre ou en acheter sans 

l'intermédiaire de ses représentants légaux. 

 

L'incapacité de jouissance est une inaptitude 

juridique à devenir titulaire d'un droit. 

 

Ainsi la personnalité juridique peut être limitée pour certaines personnes, mais il n’empêche que cette 

personnalité juridique est reconnue, de façon plus ou moins étendue, à toute personne physique, dès 

lors qu’elle existe. 
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Section 3. Les personnes morales 
 
Le droit positif reconnaît la personnalité juridique à des groupements de personnes et de biens, qu'il 

assimile à des personnes physiques en leur conférant des biens et des obligations propres. 

 

Ainsi la personne morale peut-être définie comme un groupement doté de la personnalité juridique 

qui, par la spécificité de ses buts et de ses intérêts, a vocation à une activité distincte de celle des 

individus qui la composent. 

 

On distingue à ce titre : 

• les personnes morales de droit public : l'Etat, les collectivités territoriales (Régions, 

Départements, Communes) et les établissements publics administratifs. 
• les personnes morales de droit privé (sociétés civiles ou commerciales, associations, 

syndicats...) qui peuvent ou non avoir un but lucratif. 

• les personnes morales de droit mixte qui empruntent à ces deux régimes 

(établissements industriels et commerciaux, Ordres professionnels...) 

 

 

§1. L'existence de la personne morale 

 
Les conditions de naissance et de mort de la personne morale sont très variables : 

• La naissance des personnes morales de droit privé est généralement conditionnée 

par la rédaction de statuts et la déclaration de constitution auprès des pouvoirs publics. 

• La dissolution des personnes morales de droit privé peut-être volontaire judiciaire 

ou légale 

• Les personnes morales de droit public naissent et meurent généralement par la 

volonté du législateur ou de l'exécutif. 

 

 

§2. Régime applicable aux personnes morales 
 

Les attributs de la personne morale sont approximativement calqués sur ceux reconnus aux 

personnes physiques : 

• Ainsi la personne morale aura un nom et éventuellement une domiciliation (pour les 

personnes morales de droit privé). On parlera alors de dénomination commerciale, et 

de siège social ; 

• elle aura en outre un patrimoine propre et distinct de celui de ses membres ; 

• elle aura donc des droits propres, comme celui d’agir en justice ; 

• elle aura aussi des obligations personnelles : elle pourra être assignée en justice, ou 

être redevable d'obligations contractuelles ou fiscales ; 

• elle aura même une responsabilité pénale propre, pour les infractions commises pour 

son compte par ses organes ou représentants 

 


