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Droit – Chapitre 6 -                        Personne physique et morale	 	 - Découvrir – 

																																					 		 																  

          QR code : Google drive classe 

	

L’existence des personnes en droit 

 

 

1. Le commencement de la personnalité juridique 

A. Le commencement de la PJ des personnes physiques 

 

Principe :  

Le commencement de la personnalité juridique s’acquiert en principe à la naissance de 
l’enfant, à condition que cet enfant soit « né vivant et viable ».  

 

Question n°1 : Quand débute la personnalité juridique chez les personnes physiques ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°2 : Quelles sont les conditions que doit réunir l’enfant à naître pour être 
considéré comme une personne ?  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°3 : Que signifie la seconde condition que vous venez d’évoquer ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°4 : L’enfant mort-né ou pendant la grossesse a–t-il eu la personnalité juridique ? 
Justifiez. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Je synthétise mes réponses : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Situation particulière n°1 : 

Louis vient de naître. C’est un petit garçon et les médecins s’accordent à dire que son état 
de santé est très bon. Moment tragique, la maman en voulant donner l’enfant au père le 
laisse glisser de ses mains et le choc tue l’enfant. 

 

Document 1 : Naissance et viabilité 

Pour qu'un enfant acquière la personnalité juridique, il doit naître vivant et viable. Vivant 
c'est à dire qu'à la naissance, l'enfant doit respirer complètement, les fonctions 
essentielles sont remplies. 

 

Mission :  

Tentez de trouver à la vue du présent chapitre quelle question juridique se pose dans ce 
cas (la question concerne la personnalité juridique). 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Une fois la question notée, définir le terme « vivant ». 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Répondre à la question posée en vous appuyant sur le document 1. 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Naître vivant et viable : Approfondir en allant plus loin ! 

Peut-on être capable avant la naissance ? 

Document 2 : Commencement de la PJ (Exception) 
 
Par exception, lorsque l’enfant naît vivant et viable, l’adage « Infans conceptus pro nato 
habetur », érigé en principe général du droit, permet de faire remonter l’acquisition de la 
personnalité juridique dès sa conception toutes les fois où il y va de son intérêt (Cass. civ. 
1re, 10 déc. 1985, n° 84-14.328). Le Code civil prévoit d’ailleurs trois cas d’application de 
l’adage aux articles 311 al. 2, 725 et 906. De la sorte, l’embryon n’est pas considéré 
comme un être doté de la personnalité juridique. 

 

Document 3 : Article 906 du code civil 

 

 

Question n°1 : Expliquez l’adage présent dans le document 2. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°2 : A quelle capacité, cet adage fait-il référence ? Jouissance ou d’exercice ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°3 : En vous aidant du document 3, chercher un cas concret dans lequel l’enfant 
simplement conçu peut voir son intérêt sollicité. 
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Je synthétise mes réponses : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Le commencement de la PJ chez les personnes morales 

B.1. Les divers types de personnes morales 

Capacité : Savoir distinguer les personnes physiques des personnes morales. 

 

Question n°1 : Compléter l’exercice qui figure dans « je sais reconnaître une personne 
morale » sur le site. 

 

Question n°2 : Compléter la phrase qui se trouve dans « Similitudes entre PP et PM ». 

Question n°3 : Montrer que les personnes morales dépassent des intérêts individuels et 
permettent de défendre des projets partagés. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personnes morales de DROIT 
PRIVE

Personnes morales de DROIT 
PUBLIC

A but lucratif A but non lucratif Pour défendre les intérêts de la collectivité

Société : groupement 
de personnes qui 

associent leurs moyens 
pour exercer une 
activité de profit.

Association : 
groupement qui 

s’unissent pour mener 
ensemble une action 
désintéressée (Croix 

rouge) 
Syndicat 

professionnel : 
regroupement de 
personnes pour 

défendre les droits et 
les intérêts des 
membres de la 

profession. 
Fondation : masse de 
biens affectés à une 

oeuvre d’intérêt général.

Etat et collectivités publiques
(communes, départements) 
Etablissements publics :

- culturels et d’éducation (lycées) 
- de soins et assistance (hôpitaux) 

Entreprises publiques
Entreprises contrôlées par l’Etat, principal ou 

unique actionnaire (SNCF).

GIE : groupement 
d’intérêt économique. 
Groupement constitué 

pour améliorer la 
collaboration entre 

diverses entreprises 
(centre commercial)
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B2. Le début de la personnalité juridique des PM 

Mise en situation : Isabelle est questionnée par son fils Logan, qui aide à la constitution 
d’une association d’élèves dans son lycée. Il demande conseil à sa mère car il sait qu’elle 
appartient à une association et qu’elle a participé à la création de la société qu’elle dirige 
aujourd’hui. 

 

Document 5 : L’acquisition de la personnalité juridique des personne morales 

Les PM acquièrent la PJ après l’accomplissement de formalités de publicité et qui 
s’effectuent soit au registre du commerce et des sociétés (RCS) soit auprès de la 
préfecture (associations), soit auprès d’une mairie (syndicats). 

La personnalité juridique confère aux personnes morales des droits et des obligations et 
un véritable patrimoine. Elles disposent de la capacité juridique mais doivent être 
représentées pour pouvoir exercer leurs droits par un mandataire (PP qui va agir en leur 
nom et pour leur compte). La capacité des PM est limitée à sa raison sociale. 

La personnalité juridique de la personne morale est distincte de celle des membres qui la 
compose. 

 

Question n°1 : Quand la personnalité morale de la société d’Isabelle est-elle apparue ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question n°2 : Quelle formalité marquera le début de la personnalité de l’association de 
Logan ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question n°3 : Pourquoi, selon vous, la loi prévoit-elle une mesure de publicité pour la 
naissance d’une personne morale ?  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question n°4 : Isabelle souhaite acheter et vendre des ordinateurs. Son fils Logan lui 
certifie qu’elle n’a pas le droit. Quelle peut en être la raison ? (Document 5) 



	 Economie Droit 1STMG Bagnols 6	

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. La fin de la personnalité juridique  

A. La fin de la personnalité juridique des personnes physiques 

Document 6 : La fin certaine de la personnalité juridique : le décès 

La personne décédée est juridiquement considérée comme une chose. La fin de la 
personnalité juridique entraîne le transfert du patrimoine du défunt à ses héritiers. Si ce 
dernier était marié ou pacsé, cette union est automatiquement dissoute. 

 

Question n°1 : Quand est-ce qu’a lieu l’extinction de la personnalité juridique des PP ?  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document 7 : Quand le droit reconnait la PP comme décédée ? 

Jusqu'en 1968, les choses étaient simples : un individu était déclaré mort quand il ne 
respirait plus et que son cœur ne battait plus. Une fois constaté l'arrêt de ces deux 
fonctions vitales (respiratoires et sanguines), le décès était prononcé. Mais avec les 
progrès des techniques de réanimation (respirateur artificiel, massage cardiaque), qui 
permettent de relancer le cœur et de maintenir un individu en vie avec un cœur et des 
poumons défaillants, le moment de la mort a été reprécisé : aujourd'hui, c'est l'état du 
cerveau qui sert d'ultime critère légal de la mort de l'individu, quand bien même le cœur 
et les poumons marchent toujours... 

 

Question à partir de mini cas concrets : Préciser les cas où la personne est juridiquement 
décédée. 

- Lucie vient de s’acheter une moto flambant neuve. 3 mois suivant l’achat, on 
apprend que Lucie a eu un terrible accident. Son cœur bat encore mais les 
médecins sont formels : le cerveau ne fonctionne plus ! 

- Jonathan est gravement malade, son cœur vient de s’arrêter de battre mais son 
cerveau marche encore. Les médecins l’installent sous assistance cardiaque. 

- Emilie vient d’assister à un accident de voiture et s’évanouit. 

 

Cas spéciaux : 

La disparition 
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Document 8 : La disparition en droit 

On parle de disparition lorsque la personne a subi des circonstances dangereuses 
(catastrophes naturelles, accident d’avion). Il est dans ce cas possible, s’il n’y a pas de 
présomption de survie, d’obtenir tout de suite un jugement déclaratif ayant tous les effets 
du décès. En cas de retour du disparu, le jugement sera annulé mais le mariage restera 
dissous. 

 

L’absence prolongée 

Document 9 : L’absence en droit 

En cas d’absence prolongée, c’est-à-dire lorsqu’une personne cesse de paraître au lieu 
de son domicile dans donner de nouvelles, il faut faire constater la présomption d’absence 
mais le jugement déclaratif ne pourra être obtenu qu’au bout de dix ans. En cas de retour, 
le jugement sera annulé, mais l’absent récupèrera ses biens dans l’état dans lequel ils se 
trouvent au moment de son retour. 

 

Compléter le tableau ci-dessous. 

 

Vie toujours 
présumée Fin de vie Mariage 

dissous
Mariage 
conservé

Patrimoine 
transmis 

aux héritiers

Patrimoine 
géré par la 

famille

Décès

Disparition

Présomption 
d’absence

Absence 
(Après 10 

ans)
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B. La fin de la personnalité juridique des personnes morales  

 

 


