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Description

A l'encontre d'une certaine idée commune, cette étude soutient que les personnes morales de
droit privé ont des droits de la personnalité. Définis comme ceux qui protègent ce qui fait
l'essence de chaque personne, les droits de la personnalité sont conciliables avec la nature des
personnes morales. Ils permettent de protéger l'organisation sur laquelle se fonde la personne
morale et qui la caractérise. La nature particulière des personnes morales impose toutefois
d'affirmer les particularités des droits de la personnalité qui leur sont accordés.
Extrapatrimoniaux par essence, les droits de la personnalité des personnes morales se
distinguent par leur patrimonialisation accrue et leur caractère fonctionnel. Dénuées de
personnalité physique, les personnes morales sont dotées d'une personnalité sociale, constituée
par l'idée que le public se fait de cette organisation. Celle-ci est protégée par le droit au respect
de la dénomination et le droit au respect de la considération. Les personnes morales sont aussi
dotées d'une personnalité interne qui est protégée par le droit au respect de la vie privée.
Dépourvu de toute conception psychologique, ce droit confère à son titulaire le pouvoir de
s'opposer à l'immixtion de tiers dans sa sphère personnelle afin d'exercer son activité. Il permet
ainsi de protéger le cadre des activités des personnes morales.
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9 janv. 2016 . On distingue les personnes morales de droit privé (société ... Elles ont même
certains droits de la personnalité (droit à l'honneur, droit au nom.
La personnalité juridique désigne la capacité d'une personne physique ou d'une personne
morale à être sujet de droit, c'est à dire à être titulaire de droits et . Au niveau du droit privé, il
peut s'agir des entreprises ou des associations par.
Chapitre II – Les différentes branches du droit et la place du droit privé………… 18 . Chapitre
V – La théorie du droit objectif et des droits subjectifs ………………… 45 . SECTION III –
LES RESTRICTIONS À LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE … . SECTION I – NOTION ET
DÉFINITION DE LA PERSONNE MORALE …
Cette personnalité des êtres humains, des personnes physiques, peut être restreinte par .
puissent être sujets de droits, acquérir, contracter, être titulaires de droits. . Les personnes
morales de droit privé se divisent en deux groupes : les.
dans une seconde partie, une introduction au droit privé, dans laquelle on s'attachera à
déterminer .. 22.3 Les droits de la personnalité de la personne morale.
Si la personne morale de droit privé ne constitue un mystère pour personne au . Une personne
morale est une entité abstraite à laquelle on reconnaît la personnalité juridique. Elle a ainsi un
patrimoine propre, des droits et des obligations.
transfert d'entreprise d'une personne morale de droit privé à l'État, celui-ci, en [.] .. l'exercice
des droits civils, toute personne morale de droit privé ou public et.
Entité dotée, dans les conditions prévues par la loi, de la personnalité juridique, et donc
capable, à l'instar d'une personne physique, d'être titulaire de droits et.
Retrouvez "Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé" de Hélène
Martron sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour.
pas des hommes, les personnes morales comme l'Etat ou les sociétés de com- .. certains droits
de la personnalité - comme le droit à l'image ou le droit à l'hon-.
14 mai 2009 . Droit civil Les attributs de la Personnalité : I. Personnes physiques et personnes
morales 1. . reconnaître des droits issus de la volonté à d'autres personnes qu'humaines, ce ne
peut . b) Les personnes morales de droit privé.
L'existence de la personnalité morale a été justifiée par deux théories : la théorie de la . est
aussi libre de reconnaître à ces personnes certains droits, mais pas nécessairement tous. .
Personnes morales de droit privé : sociétés (C. civ., art.
20 avr. 2010 . La personnalité publique, actes du colloque organisé par l'AFDA les 14 et .
disposant de la personnalité juridique et ayant à ce titre des droits et des obligations. . Par
ailleurs, il apparaît que certaines personnes morales de droit . de droit public et celle des
personnes morales de droit privé repose sur la.
3 mai 2012 . Dans ce contexte, il est important de déterminer ce qui différencie la personne



morale de droit public de celle du droit privé. Il existe des.
La personnalité morale est le moyen pour un groupement de personnes d'accéder à la vie
juridique. .. massives de droits sociaux, qu'une nouvelle personne morale s'est .. juridique des
personnes morales de droit privé, thèse Nancy, 1949.
Les personnes morales de DROIT PRIVE : . elles sont autorisées mais n'ont pas la personnalité
morale.
1 – Une division entre droit public et droit privé. 2 - Le droit est . Le droit objectif tend à
déterminer les droits subjectifs des individus. L'expression « droit .. La morale, quant à elle,
tend à la perfection de la personne et à son épanouissement. ... Définition : en droit, le
patrimoine est un élément de la personnalité juridique.
Une personne morale se crée par la volonté privée de son ou ses membres, . Les personnes
jouissent de droits particuliers , qui sont attachés à leur personne propre : ce sont les droits de
la personnalité. . droit à la protection privée.
Définition : En droit, une personne morale est un sujet de droit fictif doté de la personnalité
juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et . premier cas, elles sont
soumises au droit privé et on parle alors généralement de.
22 août 2017 . La règle générale régissant la compétence internationale en droit de . personne
morale qui prétend que ses droits de la personnalité ont été.
13 oct. 2016 . La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des . les
établissements publics. ; - les personnes morales de droit privé.
2 . la personnes existence , identification , CaplaCité et platrimOine La . La personnalité
morale de droit privé est issue de la volonté d ' une ou de plusieurs personnes . D ' autres n '
ont que la petite personnalité , qui limite leurs droits : par.
Fiches de révision > Droit privé > La personnalité morale. Droit des . Les droits subjectifs sont
les prérogatives accordées par le droit objectif aux sujets de droit. . Mais le droit positif
reconnaît la personnalité juridique aux personnes morales,.
2 févr. 2015 . La personne publique est dès lors une collectivité titulaire de droits et
d'obligation. . Contrairement aux personnes morales de droit privé, les personnes . de droit
public / collectivité publique sans personnalité morale.
Le livre premier abordant la question du droit des personnes peut être . de la « bonne foi » et
du « respect des droits fondamentaux » de la personne. . Par ailleurs, le Code attache une
importance accrue au principe du respect de la vie privée. . conférer la personnalité juridique,
rétroactivement, à cette personne morale.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
30 sept. 2010 . Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé . Salle
Savatier – Faculté de Droit – 43 place Charles de Gaulle – Poitiers.
Cantaluppi Andrea. IUR I unifr. 1. Droit Civil. Droit des Personnes et. Droit de Familles .. 2
Le début et la fin de la personnalité. .. Les droits patrimoniaux et les droits strictement
personnels . ... La notion de personne morale . ... héritiers, le droit privé ne protège
absolument plus le défunt contre des atteintes à son.
Le dictionnaire Juridique de Jurimodel.com : Définition de personne morale. . dotée de la
personnalité juridique, et qui ,à ce titre, a des droits et obligations . En France, la personne
morale peut être de droit public ou de droit privé.
droit des personnes, composé de 10 leçons, ce cours correspond à la matière de droit civil
généralement enseignée au second semestre de . Droit privé.
22 mars 2016 . . qu'une personne morale ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. .
personnes morales disposent, notamment d'un droit à la protection de . de tous les droits de la



personnalité conférés à la personne physique.
Un document sur La personne physique, la personne morale - Droit - PremiÃ¨re STMG . dotée
de la personnalité juridique, et qui, à ce titre, a des droits et obligations (association, société,
collectivités . . les personnes morales de droit privé.
À l'encontre d'une certaine idée commune, cette étude soutient que les personnes morales de
droit privé ont des droits de la personnalité. Définis comme ceux.
Entité juridique qui possède des attributs de la personnalité juridique. . chose en commun. Les
personnes morales sont titulaires de droits et d'obligations et disposent de la qualité de sujet de
droit. . Il existe aussi des personnes morales en droit international public. . SPRL (société
privée à responsabilité limitée)
25 janv. 2012 . 1 Droits et obligations particuliers aux personnes morales; 2 Personnes morales
de droit public et personnes morales de droit privé. 2.1 Personnes . 3.3 L'opacité et la
transparence de la personnalité morale. 3.3.1 Sur le.
Parmi les droits de la personnalité, le droit à la vie privée et le droit à l'image font figure . de
manière plus problématique encore, des personnes morales.
A. La notion de « personnes morales de droit privé »[link]. Les morales de droit . La liberté
entreprendre et le droit de propriété[link]; Le principe égalité[link].
17 févr. 2014 . Ceci le rend titulaire de droits et obligations, comme une personne physique. .
Il existe des personnes morales de droit privé et des personnes.
En droit, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique . des droits
et des devoirs en lieu et place des personnes physiques ou morales qui . les personnes morales
de droit privé : entreprises, sociétés civiles,.
La détermination des personnes juridiques - Les fonctions du droit des personnes . Les autres
droits de la personnalité : le droit au respect de la vie privée et le droit à . Le régime de
protection du majeur vulnérable - Les personnes morales.
7 déc. 2009 . les personnes morales de droit public. leur rôle est de répondre aux . et des droits
qui s'y rattachent (le droit à la vie privée disparaît avec son.
Appliqué aux personnes morales de droit public, le principe de la . du Code pénal fonde la
responsabilité pénale sur l'existence de la personnalité morale. . à un tiers, qu'il s'agisse d'une
personne morale de droit public ou de droit privé.
Personnalité civile : qualité d'une personne qui est titulaire de droits et d'obligations. Capacité .
est encore la seule personne morale de droit privé admise).
Le droit positif accorde la personnalité morale aux personnes physiques et . du droit privé que
sur le plan des droits fiscal [2][2] On se reportera à l'article de P.
Thèse de droit privé publiée par la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de
Poitiers. Auteur : Hélène Martron.
22 avr. 2016 . Mots-clefs : Droit des personnes, Droits de la personnalité, Personnes morales,
Droit au respect de la vie privée (non). Si en leur qualité de.
Les plus importants sont les droits de l'homme, qu'il convient de compléter par les droits de la
personnalité, tel le droit à l'image, à la vie privée.
La personnalité juridique est une création du droit fondée sur le principe d'égalité . Ainsi, la
personne perd le bénéfice de tous ses droits et le sujet s'efface pour laisser place au cadavre. .
être humain (ex : personne morale) et tout être humain n'est pas obligatoirement .. Le mort
civil est privé de sa personnalité juridique.
Le droit français distingue personnes physiques et personnes morales. . a une personnalité
juridique, ce qui signifie qu'elle va bénéficier de droits et se . de la vie privée, etc. des
obligations : il s'agit des devoirs que la personne a envers la.
À l'encontre d'une certaine idée commune, cette étude soutient que les personnes morales de



droit privé ont des droits de la personnalité. Définis comme ceux.
18 déc. 2015 . La personne morale de droit privé à but lucratif a pour objectif de faire .
personnalité juridique, qui consiste à pouvoir avoir des droits (droit de.
Le droit français reconnaît l'existence de personnes morales. Sommaire. [masquer]. 1 Droits et
obligations particuliers aux personnes morales; 2 Personnes morales de droit public et
personnes morales de droit privé. 2.1 Personnes morales de droit public; 2.2 Personnes
morales de droit privé . La personnalité morale se définit comme étant le groupement de
personnes.
18 juin 2014 . Par contre, si l'employeur est une personne morale, la situation se . privée, tout
comme le droit à l'image, fait partie des droits à la personnalité.
771 M. NERSON, « De la protection de la personnalité en droit privé français », in . explique
que « les concepts de sujet de droit, de droit subjectif, de personne morale, . 776 C'est la
capacité de jouissance des droits dont on est investi.
Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, . une prestation
(par exemple : la propriété, le droit au respect de la vie privée) . La personnalité juridique
donne à la personne morale des droits et des devoirs.
La personnalité morale est un procédé technique faisant accéder à la vie juridique . une
collectivité ou un groupement des droits et des obligations. Les personnes morales chargées de
l'activité administrative sont de droit public ou de droit privé, distinction d'importance car les
biens et deniers des personnes publiques.
les personnes morales dites de droit privé (sociétés commerciales, civiles, . peuvent être
encourues ainsi que des peines privatives ou restrictives de droits.
Entre droits objectifs et subjectifs, les sujets suivants y sont traités : la notion de . La
liquidation, qui engendre une perte de la personnalité morale dès la fin de la . Exemple : dans
un intérêt de protection d'une personne de droit privé, une.
En tant que personnalité juridique, la personne physique a des droits, droit au respect de sa vie
privée, droit . LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE.
Parmi les personnes morales de droit privé, on fait encore une distinction entre personne
morale de droit privé à but lucratif, et personne morale de droit privé à.
28 juil. 2016 . Les personnes morales privées de droit à la vie privée . Plan. 1I –
Reconnaissance de certains droits de la personnalité aux personnes morales . Sousa maître de
conférences en droit privé université d'Orléans Les petites.
Les droits de la personnalité constituent l'ensemble des prérogatives juridiques portant sur des
intérêts moraux (identité, vie privée, honneur) . image), exercés par des personnes juridiques
(physiques ou morales) et qui sont sanctionnés par.
Définition de Personne morale, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . dictionnaire du droit
privé, dictionnaire juridique . la loi confère des droits semblables à ceux des personnes
physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer . En revanche
l'I'indivision ne dispose pas de la personnalité morale.
entre la façon de concevoir la personnalité morale en droit civil et en common law. .. distincte
des droits public et privé, doit constamment se préoccuper de la.
Une personne morale est un groupement ayant une existence juridique et qui détient, à ce titre,
des droits et des obligations. . un fonds de commerce, ou une unité économique et sociale
(UES) ne jouissent pas de la personnalité morale.
Les droits de la personnalité. .. La distinction entre les personnes morales . ... -Droit à
l'information, droit au respect de la vie privée, droit à la dignité,.
4 avr. 2016 . Les personnes morales et le droit au respect de la vie privée . des droits de la
personnalité au même titre que les personnes physiques.



exprime l'unité de ces obligations et de ces droits au moyen de la notion de . G. GOUBEAUX,
«Personnalité morale, droit des personnes et droit de biens »,.
. au respect de sa dignité · à l'honneur · au respect de la vie privée · à l'image · au secret de sa
correspondance · modifier · Consultez la documentation du modèle. Les droits de la
personnalité sont l'ensemble des droits fondamentaux que tout être humain . Types de
personnalités : Personne physique, personne morale (voir droit.
Inversement les personnes morales de droit privé sont issues d'une initiative privée et . Etant
dotés de la personnalité morale, les établissements publics bénéficient .. En revanche, lorsque
l'acte créateur de droits est illégal, l'administration.
Droit des personnes. . Collection Guide pratique des personnes morales et des sociétés. 2017.
Schulthess Verlag . La licence des droits de la personnalité.
Les attributs de la personne physique sont les droits de la personnalité .. Mais elle a été
étendue, en 1967, aux personnes morales de droit privé non.
22 mai 2012 . Personnalité juridique et personnalité morale La personnalité juridique étant
l'aptitude à être titulaire actif et passif de droits (supra, n° 315), on pourrait. . la réalité des
personnes morales a été, en droit privé, consacrée par.
26 avr. 2016 . La personne physique est donc titulaire de droits mais aussi de . L'être humain
acquiert sa personnalité juridique à sa naissance et . les personnes morales de droit privé, qui
sont créées par la volonté de certains individus.
16 Apr 2016 - 4 min - Uploaded by digiSchoolRetrouvez le chapitre sur la personnalité
juridique: . .net/document/droit/la- personne-physique .
Chapitre 4 : Titulaires des Droits Subjectifs (la personnalité juridique) . Deux types de
personnes : personnes physiques, personnes morales .. Les personnes célèbres ont droit au
respect de leur vie privée quelle que soit leur tolérance par.
Le droit civil s'intéresse avant tout aux personnes et aux biens. . comme le droit à la vie, à
l'intégrité, à la réputation, à la vie privée, etc. . Comme les personnes humaines, les personnes
morales possèdent une « personnalité juridique ». . Bien que les personnes morales n'aient pas
exactement les mêmes droits et.
Droits de la personnalité · Droit à la . La personnalité morale permet notamment : . 1 En
France: La personne morale peut être de droit public ou de droit privé.
4 févr. 2010 . En droit français, les atteintes à la vie privée et au droit à l'image des . Il convient
également d'ajouter que les droits de la personnalité et ... "Les personnes physiques ou morales
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise.
Une personne morale est un sujet de droit autre qu'un être humain. . en Droit français Synthèse
Par Philippe PIERRE Professeur de Droit privé à l'Université .. La personnalité juridique : être
apte à être titulaire de droits et obligations, cad.
Seuls les personnes juridiques peuvent être titulaires de droits et d' obligations. . Les personnes
morales de droit privé se divisent en personnes à but lucratif.
Les personnes sont des sujets de droit, et en droit, le mot « personne » a un sens . personnalité
juridique, et qui, à ce titre, a des droits et des obligations . Les personnes morales de droit
privé sont créées par la volonté de certains individus.
Vous avez également la possibilitéd e faire valoir ses droits ou pour saisir la Cnil. . La
personnalité juridique est l'aptitude à participer à la vie juridique. . Les personnes morales
présentent une grande diversité. . Les personnes de droit privé naissent de leur immatriculation
(société) ou de leur déclaration (association).
La personnalité juridique en Droit belge : personnes physiques, personnes . Les personnes
morales exercent leurs droits et exécutent leurs obligations par.
5 avr. 2013 . Chapitre I Le droit fondamental des personnes morales à la liberté .. l'homme »,



in La personnalité morale, Journées nationales de . 8 Guyon Yves, « Droits fondamentaux et
personnes morales de droit privé », AJDA,.
5 nov. 2006 . On distingue les personnes morales de droit privé (société,association . la
personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse . Le choix de la
dénomination est libre sous réserve des droits des tiers et il.
Choses : biens corporels. Personne morale : groupement de personnes ou de biens. Notre droit
aime bien les divisions bipartites, droit public/droit privé, juri- . Les personnes, sujets de
droits, sont à ce titre dotées de la personnalité juridique.
Les groupements dépourvus de personnalité juridique en droit privé (Tomes I & II) . droit, ils
présentent les mêmes caractéristiques que les personnes morales.
Les effets en cas d'utilisation abusive de la personnalité morale des sociétés .. cette personne
morale doit être identifiée dont dotée d'éléments d'identification, aura un patrimoine . La
question de la jouissance et exercice des droits privés. . En droit privé, c'est le critère du siège
social réel qui a été adopté(art L. 210-3).
Seules les personnes juridiques peuvent faire valoir leurs droits. . Les personnes physiques
disposent de la personnalité juridique. . Ensuite, les personnes morales de droit privé, qui
elles-mêmes se distinguent en fonction du but qu'elles.
10 oct. 2012 . 2 Critères relatifs à la création des personnes morales de droit privé . ce titre,
devant être considéré comme titulaire de droits et tenu d'obligations. La personnalité juridique
attachée aux personnes morales implique qu'elles.
Le renouveau du droit des personnes et de la famille a commencé en 1964, sous la . de la
personne (donc des non-choses), des droits de la personnalité ou bien . (les droits et liberté,
liberté d'information, protection de la vie privée, etc.) . les associations, les syndicats : ce sont
les personnes morales (Sous-Titre II).
droit permettant l'acquisition et la titularité de droits et de devoirs. Ainsi, la personne ne se
ramène pas simplement à l'individu : elle peut être morale (une.
Ce sont des personnes morales relevant du droit privé comme beaucoup d'autres . burkinabé
déclare « tout burkinabé jouit des droits civils. Les droits civils . qu'il n'y a donc de
personnalité juridique que les personnes physiques. Cette.
12 oct. 2016 . Les personnes morales de droit privé relevant du droit public sont .. un
domicile, une nationalité, et même certains droits de la personnalité.
22 mars 2016 . . droit international des droits de l'homme, Droit international privé, droit .
Personnalité juridique, Personne humaine, Personne juridique.
29 déc. 2007 . parfois être exercées par des personnes morales de droit privé. 1. La distinction .
nature publique ou privée de l'établissement en question. Dans le silence des . juge pour faire
valoir leurs droits). En outre, elles . rares autorités administratives indépendantes qui sont
dotées de la personnalité juridique.
A. Les personnes morales de droit privé comme titulaires de droits .. Personnes publiques et
droits fondamentaux », La personnalité publique, Paris, Litec,.
L'auteure démontre la thèse que, conformément au système juridique français, les droits de la
personnalité sont reconnus aux personnes morales de droit privé.
La personnalité morale de droit public aujourd'hui, libres propos. Florian LINDITCH . Les
droits fondamentaux des personnes morales . privé/Droit public)
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