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• Nom. 

• Sexe. 

• Date et lieu de naissance. 

• Date et lieu de décès. 

• Filiation. 

• Etat matrimonial. 

• Domicile. 
Ce dernier est particulièrement important puisqu’il permet à un tiers de porter plainte 
contre lui auprès de la juridiction de rattachement. 

• Les droits patrimoniaux. 
Il se décompose en : 

• Les droits réels. 
Il concerne le droit d’acquérir et de posséder des biens pécuniaires, meubles ou 
immeubles formant son patrimoine.  

• Les droits personnels. 
Il concerne l’obligation du débiteur envers son créancier pour l’objet d’une transaction 
commerciale ou d’une prestation.  

A l’inverse des droits extra-patrimoniaux, les droits patrimoniaux sont : 

• Aliénables. 
Ils peuvent faire objet de commerce. 

• Transmissibles. 
Ils peuvent faire objet de don notamment par filiation. 

• Prescriptibles. 
Ils peuvent devenir nuls s’ils ne sont pas utilisés pendant une certaine période. 

• Saisissables. 
Ils peuvent être saisis par une juridiction en tant que dédommagement ou intérêt envers 
un tiers. 

10.2.2 Les éléments juridiques 
Un fait juridique est une preuve, un témoignage, un aveu, un serment, etc. Il peut s’agit 

de : 

• Un agissement. 
Il résulte d’une action volontaire d’une personne juridique. 

• Un événement. 
Il résulte d’une action involontaire d’une personne juridique ou cas de force majeure. 

10.2.2.1 L’acte juridique 

Un acte juridique est un fait juridique écrit attestant une volonté de droit – par exemple 
un contrat entre deux tiers. Il existe les actes : 

• Sous seing privé. 
Seuls les tiers liés par l’acte sont témoins de celui-ci. 

• Authentiques. 
Un officier de justice – notaire, un huissier, un maire, etc. – est témoin de l’acte. Certains 
actes ont besoin d’être authentiques pour être valides. 
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