346

346
.013

*Capacité et statut des personnes
Capacité : aptitude des personnes (physiques ou morales) à avoir et à
mettre en œuvre des droits et des obligations
Ajouter les subdivisions pour chaque partie ou pour l’ensemble de
l’intitulé
Classer les droits individuels à 342.085

.013 08
.013 083

Groupes de personnes
Jeunes
Classer ici les mineurs ; l’âge de la majorité
Pour les autorités administratives où l’âge de la majorité
est fixée à plus de vingt ans, voir l’âge, ex. : autorités
administratives où l’âge de la majorité est vingt-et-un ans,
346.0130842

.013 086 5

Personnes selon la situation conjugale

[.013 086 53]

Personnes séparées et personnes divorcées
Ne pas employer pour les personnes divorcées ; classer à
346.0166. Ne pas employer pour les personnes séparées ;
classer à 346.01668

[.013 086 55]

Personnes mariées
Ne pas employer ; classer à 346.0163

[.013 086 56]

Personnes en partenariats et en unions
Ne pas employer ; classer à 346.0163

[.013 086 59]

Polygames
Ne pas employer ; classer à 346.0163

.013 086 91

Personnes dont le statut se définit par les changements de
résidence
Classer la responsabilité des États à l’égard des étrangers
à 341.26

.013 086 927

Contrevenants
Classer le rétablissement des droits d’un criminel
perdus par décision judiciaire à 345.077
Pour la capacité pénale de commettre un crime,
voir 345.04

.013 4

*Femmes

[.013 5]
*Personnes atteintes de maladies mentales et de handicaps mentaux

*

.013 8

*Compléter selon les indications sous 342–347
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Classification décimale Dewey
.015

*Relations familiales (Droit de la famille)
Classer ici les ouvrages généraux sur les relations familiales, les héritages
et les successions
Pour le mariage, les partenariats, les unions, voir 346.016 ; pour la
filiation (parent et enfant), voir 346.017 ; pour les héritages et les
successions, voir 346.052

.016

*Mariage, partenariats et unions
Ajouter les subdivisions pour le mariage, les partenariats, les unions
étudiés ensemble ou pour le mariage étudié seul
Sauf indication contraire, suivre la table de priorité suivante, ex. : divorce
homosexuel, 346.0166 (et non 346.0168) :
Divorce, dissolution, annulation, séparation
Époux
Mesures avant le mariage, les partenariats, les
unions ; conditions pour validité
Mariages, partenariats, unions homosexuels
Mariages, partenariats, unions interethniques
Mariages, partenariats, unions interreligieux
Mariages, partenariats, unions selon le
nombre d’époux
Mariages, partenariats, unions temporaires
Partenariats et unions ; mariage de droit
commun

346.0166
346.0163
346.0162
346.0168
346.016764
346.016762
346.01672
346.01677
346.01671

Classer les ouvrages généraux sur les catégories particulières
de mariages, de partenariats, d’unions à la catégorie sous
346.0167–346.0168, ex. : mariage et divorce homosexuels, 346.0168
.016 089

Groupes ethniques et nationaux
Ne pas employer pour les mariages, partenariats, unions
interethniques ; les mariages, partenariats, unions interraciaux ;
les marrages, partenariats, unions entre citoyens de pays
différents ; classer à 346.016764

.016 2

*Mesures avant le mariage, les partenariats, les unions ; conditions pour
validité
Y compris les fréquentations amoureuses, les fiançailles ; le
mariage arrangé, la dot, les contrats de mariage ; l’âge minimum, le
consentement, l’absence d’obstacles
Pour les contrats prénuptiaux et connexes concernant la
dissolution du mariage, des partenariats, des unions ; les contrats
prénuptiaux et connexes concernant le décès d’un époux ou d’un
membre d’un partenariat ou d’une union, voir 346.01662

*

Voir aussi 345.0254 pour le mariage forcé en droit pénal

*Compléter selon les indications sous 342–347
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*Époux
Droits et devoirs, capacité et statut

*

Classer ici le mari et la femme, les personnes mariées, les personnes
avec les mêmes droits et devoirs que les époux

*Compléter selon les indications sous 342–347
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