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INTRODUCT ION  GENERALE  

I. —  NOTION DE DROIT 

1. Depuis toujours, les hommes ont tendance à se rassembler, à vivre en société : 

l’homme est, par nature, un être social ; ce qui veut dire qu’il  recherche, spontané‐

ment, la compagnie de ses semblables. 

L’individu trouve en effet dans la communauté, dans la collectivité, une plus 

grande  sécurité vis à vis des périls extérieurs ;  il peut également obtenir une meil‐

leure qualité de vie grâce à la division du travail et à la spécialisation. 

Comme  l’exprimait  déjà  la  formule  romaine  « ubi  societas,  ibi  jus »  (1), 

l’existence du moindre groupe de personnes implique donc l’adoption de règles qui 

apporteront des solutions aux difficultés posées par  la vie en groupe, en  tentant de 

réaliser un équilibre entre les intérêts souvent divergents des individus. 

Mais  au  sein  de  chaque  groupe  social  (famille,  tribu,  village,  ville,  Etat), 

l’individu, soit par ignorance, soit par égoïsme, a tendance à défendre au maximum 

ses  intérêts propres. Il va donc perpétrer des actes antisociaux risquant de compro‐

mettre l’intérêt collectif.  

C’est donc une nécessité  impérieuse, pour  les  individus, de  créer une  tech‐

nique qui permette la vie en commun, cet ensemble de prescriptions indispensables à 

la réalisation de l’ordre le plus favorable au but commun s’appelle le droit.  

                                                 
1 Là où il y a une société, il y a un droit. 
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II. — CARACTERISTIQUES DE LA REGLE DE DROIT 

2. Le droit tend à structurer la société et son fonctionnement par l’intermédiaire 

d’une  combinaison  complexe  de  normes  qui  présentent  des  caractéristiques  com‐

munes.  

En effet, la règle juridique est obligatoire, générale, permanente et a une finali‐

té sociale. 

§ 1. — La règle de droit est obligatoire 

3. La  règle  juridique est obligatoire : c’est plus qu’un simple conseil ou qu’une 

invitation : c’est un ordre auquel l’individu ne peut se soustraire. Il n’y a ici aucune 

place pour son libre arbitre car la seule chose qu’il puisse faire, c’est se soumettre.  

Il  faut  également  remarquer  que  la  règle de droit  ne peut  remplir  son  rôle 

d’organisation des  relations  sociales qu’à  la  condition de devoir  être  respectée. De 

même, il est clair que si la population n’est pas tenue au respect de la règle de droit, 

le règne de l’anarchie n’est plus très loin. 

4. La  règle ordonne,  impose, permet… Sa  force obligatoire varie  selon  l’intérêt 

qu’elle protège.  

Ainsi, l’on distingue habituellement : 

 la  règle d’ordre public, qui vise à protéger  l’intérêt général  en défen‐

dant les bases incontournables de la vie en société.  

Cela signifie qu’il est défendu de conclure et d’exécuter un contrat, ou 

même une clause, contraire à une disposition d’ordre public 

 la règle impérative est celle qui protège l’intérêt privé d’une certaine ca‐

tégorie de personnes. 
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Si un contrat comporte clause ne respectant pas une telle disposition, la 

sanction sera également la nullité de la clause contraire, voire même du 

contrat.  

Mais  à  la  différence  d’une  disposition  d’ordre  public,  lors  de 

l’exécution du contrat, les parties peuvent, à certaines conditions, déci‐

der d’exécuter  la clause qui est contraire à une disposition  impérative 

ou de ne pas respecter une telle disposition.  

 la  règle  supplétive de volonté présente un  caractère  subsidiaire  et ne 

s’appliquera qu’à défaut de volonté contraire expresse.  

5. La règle de droit est assortie de mécanismes de sanction reposant sur l’Etat. La 

vengeance privée étant interdite dans une société moderne, l’Etat a donc le monopole 

de la sanction juridique. Cela implique que tout citoyen doit pouvoir saisir une juri‐

diction pour faire respecter une règle de droit, au besoin, par le recours à la force pu‐

blique qui assurera l’efficacité de la décision de justice. 

La  sanction  reste,  la plupart du  temps, virtuelle, à  l’état de menace. Statisti‐

quement,  le respect volontaire du droit ou, à défaut,  la crainte de  la punition suffi‐

sent à le faire respecter. 

6. Cette sanction étatique permet de distinguer la règle de droit d’autres règles. 

Ainsi,  la religion,  la morale ou  la politesse sont dépourvues de ce caractère obliga‐

toire.  

Cependant, la violation d’une règle religieuse peut donner lieu à des sanctions 

émanant de Dieu ou de  l’Eglise tout comme  la transgression d’une règle morale ou 

de politesse peut provoquer la réprobation sociale, l’exclusion, le blâme public mais 

l’exécution de ces sanctions n’est pas assuré par l’Etat. L’autorité publique n’est pas à 

l’origine de la contrainte exercée pour le respect de ces règles. 
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Ce développement ne vaut, bien évidemment, que dans les pays où existe une 

séparation entre  l’Etat et  la  religion. En effet, dans un Etat  religieux,  il n’existe au‐

cune différence entre la règle de droit et la règle religieuse, puisque le droit procède 

de la religion. 

7. L’existence d’une sanction serait donc le propre de la règle de droit. Cette af‐

firmation,  quoique  séduisante, mène  à une  véritable  impasse : pour déterminer  ce 

qui appartient au droit et qui doit donc être sanctionné par l’autorité publique, il faut 

examiner ce qui est – effectivement – sanctionné par cette autorité. Le développement 

aboutit donc à considérer que : doit être sanctionné, ce qui est sanctionné et relève du 

droit, ce qui est du droit. 

La notion d’obligation naturelle montre  la difficulté de cerner exactement  le 

champ d’application du droit. L’obligation naturelle  est une obligation qui  est dé‐

pourvue  de  sanction,  le  créancier  ne  disposant  pas  du  pouvoir  de  contrainte. 

L’obligation naturelle est une obligation juridique qui n’a pas toutes les composantes 

de l’obligation civile. Elle impose un devoir, sans l’assortir d’une sanction. 

Deux théories permettent d’expliquer la naissance d’une obligation naturelle : 

 la  théorie objective :  l’obligation naturelle est une obligation civile  im‐

parfaite car éteinte (dette prescrite) ou nulle d’une nullité qui ne relève 

pas de l’ordre public ; 

 la  théorie  subjective :  l’obligation  est  un  devoir moral,  un  devoir  de 

conscience particulièrement  fort, mais qui n’est pas  sanctionné par  le 

droit.  Le  doyen  RIPERT  parlait  d’un  « devoir moral  qui monte  vers 

l’obligation civile ». 

L’obligation naturelle emporte deux effets principaux : 

 l’exécution volontaire de l’obligation naturelle empêche la répétition de 

ce qui a été versé : l’obligation naturelle ne peut faire l’objet d’un paie‐
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ment forcé, mais si elle a été payée volontairement, cet engagement est 

valable et celui qui a payé ne peut obtenir remboursement (art. 1235, al. 

2, C. civ.) ; 

 si  le  débiteur  reconnaît  l’obligation  naturelle  et  s’engage  et/ou  com‐

mence à  l’exécuter,  il y a mutation de  l’obligation naturelle en obliga‐

tion civile, celle‐ci devenant susceptible d’exécution forcée. 

§ 2. — La règle de droit est générale et abstraite 

8. La règle est générale et abstraite  :  formulée de manière abstraite, c’est‐à‐dire 

sans référence particulière à une situation ou à une personne, elle est d’application 

générale ; elle s’appliquera donc à un nombre  indéterminé de cas et d’individus, ce 

qui garantit l’égalité de tous devant la loi. 

Il faut remarquer que, parfois, la règle de droit ne sʹapplique qu’à un groupe 

limité de personnes  :  les  consommateurs,  les  salariés,  les personnes mariées, … La 

délimitation envisagée n’enlève, cependant, rien au caractère général de  la règle de 

droit. 

§ 3. — La règle de droit est permanente 

9. La  règle est permanente : après avoir été adoptée, elle  sʹapplique avec  cons‐

tance et de façon uniforme à toutes les situations quʹelle réglemente jusqu’à ce qu’elle 

soit  abrogée par  l’autorité  compétente  (en principe,  la même  que  celle  qui  l’a  fait 

naître). Un juge ne pourrait pas écarter l’application d’une loi parce qu’elle lui sem‐

blerait inadaptée. Si les conditions prévues sont réunies, elle doit s’appliquer. 

10. Elle a donc vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps.  

Malheureusement,  il s’agit plus d’un  idéal que d’une réalité. S’il est vrai que 

certaines dispositions sont des exemples de durabilité,  il  faut constater que  le droit 

moderne se montre enclin aux réformes passagères et superficielles. 
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§ 4. — La règle de droit a une finalité sociale 

11. L’ambition du droit est de  régler  les  relations extérieures des hommes entre 

eux, pour y faire régner une certaine paix sociale.  

L’existence du droit suppose  la présence de  l’« autre », d’une relation sociale 

quelle qu’elle soit : le droit n’a pas son siège dans le for intérieur de l’individu, mais 

dans  les  rapports qu’il entretient avec  ses semblables. Ainsi Robinson Crusoé,  seul 

sur son  île déserte ne parviendra  jamais à créer une règle de droit. La rencontre de 

Robinson et de Vendredi change la situation en créant une relation sociale qui porte‐

ra le « droit en germe ». 

Inversement,  le  droit  influence  les  relations  sociales,  dans  un  but 

d’apaisement, de pacification. L’objectif premier du droit est de  fournir à  la société 

les conditions du progrès commun et de la justice. 

III. — LES GRANDS CLASSIFICATIONS 

12. Les  juristes aiment beaucoup  les classifications :  il suffit d’ouvrir  la  table des 

matières de n’importe quel  livre de droit pour s’en apercevoir :  table alphabétique, 

table  analytique,  table des  citations,  table des  renvois  aux  textes  législatifs… Cela 

n’est pas sans raison car il est vrai que le droit est une matière si vaste qu’il est im‐

pensable de ne pas  le structurer autour de critères, de schémas de classification ad‐

mis par tous. 

13. Il est vrai que la notion de droit peut être comprise de plusieurs façons diffé‐

rentes.  Il  importe de  les distinguer pour mieux  en percevoir  la  signification. Nous 

étudierons donc les distinctions qui opposent : 

 le droit naturel et le droit positif ; 

 le droit objectif et les droits subjectifs ; 

 le droit privé et le droit public. 
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§ 1. — Droit naturel et droit positif : l’origine 

14. Cette distinction renvoie à l’origine du droit : l’auteur de la loi (le législateur) 

ne fait‐il que reproduire un ordre naturel préexistant ou prend‐il l’initiative de créer 

de véritable système juridique ? 

15. Cette  question  a  longtemps  été disputée  entre  les philosophes du droit. En 

effet, 

 pour les partisans du droit naturel, les règles de conduite des hommes 

sont  intemporelles  et  universelles  car  elles  appartiennent  à  la  nature 

humaine et à l’ordre naturel des choses. 

Le  législateur est donc  tenu de  se  soumettre au droit naturel, à peine 

d’adopter des  lois  injustes, permettant aux citoyens de ne pas s’y sou‐

mettre. Son rôle consiste uniquement à donner, au travers des  lois, un 

caractère obligatoire au contenu du droit naturel. 

 l’école positiviste refuse de se référer à un soi‐disant droit naturel et ne 

se préoccupe que du droit existant dans la société. 

Ainsi,  seul  le droit positif a valeur  juridique :  les hommes ne doivent 

respecter que  les règles adoptées par  l’autorité compétente et qui sont 

applicables dans un territoire et à un moment donné. 

Le  positivisme  rend  inutile  les  jugements  de  valeur  sur  l’équité  des 

règles  juridiques.  Il étudie  le droit  tel qu’il est, et non  tel qu’il devrait 

être.  

§ 2. — Le droit objectif et les droits subjectifs : la finalité 

A. Le droit objectif 

16. Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie 

en société. A cet ensemble, on applique lʹexpression « Droit objectif ».  
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Il sʹagit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir 

ce qui est permis ou pas pour que  la vie sociale soit possible. La société établit des 

règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser 

les relations des personnes qui la composent.  

17. Le droit objectif peut donc être compris comme  l’ensemble des règles publi‐

quement adoptées ou reconnues par un organisme officiel qui régit l’organisation et 

le déroulement des relations entre individus et dont le respect est, en principe, assuré 

par des moyens de contrainte organisés par l’autorité. 

B. Les droits subjectifs 

18. Le mot droit a une seconde signification :  le droit objectif  reconnaît, en effet, 

des prérogatives aux  individus. Le droit est,  ici, envisagé de  façon plus concrète et 

particulière. On étudie les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives in‐

dividuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué 

par le droit objectif.  

Un droit subjectif est donc une prérogative individuelle reconnue et protégée 

par  l’autorité  publique  qui  permet  à  son  titulaire  de  faire,  d’exiger  ou  d’interdire 

quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt d’autrui.  

19. Les droits subjectifs peuvent porter sur des objets différents  (droits patrimo‐

niaux/droits  extra  patrimoniaux)  ou  relever  d’une  nature  différente  (droits  ré‐

els/droits personnels). 

1. Distinction selon l’objet : droits patrimoniaux et extra‐patrimoniaux 

i. Les droits patrimoniaux 

20. Les  droits  patrimoniaux  sont  ceux  qui  sont  évaluables  en  argent  et  entrent 

dans le patrimoine de leur titulaire.  
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21. Ils constituent des biens qui sont : 

 transmissibles car  ils peuvent être cédés à  titre onéreux ou à  titre gra‐

tuit ; 

 saisissables par un créancier. Un créancier impayé peut saisir les droits 

patrimoniaux de son débiteur ; 

 prescriptibles, entraînant leur acquisition ou leur extinction au terme de 

l’écoulement d’un certain délai. 

ii. Les droits extra‐patrimoniaux 

22. Les droits extra‐patrimoniaux sont des droits qui appartiennent à un individu 

sans, cependant, faire partie de son patrimoine.  

23. Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits : 

 ne peuvent pas être estimés en argent ; 

 ne sont pas transmissibles : leur titulaire ne peut les céder à qui que ce 

soit ; 

 sont insaisissables ; 

 sont imprescriptibles : leur non‐usage ne provoque pas leur disparition. 

2. Distinction selon la nature : droits réels et droits personnels 

i. Les droits réels 

24. Les droits réels établissent une relation directe et immédiate entre un sujet et 

une chose. Ce rapport peut être plus ou moins complet. 

On distingue  les droits réels principaux (la propriété et ses démembrements) 

et les droits réels accessoires (droits qui garantissent le paiement d’une créance). 

25. Les droits réels ont deux attributs : 
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 le  droit  de  suite,  qui  permet  à  son  titulaire  d’exercer  son  droit,  en 

quelques mains que se trouve l’objet ; 

 le droit de préférence, qui autorise le titulaire à reprendre la chose dans 

les mains du détenteur, sans subir le concours des autres créanciers. 

26. Ces deux attributs  sont des  conséquences de  l’opposabilité absolue du droit 

réel : le titulaire du droit peut en exiger le respect par tous. 

ii. Les droits personnels 

27. Un droit personnel est un droit qui s’exerce contre une personne et qui per‐

mettra à son titulaire, le créancier, de contraindre l’autre partie, le débiteur à lui don‐

ner, à faire ou ne pas faire quelque chose à son profit. 

Le droit personnel est un droit relatif, qui nʹétablit de lien juridique quʹentre le 

créancier et le débiteur. 

§ 3. — Droit public et droit privé 

28. Dans  la majorité des  systèmes  juridiques nationaux, une distinction  souvent 

présentée comme essentielle oppose  le droit public et  le droit privé. Elle remonte à 

l’Antiquité et a été approfondie par Montesquieu qui a ainsi distingué le « droit poli‐

tique »,  c’est‐à‐dire  les  règles  concernant  le  rapport de « ceux qui gouvernent avec 

ceux qui sont gouvernés », par opposition au droit privé, qui règle « les rapports des 

citoyens entre eux ». 

29. Cette distinction n’est, cependant, pas absolue car droit privé et droit public, 

loin d’être deux branches nettement  séparées,  représentent plutôt  les deux aspects 

d’une même réalité. D’une part, l’Etat est à la source du droit privé, dont la maitrise 

totale échappe aux particuliers. D’autre part, certaines branches du droit, de nature 
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hybride,  sont  rebelles à  cette distinction droit public/droit privé  et mettent  en  évi‐

dence son caractère théorique. 

Nous allons cependant la suivre car, comme toute classification, elle présente 

cependant un avantage pratique certain. 

A. Droit privé 

30. Le droit privé  rassemble  les branches du droit qui  règlent  les droits propres 

aux individus, ainsi que les relations des particuliers entre eux et les rapports qu’ils 

entretiennent avec leur patrimoine. 

Il comprend : 

a. le  droit  civil,  qui  représente,  certainement,  la  branche  principale  du 

droit privé et ce, pour au moins deux raisons.  

Il  faut d’abord rappeler que  le droit civil – qui repose essentiellement 

sur  le Code civil promulgué en 1804 – représente  le droit commun :  il 

fera  autorité,  même  en  l’absence  de  règles  particulières.  Toutes  les 

branches du droit, quelles qu’elles soient, reposent sur les concepts, les 

classifications et les raisonnements construits par le droit civil. 

La  seconde  raison est assez  simple : par  son objet,  le droit  civil  reçoit 

l’application  la plus  large, car  il s’applique aux relations humaines  les 

plus fondamentales. Si tout  le monde n’est pas commerçant ou  lié par 

un contrat de travail, tous doivent naitre, vivre et mourir. La naissance, 

l’établissement de  la filiation,  le mariage,  les successions sont au cœur 

du droit civil ; 

b. le droit  commercial  est  issu du droit  civil dont  il  emprunte  les  tech‐

niques de base.  
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Cependant,  il a – dès le moyen‐âge – acquis une autonomie croissante 

en raison de ses particularités  intrinsèques et des nécessités de  la pra‐

tique. 

En  effet,  les  règles  formelles  du  droit  civil  étaient  inadaptées  aux 

échanges commerciaux, dont la rapidité et le dynamisme conditionnent 

l’efficacité. Il fallait donc d’autres règles, plus souples.  

La  lourdeur des procédures  judiciaires a également motivé  la création 

de  juridictions  spéciales,  composées principalement ou  exclusivement 

de  juges  élus  par  et  parmi  les  commerçants :  ce  sont  les  juridictions 

consulaires, à l’origine de nos tribunaux de commerce. 

L’objet du droit commercial moderne est double : 

 D’une part, il s’applique aux personnes qui se voient reconnaitre 

la qualité de commerçant ; 

 D’autre part,  il  régit des opérations  juridiques particulières ap‐

pelées « actes de commerce » ‐ une lettre de change, par exemple 

– indépendamment de la qualité de celui qui réalise l’opération. 

Le droit commercial  intègre des domaines capitaux pour  la vie écono‐

mique d’un pays : le statut des commerçants, le droit des sociétés, la rè‐

glementation des marchés et le droit de la faillite ; 

c. le droit international privé : il fixe les règles de droit applicables aux re‐

lations  juridiques  entre particuliers, personnes physiques ou morales, 

dès lors que celles‐ci comprennent un élément d’extranéité, impliquant 

un  choix  entre  l’application  de  plusieurs  législations  nationales.  Le 

droit  international privé  indiquera, par  conséquent,  quelle  législation 

nationale doit s’appliquer en l’espèce, plutôt qu’une autre. 
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B. Droit public 

31. Le droit public  fixe  les  règles d’organisation de  l’Etat, ainsi que des  institu‐

tions qui  en dépendent.  Il détermine  également  les  règles gouvernant  les  rapports 

(droits et obligations) entre l’Etat et les citoyens. 

Font partie du droit public, les branches du droit suivantes : 

a) le droit constitutionnel rassemble les règles qui régissent l’organisation 

politique  d’un  Etat  et  son  fonctionnement,  qui  fixent  le  statut  des 

grands pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire –au sein de l’Etat, qui 

déterminent les relations entre la puissance publique et les particuliers 

et qui consacrent les droits fondamentaux des individus. 

L’expression  « droit  constitutionnel »  n’implique  pourtant  pas 

l’existence  d’une  constitution  écrite, mais  seulement  d’une  règle  pre‐

mière,  reconnue  comme  fondamentale,  en  ce  sens qu’elle  constitue  les 

pouvoirs qui seront eux‐mêmes auteurs de règles juridiques. 

Il est vrai que, le plus souvent, cette charte fondatrice est écrite ; garante 

de  la  stabilité politique d’un pays, elle bénéficie d’une double protec‐

tion : 

 D’une part, il existe une hiérarchie entre les différentes normes : 

la Constitution a la primauté en droit interne et prime sur toutes 

les autres règles ; 

 D’autre part,  elle ne peut  être modifiée que dans  le  respect de 

règles strictes, précisées par la Constitution elle‐même (art. 195). 

b) le  droit  administratif  comprend  les  règles  qui  déterminent 

l’organisation  et  le  fonctionnement  des  administrations  centrales,  ré‐

gionales et communautaires, provinciales et communales ainsi que des 

services spéciaux chargés de veiller aux intérêts publics. Il règle aussi le 
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régime des actes de l’administration et le statut des agents de l’Etat. 

En  raison  des  buts  qu’elles  poursuivent,  les  autorités  publiques  se 

voient accorder des pouvoirs assez  étendus, qui  leur permettent –  en 

règle  générale  –  d’imposer  des  obligations  aux  particuliers  sans  leur 

consentement.  

Leurs  activités  seront,  cependant,  soumises  à  ces  trois  grands  prin‐

cipes : 

 Principe de continuité des services publics ; 

 Principe de changement ; 

 Principe de l’égalité des usagers. 

c) le  droit  pénal,  parfois  également  appelé  « droit  criminel »,  est  le  do‐

maine  le plus  spectaculaire du droit, quoi qu’il ne  représente qu’une 

minorité  des  litiges  traités  en  justice,  dont  80  p.c.  concernent  des  af‐

faires de droit privé. 

Le droit pénal définit des infractions et énonce les peines applicables à 

leurs auteurs. Il précise aussi à quelles conditions et dans quelle mesure 

ces peines seront appliquées. 

Au sens  large,  le droit pénal comprend aussi  la procédure pénale, qui 

détermine  quelle  autorité  et  selon  quelle  méthode  les  auteurs 

d’infractions vont être recherchés et poursuivis en justice, et qui précise 

la manière dont les sanctions pourront leur être appliquées. 

Le droit pénal relève du droit public car dans une société qui interdit le 

recours à la vengeance privée, la répression des infractions doit être le 

monopole  de  l’Etat.  L’interdiction  de  la  vengeance  privée  ne  sera 

d’ailleurs acceptée par  la  société que dans  la mesure où  la  répression 
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est  effectivement  assurée.  L’histoire  nous  apprend,  en  effet,  que 

l’impuissance de  l’autorité à  faire  régner  l’ordre public entraine  inva‐

riablement les individus à recourir à la force pour défendre leurs inté‐

rêts. 

Le  droit  pénal  est  bien  plus  qu’un  tarif  de  peines. Représentatif  des 

conceptions  idéologiques et politiques de  la société,  il est  la pierre an‐

gulaire de l’Etat de droit et de la démocratie. 

d) le droit fiscal : cette matière fixe la manière dont les citoyens vont con‐

tribuer au financement de l’Etat, par l’intermédiaire du prélèvement de 

taxes et d’impôts. 

A ce sujet, il convient de faire la distinction entre : 

 impôt direct : prélèvement obligatoire qui, à  intervalle  régulier, 

frappe une situation durable ; 

 impôt indirect : taxe qui frappe une opération ponctuelle et net‐

tement déterminée. Le prélèvement est, ainsi, opéré lors de lʹac‐

complissement de lʹopération. 

Le droit fiscal n’a, pourtant, pas qu’une fonction d’ordre financier. Il est 

également un instrument politique d’ordre économique et social.  

Les  impôts et  les taxes  influencent  les rapports économiques en modi‐

fiant  la  répartition des  richesses  et  revenus. Encore mieux qu’un dis‐

cours, ces prélèvements révèlent les choix et options politiques adoptés 

par les autorités publiques. 

e) le  droit  international  public  :  gouverne  les  rapports  entre  Etats  ainsi 

qu’entre un habitant d’un pays et un Etat étranger. 
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C. Le droit social 

32. Le droit social règlemente, d’une part,  les règles applicables aux relations  in‐

dividuelles entre un travailleur et son employeur ; et d’autre part, le financement, les 

prestations et le fonctionnement général des organismes de sécurité sociale. 

Au travers de ses deux composantes, le droit social se rapproche du droit pri‐

vé, en ce qu’il traite des rapports entre un employeur et un travail ; mais il tient éga‐

lement du droit public en ce qu’il règlemente les institutions et prestations de sécuri‐

té sociale. 

Il faut donc en conclure que le droit du travail fait partie du droit privé et le 

droit de la sécurité sociale, du droit public. 

IV. — SOURCES DU DROIT 

§ 1. — La loi 

33. Au sens large, la loi désigne la règle de droit adoptée par le Parlement. 

34. La loi est une des sources principales du droit. Adoptée par les représentants 

du peuple souverain, elle répond à une nécessité fondamentale : le besoin de sécurité 

juridique. Comme moyen d’expression de la règle de droit (fixité et publicité), il n’en 

n’est pas de plus sûre. 

35. Rappelons,  cependant,  que  toutes  les  lois  nʹont  pas  la même  force  obliga‐

toire (2). 

                                                 
2 Voy. supra, n°4. 
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§ 2. — La coutume 

36. La coutume se définit comme étant un ensemble dʹhabitudes sociales qui ont 

acquis force obligatoire dans un groupe social donné par la répétition dʹactes publics 

pendant un laps de temps relativement long. 

Pour  être  reconnue  comme  telle,  la  coutume  doit  présenter  trois  caractéris‐

tiques essentielles : la répétition, la publicité et la continuité. 

Malgré  le développement du droit écrit,  la coutume subsiste malgré  tout de 

nos  jours  dans  certains  domaines  (Voy.  notamment Code  civil,  art.  590,  591,  663, 

1135, 1753 et 1762). 

§ 3. — La jurisprudence  

37. Il sʹagit de  lʹensemble des décisions rendues par  les cours et  tribunaux, dont 

les plus  significatives  sont publiées dans des  revues  juridiques  (Journal des Tribu‐

naux, Pasicrisie,…). 

La jurisprudence nʹa pas de portée générale dans la mesure où la décision de 

justice nʹest obligatoire que pour  les parties en cause, mais cʹest une source dʹensei‐

gnement pour le juge qui doit appliquer la loi aux faits qui lui sont soumis. 

Notre constitution impose au juge de motiver sa décision, ce qui lui confère un 

rôle très important. 

38. Même sʹil sʹoccupe dʹun conflit par nature particulier, le juge occupe une posi‐

tion privilégiée. On peut même dire que le juge fait le droit dans la mesure où il est 

amené  nécessairement  à  énoncer  des  considérations  générales,  à  interpréter  les 

règles, à dire comment il comprend la loi et comment, le cas échéant, il la précise ou 

la complète. Inévitablement, il participe à la création des règles.  

Dans  la genèse du droit, sa  fonction est au moins aussi  importante que celle 

du législateur. 
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Il nʹest pas exagéré dʹénoncer que le juge contribue à faire évoluer le droit et, 

en lʹappliquant, il suscite souvent des évolutions législatives.  

§ 4. — La doctrine 

39. Il  sʹagit de  lʹensemble des  opinions  exprimées par  les  auteurs  à propos des 

règles de droit  et de  la manière dont  elles  sont ou doivent  être appliquées par  les 

juges. 

La  doctrine  nʹa  aucune  force  obligatoire,  elle  est  surtout  source  dʹenseigne‐

ment. Elle sert à éclairer les praticiens du droit, dont le juge. 

On distingue trois types de doctrine : 

 la doctrine de législation : elle sert à préciser la portée de lʹoeuvre du légi‐

slateur, à promouvoir lʹamélioration de la législation. 

 la doctrine de jurisprudence : elle commente les décisions judiciaires en en 

faisant la critique, tant positive que négative. 

 la doctrine dʹenseignement : elle est destinée à favoriser et à perfectionner 

la  connaissance  du  droit.  Cette  dernière  est  principalement  lʹœuvre  des 

professeurs dʹuniversité. 

§ 5. — L’équité 

40. L’équité est une réalisation suprême de la  justice, allant parfois au‐delà de ce 

que prescrit la loi. 

Lʹéquité a pu être définie comme  la  justice avec un « j » minuscule, non celle 

qui se clame du Parlement, au Palais royal, mais  la  justice discrète des cas particu‐

liers  . Le droit sʹoppose, dès  lors, à  lʹéquité. Le  juge, chargé dʹappliquer  la  règle de 

droit, ne peut  lʹécarter parce quʹelle conduit à une  injustice. Le  juge statue selon  le 

droit et non selon ce qui lui paraît juste. Les raisons en sont simples : une des nécessi‐
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tés,  inhérentes  au  droit,  est  de  faire  régner,  non  seulement  la  justice, mais  aussi 

lʹordre, la sécurité, la paix. 


