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Introduction au Droit Privé avec Mme Gozzi 

Qu’est ce que le droit ? 

On peut penser que le droit correspond à ce qui oblige, ou impose. Emprunt de sévérité. 
Le droit est l’ensemble des règles qui régissent la société. 
Le droit existe car nous vivons en société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. 
Règles de conduite.  
anarchie ≠ droit 
« j’ai le droit » ensemble de prérogatives qui vont autoriser, permettre de faire. 

Dans notre système juridique (système Romano‐germanique), on distingue le droit objectif et le droit 
subjectif. 
Première catégorie : le Droit, les droits objectifs, les règles, les lois etc 
Deuxième catégorie : les droits subjectifs, les prérogatives que le droit objectif va reconnaitre 
(exemple : droit de grève) 

Dans le système anglo‐saxon, Droit objectif = Law et droit subjectif = Right. 

A ne pas confondre le Droit et la Loi. 
Loi = loi adopté par le parlement (sénat + assemblé national)  
Droit = notion plus vaste, ensemble 

Le droit et la justice ne sont pas toujours compatible, bien que le droit tant à rendre la justice. Ce 
n’est malheureusement pas toujours le cas. 

Séparation de l’église et de l’état dans les états laïque, séparation des règles religieuses et des règles 
de droit. En France depuis 1905. 
Mais, il existe toujours des liens entre le droit et la religion, par exemple le droit qui protège le 
respect de la religion. Exemple, le code pénal (code qui prévoit les sanctions) interdit les 
discriminations religieuses. A l’inverse, il peut interdire les signes ostentatoires trop voyant dans les 
lieux publics (voile intégrale, croix trop grandes, etc…) dans un souci de provocation ou de pression. 

Droit positif, droit en vigueur aujourd’hui. 

« Dura lex ced lex » la loi est dure mais c’est la loi. 
Loi et morale. Respect de règle morale, exemple dans un accord entre deux personnes, des 
conventions donnés tient lieu de loi et peux être appliqué comme tel. 

Droit et convenance. Les bonnes manières, la bienséance, la courtoisie. En principe, pas de sanction 
juridique.  
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I) Le Droit objectif 

Ensemble des règles juridiques qui régissent la société et dont la coordination forment l’ordre 
juridique. 

I. Caractère et classification de la règle de droit 
II. La production de droit 
III. L’application du droit 

 

I. Caractère et classification de la règle de droit 

Section 1, les caractères de la règle de droit 

La règle de droit est en premier lieu générale et abstraite, en deuxième lieu coercitive (obligatoire), 
en troisième lieu permanente. 

§1 : Générale et abstraite 

Dire que la règle de droit est générale revient à dire qu’elle a vocation à s’appliquer à toute personne 
qui forme le corps social. En édicte la norme de manière générale et impersonnelle. Les règles 
peuvent cependant ne s’adresser qu’à une certaine catégorie de personne en particulier, voir à une 
seule personne (président de la république). Elle est abstraite, car elle ne s’applique pas que dans des 
circonstances précises. Les décisions de justices rendu par la cour, ne sont pas des règles de droit, 
pourtant elles font partie du droit objectif : une décision règle un problème en particulier. 

§2 : Coercitive 

La règle de droit est un commandement : elle est obligatoire. Si elle n’était pas obligatoire, elle ne 
serait qu’un conseil dans force. La règle de droit ordonne, défend, récompense et puni. D’où, le droit 
est associé à sanctions ordonnées par l’état. Exemple, quand l’autorité judiciaire constate un atteinte 
a la loi, elle peut faire appelle a la force public pour la faire respecter.  

§3 : Permanente 

On dit qu’elle et permanente car elle a une application constante dans son existence. Une loi nait et 
meurt, mais durant sa durée de vie, durant le moment où elle est en vigueur, elle ne peut pas être 
contournée. Elle est appliquer constamment et de manière uniforme, jusqu’à ce qu’elle soit abrogé 
par une autorité compétente. 

Section 2, les classifications de la règle de droit 

Au XXème siècle, phénomène de spécialisation du droit. Prendre en compte les particularités de 
situation social afin d’adopter les lois a des « boites ». De plus, les lois deviennent de plus en plus 
techniques dans un monde très complexe, et l’état intervient de plus en plus pour légiférer. 
Technicité et spécialisation des lois. Il y a de plus en pus de matière et de branche en droit. 
D’où une classification de ces matières. 
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La première classification oppose le droit public et le droit privé. Face à la mondialisation, différent 
système juridiques se confronte : la seconde classification s’intéresse aux différents systèmes par le 
monde. 

§1 : La classification classique 

Droit public/prive. Cette opposition est la plus commune. Mais elle doit être tempérée car il existe 
des droits « mixtes » dit intermédiaire.  

Toute personne constituée à une personnalité juridique. Cela signifie que l’on est titulaire de droit et 
d’obligation. Ce sont (nous sommes) des personnes de droit privé, des « personnes physiques » 

En créant des groupes, une société, « nait » un nouvel individu, dit « personne moral », qui est‐elle 
de droit public. Cela peut prendre en compte par exemple l’état, une commune, etc. 

A. Le droit public 

Le droit public a pour but d’organiser les collectivités publics et l’état. Ces règles s’intéressent aux 
activités et aux relations qu’entretient l’état avec les particuliers. Rapport entre gouvernants et 
gouvernés (Montesquieu). 
Il s’intéresse donc a ce que l’on nome des personnes « publics ». 

Le droit public peut être interne, national, si les parties concernés sont de la même nationalité, et 
que l’on applique la loi national sur le territoire national. Touts les éléments de l’affaire sont de la 
même nationalité. 
Cet ensemble se subdivise en sous ensembles. 
Le droit constitutionnel correspond à la branche du droit public dont l’objet est d’organiser le mode 
de fonctionnement de l’état et de l’ensemble des institutions de l’état a caractère politique. Il 
organise également des relations que ces institutions peuvent entretenir entre elles. 
Le droit administratif. Il règlemente la structure de l’administration et de ses rapports avec les 
particuliers. Toutes les autorités administratives de services publics relèves du droit administratif. 
Le droit de finances publiques. Elle détermine les modes d’utilisation de l’ensemble des ressources 
de l’état des collectivités locales. 
Le droit fiscal qui règlemente des questions juridiques liées aux impôts et aux taxes. 
Enfin, les libertés publiques définissent des divers droits de l’individu dans la société et les modalités 
de leur protection.  

Le droit public international intervient dès qu’il y a un élément étrangers, dis « d’extranéité ». Le 
« Jus Cogens » contient les rapports applicables dans les rapports des états entre eux, et il définit 
l’organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoir des organisations internationales. 
Mais ce droit est un droit en formation, car c’est un droit qui a pour faiblesse son absence de 
sanctions. Les applications des sanctions sont au bon vouloir des états.  

B. Le droit privé 

Le droit privé vise à satisfaire non plus le collectif, mais l’individu. Le droit public a un caractère 
impératif. Il s’impose aux administrés. Le droit privé à quand a lui  
De plus, on reconnait des privilèges à l’administration. Elle jouit du privilège d’exécution d’office. Par 
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exemple, un impôt doit être payé avant d’être contesté. La priorité est à l’administration. 
Des juridictions sont elles aussi différentes.  
Le droit privé régit les rapports entre particulier et entre collectivités, il assure la sauvegarde des 
intérêts individuels. 

Le droit privée interne contient le droit civil, le droit commercial ou encore le droit du travail. 
Le droit civil occupe une place privilégié car le droit est nait avec le droit civil. De plus, on dit que le 
droit civil constitue le droit commun, il a une valeur générale. Il s’applique en principe à touts les 
rapports de droit privé, sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. La règle 
générale s’applique s’il n’y a pas de règles spéciales. « Le spécial déroge au général ». Ces règles sont 
regroupées dans le Code Civil de Napoléon en 1804. Il régit le droit de la famille (mariage, succession, 
divorce etc…), le droit de la propriété, mais aussi le droit des obligations (relatif au contrat et a la 
responsabilité civil). 
Le droit commercial contient les règles dont l’application est réservée soit aux particuliers qui 
effectuent des actes de commerces soit aux commerçants. Il régit aussi bien les sociétés que les 
simples commerçants. Le code de commerce est né en 1807 (Napoléon), puisa  été complètement 
refait en 2000, et se compose de 9 livres consacrés au commerce en général, aux sociétés 
commerciales et groupement d’intérêt économiques, a certaine forme de vente et aux close 
d’exclusivités, aux prix et a la concurrence, aux effets de commerces et aux garanties, aux difficultés 
des entreprises, a l’organisation du commerce, et enfin, a quelques professions réglementés d’outre 
mer. 
Le droit du travail est l’ensemble des règles qui régissent les relations entre les employeurs et les 
employés. Le contrat de travail fait naitre un lien de subordination, il est donc important de 
maintenir les droits dans ce rapport. Le droit social comprend le droit du travail et de la protection 
social. 

Le droit privé international a pour objet premier de régler les conflits de lois et juridictions dans 
l’espace. Il régit le rapport entre les individus dès qu’il y a un élément d’extranéité. Le droit 
international se saisi de ces cas et défini quelle loi est applicable. Il s’intéresse au droit des étrangers 
en France et pose des règles applicables en matière de nationalité. 

C. Les droits mixtes ou droit intermédiaires 

La division droit publique/privée n’est pas absolue. Les techniques et les préoccupations de ses droits 
ce mélangent souvent. Il existe des règles de droits mixtes car elles réalisent une combinaison de 
règle relevant pour les unes du droit public et pour les autres du droit privée. Il en est ainsi du droit 
pénal et du droit processuel. 

Le droit pénal (également nommé droit criminel) à pour principale objet de définir les 
comportements constitutifs d’infractions et définie les sanctions applicables à leur hauteur. C’est un 
droit répressif. En parle aussi de droit de la rééducation et de prévention. Bien évidement, il a un 
droit étroit avec le droit public, puisque les infractions sont définit en fonction de l’intérêt général. 
De plus, les sanctions sont misent en œuvre par l’état. Pour autant, le droit pénal est aussi rattaché 
au droit privé, car il sauvegarde aussi les intérêts privé en protégeant les individus dans leur vie. 

Le droit processuel regroupe la procédure civile (le droit judicaire privé), la procédure pénale et la 
procédure administrative. Ces trois branches du droit ont pour objet l’organisation et le 
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fonctionnement des organes de justice, détermine la procédure à respecter lors du déroulement du 
procès. Il relève du droit public en ce qu’il régit le fonctionnement d’un service public, et du droit 
privé car les juridictions qui mettent en œuvres ces procédures sont de droit privé. 

§2 : Les différents systèmes de droit 

Chaque état établie sa propre son propre système de droit. Les juristes comparatistes ont regroupé 
les systèmes de droit de par le monde au sein de familles juridiques : le système romano‐
germanique, le système dit « Common Law » et enfin, le système religieux 

A. Le système romano‐germanique 

Ce système correspond au droit français, mais également aux droits des différents pays Européens 
ainsi que des pays d’Amérique Latine. Il se base sur le système romain, puis a évolué sur un 
amalgame de droit romain et germanique. Selon les pays, les règles changes, mais le vocabulaire et 
les classifications sont similaires. 
Dans ces pays, les règles sont conçut comme étant les règles de conduites, et sont étroitement liés a 
des préoccupations de justice et de morale. Le droit écrit a un rôle prépondérant. La base, la source 
principale du droit dans ces pays, est la législation, ce qui a conduit à réunir l’ensemble des règles de 
droit dans des codes. On connait ce que l’on nomme la codification. 

B. Les systèmes dits de « Common Law » 

En Europe, ils comprennent l’Angleterre et l’Ireland. Hors Europe, ils comprennent les Etat Unis, 
l’Inde, le Canada et l’Australie. C’est un droit jurisprudentiel. Il s’est formé peu a peu, a l’occasion des 
affaires soumises aux juges. Les juges ont été amenés à dégager des règles de droit au cas par cas. 
Elle vise à donner une solution dans un procès, mis ne donne pas de règles général de conduite. Pour 
qu’il y ait une certaine sécurité juridique, il donne le système du précédent : le jure donne son verdict 
en fonction de ce qui a été dis précédemment par un juge, dans une affaire similaire. 

C. Les systèmes religieux 

 Dans les pays occidentaux, l’ordre social selon lequel les rapports doivent être fondé sur le droit sont 
étrangers a une grande partie de l’humanité qui connait un système religieux, en particulier dans les 
pays musulmans, où la religion est une religion d’état, un ordre social juste ne peux être fondé que 
sur la religion. Les actes des gouvernants ne sont donc qu’a but administratif, et non de droit. Seule 
la loi divine est reconnue.  

II. La production de droit 

Comment nait la règle de droit, et par qui est‐elle créée ? 

Les règles de droits connaissent des sources nombreuses et diverses. Toutes ces sources de droit 
n’ont pas toute une valeur équivalente, elles obéissent à une hiérarchie des normes, avec pour 
normes supérieur, la constitution de la république. Le droit positif constitutionnel est celui de la 
constitution du 4 octobre 1958 (Vème république). 

Section 1, la diversification des sources 
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Parmi touts les organes du corps social, seuls quelques une ont qualité pour exprimer la règles de 
droit, et pour en affirmer le caractère obligatoire. La légitimité du droit tire sa force de la légitimité 
de l’organe qui en est l’origine. 

Les règles du droit positif émanent d’autorité très diverses. D’une part, il y a des autorités qui 
élaborent directement les règles et qui impose l’observation de ses règles, ce sont des sources 
directes de droit, et d’autre part, il y a des autorités qui se bornes à interpréter les règles qui ont été 
élaboré par d’autres. Par ce travail, elles contribuent indirectement à la construction de l’édifice du 
droit. Ces autorité sont des sources qui dans une certaine mesure, crées des règles de droit.  

Une autre distinction des sources du droit consiste à différencier les sources formelles des sources 
informelles. Les sources formelles sont des sources écrites, par exemple, la loi. Les sources 
informelles ne sont pas contenues dans un texte.  

§1 : Les sources formelles 

Parmi elles, il existe une distinction entre les règles adoptées par les auteurs français, et les règles qui 
émanent de textes internationaux, Européens ou communautaires. 

A. Les sources formelles nationales 

La Constitution. C’est un texte qui fixe l’organisation et le fonctionnement d’un état. Elle régit 
l’exercice du pouvoir, et le fonctionnement des institutions étatiques. C’est la norme suprême, elle 
est tout en haut de la hiérarchie des normes. En tant que norme fondamentale, toutes constitutions 
se doit de contenir deux choses essentielles : d’une part, l’ensemble des règles qui organisent les 
pouvoir publics et leur rapport entre eux, et d’autre part, elle doit énoncer les libertés publics 
(libertés fondamentales) accordés a toutes personnes résidant sur le territoire ou ressortissante de 
l’état concerné. « Toutes sociétés dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée  ni la 
séparation des pouvoirs déterminé, n’à point de constitution ». La DDHC a une valeur 
constitutionnelle en ce qu’elle appartient au bloc de constitutionnalité. Il est formé du préambule, de 
la DDHC et de la charte de l’environnement, et surtout du texte de la constitution du 4 octobre 1958 
Le conseil constitutionnel a pour mission de vérifier si les lois sont en accord avec la constitution. Il 
surveille la constitutionnalité des lois. 

En 1971, le conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du préambule. 
Le 1 mars 2005, une lois constitutionnelle modifie le préambule de la constitution, et est venue 
introduire la charte de l’environnement. Ce texte contient une dizaine d’article à fonction 
déclaratoire mais peu applicable concrètement. 

Le préambule de la constitution de 1946 énonce des principes qui sont considéré comme 
« particulièrement nécessaire à notre temps ». Ces principes portent essentiellement sur les droits 
sociaux et les droits des travailleurs, comme par exemple la garantie pour la femme des droits égaux 
a ceux de l’homme, mais encore le droit a l’action syndicale ou le droit de grève. 

La DDHC est le texte fondamental de la révolution française. Les derniers articles dates du 26 aout 
1789. Elle comporte 17 articles mêlant des dispositions concernant 3 catégories de personnes : les 
droits de l’Homme, les droits des citoyens et les droits la société et la nation. 
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Le conseil constitutionnel a également décidé d’ériger certains principes figurant dans les lois au rang 
de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ». Ces principes ont donc une 
valeur constitutionnelle, comme par exemple la liberté de la presse, ou la liberté d’association. 

Le constituant de 1958 oppose une répartition des pouvoir entre la loi et le règlement. 

La loi. La loi est le texte édicté et voté par le parlement. La loi provient d’une initiative parlementaire, 
on parle de proposition de loi. La loi peut aussi être issue d’une initiative gouvernementale, sous la 
forme d’un projet de loi. En principe, l’assemblé national et le sénat doivent se mettre d’accord pour 
l’adoption d’un texte identique. Par le biais des navettes parlementaires, le texte va de l’un à l’autre. 
Si au bout de deux navettes, les deux assemblées ne sont pas d’accord, on provoque une commission 
mixte paritaire. Si au terme de cette commission, aucun accord n’a été trouvé, le gouvernement peut 
demander à l’assembler national de statuer définitivement. Il existe aussi la procédure 49‐3, selon 
lequel le gouvernement peut demander l’obtention d’une loi sans débat parlementaire en engagent 
la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale. Il y 
a aussi la procédure 44 alinéa 3 de la constitution, où le gouvernement oblige l’assemblée à se 
prononcer par un seul vote sur tout ou parties du texte en acceptant uniquement les amendements 
proposé ou accepté par lui. 

On distingue trois types de loi : les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires. 

Les lois constitutionnelles sont des lois de révision de la constitution. Elles font l’objet d’une 
procédure très solennelle. En effet, elles résultent soit d’un référendum, soit d’une réunion du 
congrès (assemblée nationale et sénat réunit). Ces lois constitutionnelles ont une valeur 
constitutionnelle. Elles sont en haut de la pyramide des normes.  

Les lois organiques ont pour but de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
pouvoirs publiques. La constitution ne définie pas précisément les matières traités par les lois 
organiques. Elles servent surtout à l’application des révisions constitutionnelles. Leur mode 
d’adoption se distingue sur 4 point des lois ordinaires : le texte n’est soumis a l‘examen de la 
première assemblée saisie qu’au moins 6 semaines avant d’être examiné, l’assemblée nationale ne 
peut avoir ne dernier mot pour l’adoption du texte de ces lois qu’a la majorité absolue de ses 
membres, l’accord du sénat est nécessaire pour l’adoption de ces lois lorsque le thème est relative au 
sénat, et enfin, le contrôle de la conformité de ces lois par le conseil constitutionnelle est obligatoire. 
Ces lois organiques ont une valeur inférieur a la constitution mais supérieur aux lois ordinaires. 

Les lois ordinaires sont les plus courantes, elles abordent les matières cité à l’article 34 de la 
constitution. Elles sont adoptées suite à un projet ou une proposition de lois et un débat devant les 
deux assemblées. 
Ces lois ont 3 défauts principaux. 
Elles sont en nombre excessif, c’est ce que l’ont nomme l’inflation législative. Cela pose problème, 
car « nul n’est sensé ignorer la loi ». Les lois deviennent trop nombreuses et trop complexe pour que 
les citoyens connaissent l’intégralité des lois et du droit applicable. Même les juristes sont spécialisés 
dans un domaine. 
De plus, il se passe ce que l’on nomme le bavardage législatif. Qualitativement, le niveau de la loi 
baisse : de nombreuses lois sont adoptées, mais dont le contenu n’est en réalité que des 

7 
François Pène, L1 Eco‐Gestion 



Introduction au Droit Privé avec Mme Gozzi 

 

proclamations de principe. 
Enfin, le législatif et le réglementaire s’empiètent mutuellement l’un sur l’autre. Avant 1958, la loi 
était la source essentielle de droit. Avec la Vème république, on a une répartition des pouvoirs 
réglementaire et législatif. Mais au cours du temps, on s’est rendu compte que les pouvoirs ne sont 
pas si clairement séparés. Le pouvoir règlementaire a des points de pression forts sur le 
parlementaire, et le parlementaire légifère sur du règlementaire. La séparation des pouvoirs est donc 
ébranlée. 

Les ordonnances. Les ordonnances sont une catégorie intermédiaire entre la loi et le règlement. Elle 
est issue de la pratique et est prévu par la constitution de 1958. Ce sont des textes qui ont pour 
auteur le pouvoir exécutif, mais qui portant sur une matière appartenant au législatif. C’est un nouvel 
exemple d’exception dans la séparation des pouvoir. 
Il existe deux types d’ordonnance : celles des articles 38 et 16 de la constitution. 
Aux termes de l’article 38 de la constitution, le gouvernement peux, pour l’exécution de son 
programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai 
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Exemple, en 2005, la réforme de la 
filiation. 
L’article 16 de la constitution prévoie quant à lui de donner les pleins pouvoirs au président de la 
république, en cas de crise qui menacerait la nation. Le président peut alors légiférer tout seul par 
ordonnance. 

Le règlement. Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine règlementaire. Le règlement 
englobe l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif, et des autorités administratives. Parmi le 
règlement, ont distingue les décrets et les arrêtés. 
Les décrets. L’article 21 de la constitution donne au premier ministre de pouvoir de faire des décrets. 
Le décret simple est signé par le premier ministre et par le ministre du ministre concerné. Les décrets 
en conseil des ministres sont signés de façon exceptionnelle par le président de la république et par 
touts les ministres. Les décrets en conseil d’état sont pris par le gouvernement après avis du conseil 
d’état. 
Les arrêtés. Ils sont prit par des autorités administratives. Ils peuvent être ministériels, préfectoraux 
ou municipaux. 
Nous devons évoquer aussi évoquer les circulaires, qui viennent interpréter les textes 
règlementaires. Elles donnent aux fonctionnaires les consignes d’application des textes. Mais en 
principes elles n’ont pas valeur de règles de droit. 

B. Les sources formelles internationales 

Les sources internationales sont de plus en pus nombreuses et leur valeur en temps que sources 
créatrices de droit, est essentiel, puisqu’au terme de l’article 55 de notre constitution, ces sources 
internationales ont une valeur infra constitutionnelle mais supra législatif. Pour être régulièrement 
ratifié, un texte international doit être conforme à notre constitution. Les lois françaises devront 
donc être conforme a ses traitée. Ces sources sont importante qualitativement et quantitativement. 
Il est arrivé à ce que l’on modifie la constitution pour permettre un texte international. 

Droit international. Ce droit peut prendre la forme de traités, de chartes, d’accords. Ces textes sont 
signés soit par deux états (accords bilatéraux), soit par plusieurs états (accords multilatéraux). Ils sont 
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appliqués en France à condition d’avoir été régulièrement ratifiés et publiés. Ces textes ont alors une 
valeur supérieure à la loi, ce qui signifie qu’un justiciable peut faire appel a eux devant un juge, afin 
d’écarté le droit français qui serai contraire. On distingue deux types de traité : les traités 
directement applicables, et les traités applicables par transposition par un texte national.  

Le droit régional : droit européen et communautaire. On distingue le droit européen du droit 
communautaire. 

Le droit européen est le droit adopté au sein du conseil de l’Europe. Son siège est à Strasbourg. Il 
occupe le palais de l’Europe, sur un site où siège également le palais des droits de l’Homme. Il 
comporte 47 membres. C’est eux qui créent le droit européen, avec pour but de promouvoir la 
démocratie, les droit de l’homme, et les identités culturelles et politiques des états. Les traités 
doivent être transposés en droit national pour être appliqués. Le traité le plus important est la 
convention européenne des droits de l’homme. Elle est dotée d’un organe juridictionnel dédié à la 
surveillance de sa bonne application. Les règlements ont un effet direct, sans présomption. Les 
directives lient les états membres quant au résultat à atteindre, c’est‐à‐dire que chaque état a le 
choix au moyen et a la forme pris pour atteindre le résultat.  

Le droit communautaire est un ordre juridique complet, mais il est essentiellement économique. Il 
est issu des institutions de l’Union Européenne qui regroupe 27 états. Sont siège est à Bruxelles. C’est 
à l’origine un droit marchand, institué pour régir les relations commerciales entre états membres. Les 
27 ont décidé de coordonner leurs politiques en déléguant par traité l’exercice de certaines 
compétences à des organes communs impliquant une gouvernance multi niveau. On estime que 80% 
du droit français est issu de Bruxelles. Les conditions pour être membres sont : être un état européen 
démocratique pratiquant le marché libre ayant la capacité et la volonté de l’appliqué. Parmi les 27 
membres de l’UE, 17 font partis de l’Union Européenne Monnaiera, et ont l’Euro comme monnaie. 
L’UE est doté de 7 institutions, qui ont chacune un rôle spécifique, législatif, exécutif, judiciaire ou 
encore économique. 
Deux institutions ont le pouvoir législatif. Le conseil de l’UE réuni les ministres des états membres par 
spécialités, et est présidé par un ministre des affaires étrangères changeant tout les 6 mois. Les états 
ont un nombre de voie proportionnelle à leur population. Le parlement européen réuni les 
eurodéputés élu par les citoyens. 
Deux organes représentent le pouvoir exécutif. Le conseil européen est le sommet les chefs d’état 
des états membres. Il donne les impulsions dans les grandes orientations politiques. La commission 
européenne regroupe un commissaire par état membre, et son président est élu par le conseil 
européen. 
Une seule institution a le pouvoir judiciaire : il s’agit de la cour de justice de la communauté 
européenne. Elle garanti le respect de la législation européenne. 
Il y a enfin deux institutions économiques : la cours des comptes qui contrôle l’utilisation du budget, 
et la Banque Central Européenne qui est responsable de la politique monétaire et de la gestion de 
l’euro. 

Ces institutions qui ont des pouvoirs législatifs créent donc du droit communautaire. On dit qu’il y a 
deux types de droit communautaire : le droit communautaire primaire et dérivé. 
Le droit communautaire primaire est le droit des traités, comme par exemple le traité qui prévoie la 
libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, ou encore le traité de Maastricht. 
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Le droit communautaire déviré est le droit qui permet l’application des traités. On y trouve les 
règlements communautaires, qui sont directement applicable. On y trouve aussi les directives 
communautaires, que les états ont l’obligation de transposer dans les lois nationales. Ensuite, les 
décisions communautaires, dont l’impact est moins important car elles ont une portée individuelle, 
et ne touche que les destinataires. Enfin, les recommandations ou les avis, portant sur la manière 
dont les textes communautaires doivent être interprété. 

§2 : Les sources informelles 

Ce sont des sources qui ne sont pas contenue dans des textes. Il y a trois sources : la coutume, la 
jurisprudence et la doctrine. 

A. La coutume 

La coutume est une règle qui n’est pas édicté en forme de commandement par les pouvoirs publics, 
mais qui est issue d’un usage général et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation 
de cet usage. Elle est crée spontanément par le comportement populaire. Historiquement, la règle 
coutumière est bien plus importante que la loi écrite. Mais à la révolution, où l’on voue un 
véritablement culte a la loi, et le code civil napoléonien va consacrer les coutumes existantes. Dans 
nos pays de droit écrit, la coutume est une sorte de droit qui se tarie, mais qui existe toujours, tandis 
que dans les pays anglo‐saxon, elle est encore très riche. La difficulté de la coutume en tant que 
source de droit, est la preuve de la coutume. 

B. La jurisprudence 

Le terme jurisprudence a deux sens. Prit dans un sens large, il désigne m’ensemble des décisions 
rendue par les juges, mais prit dans un sens étroit, il correspond au phénomène créateur de droit, 
c’est‐à‐dire a l’interprétation d’une règle de droit définie tel qu’elle est admise par les juges. Nous 
nous intéresseront ici au sens étroit. 

Pour dire qu’une règle a une valeur jurisprudentielle, elle doit être la solution suggérée par un 
ensemble de décisions suffisamment concordante rendu par les juridictions sur une question de 
droit. Le pouvoir judiciaire a pour mission d’appliquer la loi. Cependant, la loi n’a pas toujours prévu 
le cas précis soumis au juge, ou encore, il arrive que la loi soit obscure. Le juge va donc devoir 
interpréter le texte de loi pour l’appliquer. Par cette interprétation de la loi, il va créer du droit. On 
estimera que c’est une source de droit lorsque plusieurs décisions auront été prises dans un sens 
concordant. Pour faire interprétation, il va devoir recourir à des méthodes d’interprétation. 

Les méthodes d’interprétations. Le juge ne va interpréter les textes de loi que s’ils sont obscurs. Pour 
remplir leur mission, les juges ont besoins d’une méthode d’interprétation. Il n’existe pas qu’une 
méthode, mais plusieurs. Elles sont toutes utilisées, mais aucune ne prévaut sur les autres. On peut 
les classer en 3 types : la méthode classique aussi appelée exégétique, puis les méthodes modernes, 
et enfin des procédées techniques d’interprétation. 
La méthode exégétique analyse le texte en faisant prévaloir la lettre sur l’esprit. Elle fut en honneur 
de la révolution au milieu du XIXème siècle. Il s’agit d’interprété le texte en se demandant quelle a 
été la volonté du législateur. On a un fort attachement au texte. En partant du fait que le législateur a 
tout prévu, on s’attache a la syntaxe et a l‘expression grammaticale du texte. Pour trouver la volonté 
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du législateur, on recherche les travaux préparatoires (motif de la loi, débat parlementaire). Si 
aucune solution claire n’est dégagée de cet examen, l’interprète essayera d’autres types d’examen. Il 
se penchera alors sur l’esprit général et la cohérence du texte. Il recherchera aussi les conséquences 
auxquelles mènerai chacune de ces interprétations, car le législateur n’a pas voulu de conséquences 
socialement inadmissibles. Mais cette méthode a ces limites, particulièrement lorsque le texte est 
ancien. De plus, le législateur n’est pas une unique personne, or les députés et sénateurs ne sont que 
rarement d’accord. Il n’y a donc pas forcement de volonté uniforme les lois sont souvent des 
compromis. 
Les méthodes modernes sont au nombre de trois. La première est la méthode téléologique (du grec 
teleos, le but). Dans cette méthode, on fait prévaloir l’esprit sur la lettre, et on recherche le but de la 
loi, la finalité recherchée. Dans la seconde, la méthode historique, ou évolutive,  l’interprète se 
reconnait le droit d’adapter le texte aux nécessités sociales de l’époque. Pour cela, le juge doit 
élaborer une solution comme si il avait à faire œuvre de législateur en s’aidant de toutes les données 
historiques, utilisés ou sociales. 
Enfin, les procédés techniques, comme le résonnement par analogie, qui consiste à étendre a un cas 
non prévu la solution admise pour un cas voisin. Il y a aussi le raisonnement a fortiori, qui conduit le 
juge à appliquer la solution que la loi impose dans un cas mentionné expressément, a un autre cas 
qu’elle ne mentionne pas lorsque les motifs de la solution sont encore pus évident. A l’inverse, le 
raisonnement a contrario est celle qui conduit à appliquer une solution inverse a celle qui est 
expressément édicté lorsque les conditions prévue par celle‐ci ne sont pas rempli. Par exemple, 
d’après le code civil, nul ne peu contesté l’état de celui qui a une possession conforme a son titre de 
naissance. A contrario, on peut contester l’état s’il n’est pas conforme. 

Les produits de la règle de droit : la jurisprudence est le produit d’un paradoxe : à la fois je juge à 
l’obligation d’appliquer le droit sous peine de dénie de justice, et en même temps, il lui est interdit 
de s’ériger en législateur. Quelles conséquences ce paradoxe a sur la jurisprudence ? 
L’article 5 du code civil doit qu’il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition général et 
parlementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il ne peut créer le droit, et se contenter 
d’appliquer la loi telle qu’elle est issu du pouvoir législatif. Le juge ne peux que trancher le litige qui 
lui est soumis, et ne peux proclamer une règle générale. D’un autre coté, le juge doit obligatoirement 
appliquer la loi, en effet, aux termes de l’article 4, « le juge qui refusera de juger sous prétexte du 
silence, de l’obscurité, ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de dénie 
de justice ». Il est évident que le juge a un rôle dans la création du droit. Mais en droit français, les 
décisions n’ont qu’une autorité relative, c’est à dire que la solution donné ne vaut que pour l’affaire a 
propos de laquelle les juges statuent. 

C. La doctrine 

On appelle doctrine l’ensemble des travaux écrit consacré l’étude du droit, ainsi que les auteurs de 
ces écrits. Elle émane des universitaires, tel que les professeurs de droit, mais aussi des praticiens tel 
que les avocats, magistrats et notaires. On la trouve dans les ouvrages généraux (traité, manuels, 
précis), mais aussi dans les ouvrages spécialisés (thèses, doctorats, monographies) et des écrits plus 
ponctuels (articles, études, revues, chroniques). Enfin, les notes de jurisprudences, qui sont des 
commentaires et des critiques des décisions de jurisprudence. 
Pour mesurer le rôle de la doctrine, il suffit de constater en guise d’expérience l’effet qu’a la lecture 
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du code civil sur un non juriste. On parle d’un bon remède contre des insomnies. La doctrine a donc 
un rôle pédagogique, explicatif. 

Rôle pédagogique. La doctrine ne se contente pas d’expliquer les institutions juridiques telles qu’elles 
sont, mais doit également essayer ‘analyser les institutions juridiques « de lege feranda », selon ce 
qu’elle devrait être. En d’autres termes, la doctrine se doit de mettre en exergue les défauts de la 
règle de droit, afin de montrer au législateur les corrections éventuelles que celui‐ci devrai faire. La 
doctrine a alors un rôle de proposition. 
Le juriste qui fait parti de la doctrine, contribue donc a la création de la règle de droit, ou plutôt de 
son perfectionnement. La doctrine forme un groupe de pression sur le législateur. Les projets ou 
proposition de droit sont élaboré en collaboration étroite avec des universitaires. De plus, les juges 
sont amenés à étudier les positions doctrinales, ce qui influence les décisions jurisprudentielles. 

Section 2, la hiérarchie des normes 

 

 

Constitution
 

  Traités

Principes généraux de droit 
 

 

Lois  

  Règlements 

 

Actes administratifs
 

Accords privés 
 

 

La conséquence d’une hiérarchisation des règles de droits est que chaque règle doit être en accords 
avec la règle supérieure. 
Peut‐on contesté cette règle ? Qui va être compétant dans l’examen de la contestation ? Quelle 
conséquence y a‐t‐il à cette constatation ? 

Pour des litiges dans les règlements et les actes administratifs, un juge administratif est compétant 
dans le jugement d’une contestation. Si la contestation de la validité de la source de droit intervient à 
l’occasion d’un autre procès, il agira par voie d’exception. 
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Quand on dit que l‘on agit par voie d’action, c’est que l’on va devant le juge naturel de l’acte 
contesté et que l’objet principale de notre action est la contestation de la validité de l’acte par 
rapport a la source qui lui est supérieur. Cependant, il arrive que l’on soit amené à contester la 
validité d’un acte par rapport a une source supérieur à l’occasion d’une autre procédure. 

Si le juge administratif a été saisi par voie d’action, et qu’il s’avère que l’acte est illégal, il peut écarter 
ou annuler l’acte. Seul un juge administratif peut prendre une telle décision, au autre juge ne peux 
qu’écarter l’application de l’acte. 

Les juges administratifs sont compétant pour juger la validité d’un texte de lois par rapport a un 
traité. C’est la cour de cassation qui s’est rendu compétant en premier dans un arrêt chambre mixte 
Jacques Vabres de 1975. Le conseil d’état est aussi compétant  depuis l’arrêt conseil d’état Nicolos de 
1989. La conséquence est que l’on écarte de texte interne au profit de l’application du texte 
international. 

Pour la validité constitutionnelle, c’est le conseil constitutionnel qui est compétant. Il est le seul 
organe compétant pour l’examen de la constitutionnalité d’une loi. Il existe deux procédures pour 
contrôler la constitutionnalité d’une loi. 
La saisie a priori, qui était la seule saisi possible avant mars 2010, ne concerne que les projets et 
propositions de lois. Une loi promulguée ne peut plus être déférée au conseil constitutionnel. Aux 
termes de l’article 61 de la constitution, seul le président de la république, le premier ministre, les 
présidents de l’assemblée national et du sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs. Il s’agit d’un contrôle 
préventif. La question prioritaire de constitutionnalité. Toute loi ou partie de loi inconstitutionnelles, 
ne pourront pas rentrer en vigueur après l’examen. Mais, une loi inconstitutionnelle n’ayant pas été 
déférée au stade de projet pouvait donc être appliquer. 
On a donc instauré en 2008 par une réforme constitutionnelle un autre mode de saisie sous le nom 
de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C’est le droit reconnu à toute personne partie à 
un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la constitution garantis. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il 
appartient au conseil constitutionnel saisi sur renvoie par le conseil d’état et la cours de cassation, de 
se prononcer, et le cas échéant, d’abroger la disposition législative. Quelles sont ces conditions ? On 
ne peut déférer que les lois (adoptés par le parlement). De plus, cette disposition législative doit être 
contraire aux droits garantis par le bloque de constitutionnalité. La QPC peut être posée lors de 
toutes instances devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Elle peut être 
posée en première instance, en appel où en dernier recourt. Elle doit être soulevée par écrit, et l’écrit 
doit être motivé. Ce n’est pas le justiciable qui peux saisir directement le conseil constitutionnelle, il 
pose la question devant la juridiction en charge de l’instance. C’est cette dernière qui examine si les 
conditions sont réunies, et qui transmet QPC au conseil d’état ou a la cour de cassation, qui a leur 
tour l’examineront a nouveau mais de façon plu approfondi, et décider de saisir ou non le conseil 
constitutionnelle. Quand il est saisi, il a trois mois pour statuer, et peut soit estimer que la loi 
contestée est conforme, et garde donc sa place, soit estimer qu’elle est inconstitutionnelle, ce qui 
aura pour effet de l’abroger, et la fera disparaitre de l’ordre juridique. 

III. L’application du droit 
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Comme les règles de droits ce succèdent dans le temps, des questions d’application dans le temps 
vont se poser, comme vont se poser des questions d’application de loi dans l’espace, puisque par 
essence, nous connaissons la circulation des personnes et des biens. Encore faudra‐t‐il préciser 
qu’elles sont les autorités en charge de l’application du droit. 

Section 1, l’application de la loi dans le temps et l’espace 

S’agissant de l’application de la loi, deux problématiques peuvent naître. Une première liée au 
temps : il peut naitre des conflits de lois dans le temps. Une seconde dans le fait que des lois 
nationales peuvent rentrer en concurrence, et donner naissance des conflits de lois dans l’espace. 

§1 : L’application de la loi dans le temps 

Nous allons d’abord nous poser la question de la naissance et de sa mise en application, pour enfin, 
nous interroger, quand une nouvelle loi rentre en vigueur, sur le règlement des conflits de loi 
éventuelles qui pourrait naitre 

A. L’entrée en vigueur de la loi 

Une loi n’est pas applicable du seul fait qu’elle a été votée par le parlement. Elle ne devient 
applicable qu’a partir du moment où elle n’entre en vigueur. On regardera les conditions et la date 
de son entrée en vigueur. 
Deux conditions doivent être remplies pour qu’une loi entre en vigueur et ne prenne une force 
obligatoire : la promulgation, et la publication de la loi. Quant en a la promulgation, pour qu’une loi 
votée par le parlement soit exécutoire, le président de la république doit, en vertu de l’article X de la 
constitution, promulguer cette loi. Il le fait par l’acte de décret de promulgation. Ce décret à  un rôle 
d’authentification de la loi, mais également un rôle complémentaire de localisation de la loi dans le 
temps. La seconde condition est la publication de la loi. Toutes les lois et touts les décrets doivent 
être publiés au Journal Official de la République Française (JORF). Ainsi, les citoyens peuvent prendre 
connaissant des normes juridiques qui leurs sont applicable, car « nul n’est sensé ignorer la loi ». A 
paris, une loi rentre en vigueur 1 jour franc à compter de sa parution au JO. En province, la loi entre 
en vigueur 1 jour franc après la réception du JO à la préfecture. L’entré en vigueur est souvent 
retardé, pour laisser le temps a ce en charge d’appliquer la loi de l’étudier et de la comprendre, et 
pour laisser le temps de mettre en place les dispositifs nécessaire a l’application. 

B. La disparition de la loi 

Sans prétendre a l’éternité, les textes de lois sont normalement faits pour durer, mais tout texte à 
malgré tout un terme, soit que ce terme a été assigné par la loi, soit alors, que la loi est a un moment 
donné abrogée. Il y a plusieurs types d’abrogation. L’abrogation expresse, lorsqu’une loi dit elle‐
même sur le texte ancien cesse de s’appliquer. L’abrogation tacite, ou implicite, quand il n’y a pas de 
précision spéciale dans le texte nouveau, mais que pour autant, le texte nouveau apparait comme 
inconciliable avec le texte ancien. 

C. Les conflits de loi dans le temps 
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Nous devons maintenant aborder la question des éventuels conflits de loi dans le temps. En effet, il 
n’y a aucun problème lors qu’une situation juridique nait, vit et meurt sous s’empire d’un même 
texte de loi. Des difficultés se posent lorsque deux lois où plus se succèdent et que des situations 
juridiques se prolongent dans le temps, entre l’ancienne et la nouvelle loi. Va naitre un conflit de loi 
dans le temps. Il faut donc trouver une solution à ces conflits dans le temps, d’autant qu’ils sont de 
plus en plus nombreux en cette période d’inflation législative et où les lois, notamment en matière 
économique,  se succèdent à un rythme effréné. Or, les citoyens ont besoin de sécurité juridique. Les 
actes de la vie juridiques sont donc faits en fonction de la loi en vigueur au jour de son acte. 
Quelques fois, le législateur lui‐même prévoie dans le corps du texte de la loi nouvelle, les modalités 
l’application dans le temps (mesures transitoires). Toutefois, lorsque le législateur est muet sur ce 
point, les solutions sont données par le code civil, qui en son article II nous dit : « la loi ne dispose 
que pour l’avenir, elle n’à point d’effet rétroactif ». Le premier principe est celui de la non 
rétroactivité des lois, et le second celui de l’effet immédiat de la loi nouvelle. 
Lorsqu’on dit qu’une loi n’est pas rétroactive, cela signifie qu’elle ne va pas avoir d’effet sur des 
situations juridiques constituées avant sa mise en vigueur, ni même sur les effets de cette situation. 
Donc, une loi nouvelle ne régit que des situations naissant postérieurement a son entrée en vigueur. 
Elle ne rétroagit pas sur les faits et les situations antérieurs. Elle ne peut donc pas modifier ou effacer 
des effets juridiques qui se sont produits sous l’empire de la loi ancienne. Ce principe répond au 
besoin de sécurité juridique. Il n’y aurait plus d’intérêt à respecter une règle de droit si cette règle 
peut être remise en cause à n’importe quel moment. 
L’effet immédiat de la loi nouvelle, lorsqu’elle rentre en vigueur s’empare des situations qui naissent 
postérieurement. Elle va donc s’appliquer a toutes ces situations. Lorsque l’on que la loi nouvelle ne 
dispose que pour l’avenir, cela signifie qu’elle a un effet immédiat. Elle a donc un effet immédiat sur 
des situations juridique en cours. Elle peut donc modifier des situations en cours.  
Toutefois, nous devons noter que ce principe de l’effet immédiat connait une exception en matière 
contractuelle. Un arrêt de la chambre commerciale indique « les effets d’un contrat sont régit en 
principe par la loi en vigueur a la l’époque où il a été passé ». Les effets juridiques d’une situation 
juridique née sous l’empire d’une loi ancienne seront toujours régit par cette loi ancienne qui survit. 
Il n’y a donc pas d’effet direct de la loi nouvelle. Cette règle de survit de la loi en matière 
contractuelle reçoit une exception s’agissant de loi d’ordre publique. D’ailleurs souvent, le législateur 
prend le soin de le préciser. Tel est le cas lorsque le législateur veut uniformiser des situations 
juridique et que la loi nouvelle exprime un intérêt social tellement impérieux que la stabilité des 
conventions ne saurait y faire échec. 

Mais il y a 3 limites à ce principe. Il existe des lois expressément rétroactives. Il existe aussi la 
situation particulière des lois interprétatives, et enfin des nouvelles lois pénales plus douces. 
Les lois expressément rétroactives : parfois, le législateur dispose que ces dispositions auront un 
effet sur des situations nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Mais ces lois sont très 
rares, et vise souvent un contexte historique particulier, par exemple une loi qui, au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, exonère la société des chemins de fer de leur responsabilité dans le 
transport effectués sous l’invasion allemande. 
Les lois interprétatives viennent faire corps avec les lois anciennes qu’elles interprètent, pour leur 
application dans le temps. La jurisprudence considère que la loi interprétative rentre en vigueur le 
jour où est entré en vigueur la loi qu’elle est venue interpréter. La loi interprétative est donc 
rétroactive. En d’autre terme, on considère pour l’application dans le temps de la loi interprétative 
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qu’elle fait corps avec la loi ancienne qu’elle vient interpréter. Sont considérées comme des lois 
interprétatives des lois qui, selon les juges vont remplir deux conditions : que la loi vienne éclairer 
(interpréter) un point obscur d’une loi ancienne, et que la solution apportée par le législateur soit 
une solution que les juges aurai pu dégager eux même. 
Les lois pénales nouvelles plus douces sont aussi rétroactives. Toutes les lois pénales qui seront 
considérés comme plus douces, soit parce qu’elle supprime une infraction, soit parce qu’elle allège 
une sanction ou supprime une circonstance aggravante, seront d’application rétroactive. C’est le 
principe de la rétroactivité « in mitius ». Elles rétroagissent car on estime que si le législateur à allégé 
l’arsenal répressif, c’est que la sévérité antérieur n’a plus d’utilité social. Si le législateur estime 
inutile de maintenir une sanction plus sévère pour un comportement délictueux déterminé, il n’y a 
aucune raison de continuer à l’appliquer à des délits antérieurs à la loi nouvelle. Cette règle 
spécifique a la matière pénale à une valeur constitutionnelle, c’est ce que nous indique le conseil 
constitutionnel dans la décision « sécurité liberté ». En effet, ce principe de rétroactivité in mitius 
trouve son fondement dan l’article 8 de la DDHC. Ainsi, une loi plus douce en matière pénal 
d’appliquera a des faits antérieur à sa promulgation, et n’ayant pas donné lieu a une condamnation 
passé en force de chose jugée (c’est‐à‐dire tant qu’il existe des voies de recours possibles). 

§2 : Application de la loi dans l’espace 

Il est un premier principe qui semble logique mais qu’il faut connaitre : le principe de ma compétence 
liée. Cela signifie que le juge national ne peut appliquer que la loi nationale. 
Se posent en matière de loi dans l’espace : le premier est la détermination du territoire national, et le 
second, c’est en présence d’un conflit de loi dans l’espace, c’est‐à‐dire en présence de situation 
présentant un caractère international, c’est‐à‐dire un élément d’extranéité. Par exemple, un accident 
de la circulation se produisant un Espagne, impliquant un français et un allemand, avec un chauffeur 
ivre, ou encore un contrat conclu entre une société anglaise et une autre américaine, sur le territoire 
français. 

A. Le principe d’application de la loi dans l’espace : le principe de territorialité 

Aux termes de l’article 3 du code civil, les lois de police et de sécurité obliges tous ceux qui habitent 
sur le territoire. Cela signifie que l’on applique le principe de territorialité. Touts les actes juridiques 
réalisés sur le territoire de la république relèveront du droit français et seront donc de la compétence 
des juridictions française, et cela quelque soit la nationalité des partis en présence. Il convient donc 
de déterminer ce qu’est le territoire de la république. Ceci concerne les sols, les mers et les airs. On 
considère comme extensions du territoire les ambassades et consulats situés sur le territoire 
étranger. Le territoire comprend ce que l’on nomme la mer territoriale. C’est la zone maritime d’une 
largeur de 12 miles marins bordant les cotes. On considère aussi comme territoire français les navires 
battant pavillon français, où qu’ils se trouvent. S’agissant du territoire aérien, on considère les aires 
se trouvant au dessus du sol ou de la mer territoriale comme appartenant au territoire. Tous les 
aéronefs immatriculés en France font aussi parti du territoire. 

B. Les conflits de loi dans l’espace 

En présence d’élément d’extranéité, plusieurs états peuvent se déclarer compétant. C’est ce que l’on 
nomme un conflit positif de compétences. C’est le droit international qui va résoudre ces conflits en 
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fonction du domaine de l’objet du litige. Cela signifie que le premier travaille du juge sera un travaille 
de qualification. Sans apporter une solution exhaustive a touts les conflits, on peut toutefois noter 
que plusieurs principes sont applicables. Le premier est celui de la territorialité. En effet, selon le 
code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régies par la loi française. 
Pour le droit pénal, toutes les infractions commises sur le territoire de la république sont de la 
compétence du juge français. Le second conflit de loi est celui de la personnalité. Le conflit sera 
résolut au regard de la nationalité des partis. En France, les lois concernant l’état et la capacité des 
personnes régissent les français même résidant à l’étranger. Avec ce principe, le juge français va se 
déclarer compétant dès lors que l’un des partis est français. Il se déclarera compétant dans deux 
autres hypothèses : chaque fois que les intérêts de la France est en jeu (espionnage, fausse monnaie, 
trahison). Le juge français se déclarera aussi compétant en vertu de l’universalité du droit de punir : 
certaines infractions d’un degré de gravité extrême peuvent être puni quelque soit la nationalité de 
la personne et le lieu où elles ont été commis. C’est le cas des crimes contre l’humanité. 

Section 2, les ordres de juridictions. 

Le terme juridiction est un terme générique qui désigne toutes les institutions que nous étudierons 
dans cette section. En réalité, aucune juridiction ne porte ce nom, tantôt elle se nome tribunal et 
correspond a ce que l’on nome juridiction du premier degré, tantôt elle se nome cours et appartient 
le plus souvent au second degré de juridiction. En général, les tribunaux rendent des jugements et les 
cours rendent des arrêts. Mais ce n’est pas une règle absolue, il y a des exceptions. 
En terme général, un conflit est porté devant un tribunal, puis si recours il y a, le jugement est porté 
devant une cour. 

L’ancien droit français ne connaissait qu’un seul ordre de juridiction. Cette ordre était chargé de 
régler les conflits entre particuliers, et s’occupait des infractions pénales. C’est ce qui correspond 
aujourd’hui aux juridictions de l’ordre judiciaire. Touts les pouvoirs étaient concentrés entre les 
mains du Roi : c’est ce que l’on nommait l’absolutisme absolu. On nome cela la justice retenue : 
rendu par des magistrats mais au nom du roi. Un individu ne peux donc pas se plaindre de l’état car 
l’état vient du roi et donc de dieu lui‐même, donc pas d’ordre administratif. 

Après la révolution, sur le plan constitutionnelle, on estime que les différents pouvoirs législatifs, 
exécutifs et judiciaires doivent être confiés à des organes distincts. Par les lois des 16 et 24 aouts 
1790, un véritable ordre judiciaire apparait. Seul bémol à cet esprit, les révolutionnaires craignent 
que les tribunaux devenues indépendant entravent l’œuvre politique et administrative 
révolutionnaire. Ils interdisent aux juridictions de l’ordre judiciaires de juger des litiges qui 
opposeraient les particuliers avec l’état. On admet seulement un recours devant l’administration 
elle‐même. 
Il faut attendre une loi du 24 mai 1872 pour que le conseil d’état devienne un juge indépendant et 
que naisse donc un ordre juridictionnelle administratif compétent pour juger des contentieux 
administratifs. 

On distingue alors l’ordre judiciaire, et l’ordre administratif. Cependant, cette classification n’est pas 
absolue, il existe en effet des juridictions extérieurs aux deux ordres, ainsi que des juridictions 
Européenne dont les décisions d’imposent avec de pus en plus de force. 
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§1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire 

Tout d’abord, quelques mots sur les personnes composant ces juridictions : les magistrats. 
La magistrature est depuis la monarchie divisée en deux branches : tout d’abord, les magistrats du 
siège, et les magistrats du parquet (nommé aussi ministères du siège). Ils ne forment qu’un seul 
corps, sont formé et recruté de la même manière. Mais ils n’ont pas les mêmes obligations. 
Les magistrats du siège, la magistrature assise, ont pour fonctions de juger ou d’instruire le procès, 
alors que les magistrats du parquet, la magistrature debout, sont des représentants de l’état, qui 
requièrent l’application de la loi dans l’intérêt de la société. Les magistrats du siège sont en principes 
indépendant, c’est‐à‐dire que l’organisation de leur carrière n’est pas soumissent aux aléas politiques 
et aux pressions. Il est indépendant et est inamovible. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être mutés 
sans leur consentement. Mais, la nomination des magistrats se fait par le conseil national de la 
magistrature, lui‐même nommé par le président de la république. Ces caractéristiques 
d’indépendance ne sont pas appliquées à la magistrature debout. En effet, les magistrats du parquet, 
ceux qui exercent les poursuites au nom de l’état, son hiérarchisé. Chaque membre du ministère 
public doit obéir aux ordres donné par son supérieur. Le supérieur ne plus élevé est le garde des 
sceaux. Les écrits d’un magistrat du ministère public doivent être conformes aux instructions de son 
supérieur hiérarchique. La seule indépendance que l’on lui reconnait est le droit de parler à l’oral 
librement lors de l’audience. « La plume est serve, mais la parole est libre. ». Cela peut influencer le 
parquet. 
En tout état de cause, que l’on soit magistrat du siège ou du parquet, on a des obligations 
communes. Ces obligations vont au‐delà du statut de tout fonctionnaire, car c’est une fonction 
éminente. Un magistrat n’a pas le droit de grève. Il doit en tout temps, même dans sa vie privée, doit 
avoir une vie digne. Pas de manifestations publiques partisanes. Ils ont simplement le droit d’adhérer 
à un syndicat. 
Les juridictions de l’ordre judiciaire remplissent deux fonctions : d’une part, elles sont chargées de 
juger les procès entre particulier, et d’autre part, elles frappent e peines ceux qui ont commit des 
infractions. Une erreur est souvent commise : a force de parler de tribunal d’instance ou de tribunal 
de grande instance et de tribunal correctionnel d’autre part, on a tendance à croire qu’il existe des 
juridictions qui jugent les procès civils d‘une part et d’autre qui jugent les procès pénaux. En réalité, il  
n’en est rien : la France a adoptée le principe de l’unité de la justice civil et pénal. Ce sont les mêmes 
juridictions (mêmes personnels, mêmes locaux) qui statuent alternativement dans le domaine civil et 
dans le domaine pénal, même si elles portent des noms différents selon le domaine dans lequel elles 
agissent. Par exemple, le tribunal d’instance connait à la fois des litiges civils de moindre importance, 
et, lorsqu’il statue dans sa formation répressive, il connaitra des contraventions en prenant le nom 
de tribunal de police. Lorsque nous parlons des juridictions de l’ordre judiciaire, se sont les 
juridictions du premier degré devant lesquelles le litige est porté en premier lieu, les juridictions du 
second degré (court d’appelle) devant lesquelles le plaideur mécontent du jugement peut porter le 
litige une seconde fois, et enfin existe la cours de cassation qui ne sera pas compétente sur l’examen 
de la décision des juges du font (elle n’est pas juge des faits), mais seulement pour vérifier si il a été 
fait une application correct du droit. 

A. Juridiction du premier degré 

Les formations civiles : elles sont en charge de juger les procès relatif à l’application du droit privé et 
les litiges entre les personnes privées. A l’intérieur de ces formations, nous distinguerons le tribunal 
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de grande instance, le tribunal d’instance, les juridictions de proximité et certaines juridictions 
spécialisées. 

Le TGI est la juridiction civile de droit commun. Cela signifie qu’elle a une compétence générale, ou 
de principe. Elle connait de touts les litiges que la loi n’attribue pas spécialement à d’autres 
juridictions. Il a en réalité compétence pour touts les litiges portant sur une somme supérieur à 
10 000€. Il a aussi une compétence exclusive en matière d’état civil (mariage, divorce, filiation, 
nationalité), en matière immobilière, en matière d’exécution des jugements, en matière de brevet et 
de marque de fabrique. Dans ces domaines de compétence exclusive, on ne tiendra pas compte de la 
somme du litige. De plus, il statue en premier, et dernier ressort à chaque fois que la demande des 
partis ne dépasse pas 5000€ (pas d’appelle possible). En principe, il existe un TGI par département. 
Pour trancher un litige, un TGI statue en formation collégiale de 3 membres. L’audience est en 
principe publique, et en principe, le recourt au ministère d’un avocat est obligatoire. Il existe 
toutefois des exceptions : les juges aux affaires familiales, des enfants, et de l’expropriation vont 
statuer à juge unique. 

Le TI est compétant pour tout les litiges comprit entre 4000 et 10 000€. Il est également compétent 
pour des actions très diversifiées allant du contentieux du crédit à la consommation au litige relatif 
au surendettement des particuliers. Le TI statue à juge unique, devant lui, les parties sont libres de 
faire appel à un avocat ou pas. 

Les juridictions de proximités ont été crée pour simplifier et accélérer la procédure. Elles sont quant à 
elles compétentes pour les litiges portant sur un litige inférieur à 4000€. Il y a en principe un juge de 
proximité par ressort de cours d’appel. Là encore, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 

Enfin, les juridictions spécialisées sont chargés de trancher des litiges sur des matières très 
techniques, et une de leurs spécificités est qu’elles sont composées de professionnels et nom de 
magistrats. 
Le tribunal du commerce est compétant pour juger des affaires commerciales, c’est‐à‐dire des litiges 
entre commerçant se rapportant à leurs activités commerciales. Il est constitué de juges non 
professionnelles, mais de commerçants, qui sont éluent par les commerçants eux même et parmi 
eux. C’est une fonction bénévole, mais très honorifique. En principes, le tribunal du commerce siège 
collégialement, en formation de 3 trois. 
Le conseil de prud’hommes est en charge de juger les conflits individuelles de travaille nées a 
l’occasion de l’exécutions d’un contrat de travail ou d’apprentissage, entre employeur et salarié. 
C’est une juridiction paritaire, composé de façon égal par des salariés et des employeurs. Chaque 
conseil est divisé en 5 sections : encadrement, commerce, agriculture, industrie et activité diverses.  
Le tribunal des baux ruraux est compétant pour juger des conflits qui oppose des bailleurs et les 
preneurs de baux ruraux. Là encore, elle est composée paritairement par des représentants de 
preneurs et de bailleurs. 
Les juridictions de la sécurité sociale sont compétentes en matière de contentieux relatifs aux litiges 
de la sécurité social et les commissions techniques qui sont en charge de régler les problèmes 
d’ordre médicaux. 

Les formations répressives : elles sont en charge de juger de l’action public. C’est l’action de 
poursuivre un délinquant, ayant commit une infraction. Elles sont au nombre de 3. La compétence de 
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ces juridictions dépend de la gravité de l’infraction. En effet, en droit français, les infractions sont 
classées selon leur gravité. On nomme la classification tripartite : les contraventions, les délits et les 
crimes. Pour savoir à quelle classe appartient un méfait, il faut se reporter a la peine encourut. Les 
crimes sont passibles de la réclusion criminelle. Les délits sont passible d’une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les contraventions sont punies d’une amande 
variant selon la classe (de1 à 5). En matière délictuelle (ou correctionnelle) et en matière 
contraventionnelle, des amandes peuvent être prononcées : en matière de délit, on peut aller en 
prison ET payer une amande. Selon que l’on se trouve en matière contraventionnelle, en délictuelle 
ou criminel, la formation compétente sera différente. 
Le tribunal de police gère les contraventions. Le juge statue à juge unique. 
Le tribunal correctionnel gère les délits. Les juges statuent collégialement. 
Enfin, pour les crimes, la cours d’assise est compétente. Mais, ce n’est pas une juridiction 
permanente, elle statue par sessions. De plus, sa composition est originale : elle est composé de 3 
magistrats de carrière, et de 9 jurés populaire tiré au sors parmi les listes électoral. 

B. Les juridictions du second degré : les cours d’appels 

L’appel est une vois de recours qui permet de déférer la décision rendu à une juridiction supérieur, 
qui juge a nouveau la cause en fait et en droit. On rejuge le fond de l’affaire, et l’application du droit. 
On effectue un second examen de la cause. Cette juridiction supérieure va confirmer ou infirmer la 
sentence qui a été rendu. Quelque soit la décision prise, elle se substitue a la décision prise en 
première instance. C’est ce que l’on nommé l’effet dévolutif. L’existence d’un double degré de justice 
est un principe de droit. En réalité, il ne s’applique qu’aux litiges de plus grande importance, car les 
litiges déférés aux juges d’instance ou de proximité ne sont pas tous susceptible de faire l’objet d’un 
appel. De plus, l’appel à un effet suspensif : lors qu’un appel est demandé, la décision de la première 
instance est suspendu tant que la cours d’appel n’a pas rendu son jugement.  
Les jugements d’appel de formations civiles sont jugés par la chambre civile. En revanche, dans la 
matière pénale, les jugements de police sont déférés en chambre des appels, tandis qu’un jugement 
d’assise est rejugé par une autre cours d’assise. Pour les jugements spéciaux, on va devant la 
chambre de commerce, ou la chambre sociale. 

C. La cours de cassation 

La cour de cassation est au sommet de la pyramide de juridiction. Il n’y a qu’une cours e cassation, 
qui siège à Paris. Tout jugements portés peut faire l’objet d’une vois de recours devant la cours de 
cassation. On parle de pourvoir en cassation. 

Le rôle de la cour de cassation. La cours de cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction : la cours 
de cassation n’a pas pour rôle d’examiner une 3ème fois l’ensemble du litige, elle ne va examiner que 
des problèmes de droits. Elle ne s’intéressera qu’a savoir si la procédure a été correctement 
appliquer, et le droit respecté. Elle ne réexamine pas les faits et le fond de l’affaire. Puisqu’elle ne 
constitue pas un 3ème degré de juridiction, la décision rendue par la cour de cassation ne se substitue 
pas à la décision par les juges du fond. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoir contre une décision 
de justice, elle examine si les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit. Soit elle 
estime qu’aucune erreur de droit n’a été commisse, et elle rejette le pourvoir (arrêt e rejet), soit elle 
considère qu’une erreur de droit a été commise, et elle casse et annule la décision qui lui à été 
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déféré. Dans cette hypothèse, et le plus souvent, l’affaire est renvoyée devant une juridiction de 
même nature et de même degré que celle dont émanait la décision critiquée. A l’occasion du renvoi, 
les juges du font sont libre de suivre ou de ne pas suivre ce qu’a dit la cour de cassation. 

La composition de la cour de cassation. Elle est aussi composé de formation spécialisées, c’est ainsi 
qu’il existe des chambres civiles, commerciales et financières, sociales, et une chambre criminel.  

§2 : Les juridictions de l’ordre administratif 

Elle s’intéresse aux litiges nés dans l’application du droit public. Elles sont composées de juges 
administratifs, pour la plupart issu de l’ENA. Certains sont recrutés par le gouvernement. Les 
personnes en charge de la poursuite devant les juridictions administratives vont se nommer 
commissaire de gouvernement. Mais ils n’appartiennent pas pour autant au gouvernement, ils sont 
simplement en charge de présenter leurs conclusions, c’est‐à‐dire la solution juridique que leur 
parait appeler le litige soumis a la juridiction. S’agissant des juridictions elles même, il y a là aussi 
deux degré de juridictions et une juridiction supérieure.  

Les tribunaux administratifs peuvent siéger à juge unique ou en formation collégiale, selon 
l’importance du litige. Ils sont les juges de droit commun pour connaitre au premier degré de tous les 
litiges relatifs au droit public, par exemple en matière fiscale, électoral ou travaux public. 

Les cours administratives d’appel ont naturellement le rôle de cours d’appel à l’encontre des 
décisions rendus par les tribunaux administratifs. C’est un second degré de juridiction. 

Quant au conseil d’état, c’est une juridiction unique siégeant à Paris, et qui a une double nature. 
C’est à la fois un organe consultatif de l’administration, et un organe juridictionnel. C’est pourquoi il 
existe deux types de formation au sein du conseil d’état : des formations administratives qui rendent 
des avis, et des formations contentieuses qui rendent des juridictions en dernier recours. 

§3 : Les juridictions extérieurs aux deux ordres 

On parle là des juridictions n’appartenant ni a l’ordre judiciaire ni à l’ordre administratif. Elles sont au 
nombre de deux, le conseil constitutionnel et le tribunal des conflits. 

Le conseil constitutionnel a pour rôle de juger de la constitutionnalité des lois. 

Le tribunal des conflits est une juridiction collégiale, composé paritairement de membres issus du 
conseil d’état et de la cours de cassation. Il a pour rôle de trancher les conflits de compétence qui 
peuvent naitre entre les juridictions de l’ordre judicaire et les juridictions de l’ordre administratif. Il 
peut arriver qu’un litige intéresse à la fois le droit public et le droit privé. Dans cette hypothèse, il 
peut être difficile de savoir vers quelle juridiction se tourner. C’est le tribunal des conflits qui sera en 
charge d’attribuer la compétence du contentieux. 

§4 : Les juridictions Européennes 

Il existe deux juridictions Européennes. L’une siège à Luxembourg, et s’intéresse à l’application du 
droit communautaire, l’autre siège à Strasbourg à l’application de la convention européenne des 
droits de l’homme. 
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La cour de justice des communautés (CJCE). Un particulier ne peut la saisir, que s’il est destinataire 
individuellement d’une décision en cause. Ainsi, en principe, le recours devant la CJCE est réservé aux 
états membre de l’UE. 

La cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Ce recours ne peux être exercé à la fois par les 
individus et les états. Les particuliers ne lui font appel qu’une fois qu’ils ont épuisé les voies de 
recours national. 

Les arrêts de la CJCE et de la CEDH s’imposent à toutes les parties. 

II) Le Droit subjectif 

La règle de droit objectif confère aux individus des droits subjectifs. Par droit subjectif, on entend les 
prérogatives dont les sujets de droit sont titulaires. Ce sont des prérogatives accordées par les droits 
objectifs. Les sujets de droits sont des personnes juridiques. Il s’agit de personnes physiques 
(individus), ou de personnes morales (groupements d’individus : association, état, société, 
université… etc.). Ces prérogatives qui leurs sont accordées, sont misent en œuvre dans des relations 
entre sujet de droit (droit privé) et entre individus et Etat (droit public). En quelques sortes, les droits 
subjectifs sont les droits de faire quelque chose, ou les droits à quelque chose. 
Toutes personnes juridiques qui a la possibilité d’être titulaire de prérogative juridique est également 
tenues à des obligations. Autrement dit, lorsque l’on est titulaire de droit, on est également débiteur 
d’obligation. 

I. Classification du droit subjectif 
II. La preuve du droit subjectif 
III. La sanction des droits subjectifs 

I. La classification du droit subjectif 

Les droits subjectifs nombreuses et leurs classifications sont diverses. Même si elles ne sont pas des 
fins en soit, elles vont nous servir car à chaque catégorie de droit correspond un régime particulier. 
Pour connaitre la nature du droit applicable il est important de savoir à quelles catégories appartient 
quelle prérogative. Nous allons distinguer trois catégories de droit subjectif : celles qui distinguent les 
droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux, celle qui distinguent des droits réels des droits 
personnelles, et celles qui distinguent les droits mobilier des droits immobilier. 

Section 1 : les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux 

La notion de patrimoine est au cœur de nombreuses constructions juridiques. Nous allons présenter 
cette notion de patrimoine, puis la distinction entre les deux. 

§1 : La notion de patrimoine 

L’ensemble des droits et obligation des droits d’une personne juridique s’intègre dans leur 
patrimoine. De façon étrange, la notion de patrimoine n’avait pas été envisagée par les rédacteurs du 
code civil. Il a fallut attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour que deux auteurs classiques 
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tentent de définir la notion de patrimoine. Ces auteurs se nomment Aubry et Rau. Ils ont donc 
examinés une théorie classique. 

A) La théorie classique de Aubry et Rau 

Le patrimoine comme droit subjectif se défini pour Aubry et Rau comme l’ensemble des biens d’une 
personne formant une universalité de droit. L’idée de patrimoine se déduit directement de celle de la 
personnalité. Le patrimoine trois caractères essentiels.  

Le patrimoine est une universalité juridique. Tout individu ayant une personnalité juridique a un 
patrimoine. L’ensemble des droits d’une personne forme une universalité. L’ensemble des droits 
forme un seul bloque. On nome ce bloque « universalité juridique ». Il comprend un actif, c’est‐à‐dire 
pour les droits, et un passif, c’est‐à‐dire toutes les obligations. Le patrimoine est un ensemble de 
droits et de charges dans lesquels les droits répondent des charges. La principale conséquence de 
l’universalité des éléments du patrimoine est le lien qui existe entre l’actif et le passif. Les éléments 
actifs d’un patrimoine, par exemple les droits de propriété ou de créance, sont liés aux éléments 
passifs (dettes). L’actif répond du passif. En conséquence, les créanciers de la personne peuvent se 
payer sur l’actif. Le plus, cela explique les conséquences lié à la transmission du patrimoine par 
héritage : l’ayant cause hérite du patrimoine dans son ensemble, dettes et créances. 

Il est lié à la personne. Pour Aubry et Rau, le patrimoine est une émanation de la personnalité et 
l’expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie. Cela signifie que seules 
les personnes ont un patrimoine. De plus, toutes personnes à un patrimoine, et un unique 
patrimoine, présent même si son contenu est nul ou négatif. Il ne peut y avoir de patrimoine sans le 
support d’une personne, physique ou morale. Par exemple, les fondations n’ont pas de personnalité 
juridique. Les personnes morales, comme le son les sociétés commercial, le patrimoine est différent 
du patrimoine des personnes qui le possèdent.   

Il ne contient que des droits pécuniaires. Pour Aubry et Rau, il ne contient que des valeurs évaluables 
en argent. Ainsi, si est facile de distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux qui ne 
sont pas évaluable en argent, tel que par exemple le droit à un nom de famille. L’idée est que les 
droits sans valeurs pécuniaires sont hors du patrimoine, car ils ne peuvent pas être saisis par les 
créanciers. 

Mais, cette théorie classique à fait l’objet de nombreuses critiques. 

B) Critiques de la théorie classique 

La théorie d’Aubry et Rau, tant sur le plan théorique que dans ses conséquences pratiques. On a pu 
soutenir en effet que la notion classique de patrimoine était bien trop étroite, et constituait donc une 
gêne au développement économique. En premier lieu, on a fait valoir qu’il était sans fondement de 
cantonner la théorie du patrimoine sur le plan économique et d’en exclure les droits sans valeurs 
pécuniaires. En effet, de nombreux droit de la personnalité, qui sont pour Aubry et Rau des droits 
extrapatrimoniaux, ont en réalité une incidence pécuniaire. Par exemple, le droit de la filiation, le 
droit d’auteur. En deuxième lieu, on a critiqué le parallélisme excessif entre personnalité et 
patrimoine. Cette critique vise surtout la vie des affaires qui souffre de la règle d’indivisibilité du 
patrimoine. En effet, une même personne physique ou morale peut avoir des secteurs d’activité 
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différents. Il serait alors souhaitable de pouvoir isoler les masses de biens et de dettes qui 
correspondent a chacun des secteurs. Un commerçant par exemple devrait pouvoir isoler les dettes 
et les droits relatifs a l’exercice de son activité commerciale, sans les confondre avec ceux relatif à sa 
vie familiale. C’est pour cela que ces derniers sont souvent tentés d’exercer leur profession sous 
forme de société, créant artificiellement une personne juridique dans le seul but d’établir un écran 
entre leur patrimoine familial et celui affecté à l’exercice du commerce. 

Du fait de cette critique, certain droit étrangers ont abandonnés le lien qui existe entre patrimoine et 
personnalité, par exemple le droit allemand et le droit suisse. Le droit anglo‐saxon ne l’avait jamais 
admit. 

En France, malgré les critiques, tout au plus le législateur moderne a tenté de réduire les méfaits des 
effets de la théorie, et par une loi de 1985, il a créé deux nouvelles formes de sociétés : l’EURL 
(Entreprise Unipersonnelle a Responsabilités Limité) et l’EARL (Entreprise Agricole a Responsabilités 
Limité). Ce sont des sociétés commerciales ou agricoles composées d’un seul associé, l’idée étant de 
créer un patrimoine d’affectation puisque l’on créé une personne distincte de celle du commerçant 
ou de l’agriculteur, dans le seul but d’établir un patrimoine distinct. 

§2 : La distinction des droit patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux 

Même si elle est imparfaite, la distinction des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux a le mérite 
d’être simple, puisque seuls les droits évaluables en argents sont des droits patrimoniaux. Ainsi, le 
droit de propriété, ou le droit de créance ont une valeur pécuniaire. Ce sont donc des droits 
patrimoniaux. Certains droits ont une valeur morale, comme le droit à l’honneur, ou à l’intimité de la 
vie privée. Ce sont donc des droits extrapatrimoniaux. Là encore, il ne faut pas exagérer la distinction 
car certain droits extrapatrimoniaux ont une incidence pécuniaire. De même, la lésion de certains 
droits extrapatrimoniaux peut donner lieu à une indemnité de nature pécuniaire. 

Quelle est la portée de cette distinction ? Distinguer ces deux droits a une importance car sous notre 
régime, les droits extrapatrimoniaux sont hors commerce. Ils sont indisponibles. C’est‐à‐dire qu’ils ne 
peuvent pas faire l’objet d’une convention. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation. Si tune 
convention porté sur un droit extrapatrimoniale, elle serait de nullité absolue. Par exemple, le corps 
humain, est une valeur extrapatrimoniale. 
De plus, les droits extrapatrimoniaux sons intransmissibles. Cela veut dire qu’ils ne sont pas 
transmissibles aux héritiers. Ils sont aussi insaisissables : les créanciers ne peuvent pas s’en saisir. 
Enfin, ils sont imprescriptibles. Ils ne s’éteignent pas par leur non usage. 

Section 2 : Les droits réel et personnel 

Le droit réel est un droit qui porte directement sur une chose. C’est un pouvoir dont une personne 
est titulaire sur cette chose : exemple, le droit de propriété est un droit réel. Le droit personnel, est 
un droit qui s’exerce contre une personne. On le nome aussi cela obligation. C’est le droit dont une 
personne appelé le créancier est titulaire, contre une autre personne appelé le débiteur, lui 
confèrent le pouvoir de contraindre, c’est‐à‐dire le pouvoir de faire ou ne de pas faire quelque chose 
a son profit. Par exemple, le droit tiré d’une convention relative a une prestation de service permet 
au créancier d’exiger du débiteur qu’il accomplisse sa prestation. Il faut noter que les droits 
personnels sont au nombre illimité : étant une obligation né d’un contrat entre un créancier et son 
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débiteur, et parce que le droit français connais de la liberté des conventions, il peut exister autant de 
droit personnel que de conventions créée. A chaque contrat peut naitre un rapport juridique que le 
législateur n’a pas forcement prévu. 

Les droits réels, quant à eux, sont en nombre limité. Seule la loi est susceptible de créer des droits 
réels, et de présider les pouvoirs d’une personne sur une chose. 

Il en découle que les droit réels sont opposables a tous, tandis que les droits personnels ne sont 
opposables qu’au débiteurs. C’est pour cela qu’une publicité est souvent organisée autour d’un droit 
réel. Les droits réels ont un caractère absolu, tandis que les droits personnels n’ont qu’un caractère 
relatif : ils n’obligent pas les tiers, mais seulement le débiteur.  

§1 : Les droits réels 

Dans la théorie classique, le droit réel est un rapport juridique immédiat et direct entre la personne 
et une chose. Elle distingue deux catégories de droits réels : les droits réels dits principaux, et les 
droits réels dits accessoires. 

A) Les droits réels principaux 

Ces droits réels sont le droit de propriété, et les démembrements. Le droit de propriété, tout 
d’abord, est défini à l’article 544 du code civil, qui indique « la propriété est le droit de jouir et de 
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue que l’on en fasse pas un usage prohibé 
par la loi et les règlements ». De cette définition, il résulte que le propriétaire a tout pouvoir sur la 
chose. Ce pouvoir se décompose en 3 attribues : l’usus, le fructus et l’abusus.  
L’usus est le droit d’user, qui laisse le droit d’user ou non d’un bien dont on est propriétaire. 
Le fructus est le droit de jouir de son bien, en le faisant fructifier ou non. 
L’abusus est le droit de disposer, c’est ça dire de conserver, d’abandonner, de vendre ou de détruire 
son bien. Cet abusus reçoit quelques limites posé par le législateur, par exemple dans la démolition 
de biens immobiliers. De plus, l’état peut exproprier des propriétaires terriens. La nationalisation, est 
aussi un exemple de suppression de la propriété. 

Il existe également des démembrements de propriété. 
L’Usufruit est un des premiers démembrements de propriété, c’est‐à‐dire, lorsque les attributs du 
droit de propriété se trouvent dissociés entre plusieurs titulaires. L’usufruitier est titulaire de l’usus 
et du fructus d’une chose, alors que l’abusus sera entre les mains de celui que l’on appel un nu‐
propriétaire. L’usufruit est un droit viager, il s’éteint a la mort du propriétaire. 
Les Servitudes consistent dans le droit du propriétaire d’un fond de se servir de certains utilités d’un 
fond voisin, par exemple, le droit de passage, ou de puiser de l’eau. Le fond qui bénéficie a la 
servitude est appelé le fond dominant, tandis que celui qui y est soumis est appelé fond servant. Les 
servitudes sont attachées à un fond, et non a une personne. 
Le dernier démembrement de propriété est l’Emphytéose. C’est le droit qu’a un locataire sur une 
chose qui a été louée, pour une durée qui varie de 18 à 99 ans. C’est un bail très rare. 

B) Les droits réels accessoires 
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Pour garantir l’exécution de sa créance, le créancier exige parfois d’avoir un droit direct sur une ou 
plusieurs choses appartenant à son débiteur. Ce droit est un droit réel puisqu’il pote sur une chose, 
mais on le dit accessoire puisqu’il est l’accessoire d’une créance. Ce droit dont bénéficie le créancier, 
qui est l’assurance de l’exécution de la créance, se nomme sureté réel. Lorsque la sureté porte sur un 
bien immeuble, il s’agit d’une sureté réelle immobilière, aussi appelée hypothèque. S’il s’agit d’une 
sureté sur un bien mobilier, on parle de gage. Les créanciers qui bénéficient d’une telle sureté ont 
des avantages par rapport à des créanciers simples (dit chirographaires) : ils ont un droit de 
préférence qui leur permet de se payer en premier, et un droit de suite qui permet de saisir la chose 
en quelque main qu’elle se trouve. 

§2 : Les droits personnels 

Ils sont également nommés droit de créance. Ils ont pour objet la personne même du débiteur ou 
plus exactement l’activité de celui‐ci. Le créancier a le pouvoir d’exiger du débiteur qu’il exécute sa 
prestation. Mais aujourd’hui, un débiteur qui n’exécutera pas sa prestation ne serait pas sanctionné 
sur sa personne mais sur ses biens. En effet, depuis 1867, la contrainte par corps a été abolie. Ainsi, 
l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose se résoudra en dommage et 
intérêt. Ces droits réels de créance peuvent naitre soit du législateur, soit d’un contrat, c’est‐à‐dire 
d’un accord entre les partis. Les droits personnels ou de créances peuvent se transmettre, tout 
d’abord à titre onéreux entre vif, ou pour cause de mort. 
S’agissant de la transmission à titre onéreux et entre vif, on parle de session de créance. Cette 
possibilité de céder les créances a une importance considérable dans le droit commercial. 
La transmission du droit personnel peut se faire pour cause de mort, à l’occasion d’une succession : 
l’héritier du défunt se retrouve titulaire du droit de créance. 

L’extinction d’un droit personnelle peut résulter soit de l’exécution du débiteur de son obligation, 
soit d’une remise de dette par le créancier, soit de ce que l’on nomme une remise de dette 
(annulation), soit d’un terme éventuel qui a été prévu dans le contrat établissant le droit réel. 

§3 : Deux catégories oubliées : les droits intellectuels et les droits de la personnalité 

Des reproches ont été adressé à la théorie classique qui distingue entre droits réels et personnels, le 
reproche le plus important est qu’elle serait incomplète : en effet, elle n’aborde pas les droits qui ne 
portes ni sur une chose, ni contre une personne. Certain droit qui portent sur des prérogatives 
immatérielles : les droits intellectuels et les droits de la personnalité. 

Un droit intellectuel consiste dans l’activité intellectuelle de son titulaire. On peut les classer en deux 
groupes : tantôt, il a pour objet une œuvre intellectuel (le plus souvent artistique), tantôt il porte sur 
une cliente commerciale. Il s’agit en fait d’un droit d’exploitation. L’usage a propos de ces droits est 
de parler « de propriétés littéraires, artistiques et commerciales ». Le législateur, face à la 
multiplication de ces droits intellectuels est intervenu pour protéger ces biens particuliers. C’est ainsi 
qu’est né un code de l’identité intellectuel. 

Les droits de la personnalité sont un autre droit subjectif ne rentrant pas dans les catégories de droits 
réels et personnels. Ils sont par exemple le droit au nom, à l’honneur, à la liberté. Ce sont certes des 
droit opposables à tous, mais sans obliger personne, ils ne portent pas sur une chose, ils confèrent 
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des prérogatives immatérielles. Ces droits extrapatrimoniaux sont aussi protégés spécifiquement par 
le législateur. 

Section 3 : Droit mobilier et droit immobilier 

La classification des droits mobiliers et immobiliers est très simple : sont mobilier des droits qui 
portent sur un meuble, et son immobilier sur les droits qui portent sur un immeuble. Avec cette 
classification, on peut distinguer tout les droits subjectifs. En effet, aux termes de l’article 516 du 
code civil, « touts les biens sont meubles ou immeuble ». Dès lors, les droits mobiliers sont un peu 
une catégorie fourre tout, puisque son considéré comme mobiliers tout les droits qui ne sont pas 
immobilier. En d’autre terme, la liste des droits immobiliers est connue, tout ce qui ne rentre pas 
dans cette liste sera considéré comme droit mobilier. 

S’agissant des droits immobiliers, l’article 526 du code civil dit « sont immeuble par l’objet auquel ils 
s’appliquent, l’usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services foncier, les actions qui 
tendent à revendiquer un immeuble ». L’action qui tend a revendiqué un immeuble est appelé action 
pétitoire. 

Quant au droit mobilier, l’article 527 indique deux catégories de meubles : les biens meubles par leur 
nature, et les biens meubles par la détermination de la loi. On y trouve les droits des associés dans 
les sociétés (les actions), les droits de créances, les droits personnels et intellectuels. 

II. La preuve de droit 

L preuve en droit revêt une importance particulière. Jusqu’à présent, nous avons énoncé toutes les 
catégories de droit qu’a une personne. Pour autant, il faut préciser qu’il ne suffit pas d’être titulaire 
d’un droit pour tirer les bénéfices juridiques de ce droit. Imaginons que le débiteur n’exécute pas sa 
dette auprès du créancier, ou le cas inverse, un créancier qui n’arrive pas à recouvrir son du. Il ne 
suffit pas d’affirmer l’existence d’un droit pour obtenir satisfaction. En cas de défaillance du débiteur, 
seul la voie judiciaire permettra au créancier d’obtenir gain de cause. Il faudra alors prouver 
l’existence du prétendu droit. La preuve des droits subjectifs est donc primordiale, car souvent, celui 
qui perd son procès est celui qui n’a pas pu apporter la preuve du droit allégué. C’est pour cela que 
l’ont dit que « n’avoir pas de droit et ne pouvoir prouver un droit sont des situations équivalentes ». 

Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord déterminer ce sur quoi la preuve doit porter, puis, nous 
allons nous pencher sur celui sur qui incombe la charge de la preuve, et enfin, au mode de preuve, 
c’est‐à‐dire comment prouver. 

Section 1 : Objet de la preuve 

L’objet de la preuve, c’est ce sur quoi doit porter la preuve. La détermination de l’objet de la preuve 
est commandée par la distinction du fait et du droit. Touts les droits subjectifs dont une personne est 
titulaire ont été acquis à la suite d’un fait juridique, ou à la suite d’un acte juridique. C’est ce fait ou 
cet acte juridique qui doit être apporté par celui qui invoque à son profit un droit juridique. Par 
principe, ne sont pas incluent dans l’objet de la preuve le contenue ou la porté des règles juridiques 
invoquées pour appuyer la prétention du créancier. Il n’est pas nécessaire pour celui qui invoque un 
droit subjectif de prouver la règle de droit objectif qui en est la source. Il appartient en effet au juge 
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de vérifier l’existence et le sens de la règle de droit. Par exception, parfois, certaines règles de droits 
doivent voir leur existence rapportées par les partis. Tel est le cas des coutumes, des usages et des 
lois étrangères. En définitif, les partis prouve les fait, et le juge applique la loi qu’il doit connaitre. 
C’est le sens de l’article 9 du nouveau code civil selon lequel il incombe a chaque partis de prouver 
conformément à la loi les fait nécessaire au succès de sa prétention. 

En matière civil, la procédure est organisée selon un modèle contradictoire. Cela signifie que le juge 
doit inviter les partis au débat à chaque fois qu’un élément nouveau est mit en évidence par une 
mesure d’instruction qu’il aura prise. En effet, le juge a le pouvoir de procéder aux constatations, 
évaluations, appréciations ou reconstitution qu’il estime nécessaire en allant si besoin est. 

Section 2 : La charge de la preuve 

Il est capital de savoir lequel des deux adversaires au procès à la charge de la preuve. Ce sont les 
articles 1315 à 1369 du code civil qui exposent essentiellement les règles de fond concernant la 
preuve. Là encore, il y a un principe est des principes et des exceptions. 

§1 : Le principe de la charge de la preuve 

On droit français, on connait d’un adage latin qui dit « actor incumbit probatio », la preuve incombe 
au demandeur. Cette règle ressort de l’article 1315 du code civil, car « celui qui réclame l’exécution 
d’un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement 
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 

On doit donc distinguer deux situations : la situation du demandeur et la situation de celui qui est 
libéré. A travers cet article 1315 se noue un dialogue entre les partis qui caractérise le procès civil. Au 
cours de ce dialogue, le défendeur peut se contenter de nier les faits allégués et adopter une attitude 
passive, il ne lui restera plus qu’à espérer que le demandeur ne parvienne pas à établir le fait 
juridique prétendu. Cela est très rare, le plus souvent, le défendeur devient à son tour actif et va 
invoquer un fait grâce auquel il entend paralyser la demande. Dans cette situation, le défendeur 
devient demandeur et la charge de la preuve peut peser alternativement sur chacun des partis au 
cours du procès au fur et à mesure que les partis avances de nouveaux faits. Le défendeur qui 
devient demandeur, tel dit l’adage « reus in excipiento fit actor », le défenseur devient le demandeur 
chaque fois qu’il invoque une exception. 

Il convient de préciser que le demandeur ne doit pas toujours tout prouver. Il est certains faits qui 
sont d’une telle évidence qu’il n’est pas nécessaire d’en apporter la preuve. C’est la théorie de 
l’apparence, qui a pour conséquence que celui qui doit faire la preuve est celui contre qui 
l’apparence existe. 

§2 : Les présomptions légales 

Très souvent, il est extrêmement difficile de prouver le fait même que l’on désire établit. On peut 
néanmoins relever un certain nombre de circonstances qui rendent très probable l’existence du fait 
que l’on arrive pas à établir. Pour venir en aide au demandeur, il existe un certain nombre de 
présomption. Une présomption, c’est déduire d’un fait connu l’existence d’un fait inconnu. Ces 
présomptions ont pour conséquence le renversement de la charge de la preuve. L’article 1349 
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énumère deux sortes de présomptions. Il dispose en effet que les présomptions sont des 
conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Nous avons donc les 
présomptions déduites de la loi, les présomptions légales, et les présomptions déduites du magistrat, 
les présomptions de l’homme. Elles sont dites simples, si elles sont susceptibles de preuves 
contraires et dites irréfragables si elles ne sont pas susceptibles de preuves contraires. 

Les présomptions simple, également nommé présomption relative, en se sens qu’elle souffre de 
preuve contraire. En principe, à défaut de disposition spécifique données par le législateur, toutes les 
présomptions sont simples. Donc, a contrario, une présomption sera dit irréfragable, ou absolue, 
dans les seuls cas précisés par la loi. Je juge est souverain dans l’appréciation de la preuve contraire 
qui peut être apportée a l’encontre d’une présomption. Par exemple, celui qui est en possession d’un 
bien fait présumer qu’il a un droit de possession de leur bien, ou encore, un enfant né dans le cadre 
du mariage est présumé être un enfant légitime. 
En revanche, il existe en droit des présomptions dites irréfragable. Elles sont absolues, ce qui signifie 
qu’il est impossible d’apporter la preuve contraire. Dans ces cas, le juge n’aura pas le pouvoir 
d’appréciation. Par exemple, aux termes de l’article 911 du code civil, « toutes libéralités au profit 
d’une personne physique frappé d’une incapacité à recevoir à titre gratuit, est nul, qu’elle soit 
déguisé sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personne interposées physiques 
ou moral », ou encore de l’article 222, « il est présumé que l’époux qui se présent seul pour 
accomplir un acte juridique sur un meuble qu’il détient individuellement, a le pour accomplir cet 
acte ». 

Section 3 : Les modes de preuves 

Dans notre droit, deux procédés de preuves sont admissible : la preuve légale et la preuve libre. La 
preuve est légale lorsque le législateur impose le mode de preuve à retenir, et elle est libre lorsque 
tout procédé de preuve est admis et qu’il appartiendra au juge d’apprécier la valeur de ladite preuve. 

En France, le système de la preuve légale correspond à la preuve des actes juridiques, tandis que le 
système de la preuve libre correspond à la preuve des faits juridiques. Rappelons qu’un acte 
juridique est une manifestation de volonté destinée à modifier une situation juridique et à produire 
des effets de droit. Le fait juridique, quant a lui est un fait qui découle d’un évènement, qui a créé, 
transmit ou éteint un droit, sans qu’une personne n’ai voulu ce résultat. 

La preuve de l’existence de acte juridique doit se faire par ce que l’on nome la preuve parfaite. La 
preuve est un écrit. Si l’écrit n’est pas nécessaire pour la validité d’un contrat, il est en revanche 
obligatoire pour la preuve de celui‐ci. L’écrit est exigé, sauf dans les cas suivants : 
‐ lorsque le montent de l’acte porte sur une somme inférieur ou égal à 1500 euros, 
‐ lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (un écrit qui rend vraisemblable le fait 
allégué), 
‐ lorsqu’il existe une copie (qui doit être fidèle et durable), 
‐ lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, 
‐ lorsque l’écrit a été perdu dans le cadre d’un évènement de force majeur, 
‐ certaines opérations commerciales entre commerçants peuvent être dispenser d’une preuve écrite. 
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III. La sanction du droit subjectif 

Nous avons vu qu’un fait ou un acte juridique peut faire naitre des droits, et qu’il n’est pas suffisant 
d’être titulaire d’un droit, il faut pouvoir le prouver. Mais surtout, lorsque l’exécution du droit ne se 
fait pas de façon spontané, encore faut‐il pouvoir aller en justice pour obtenir gain de cause. 

L’action en justice est définie par l’article 30 du NCPC. L’action en justice est le droit, pour l’auteur 
d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle‐ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. En effet, si le 
débiteur ne veux pas exécuter son obligation, et puisque nul ne peut se faire justice soit même, les 
particuliers doivent recourir aux tribunaux qui, in fine, pourront demander le recourt a la force 
publique dans le cas échéant. 

Nous verrons d’abord qu’il existe des conditions pour l’action en justice, puis nous verrons la mise en 
œuvre de cette action, c’est‐à‐dire l’instance. 

Section 1 : le droit d’agir en justice. 

Au terme de l’article 31 du NCPC, deux conditions sont nécessaire pour autoriser une personne à agir 
en justice. Une première condition est l’intérêt à agir, et une seconde étant relative à la qualité pour 
agir. 

§1 : L’intérêt à agir 

Pour agir en justice, il faut avoir un intérêt, cet intérêt est le fondement même de l’action. Cet intérêt 
doit remplir 4 conditions. 
L’intérêt doit être direct : il doit être lié au droit dont il est demandé reconnaissance au juge. 
L’intérêt doit être légitime. 
L’intérêt doit être personnel au demandeur. En droit français, on ne connait pas en principe ce que 
l‘on nome « l’action populaire » : un groupement ne peux pas exercer d’action en réparation d’un 
préjudice qu’il n’a pas subi personnellement. Chacun défend ses propres intérêts. Il y a tout de même 
des exceptions depuis quelques années : les syndicats peuvent et les ordres professionnelles par 
exemple agir en justice pour défendre les intérêts de la profession, ou encore les associations de 
consommateur lorsqu’elles ont été habilité spécialement. 
L’intérêt est actuel et né : aucune action n’est accordée pour la réparation d’un préjudice éventuelle, 
hypothétique ou futur, le préjudice doit exister pour faire valoir le droit à la réparation devant les 
tribunaux. 

§2 : La qualité pour agir 

La qualité est la seconde condition d’ordre général à laquelle est soumise l’existence d’une action en 
justice. Il s’agit du titre qui permet au plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige. C’est 
le sens de l’exigence formulée par l’article 31 du NCPC qui accorde l’action en justice « sous réserve 
des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou 
pour combattre une prétention, ou pour défendre une intérêt légitime ». Cela signifie qu’en principe, 
toute personne a qualité pour agir, pourvu qu’elle ais un intérêt direct, légitime, personnel, né et 
actuel, sauf dans certains cas prévus par la loi ou seuls des personnes se voient  attitrer la qualité 
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pour agir. Cette logique peut être illustrée par deux exemples : l’action en divorce, où les seules 
personnes qui ont la qualité pour agir sont les époux, ou encore l’action en désaveux de paternité où 
seule la seule personne attitrée est le père. 

Section 2 : L’instance 

Lorsque l’on agie en justice, on déclenche ce que l’on nomme l’action en justice. La mise en œuvre de 
cette action en justice est l’instance. En d’autres termes, l’instance se présente comme une série 
d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de la 
prétention par un désistement. 

§1 : Les principes directeurs du procès 

Il y a deux principes directeurs. 

Tout d’abord, le principe de la neutralité du juge. Il intéresse trois points de l’instance. La saisine du 
juge : le principe de la neutralité signifie que le juge ne peut pas prendre les devant et se saisir 
d’office. Le juge tranche les litiges qui lui sont soumis par les partis. Ensuite, lors du déroulement de 
la procédure, le principe de neutralité signifie que les partis ont la direction de la procédure, le juge 
n’étant là que pour veiller au bon déroulement de l’instance. Il revient en principe aux partis 
d’effectuer les actes de procédure dans les délais et les conditions requises par la loi. En principe, car 
de plus en plus, le juge a des pouvoirs d’instructions. Enfin s’agissant de l’objet et de la cause du 
litige, le principe de neutralité signifie que seuls les partis ont le choix de l’objet et de la cause sur 
lesquels se fondent l’action. En d’autres termes, le juge ne statuer que sur les faits dont il a été saisie, 
et ne peux appliquer que les règles invoquées par les partis. Il ne peut statuer « ultra petita » ou 
« infra petita ». 

Le second principe, dit principe du contradictoire, est le principe de la loyauté : il doit exister de la 
part du juge et des partis une certaine loyauté, c’est ainsi que chacune des partis doit être en mesure 
de se faire entendre afin d’exposer son point de vue, et discuter les éléments qui peuvent être 
utilisés pour aboutir à la solution du litige. Les partis doivent se communiquer en temps utile pièces 
pour pouvoir les discuter. Le juge est garant du respect du contradictoire. Il existe quand même une 
procédure par défaut, mais la personne jugée en son absence peut y faire opposition. 

§2 : Le jugement 

Au sens large, le jugement décide toutes décisions judiciaires. La classification la plus courante des 
jugements est l’opposition entre jugements déclaratif et jugements constitutif. Un jugement 
déclaratif se borne à constater une situation juridique existant antérieurement à la demande en 
justice, ne sont opposables qu’aux partis concerné et n’ont dit‐on qu’une autorité relative, tandis que 
le jugement constitutif créé une situation nouvelle, ils ont une autorité absolue en se sens qu’ils sont 
opposables à tous, aux partis et aux tiers. 

Lorsque le litige est définitivement tranché, on dit que le jugement acquière l’autorité de la chose 
jugée, ou la force de chose jugée. Une décision est définitive lorsqu’elle ne peut plus être contestée. 
Elle ne peut plus être contestée soit parce que toutes les voies de recours ont été exercés, soit parce 
que les délais d’exercice de ses voies de recours sont expirés. 
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Trois conditions sont tout de même nécessaires pour qu’un jugement acquière la force de chose 
jugée : il faut une identité d’objet, c’est‐à‐dire que la demande doit être unique, une identité de 
cause c’est‐à‐dire que la demande doit reposer sur un seul fondement juridique, et des enfin une 
identité partis, c’est‐à‐dire qu’il n’y a autorité que pour les demandeurs et les receveurs. 


