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Introduction générale au Droit  

Cours de M. le professeur Benisty en License 1, semestre 1 

Chapitre Premier : Les définitions du Droit  

Manuel philosophie du Droit : Oppetit 

Toutes les civilisations ont cherchées à définir le droit. Aujourd’hui, on considère que c’est l’ensemble 
des normes produites par l’État pour organiser l’ordre social. Donne lieu au jugement. Sanctionné par 
la force. -> Relativisme de la définition 

x 2 cadres de définitions :  
o idéalisme juridique -> droit = justice idéale 
o positivisme juridique -> droit = déclaré par le chef, sanctionné par le juge 

Section 1 : L’idéalisme juridique  

Idéalisme = idée d’association idée droit à idéal justice. Parmi tous les philosophes idéalistes, il y a 
autant de philo, que de définitions 

I. Le Droit naturel classique 

Selon cette théorie, il y aurait au-dessus du Droit positif des lois non écrites (à l’origine) immuables et 
éternelles s’imposant à toute société et que les divers législateurs devraient donc respecter. Cf. Mythe 
d’Antigone de Sophocle.  

Le père du Droit naturel classique est Aristote. Selon lui, le Droit naturel est un principe supérieur 
inscrit dans la nature des choses.  

Au XIIIe siècle, Saint Thomas d’Aquin théologise le Droit naturel aristotélicien : en parallèles des lois 
divines (Bible), il y a la loi naturelle, qui peut être découverte par la raison, car elle a été inscrite par 
Dieu dans la conscience de l’homme. 

A. La tradition Grecque 

1) La vision platonicienne 

Considéré comme le père de l’idéalisme juridique (cf. La République). Il refuse l’autorité juridique de 
la cité. Il assimile la cité à un corps, et le droit est les organes vitaux : pour cela il y a un besoin 
d’élévation philosophique, pour accéder à la sagesse et ainsi adopter le comportement juste. Si une loi 
injuste, alors elle ne mérite pas d’être du droit 

2) Aristote et la théorie du droit naturel classique 

Cf. Ethique à Nicomaque -> livre de moral pour son fils -> Donne une définition du droit (et notamment 
une dimension économique). 

Finalité vie société = pour le bien commun -> tient à 3 conditions : la paix, la justice, l’amitié 

x Paix : distinction paix intérieur (inter communauté) et la paix extérieur -> pris en charge par 2 
institutions la police (interne) et l’armée (extérieur) 
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x Justice : définition économique : justice = chacun reçoit les biens qui lui sont dus -> Aristote 
considère que l’on doit bannir la vengeance -> la justice doit être fait par les juge 

x Amitié : bienveillance réciproque. Si elle est inexistante : société infondée 

Justice Aristotélicienne : relations économiques juste dans 2 hypothèses :  

x les commutations (échanges de biens et services) : rapport d’individu à individu, tend à rétablir 
l’équilibre perturbé par l’action ou l’inaction de l’un (indemnisations, contreparties,…) : rend 
à chacun son dû. 

x les distributions (mise en commun de biens entre plusieurs individus dans l’optique d’un projet 
économique avec une rémunération à la hauteur de leurs investissements) : meilleure 
répartition des richesses et des charges de l’État (autant de critères que de sociétés). 

Aristote distingue aussi deux types de justice :  

x La justice particulière : qui se distingue par la répartition des activités, des relations entre les 
individus. Les commutations et les distributions en sont des sous distinctions. Il y a une notion 
d’égalité. 

x La justice générale : c’est la conduite à la loi, c’est la « somme de toutes les vertus ». Elle est 
aussi définie par la vertu de justice ou bien la justice légale. 

Droit = ensemble de rapports, qui doivent se réaliser dans une juste mesure -> harmonie des rapports 
sociaux. La justice particulière est l’intervention de dans les cas particuliers, entre individus, sans 
distinctions. Elle s’oppose à la justice générale qui est la conduite individuelle face à la loi. C’est la 
« somme de toutes les vertus ». 

Inspiration -> observation de la nature / Écrit -> activité rationnel 

Théorie adoptée par l’Empire romain (avec Cicéron) 

B. La pensée chrétienne 

1) Saint Augustin (IVe siècle) 

Les lois du pouvoir politiques, profanes ne peuvent être justes. La norme juste provient de Dieu. Les 
commandements humains sont justes dans la mesure où ils respectent les textes religieux. 

2) Saint Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) 

Cf. Somme Théologique -> Le droit sacral de Saint augustin est inadapté. Dans la recherche d’un droit 
idéal, St Thomas d’Aquin (1225-1274) va proposer sa théorie. Il reprend la méthode aristotélicienne -
> observation & raison. Il affirme que la raison est un don de Dieu, et ainsi il s’émancipe du cadre 
religieux. Dieu source de sa conception.  

Affirme la propriété privée naturelle (jouir de son bien de façon absolue) -> seule manière pour 
exploiter complètement le bien.  

La répartition des produits d’un bien : dans un premier temps pour le propriétaire & sa famille, et le 
surplus a ceux dans le besoin 

-> Théorie Thomiste (en lien avec la théorie aristotélicienne) 

II. Le Droit naturel moderne (XVIIe siècle) 

Cf. œuvres de Grotius (avocat) – a fondé l’École de la Nature et du Droit des Gens 
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Pas d’observations de la nature, ni d’interaction avec Dieu -> dépendant de la nature humaine. Le Droit 
découle de la nature de l’Homme. Selon Grotius, l’humain se caractérise avant tout par sa capacité à 
vivre en société -> possible uniquement si l’on honore ses contrats : Pacta sunt servanda 

La volonté personnelle = source du droit -> individualisme juridique 

Au XVIIIe siècle la théorie s’extrapole : l’homme est la finalité du droit (humanisme juridique) -> à 
l’origine des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (récent à l’échelle de la philosophie du droit) 

Ce Droit naturel reste immuable et éternel, mais les partisans de l’École du Droit naturel se séparent : 
selon certains (comme Stammler), considèrent que le Droit naturel est à contenu variable. D’autres 
(comme Gény) pense le Droit naturel comme totalement universel, ce qui restreint son contenu. 

 

Section 2 : Le positivisme jur idique 

L’ensemble des règles de droit en vigueur dans un pays a un moment donné. Le droit tout entier 
s’identifie à ses règles. Toute discussion philosophique est exclue de la démarche positiviste. Le 
positivisme juridique consiste à affirmer que le Droit positif suffit à lui-même, qu’il tient son autorité 
de l’État qui l’a édicté, et qu’il n’y a pas au-dessus de lui un Droit naturel auquel il devrait se conformer 
(doctrine d’Ihering et de Kelsen notamment). 

I. Le positivisme étatique 

Règles imposées par l’État, détenteur de la violence publique, caractérisée par la contrainte => Droit 
objectif. La norme étatique peut se révélée injuste, mais elle reste source du droit. Danger -> valide les 
totalitarismes. Refus la notion de justice dans le Droit. Cependant cette vision permet une définition 
stable, commune et intelligible du droit.  

II. Le normativisme kelsénien précise le positivisme étatique 

Pyramide des normes – Ordre juridique 

La norme N1 est valable si elle respecte 
l’ensemble des normes fondamentales. 

Normes Fondamentales : Le bloc de 
constitutionnalité 

-> Sa qualité est primordiale, les autres normes 
en découlent. 

 

 

 

 

  

Normes Fondamentales 
Bloc de constitutionnalité 

N1 
Traités & Convent° 

internationales 

N3 
Règlements (Décrets & Arrêtés) 

N2 
Lois - Ordonnances 
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Chapitre II  : La notion de règle de Droit  

Émanant de l’État, sanctionné par la contrainte, avec une finalité de paix sociale. Justiciabilité de la 
règle de Droit (s’il y a un litige sur l’interprétation de la règle de Droit, on s’en remet à l’autorité d’un 
tiers impartial). Intervient dans tous les domaines de la vie en société. 

Section 1 : La logique unitaire de la règle de Droit  

Structure unique & effets variés 

§1 :  La structure unitaire de la règle de Droit  

Peut-être décomposé en 2 termes : le présupposé & l’effet juridique : 

Présupposé = ensemble de conditions qui doivent se réaliser pour que l’effet juridique se produise -> 
toute règle de droit peut être énoncée par « Si… (Présupposé), alors… (Effet juridique)». Effets 
juridiques extrêmement variés 

§2 :  La variété des effets juridiques de la règle de Droit  

Exemple : art. 221-1 du CP -> cet article de loi dispose que le meurtre est puni de 30 ans de réclusion. 
Meurtre = ôter avec la volonté la vie d’autrui -> une  des difficultés d’application de la règle aux 
situations (ici application d’une peine) 

Exemple : art. 716 al. 1 -> La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans sa propre terre. 
=> être propriétaire terrain + découvreur trésor -> propriétaire trésor. Droit de propriété = pouvoir 
juridique de d’exploiter ou non le bien. -> Délivrance d’un droit subjectif 

Le droit objectif attribut aux sujets des droits subjectifs 

Exemple : art 1108 à 1133 du CC -> lorsque les parties, en pleine possession de leurs moyens, on 
consenti de façon libre et éclairée à un projet économique équilibré et qui ne porte pas l’ordre public, 
leur accord est un contrat valable. -> Ensemble d’articles : difficulté d’application (ici déclaration de 
conformité d’un contrat) 

La règle de Droit issue des Textes juridiques est sans cesse modifiée par la jurisprudence. 

 

Section 2 : Les domaines de la règle de Droit  

Ensemble immense du Droit -> Spécialisation nécessaire : Droit public / Droit Privé, et des sous-
distinctions. 

§1 :  Distinction Droit Public –  Droit Privé 

Droit Public = Droit qui encadre la collectivité. Il se prolonge par une régence entre ces collectivités et 
les particuliers. Spécificité : organise la mise en œuvre de la puissance publique, du pouvoir de 
commandement de l’État. Les questions de droit public sont tranchées par l’ordre juridictionnel 
administratif (tribunaux – cours d’Appel – CE). 

Droit Privé = prend en considération les particuliers et réglemente les rapports (personnels, 
économiques,…) de ces derniers (surtout des relations économiques).  
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Relativiser la distinction : toutes les sous-catégories ne sont pas totalement incluses dans ces 
catégories. Exemple : Droit pénal = répressif -> Privé ou Public ? -> Action de la puissance publique 
avec l’administration pénitentiaire + empêcher le vol de propriété -> Défini catégoriquement comme 
Privé (traditionnel) 

§2 :  Les sous-distinctions du Droit  

I. Les subdivision du Droit Public 

A. Droit Administratif 

Organise les administrations et les services publics -> compétences 

B. Droit Constitutionnel 

Fixe les règles d’attribution du pouvoir politique et comment il va se transmettre. Organise les organes 
et leurs compétences (applique la Constitution -> sommet ordre juridique) 

C. Droit International Public 

Droit qui régit les rapports entre États. Il se crée par la signature de traités principalement. C’est la 
figure technique du traité ou de la convention internationale qui fondent les rapports. Créer des 
organisations internationales qui vont exercer des compétences à côté des États. 

II. Les subdivisions du Droit Privé 

A. Le rôle central du Droit Civil 

Droit qui s’applique en principe entre les particuliers -> sauf pour les commerçants par exemples (-> 
Droit commercial mieux construit : par ex. il prévoit la possibilité de créer une société sans garantie 
sur ses biens propres ou bien avec les modalités de redressement judiciaires). Le droit de la 
consommation déroge aussi à la règle (relation consommateur/professionnel -> à l’avantage des 
consommateurs -> avec par ex. le droit de rétractation, la suppression de clauses abusives) 

B. Le Code Civil, siège du Droit Civil 

1) Une légende 

Rédigé en 1804 par Portalis sous la volonté de Napoléon -> culte : Stendhal lisait tous les matins 
quelques articles pour s’imprégner de son style sobre. Tout au long du XIXe, le droit civil = code civil     
-> l’École de l’exégèse qui analyse le Code Civil de fond en comble dans des Traité d’une dizaine de 
volumes 

Le Code Civil -> unification -> règle de Droit claire, intelligible, cohérent, ordonné -> Progrès. => 
Sécurité juridique.  

1er Code depuis l’Empire Romain, source d’inspiration dans le monde 

2) Son contenu 

Divisé en Trois Livres à l’origine (aujourd’hui 4) :  

x 1er Livre : Des Personnes 
o droits essentiels de la personne (instauration moderne -> pas de valeurs économiques) 

–> vie privée, présomption d’innocence, dignité de la personne, du corps humain 
o Disposition de l’État Civil 
o Dispositions propres aux mineurs et aux majeurs protégés par la loi 
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x 2e Livre : Des biens et des différentes modifications de la propriété 
o Distinction meubles/immeubles 
o Définition de la propriété 
o Définitions d’autres droits subjectifs 

x 3e Livre : Des différentes manières dont on acquière la propriété 
o Éclaire les différentes possibilités de devenir propriétaire : succession, libération, 

vente, échange 

Depuis 2007 -> 4e Livres : Des suretés -> Ensembles des garanties face aux débiteurs 

L’hyperspécialisation du Droit : lorsqu’une matière est devenue trop imposante (travail, assurance,…) 
on fait un code appart. Tendance actuelle 
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Chapitre III  : La notion de sanction 

 Problèmes de définition, ici utilisation large -> 2 sens : réaction douloureuse qui va être 
supportée par celui qui manque à une règle (les sanctions négatives) & la récompense obtenue lorsque 
l’on respecte une règle (les sanctions positives). Les sanctions sont des réactions par altérité (par 
autrui). Unification des sanctions positives et négatives par un critère fonctionnel (-> même finalité : 
aider & favoriser le respect de la règle). La sanction négative dissuade et la sanction positive incite au 
respect, pour obtenir un conformisme. Toute réponse d’une altérité associée au manquement ou au 
respect de la règle est vécue soit comme un déplaisir, soit comme une récompense. 

Section 1 : La variété des sanctions 

§1 :  Les sanctions négatives  

Génère une douleur variable physique ou morale. Auparavant, uniquement sanction physique. Par la 
suite, dérive vers la sanction morale. Et aujourd’hui, la peine post-moderne a une finalité d’éducation, 
de réinsertion. 

I. La souffrance physique 

Atteinte au corps (pouvant aller jusqu’à la mort) -> le supplice => purification de l’âme, peine à fonction 
expiatoire. Cette sanction laisse des traces physiques sur le condamné -> témoignage durable de son 
indignité. Témoin aussi de la puissance de l’autorité (d’autant plus qu’elles étaient généralement 
exécutées en public).  

Dès la fin du XVIIIe siècle, on constate que les peines aboutissant à des souffrances physiques sont en 
perte de vitesse. Développement l’individualisme et de l’humanisme juridique (avec la DDHC 
notamment), qui place la dignité de l’homme au centre des préoccupations -> avec le respect du corps. 
Après la Révolution, la souveraineté n’est plus royale mais nationale. Il n’y a donc plus besoin 
d’affirmer l’autorité royale ; et aussi, chacun est partie intégrante de la nation, donc détenteur de la 
souveraineté. La souffrance morale est privilégiée. 

II. La souffrance morale 

Être touché psychiquement par une impression pénible, provoquée par une altérité. 

x Sanction relationnelle négative (dégradation ponctuelle d’une relation) 
x Sanction sociale négative (rejet) 
x Sanction pécuniaire (amende (pénal) ou dommages-intérêts (civil)) -> le droit peut en user 
x Sanction imposant ou interdisant un acte individuel (relève du droit) 
x Sanction restrictive de libertés (-> cf. Surveiller et punir Michel Foucault) -> architecture 

carcérale (Jérémie Bentham -> surveiller d’en haut sans être vu (miradors, coursives,…) = Dieu 
: panoptisme) 

x Sanction négative de sa propre conscience -> s’impose lorsque l’on manque a une règle 
personnelle, que l’on s’impose à nous même (notion d’altérité dans l’apprentissage de la 
morale par autrui -> parents par exemple) 

x Sanction divine (pour les croyants) 

=> dissuadent 
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III. La finalité de la peine post-moderne : réinsérer l’individu 

Peine = sanction du juge pénal -> historiquement, elle a une fonction punitive. Au XXe siècle, cette 
fonction est concurrencée par une fonction sociale d’éducation, de rééducation. 

x Pour les mineurs, développement des sanctions éducatives : confiscation, placement dans un 
centre d’accueil, mesure de protection 

x Pour les majeurs : mesure d’obligation (art. 131-8 du CP),… 

La peine moderne est tournée vers le futur, soucieuse l’individu 

§2 :  Les sanctions positives  

Procurent un avantage 

x Sanction relationnelle positive (félicitation,…) -> fondamentale 
x Sanction sociale positive (reconnaissance, intégration, prise de position,…) -> plus diffuse 
x Sanction attributive d’un avantage matériel (argent de poche, cadeaux, réduction d’impôt,…) 
x Sanction positive de la conscience morale 
x Sanction positive divine (-> pour les croyants) 

 

Section 2 : La spécificité de la sanction juridique 

La sanction pécuniaire, la sanction imposant ou interdisant un acte individuel, la sanction restrictive 
de libertés et la sanction de protection -> sanctions pouvant être exécutée par la force publique, par 
la violence légitime. L’État a le monopole de la violence, qui est réalisée par des institutions exécutives 
(agents de la force publique). Le déploiement de la force impose que la justice constate la violation du 
Droit avec un jugement (en Droit privée). L’huissier va coordonner l’exécution forcée de la sanction 
juridique. 

Violence légitime non réalisée par l’État : éducative (avec l’autorité parentale : art. 371 et suite), la 
légitime défense 
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Chapitre IV : La hiérarchie des normes 

Section 1 : Les textes d’origine internes  

§1 :  La constitution  

Dans nos traditions de Droit écrit, la Constitution est le fruit d’une Assemblée constituante, qui 
représente la nation dans son ensemble. En France, la première constitution a été promulguée le 3 
septembre 1791. Et depuis cette date, pas moins de 15 constitutions ont été adoptées. La constitution 
aujourd’hui en vigueur est la Constitution de la Ve République adoptée le 4 octobre 1958. Cette 
Constitution est construite en deux parties : le Préambule et le Corps. Le Préambule est un avant-
propos qui vient poser les principes idéologique à la base de la Constitution. Le Corps est un ensemble 
d’une centaine d’articles répartit en Titres.  

Sa fonction est double : premièrement, elle est traditionnelle : c’est d’attribuer les pouvoirs politiques 
(de gouvernement de la cité). Et sa deuxième fonction est plus moderne, c’est de protéger les Droits 
fondamentaux de l’individu. 

I. L’attribution des pouvoirs politiques 

Dans un premier temps, l’Assemblée constituante va créer des Institutions politiques, puis elle va leurs 
donner des compétences spécifiques. 

A. La création des Institutions politico-juridiques 

Créer une Institution politique est une démarche abstraite qui s’opère par la force des mots (cf. art 5 
& 6 de la C. 1958). Ensuite, l’Assemblée constituante va exposer les conditions requise pour l’existence 
de l’institution (cf. les conditions pour se présenter aux élections présidentielles). 

B. L’attribution des compétences 

C’est donner un pouvoir politique précis (cf. art. 5 à 19 de la C. 1958). Depuis Montesquieu, on 
considère que la démocratie réside dans la séparation des pouvoirs. Les compétences attribuées vont 
être réparties dans différentes institutions (Parlement, Gouvernement, l’autorité judiciaire,…). Et avec 
l’attribution des compétences, la Constitution précise l’application de cette autorité (les règles de 
procédure). Le Conseil Constitutionnel, est l’institution qui va contrôler les rapports entre les lois, les 
règlements, la procédure avec la Constitution. C’est le contrôle de constitutionnalité. La Constitution 
est donc un texte suprême dont dépend la compétence de tout organe de l’État. Mais sa suprématie 
réside également dans la protection des Droits et des Libertés fondamentaux. 

II. La protection des Droit fondamentaux de l’individu 

Le corps de le Constitution ne fait aucune référence aux Droits de l’Homme. En revanche, le Préambule, 
lui, affirme l’ « attachement » du peuple français aux Droits de l’Homme. Il fait référence à deux textes 
avec une portée symbolique : la DDHC de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 
Et c’est avec ces références que le Préambule de 1958 manifeste son attachement aux Droits de 
l’Homme.  

DDHC -> inspiration révolutionnaire -> émancipation de l’absolutisme politique. Parmi ces Droits de 
l’homme politique (ou de 1ère génération), il y a la liberté d’opinion, la présomption d’innocence, le 
droit de propriété privé. Le Préambule de la Constitution de 1946 fait quand à lui références à deux 
types de principes fondamentaux : les PPNT et les PFRLR. Les Principes politiques, économiques et 
sociaux Particulièrement Nécessaire à notre Temps (pour la classe ouvrière : liberté syndicale, le doit 
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de grève, le droit à un revenu minimum). Ce sont les Droit fondamentaux de deuxième génération, 
rendu nécessaire par l’évolution industrielle. Il y a aussi les Principes Fondamentaux Reconnu par les 
Lois de le République : ce sont des libertés fondamentales conquises grâce aux grandes lois de la IIIe 
République (libertés d’association 1901, d’enseignements,…).  

En 1958, ces références étaient symboliques. Le Conseil Constitutionnel ne travaillait pas avec ces 
textes. Mais avec l’arrêt du 16 juillet 1971 (décision « liberté d’association »), le Conseil va créer le bloc 
de Constitutionnalité regroupant la DDHC et le Préambule de 1946 (puis la Chartre de l’Environnement 
en 2005 -> droits fondamentaux de troisième génération attaché au respect de l’environnement 
comme un droit à l’environnement sain, un devoir d’œuvré pour la préservation de l’environnement  
ou le principe de précaution). Il va aussi valider la procédure de la loi, mais déclarer une partie du 
contenu inconstitutionnel. Depuis ce jour, le Conseil vérifie constamment le respect de la procédure 
et des libertés fondamentales par rapport au bloc de constitutionnalité. 

 

§2 :  La loi  

La loi est un terme polysémique. Ici, on considère les textes adoptés par le Parlement (et plus 
précisément les lois ordinaires). 

À l’époque révolutionnaire, la loi est toute puissance : la loi est l’expression de la volonté générale, la 
voix du peuple souverain portée par ses représentants au Parlement. C’est une théorie de Jean-Jacques 
Rousseau. On admet alors que la loi peut intervenir dans tous les domaines, sans aucun contrôle. 
Aujourd’hui la loi conserve encore une place de choix, comme source du Droit, même si elle est 
subordonnée à la Constitution. Le mythe de Rousseau n’est plus d’actualité au vu des lobbys. D’autre 
part, la loi était considérée comme infaillible.  

Cependant, avec la Seconde Guerre Mondiale, c’est en toute légalité que des dictateurs sont arrivés 
aux pouvoirs en Europe. Elle a alors perdu de son prestige. Pour limiter le pouvoir de la loi, on l’a placé 
sous la dépendance de la Constitution. L’encadrement de la loi se réalise à deux niveaux : au niveau 
formel (tous ses éléments qui décrive la confection de la loi, la procédure de la loi) et au niveau 
substantiel (le contenu de la loi, ce qu’elle impose). 

I. La définition formelle 

La loi est le fruit des deux chambres du Parlement, composées de représentants du peuple. L’initiative 
peut émaner du gouvernement (projet de loi) ou d’un parlementaire (proposition de loi). Le texte est 
déposé devant une chambre, discuté, voté, promulgué (par le Président qui par cet acte ordonne 
l’exécution de cette loi sur tout le territoire). 

II. La définition substantielle 

Cette définition marque l’encadrement de la loi : elle peut intervenir que dans certains domaines. Le 
cadre est défini par l’art. 34 de la Constitution 1958. Il y a les lois fixant des règles (les impôts, le droit 
pénal, le droit civil,…), les lois fixant des principes fondamentaux avec une répartition du pouvoir entre 
le Parlement et l’exécutif (qui va détailler l‘application de la loi) (ex : l’enseignement, le droit civil, le 
droit commercial, le droit du travail,…). 
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III. Les différentes lois 

A. Les lois constitutionnelles 

Elles ont pour objet de mettre en place ou de modifier la Constitution. Elles peuvent émaner soit 
directement du peuple (référendum) soit du Congrès. Elles sont en haut de la hiérarchie des normes 
car elles ont une valeur constitutionnelle. 

B. Les lois organiques 

Elles ont pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. 
Elles font l’objet d’une procédure particulière (art. 46 & 61 de la Constitution). Elles sont supérieures 
aux lois ordinaires. 

C. Les lois ordinaires 

Ce sont toutes les lois qui sont prises en dehors du domaine constitutionnel et du domaine organique. 

D. Les lois référendaires 

Ce sont les lois qui sont adoptée par le référendum. Et elles échappent en principe au contrôle de 
constitutionnalité. 

IV. Les ordonnances 

La Constitution de 1958 prévoit un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le gouvernement est 
autorisé à réglementer des matières normalement qui relèvent de la loi : on parle alors d’ordonnances. 
Elles ont la qualité d’acte réglementaire jusqu’à la ratification par le Parlement (elles ont ensuite une 
valeur de loi).  

V. La pratique législative actuelle 

Jean Carbonnier considérait qu’aujourd’hui, les pouvoirs politiques ont « une passion du Droit ». Il 
critique par cette expression l’abondance des lois. Les textes de circonstances sont devenus trop 
présent. Au début du XIXe siècle, on modifiait la loi avec beaucoup de précautions. Aujourd’hui on 
assiste à une inflation législative (déjà dénoncée par Tacite et Montaigne).  

De plus, il y a des malfaçons du Droit. Il est devenu commun d’avoir des lois trop longues, mal rédigées : 
incompréhensibles. Cependant, la loi reste l’outil majeur des acteurs politiques. 

 

§3 :  Les règlements  

Ce sont les textes adoptés par le pouvoir exécutif qui exécute les lois avec l’administration. S’il émane 
du Président de la République ou du 1er Ministre, on parle de décret. Si le règlement est pris par une 
autorité inférieure, on parle d’arrêtés. Les règlements accomplissent trois fonctions différentes : 

I. Les règlements d’application 

Ils servent à mettre en œuvre une loi, précisément lorsque la loi s’est bornée à dicter uniquement les 
grands principes. Le règlement d’application est au cœur de la compétence de l’exécutif. Il peut être 
utilisé comme outil de paralysie des lois. 
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II. Les règlements autonomes 

Ils servent à émettre des normes dans les domaines qui ne relèvent pas du domaine la loi (art. 37 de 
la C. 1958). Par exemple, le Code de Procédure Civil est complètement défini par des règlements 
autonomes. Mais les domaines d’application des règlements autonomes sont contrôlés par le Conseil 
d’État. 

III. Les règlements législatifs : les ordonnances 

Ce sont des règlements qui sont pris dans un champ d’intervention qui est en principe réservé à la loi 
selon l’art. 34 de la C. 1958. Dans les faits, le Parlement vote une loi d’habilitation qui va autoriser 
l’exécutif à traiter une question du domaine législatif. Elle va lui donner un objet, un délai. À l’issus de 
ce délai, l’exécutif va soumettre une ordonnance au Parlement, qui va le ratifier (lui donner valeur de 
loi) ou non. En pratique, l’ordonnance est beaucoup utilisée pour les questions très techniques, peu 
médiatiques. En général, les textes sont cohérents et bien construits. 

 

Section 2 : Les textes d’origine internationale  

Avec l’intensification des relations internationales a entrainé une augmentation de conventions 
internationales. Elles créées de véritables organisation internationales, qui sont des entités à part 
entière avec lesquels les États doivent composer. 

§1 :  Les conventions internationales  

Les traités, protocoles d’accord, les chartes, les pactes sont des conventions internationales : c’est un 
accord écrit conclu en États et régit par le Droit international. Ils doivent être conformes à la 
Constitution, mais pas forcément aux lois et aux règlements du pays. (cf. hiérarchie des normes). 

Tout commence avec une conférence réunissant des hauts représentants d’États. Si les négociateurs 
s’entendent, un texte va être signé puis ratifié (acte par lequel l’État lui-même exprime son 
consentement définitif). Pour permettre aux États de s’entendre sur tout le Traité, le Droit 
international a instauré la notion de réserve : un représentant peu exclure l’application de quelques 
articles dans son État. D’autre part, le Conseil Constitutionnel est compétant pour contrôler la 
constitutionnalité des conventions internationales (art. 54 de la C. 1958). 

 

§2 :  La convention européenne des Droit s de l’Homme  

Après la Seconde Guerre Mondiale, l’Europe rêve d’une union juridique pour refouler les 
totalitarismes. 5 mai 1949 – Traité de Londres ratifié par 10 membres (aujourd’hui 47) – Crée le Conseil 
de L’Europe. Pour mettre en œuvre sa politique des Droits de l’Homme, des institutions vont être 
créées : le Comité des ministres (qui réunit les ministres des affaires étrangères – a pour mission 
d’adopter des conventions internationale) et l’Assemblée Parlementaire (qui discute des questions 
d’actualité et émet des recommandations au Comité des ministres). La convention le plus connue est 
le Convention Européen des Droits de l’Homme (signée à Rome le 4 novembre 1950).  

L’essentiel des droits qu’elle garantit sont civils et politiques, et non économiques et sociaux (qui eux 
sont garantis par la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne). Elle interdit l’esclavage, 
la torture, le travail forcé. Elle défend le droit à la vie, le droit à un procès équitable. Tout juge civil 
européen doit veiller au respect de cette convention. Il existe deux types de contrôles de la 
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Convention. D’une part, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe peut demander à tout État 
membre des explications sur la manière d’appliquer les dispositions dans son Droit interne. Et d’autre 
part, la Cour européenne des droits de l’Homme, qui ne peut intervenir qu’en cas de défaillance des 
autorités nationales à assurer les droits consacrés par la Convention. 

 

§3 :  Le Droit de l ’Union Européenne  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un rapprochement économique entre États européens 
est prévu en 1951 par le Traité de Paris. Puis en 1957, le Traité de Rome créer un marché commun sur 
six États. Puis à la fin du XXe siècle, ils unifient la monnaie, la diplomatie, la sécurité, la justice. Et tous 
les domaines qui sont mis en commun se font par transfert de souveraineté, au profit de l’Europe. 

I. Droit primaire de l’Union Européenne 

C’est l’ensemble des traités, qui ont pour but d’accomplir trois fonctions : créer des institutions, 
confère des pouvoirs à ces institutions européennes, et ils élargissent l’UE. Ils permettent le 
développement de l’Union Européenne (Traités de Rome, Maastricht, Lisbonne notamment). 

II. Droit dérivé de l’Union Européenne 

C’est l’ensemble des décisions prise par les institutions qui ont été créées par le Droit primaire. Le droit 
dérivé est inférieur aux normes du droit primaire. La Cour de Justice de l’UE (Bruxelles) permet le 
respect de ce principe. C’est la seule institution compétente. 

A. Les règlements européens 

Normes générales et obligatoire directement applicables dans les États membre 

B. Les directives européennes 

C’est une norme qui fixe pour une matière déterminée les résultats, les objectifs à atteindre pour les 
États membre. Toutefois elle n’impose pas de méthode. Après une directive, le législateur prend une 
loi de transposition (loi ordinaire) qui permet d’appliquer en interne cette directive. 
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Chapitre V : Le procès civil  

Le Droit à vocation à résoudre les conflits. Lorsqu’un compromis ne peut être trouvé, l’affaire doit être 
tranchée par un juge. 

x Premier problème : identification de la règle de Droit (ex : art. 716 du Code civil sur la 
découverte d’un trésor) 

x Deuxième problème : La règle de Droit est générale, abstraite. Or la situation est particulière. 
La situation d’espèce (de faits) doit être transcrite en Droit pour la généralisée. C’est la 
qualification juridique des faits (coffre-fort trouvé = trésor ?). Il va ensuite appliquer le 
syllogisme juridique. 

x Troisième problème : l’interprétation de la règle de Droit. C’est la Cour de Cassation qui va 
uniformiser cette interprétation. 

Lorsqu’un conflit est porté devant un juge, il est alors qualifié de litige : des prétentions concurrentes 
sont portées devant une juridiction (organe qui est institué pour accomplir la mission de juger). 

Le syllogisme juridique repose sur la confrontation de deux propositions : la majeure et la mineure, 
d’où on en tire une conclusion. Dans le raisonnement juridique, la majeure est la règle de Droit et la 
mineure est les circonstances du litige. La conclusion est la solution retenue, l’application concrète de 
la règle de Droit au litige.  

Section 1 : Le juge 

Monopole étatique de la violence -> vengeance proscrite. En France, l’identité du juge n’est pas 
importante, la décision est prise par l’ensemble de la juridiction via un de ses représentants. Juge = 
Pouvoir, Symbole, Origine des pouvoirs, Alternative au juge. 

I. Les pouvoirs du juge 

2 pouvoirs : dire le Droit (interpréter et appliquer) Juridictio & pouvoir de commandement (appliquer 
la décision) L’imperium. 

II. Les symboles de la justice 

Justicia = déesse romaine, Thémis = déesse grecque, représentées avec une balance, un glaive et 
parfois les yeux bandés 

III. L’origine des pouvoirs du juge 

Juge institué par l’État, nommé -> Légitimité suffisante pour avoir autorité. Les jurys populaires 
permettent d’accroitre cette légitimité.  

Il est possible pour les parties en conflits de choisir un arbitre impartial et distant de la situation. 
Avantages : discret, rapide mais plus cher. Dans les contrats internationaux de commerce, il y a 
systématiquement la clause compromissoire qui prévoit un recourt à l’arbitrage en cas de conflit -> 
privé, en dehors des systèmes étatiques qui diffèrent sur les contrats internationaux. 

IV. L’alternative au juge 

Solution à l’amiable : la transaction (contrat qui met fin au litige et où chacune des parties fait un 
compromis) et la médiation (ou conciliation : une solution amiable va être encouragée par un 
médiateur). Modes qui favorisent la négociation, justice « douce ». 
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Section 2 : Le déroulement du procès 

Le mot « procès » vient du latin procedere qui signifie avancer lentement, progressivement. 
Juridiquement, c’est la durée qui sépare l’introduction de la demande de la décision rendue par le juge.  

La compétence 

Pour les litiges, c’est le TGI qui est compétent : c’est la juridiction de Droit commun. Quelques 
exceptions : des juridictions d’exceptions plus spécialisées (Tribunal Commerce, Conseil de 
Prud’homme, Tribunal d’Instance (pour les litiges inférieurs à 10.000€)). 

Les recours  

Le juge n’est pas infaillible. Il y a donc des voies de recours possible en cas de contestation. L’Appel 
permet de rejuger l’affaire en Droit et en faits par une nouvelle juridiction, supérieure à la précédente. 
L’Appel a un effet « dévolutif » (transmission totale du litige). L’Appel a aussi un effet « suspensif » 
(décision de 1ère instance suspendue). Si enjeux est inférieur à 4.000€, jugement d’intense est rendu 
en 1er et dernier ressort. La somme limite s’appelle le taux de ressort. Il y a cependant la possibilité 
d’un recourt extraordinaire : le pourvoi en cassation. Il va permettre de casser le dernier jugement 
(annulation totale). L’ordre compétant pour le procès privé est l’ordre judiciaire. 

L’ordre judiciaire est l’ensemble des tribunaux et des cours. 

§1 :  Le procès ordinaire (première instance et appel)  

x L’action : une partie porte sa prétention devant le juge compétent, c’est une demande. Celui 
qui formule la demande est le demandeur, celui qui est visé est le défendeur. Si le défendeur 
formule une demande en réponse, elle est appelée demande reconventionnelle 

x L’instance : Dans un premier temps, chaque partie réuni ses preuves et construit un 
argumentaire : c’est la conclusion. Il y a ensuite la communication des preuves et des 
conclusions entre les parties : c’est le principe du contradictoire. Cette première est la mise en 
état du dossier et de l’affaire. Ensuite, il y a l’audience : chaque partie présente ses conclusions.  

x Le délibéré : le juge examine les argumentations, les preuves et il applique le droit. 
x La décision : le juge rend un acte juridictionnel (jugements pour les Tribunaux, arrêts pour les 

Cours, sentence pour l’arbitrage) où il motive sa décision en trois parties : le rappel des faits 
de l’espèce, de la demande (et la procédure si appel) ; les motifs (explication de l’application 
de la règle de Droit, elle expose le syllogisme) ; le dispositif (la décision). 

§2 :  Le procès devant la Cour de cassation  

Le demandeur en pourvoi va essayer d’obtenir la cassation de l’arrêt d’Appel. 

I. La composition de la Cour de cassation 

Juridiction unique divisée en six chambres spécialisées (1 criminelle, 5 civiles (commerciale, sociale, 3 
divers). Si plusieurs chambres concernées par un dossier : formation d’une chambre mixte. En cas de 
second pourvoi, il y a la formation de l’assemblée plénière. 

II. Les missions de la Cour de cassation 

Elle va rejuger en Droit l’affaire. Dans le pourvoi, la partie demanderesse va fournir un argumentaire, 
divisé en moyens, divisé en branches qui visent à décrédibiliser la Cour d’Appel et la décision. Deux 
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types d’arrêts rendus : rejet ou cassation. Si l’Assemblée plénière rend un arrêt de cassation lors d’un 
second pourvoi, alors la troisième Cour d’Appel doit se plier à l’arrêt rendu. 

La Cour de cassation émet un arrêt de cassation si la Cour d’Appel a fait violation d’une loi (fausse 
interprétation, refus d’application ou défaut d’application, fausse application) ou pour défaut de base 
légale (dispositif mal motivé). Ces raisons sont des cas d’ouverture à cassation.  

La Cour de cassation unifie et impose ses interprétations de la loi à l’ordre civile et judiciaire. Ce sont 
des jurisprudences. 

III. La jurisprudence de la Cour de cassation 

Certains arrêts dictent la jurisprudence. Si l’attendu est solennel, alors c’est un arrêt de principe. Mais, 
dans certain cas, la jurisprudence apparait progressivement : un premier arrêt fait une interprétation 
nouvelle sans arrêt de principe, puis d’autres arrêts vont réexploiter cette nouvelle interprétation. 
C’est une formation par « petits-pas ». 

D’autres arrêts ne font qu’appliquer (ou rappeler) la jurisprudence (la plus part). Ils forment le 
contentieux de la Cour de cassation. 

La Cour de cassation a un effet déclaratif : l’interprétation du juge fait corps avec le texte. Il déclare le 
sens de la loi qui préexistait (dès l’adoption du texte). La rétroactivité est alors possible. Cependant, 
les « revirements pour l’avenir » n’ont pas d’effets rétroactifs. 

IV. L’identification de la jurisprudence 

x L’existence d’un attendu de principe 
x La formation des juges de cassation (Chambre civile, Chambre mixte, Assemblée plénière) : 

plus la formation est solennel, plus un arrêt de jurisprudence est probable. 
x La diffusion de l’arrêt : le sigle de l’arrêt indique 

o P = publié au bulletin de la Cour de cassation (les 500 plus importants de l’année), 
publié 4 mois après l’arrêt 

o B = publié au bulletin d’information de la Cour de cassation, publié 2 mois après l’arrêt 
o R = publié au rapport annuel de la Cour de cassation (les 20 arrêts de jurisprudence les 

plus importants) 
o I = publié immédiatement sur le site internet de la Cour de cassation avec un 

communiqué explicatif. 
o Les arrêts sont P ou P+B ou P+B+R ou P+B+R+I 

Lorsqu’un arrêt modifie radicalement l’interprétation d’un texte, on parle d’un revirement de 
jurisprudence. Théoriquement, le juge est subordonné à la loi (art. 12 du Code de Procédure civile). 
Mais en pratique, le juge est créateur de jurisprudence. 

  



17 / 32 
 

Chapitre VI : Les conflits de loi dans le temps 

Les Droit est dynamique. Quel est alors le texte à appliquer pendant les phases de transition ? La loi 
ancienne est présumée être bien connue par les justiciables. Mais la loi nouvelle est synonyme de 
progrès social, d’avancée, qui mérite d’être appliquée. Alors quelle sont les conditions d’entrée en 
vigueur pour une loi ? Et quel est son champ d’application temporel ? 

 

Section 1 : Les conditions d’entrée en vigueur de la loi  

Après être entrée en vigueur, la loi fait partie de l’ordre juridique, elle a acquis son caractère 
obligatoire. En principe, l’entrée en vigueur suppose deux conditions : un décret de promulgation 
(signé par le Président de la République dans les 15 jours qui suivent le vote de la loi) qui rend la loi 
exécutoire et il faut que la loi soit publiée au JORF (elle entre en vigueur au lendemain de la publication 
contre 20 jours pour le JOUE). Le délai n’est pas destiné à la lecture du JOFR par le justiciable, mais elle 
assure une égalité de tous les citoyens devant la loi.  

Exceptions : procédure accélérée (application le jour même) ou l’application différée (pour une 
meilleur compréhension puis application du texte ou lorsque la loi est subordonnée à des règlements 
d’applications, qui ne sont pas adoptés). Les dates prévisionnelles sont publiées sur Légifrance 

 

Section 2 : Le champ d’application temporel de la loi 

I. Les principes de solution de l’article 2 du Code civil 

Principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle : article 2 du Code civil : la loi ne s’applique pas aux 
situations antérieures à son entrée en vigueur.  

Principe de l’application immédiate de la loi nouvelle : la loi ancienne ne s’applique pas aux 
évènements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 

II. Les dérogations aux principes de solution 

A. La loi nouvelle est rétroactive 

Si c’est une loi pénale plus douce que la loi ancienne (imposé par la constitution), si les infractions 
n’ont pas données lieu à une condamnation définitive. C’est la rétroactivité in mitius. 

Si le législateur établit des motifs d’intérêts généraux (liberté pour le législateur). 

B. Les différentes lois rétroactives 

Les lois directement rétroactives sont des lois qui posent dans leurs textes le principe de rétroactivité. 
C’est dans les dispositions transitoires que la loi nouvelle le précise. 

Les lois de validation sont celles qui valident rétroactivement des actes qui sont susceptibles d’être 
annulés par la loi nouvelle. 

Les lois interprétatives sont des lois qui prétendent préciser le sens d’une disposition d’une loi 
ancienne. 
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III. L’application de la loi nouvelle 

A. Les situations juridiques 

La situation juridique légale relève de la compétence unique du législateur. Ce dernier va en organiser 
tous les effets. Exemples : mariage, divorce 

Les situations juridiques contractuelles relèvent de la compétence des volontés individuelles. La loi va 
reconnaitre la possibilité de créer des effets de Droit. Exemple : les contrats. 

B. Les caractéristiques de ces situations 

Pour ces situations, on doit distinguer le moment de constitution (jour du mariage, jour de l’accord 
contractuel,…). On distingue aussi les effets qui ont l’ensemble des obligations qu’impose la situation 
juridique. 

C. L’application immédiate de la loi nouvelle 

Deux significations : la loi nouvelle s’applique aux situations juridiques contractuelles ou légales mais 
à la condition qu’elles soient constituées après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. De plus 
l’application immédiate implique que les effets futurs des situations légales constituées 
antérieurement à la loi nouvelle sont soumis à la loi nouvelle. 

D. La survie de la loi ancienne 

Si une situation juridique contractuelle a été constituée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et 
qu’elle continue à déployer ses effets après l’entrée en vigueur. Alors dans ce cas la situation reste 
soumise à la loi ancienne, même en ce qui concerne les effets postérieurs à l’entrée en vigueur de la 
loi nouvelle (Arrêt Civ. 1 - 4 mai 1982). Le Droit veut respecter les prévisions des parties. 

Mais il y a des exceptions à la survie de la loi ancienne :  

� Si la loi nouvelle prévoit expressément qu’elle va s’appliquer aux situations contractuelles en 
cours, alors il n’y a pas de survie de la loi ancienne 

� Si le juge confère de lui-même une application immédiate de la loi nouvelle aux situations 
contractuelles en cours s’il considère que la loi intéresse un impérieux motif d’intérêt général 
ou lorsque la loi nouvelle intéresse des aspects du contrat qui sont encadrés par la loi. 
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Chapitre VII  : Les conflits entre les normes hiérarchisées  

La validité d’une norme juridique provient de sa conformité à la norme supérieure.  

Section 1 : Les conflits entre normes étatiques 

I. Les conflits entre la loi et le règlement 

Le règlement doit respecter les impératifs posés par la loi : c’est le principe de légalité. Le juge 
compétant de ces conflits est le juge administratif (mais exceptionnellement le juge judiciaire peut être 
compétant). Le juge administratif est le juge « naturel » de la légalité des règlements. Et cette 
compétence exclusive est un principe constitutionnel (un PFRLR). 

A. Les modalités de contrôles 

Il y a deux modalités de contrôle des règlements : 

x Par voie d’action : saisie du juge administratif spécialement pour annuler le règlement. C’est 
un recours pour « excès de pouvoirs ». Deux mois pour agir après l’adoption du règlement. 
Pour les décrets, c’est le Conseil d’État qui est compétent en premier ressort. Si la l’illégalité 
est constatée, alors le règlement est annulée, avec une action rétroactive (risque de faire 
annuler les décisions administratives prises sur son fondement). Le Conseil d‘État choisi parfois 
de ne pas donner d’effets rétroactifs à l’annulation (Arrêt du 11 mai 2004). Si aucun recourt 
n’est enregistré, le règlement est définitif. Il n’y a plus d’annulation possible, mais il est 
possible d’éviter son application, avec en contestation par voie d’exception. 

x Par voie d’exception : Lors d’un procès, une des parties peut contester un règlement en 
soulevant une « exception d’illégalité de règlement ». Cette exception est perpétuelle car elle 
peut être brandit comme moyen de défense dans tout procès, sans prescription. Si le juge 
administratif répond favorablement, alors le règlement est écarté du litige. 

B. L’incompétence de l’ordre judiciaire et ses exceptions 

Le principe d’incompétence de l’ordre judiciaire a été posé par la décision Septmonds du Tribunal des 
conflits en 1923. Cependant, s’il existe un doute sérieux sur la légalité du règlement, le juge judiciaire 
va poser une question préjudicielle. Il sursoit alors à statuer et c’est un juge administratif qui va 
trancher la question, et ensuite le juge judiciaire va reprendre l’instance pour statuer sur le litige (en 
conformité à la décision du juge administratif). Il y a cependant trois exceptions : 

x Si l’illégalité est manifeste (Tribunal des conflits – SCEA Du Chéneau 2011), évite de ralentir la 
procédure 

x Si le règlement génère une atteinte grave à la liberté individuelle ou à la propriété privée. Le 
juge judiciaire est gardien des libertés individuelles selon la Constitution. (Arrêt Barinstein du 
Tribunal des conflits). 

x Si des libertés individuelles sont en jeux au cours d’une procédure au pénal (Arrêt Avranches 
& Desmarets du tribunal des conflits en 1951 introduit dans le Code pénal à l’article 111-5) : 
c’est le principe de « plénitude de juridiction ». 
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II. Les conflits entre la loi et la Constitution 

En 1958, le Conseil constitutionnel était garant de la répartition des compétences entre les différents 
ordres juridiques. Il se contentait de vérifier que la loi était adoptée dans les modalités de la 
Constitution et qu’elle n’empiétait pas dans le domaine réglementaire. Depuis 1971, le Conseil est 
devenu un véritable juge de la loi, un gardien des droits et des libertés fondamentaux. Juges politiques. 

Arrêt Arrighi 1936 : le juge ordinaire se déclare incompétent pour juger la constitutionnalité des lois 

Les contrôles : 

x a priori (art. 61 al 2 de la C. ; restreint entre le vote de la loi et sa promulgation ; saisine par le 
PdlR, le 1er M., le Président de l’AN, du Sénat, 60 députés ou sénateurs ; délai 1 mois (réduit à 
8 jours si urgence) ; aucun recours ; identifiée par « DC » ; contrôle abstrait, sans les difficultés 
d’application de la loi)  

x a posteriori (QPC : loi 23 juillet 2008 ; art. 61-1 de la C. ; entrée vigueur 1er mars 2010 ; remet 
en cause la constitutionnalité d’une loi à propos des droits et des libertés fondamentales ; 
question sérieuse, nouvelle, en rapport avec le litige ; plus démocratique, plus concret ; 
menace constante de la loi). 

Le Conseil peut émettre des réserves d’interprétation (loi conforme si interprétée comme suit). 

Arrêt de jurisprudence soumis à la QPC ? -> Arrêt du 19 décembre 2010 de la Cour de cassation refuse 
(c’est elle qui sélectionne les QPC) : elle explique qu’il faut distinguer la loi de son interprétation. Le 
Conseil constitutionnel s’y oppose. 

Par sécurité juridique, il peut reporter la date de l’abrogation de la loi (art 62 al 2 de la C.) 

 

Section 2 : Les conflits entre les normes étatiques et le Droit 

international 

Solutions du juge internationales souvent contradictoires. La place de la Constitution est 
perpétuellement remise en cause (cf. Arrêt Costa CJCE 1964 et Arrêt Open door CEDH 1992). 

I. Les conflits entre lois ordinaires et ordre international 

Art. 55 de la Constitution : Les traités ratifiés, publiés ont une autorité supérieures à la loi. Il peut y 
avoir un contrôle de conventionalité de la loi. Les juges ordinaires sont hostiles à avoir la compétence 
de contrôle de conventionalité. Dans un premier temps, ils ont acceptés de faire ce contrôle pour les 
lois antérieures au traité (Arrêt Dam veuve Sadok du Conseil d’État).  

Pour ratifier les traités les plus importants, il faut voter une loi de ratification. 

Pour les lois postérieures, le contrôle de conventionalité pose problème car le juge ordinaire éprouve 
des scrupules pour écarter ces lois. Et le conseil constitutionnel s’est dédouané de cette compétence 
avec la loi sur l’IVG. Avec l’arrêt Jacques Vabres en 1975, la cour de cassation a contrôlé la 
conventionalité d’une loi. Et le Conseil d’État s’est plié à cette compétence contrainte en 1989 avec 
l’arrêt Nicolo. 
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Depuis lors, le contrôle de conventionalité est effectué régulièrement. Les textes internationaux sont 
souvent invoqués par les plaideurs. En revanche les conflits entre constitution et normes 
internationale sont encore difficiles. 

II. Les conflits entre la Constitution et les normes internationales 

Les juridictions internationales leur supériorité sur les lois nationales et sur les constitutions. Pour les 
juridictions internes, la constitution reste la norme suprême. Cette primauté de la Constitution, posée 
par le Conseil constitutionnel, se justifie pour maintenir la souveraineté de l’État et du Conseil 
constitutionnel. La cour de cassation suit la même politique (cf. Arrêt Fraisse).  

Si le traité est déclaré non conforme, alors il faudra nécessairement réviser la Constitution pour 
pouvoir le ratifier. C’est pour cela que les décisions restent nuancées pour ne pas entrer en conflit 
ouvert avec les autres décisions. 

Exemple : Loi de transposition d’une directive européenne a contrôler par le Conseil constitutionnel 

Supériorité procédurale de la constitution depuis la QPC. 

 

Section 3 : Les principes applicables pour résoudre les conflits  entre 

normes européennes 

La CJUE est compétente pour vérifier que le Droit dérivé est conforme au Droit primaire.  

Le recours en annulation : l’objet principale est le contrôle de la validité des actes des institutions 
européennes au regard du Droit primaire. Ce recours peut être intenté dans les 2 mois de la publication 
de la décision au JOUE. Ce recours est réservé aux États membres et aux Institutions elles-mêmes. Les 
autres personnes ne peuvent intervenir que si elles sont directement concernées par la décision. 

La question préjudicielle : contrôle concret effectué par la CJUE d’un acte de Droit dérivé par rapport 
au Droit primaire. La question ne peut être transmise que si le juge considère qu’il y a réellement une 
question et qui va alors sursoir à statuer.  

Les actes de Droit dérivé ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. 
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Chapitre VIII  :  La coutume 

La coutume est la règle de Droit formée par la pratique. La pratique désigne ici l’ensemble des activités 
juridiques des individus, des habitudes. C’est donc une infinité de comportements. C’est une règle du 
Droit qui vient du peuple, des destinataires habituels de la règle. Le Droit provient des faits. Le Droit 
coutumier fait partie intégrante du Droit (rôle résiduel en France) et remet en cause le normativisme. 
La coutume est historiquement la première forme du Droit. Mais c’est avec le Code Napoléonien que 
le modèle kelsénien s’est installé.  

 

Section 1 : La notion de coutume 

Au sens large, la coutume désigne une règle juridique d’origine non-étatique qui procède d’une 
pratique. Il faut donc distinguer la coutume des autres normes sociales qui ne sont pas juridiques.  

§1 :  Les éléments constitutifs de la coutume  

François Gény a théorisé la coutume. 

I. Un élément matériel 

La coutume suppose une pratique ancienne, qui dépasse le simple comportement isolé. C’est une 
habitude installée, constante, répétée.  

L’usage désigne le fait que la pratique est restreinte à un lieu (en Corse par exemple) ou à une 
profession (avec la lex mercatoria par exemple dans l’arrêt Civ. 1 Valenciana).  

Lorsque l’usage est plus général, on appelle cela une coutume (les pétards du 14 juillet, la vente libre 
du muguet le 1er mai, le fait de porter le nom de son mari pour une femme mariée,…). 

II. Un élément psychologique 

Les individus qui observent la pratique doivent avoir le sentiment d’être encadrée par une règle de 
Droit. C’est l’opinio juris. 

Dans un cas pratique, pour affirmer la présence d’une coutume, il faut vérifier la présence des deux 
éléments constitutifs de celle-ci. 

 

§2 :  Les caractères de la coutume  

La coutume est générale, impersonnelle, notoire. 

Si la coutume a un champ d’application générale, alors le juge en aura personnellement connaissance. 
Il l’appliquera d’office. Mais s’il s’agit d’un usage, dans ce cas, son existence devra être prouvée (par 
des parères pour les usages professionnels, notamment commercial).  

La coutume est obligatoire (attaché aux fonctions de la coutume). 
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Section 2 : Les rapports de la coutume à la loi  

Le renvoi de la loi à la coutume (coutume seconda legem) : la coutume a la même force que la loi. Elle 
pourra tantôt être impérative, tantôt simplement supplétive de volonté. Ex : Art. 671 al. 1 du Code civil 
(Propriété immobilière) ; Art 1169 du Code civil (Interprétation des contrats). 

La coutume dans le silence de la loi (coutume praeter legem) : la coutume s’applique dans le silence 
de la loi. Cette solution a, jadis, été critiquée au motif que seul le Parlement avait la souveraineté et 
donc que lui seul pouvait dicter des règles de loi. Mais ce pouvoir autonome de la coutume se fonde 
sur la volonté des rédacteurs du Code civil, qui le justifiaient par son utilité. Ex : La femme porte le nom 
de son mari, la Lex mercatoria,… 

La coutume contraire à la loi : la coutume n’a plus d’autorité et la loi anéantie la coutume. Une pratique 
contraire à la loi ne peut porter à l’abrogation d’une loi. La coutume contra legem est sans portée 
juridique. Des exceptions peuvent apparaitre par besoin social (ex : les donations par l’art. 931 du Code 
civil). Et le juge peut décider qu’il n’y a pas réellement d’incompatibilité entre la loi et la coutume, et 
l’appliquer parallèlement. D’autre part, une coutume peut abroger une loi supplétive de volonté 
(puisque celle-ci peut être écartée par la simple volonté de l’individu). 

Aujourd’hui, en France, la coutume possède un rôle minoritaire mais elle reste dans le domaine du 
Droit. La coutume permet de répondre d’avantage aux besoins des justiciables puisqu’ils l’ont formée 
eux-mêmes. Mais sa formation est très lente, au vu du rythme actuel du Droit. 
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Chapitre IX : Les droits subjectifs  

On peut considérer le Droit dans son rapport aux individus. Les droits subjectifs sont des prérogatives 
individuelles données aux sujets par le Droit objectif. Ces droits ont une utilité sociale particulière. Le 
sujet de Droit est la personne qui va bénéficier de droits subjectifs mais aussi qui va subir les droits 
subjectifs d’autrui. Un sujet de Droit est une personne juridique. Et le Droit consacre une conception 
particulière de la personnalité : il distingue les personnes physiques des personnes morales (entités 
construites par le Droit, groupement avec une activité distincte).  

Section 1 : La variété des droits subjectifs  

§1 :  La distinction des droits patrimoniaux aux droits extra -patrimoniaux 

Si un droit subjectif a une finalité économique, alors c’est un droit patrimonial (droit de propriété par 
exemple). Il porte sur un bien, et on distingue les immeubles (bien qui ne peuvent être déplacés par 
nature) et des meubles (tout ce qui n’est pas immeuble). On distingue aussi les biens corporels 
(observables et tangibles) des biens incorporels (concepts sans matérialités).  

A contrario, si un droit ne peut être évalué de façon pécuniaire, alors c’est un droit extra-patrimonial :  

x Les droits politiques (droit de vote, d’éligibilité,…),  
x Les droits parentaux (art. 1371 et suivant du Code civil ; droit de décider pour l’enfant mineur, 

droit des grands-parents de maintenir une relation avec l’enfant…),...),  
x Les droits de la personnalité (droit à l’honneur, droit au respect de sa vie privée,…) 
x … 

Mais il arrive que des droits extra-patrimoniaux portent des conséquences pécuniaires (dommages-
intérêts pour atteinte à la vie privée par exemple).  

 

§2 :  Les principaux droits patrimoniaux  

Trois catégories : les droits de créances, les droits réels, les droits intellectuels 

I. Les droits de créance 

À l’origine d’un droit de créance, il y a une obligation : c’est un lien de droit, rapport juridique qui existe 
entre deux personnes et en vertu duquel l’une de ces personnes, le créancier, est en droit d’exiger 
quelque chose (l’objet de l’obligation) de l’autre personne, le débiteur. 

L’objet de l’obligation peut relever de deux catégories différentes: 

x Dare : Un objet de transférer la propriété d’un bien matériel ou d’une somme d’argent au 
créancier. 

x Praestare : Un objet qui incombe d’effectuer une prestation en faveur du créancier, lui fournir 
un service. Il faut distinguer les actions positives (réparation, aménagement,…) des 
abstentions (obligation de ne pas faire concurrence par exemple). 

L’objet de l’obligation représente nécessairement une valeur économique. Et le droit de créance est 
l’obligation du point du vue du créancier. Et du point de vue du débiteur, l’obligation est une dette. Si 
le débiteur fournit l’objet de l’obligation au créancier, on dit qu’il effectue le paiement de l’obligation, 
qui a pour effet l’extinction de l’obligation. Le débiteur est libéré de l’obligation.  
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II. Les droits réels 

Les droits réels dont des pouvoirs juridiques reconnus à une personne et qui portent directement sur 
une chose. Le droit de propriété est un exemple de droit réel. Il est même qualifié de perpétuel (se 
transmet au décès par l’héritage). Il est défini à l’article 544 du Code civil qui dispose que le propriétaire 
dispose de la maitrise complète de la chose dont il est propriétaire. On dit que le propriétaire dispose 
de trois attributs fondamentaux : 

x L’usus : c’est le pouvoir juridique d’utiliser la chose 
x Le fructus : c’est le droit du propriétaire de percevoir les revenus de la chose. Il y a des fruits 

naturels (produit naturellement) et des fruits civils (revenus obtenus grâce au bien).  
x L’abusus : c’est le droit qu’a le propriétaire de disposer de sa chose. Il peut la vendre, la donner, 

la louer, ne pas l’utiliser,… 

Le rapport direct du propriétaire à son bien est exprimé directement par « droit réel » (du latin res : la 
chose). 

L’usufruit est aussi un droit réel qui est défini à l’article 578 du Code civil. Et contrairement à la 
propriété, l’usufruit est un droit viager (non perpétuel) : ce droit s’éteint à la mort de son titulaire 
(l’usufruitier). Celui-ci à l’usus et le fructus sur la chose. Cependant l’abusus appartient à un autre 
individu : le nu-propriétaire.  

La servitude est un autre droit réel, définie à l’article 637 du Code civil. C’est le droit pour le propriétaire 
d’un immeuble (le fond dominant) d’avoir un certain usage d’un immeuble voisin (le fond servant). Il 
y a par exemple la servitude de passage, qui permet à un propriétaire foncier de traverser le terrain 
d’autrui pour accéder à la voirie, si son terrain est enclavé.  

III. Les droits intellectuels 

Les droits intellectuels sont des monopoles d’exploitations relatifs aux produits d’une activité 
intellectuelle. Il y a par exemple les droits d’auteurs, qui permettent de recevoir les produits de la vente 
de sa création. Il y a aussi le brevet d’invention, qui permet au dépositaire de recevoir le monopole 
d’exploitation. Il pourra ensuite délivrer des licences d’exploitations. Le brevet d’invention dure en 
principe 20 ans. Après cette durée, l’invention tombe dans le domaine public, et tout le monde peut 
en faire l’usage librement et gratuitement.  

 

§3 :  Le patrimoine 

Toute personne juridique possède d’un seul et unique patrimoine (principe de l’unicité du patrimoine). 
La notion juridique de patrimoine n’est pas synonyme de « fortune ». C’est un contenant qui va 
rassembler en son sein l’ensemble des rapports juridiques de la personne, à condition que ces droits 
soient susceptibles d’une évaluation pécuniaire (droit patrimoniaux). Le patrimoine comprend donc 
les droits de propriétés, les droits de créance, les droits intellectuels, les dettes,… Chaque élément du 
patrimoine est constamment en évolution par rapport aux situations juridiques et contractuelles qui 
sont formées. Les masses actives et passives du patrimoine sont en mouvement. 

Le passif et l’actif sont par ailleurs indissolublement liés. Cela signifie que l’actif sert à répondre du 
passif. Par exemple, lorsqu’un créancier voudra se faire payer par son débiteur, il pourra faire saisir 
par la force l’ensemble des éléments de l’actif du débiteur. Et cela dans tout ce qui sera nécessaire 
pour obtenir le payement. On dit que le patrimoine est une universalité de droit.  
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Section 2 : Les sources des droits subjecti fs 

Un effet de droit peut-être la création d’un droit subjectif ou son extinction. Les effets de droit naissent 
à la suite de faits juridiques ou d’actes juridiques.  

§1 :  Les actes juridiques  

Ce sont des comportements qui sont accomplis pour produire une obligation et même en fixer l’objet. 
Celui-ci va être déterminé par la volonté des deux parties.  

I. Les contrats 

Ce sont des conventions, des accords de volontés, qui ont la finalité de créer des obligations. Le contrat 
est conclu dès lors qu’il y a un accord des parties. La donation est aussi un contrat, qui en conclu entre 
le donataire et le donateur. Le contrat de bail fait naitre des obligations : le bailleur doit mettre à 
disposition son bien à disposition du locataire et celui-ci est tenu de verser le loyer. Le contrat de travail 
est un accord entre un employeur et un salarié qui oblige le salarié de travailler sous la subordination 
de son employeur et celui-ci est obligé de payer le salaire à son salarié.  

On distingue les contrats synallagmatiques (ils font naître des obligations croisées : chaque partie est 
à la fois créancier d’une obligation et débiteur d’une autre obligation ; comme par exemple lors d’une 
vente) et les contrats unilatéraux (une partie est débiteur et l’autre est créancier ; comme par exemple 
le contrat de donation ou le prêt). 

II. Les actes juridiques unilatéraux  

Une partie s’affirme et créé une obligation. C’est le cas pour le testament principalement (art. 967 est 
suivant du Code civil).  

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté, qui vont produire des obligations. L’objet des 
obligations est aussi fixé par la volonté des parties. C’est le symbole d’un État libéral. 

 

§2 :  Les faits juridiques  

Le fait juridique est un évènement qui produit un effet de Droit, généralement une obligation, à raison 
de l’autorité de la loi qui l’impose. Contrairement à l’acte juridique, ce n’est plus la volonté des 
individus mais l’ordre de la loi qui est à l’origine des obligations (le débiteur est le fautif, la victime est 
le créancier, et l’objet de l’obligation est la réparation du dommage). La volonté des parties n’intervient 
pas. 

Il arrive parfois que des titulaires de droits subjectifs n’arrivent pas à obtenir le respect de leurs droits. 
C’est dans le cadre de ce contentieux que la preuve est importante pour obtenir gain de cause. Il va 
falloir que le créancier établisse aux yeux du juge l’existence de sa créance. Idem est non esse aut non  

probari : il est identique de ne pas exister que de ne pas être prouvé. 

 

  

Deviana Coudeyrette

Deviana Coudeyrette



27 / 32 
 

Section 3 : La preuve des droits subjectifs  

§1 :  La charge de la preuve  

I. Le procès civil 

Dans le procès civil, la preuve doit être apportée, dans un premier lieu, par le créancier. Le débiteur va 
alors essayer de prouver qu’il a déjà effectué son obligation. Il y a alors une alternance de la charge de 
la preuve (art. 1315 du Code civil). Plus généralement, la charge de la preuve pèse sur les parties. La 
procédure civile est une procédure accusatoire : chaque partie au procès poursuit l’autre partie. 

II. Le procès pénal 

Le procès débute par une enquête de police sous le contrôle du procureur. Pour les affaires les plus 
graves, le juge d’instruction est saisi (par une victime ou par le procureur de la République) et a pour 
mission de prolonger l’enquête dans le cadre d’un procès. Il ordonne alors des perquisitions, des tests 
ADN, des écoutes téléphoniques,… La preuve est alors apportée par l’administration et au début du 
procès, par le juge. Ce dernier doit rechercher les preuves de l’infraction mais également les preuves 
de l’innocence. On dit qu’il enquête à charge et à décharge. La personne qui est au centre des 
recherche est le mis en examen, qui fait l’objet d’une instruction. À la fin de l’instruction, le juge décide 
soit de rendre une ordonnance de non-lieu, soit de rendre une ordonnance de renvoi. Et par celle-ci, 
la personne mise en examen va être renvoyée devant une autre juridiction qui elle va avoir à juger la 
personne. C’est la juridiction de jugement. La procédure est inquisitoire.  

 

§2 :  L’objet de la preuve 

L’obligation étant abstraite, la preuve doit porter sur le fait qui est à sa source : un fait ou un acte 
juridique. La partie qui a la charge de la preuve doit prouver l’existence du fait ou de l’acte juridique 
et ses conséquences. Ce principe est affirmé par l’article 9 du NCPC qui dispose que « Il incombe à 

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La 
partie doit seulement prouver les faits contestés et contestables.  

 

§3 :  Les méthodes de preuves 

Ou bien on prouve des actes juridiques ou bien on prouve des faits juridiques. 

I. La preuve des faits juridiques 

La liberté de la preuve est un principe fondamental, mais il est encadré. 

A. La liberté de la preuve 

Art 1348 du Code civil : les faits juridiques sont soumis à un système de preuves morales (ou libres). 
Tous les modes de preuves sont recevables et notamment les témoignages (le rapport par une 
personne de ce qu’elle a vu ou entendu elle-même, elle rapporte donc un fait). On peut aussi avoir 
recourt à un témoignage indirecte (récit d’une déclaration qu’une personne déterminée a fait en sa 
présence). La rumeur (où la personne à l’origine de la déclaration est inconnue) est dénuée de force 
probante.  
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Il y a aussi les présomptions (ou la preuve par indice). Si elles sont recevables, alors le juge peut 
considérer tous les évènements plus ou moins direct avec le fait juridique a prouvé.  

B. La force probante 

Dans le système juridique français, le juge apprécie librement la valeur des éléments de preuves qu’on 
lui fournit. Le juge va décider souverainement de la fiabilité du témoignage, de la valeur de l’indice,… 
La force probante des éléments de preuves est soumise à l’intime conviction du juge. Cela signifie que 
ces éléments ne lient jamais le juge. Il n’y a pas de contrôle par la Cour de cassation sur la force 
probante des éléments de preuve. 

C. L’encadrement de la preuve par la loi 

x La licéité de la preuve : la preuve ne peut être valablement apportée si elle est obtenue en 
portant atteinte aux droits fondamentaux. Ainsi, en matière de secret professionnel, le notaire 
ne peut donner un élément de preuve issue de sa relation avec les parties. La preuve est alors 
irrecevable. Parfois, le Code pénal oblige à rompre le secret professionnel. C’est le cas, lorsque 
dévoiler ce secret peut éviter un crime ou lorsqu’il peut permettre d’innocenter une personne 
détenue. Les médecins doivent rompre le secret s’ils détectent une maladie fichée comme 
« maladie à déclarations obligatoire ». Ils doivent aussi rompre son secret professionnel 
constate des traces de violence sur un enfant.  
 

x La loyauté de la preuve : article 9 du NCPC et de l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme (le droit à un procès équitable). Le principe oblige les parties à obtenir les 
preuves de manière honnête. Exemples : 2e Chambre civile du 7 octobre 2004 : enregistrement 
de conversation à son insu. Enregistrement irrecevable car déloyaux. Cour de cassation 31 
octobre 2012 : assureur demande à un détective privé de vérifier les sinistres d’un assuré. Et 
l’enquête du détective privé a été déclaré loyale car il s’agissait de débusquer une fraude. 
Dans le procès pénal, les preuves occultes sont très souvent utilisées, dans l’utilité générale.  
 

x Le contradictoire : chaque partie peut discuter devant le juge les éléments de preuves qu’on 
lui propose.  

II. La preuve des actes juridiques 

En matière d’acte juridique, la loi consacre un principe de la preuve légale : art. 1341 qui dispose que 
la preuve des actes juridiques doit être administrée par écrit. On dit que la preuve est préconstituée. 
La preuve écrite doit mentionner les différentes parties du contrat, et leurs qualités : il est appelé 
instrumentum.  

A. Le principe de l’exigence d’un écrit 

L’écrit est valable sur un support papier ou électronique (même valeur probatoire). Cependant, cette 
équivalence suppose que l’écrit électronique présente des garanties d’intégrités : son contenu doit 
être intangible et il doit présenter des garanties d’origine (son auteur doit être identifiable avec 
certitude) (art. 1316-1 du Code civil). D’ailleurs, la signature électronique est reconnue (article 1316-4 
du Code civil). 
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1) Les actes authentiques 

L’acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter (de rédiger). 
En matière d’acte juridique, et spécialement de contrat, c’est le notaire qui confère un caractère 
authentique aux contrats. Il a aussi pour mission de conserver l’original de l’acte. La loi prévoit des 
conditions de formes extrêmement précises. De multiples précautions sont prises pour une plus 
grande force probatoire. L’acte authentique est signé par les parties, par le notaire et parfois par des 
témoins. 

a. Le caractère exécutoire de l’acte authentique 

Tout ce qui est rédigé peut donner lieu à une exécution forcée sans l’intervention du juge. C’est un 
gain de temps et d’argent pour le créancier en cas de litige. 

b. Sa force probante 

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription en faux : tout ce qui a été constaté par le notaire et qui 
est relaté dans l’acte est considéré comme vrai et sincère (que ce soit le contenu ou les signatures des 
parties). Pour contester l’acte authentique, il faut faire une procédure d’inscription en faux, très 
dangereuse. La partie va alors devoir démontrer au juge que ce qui est relaté dans l’acte est inexact. 
S’il y arrive, l’acte est nul. S’il échoue et alors il doit payer une forte amende.  

2) Les actes sous seing privé 

C’est acte signé par les parties du contrat. Un écrit sous seing privé est valable lorsqu’il est signé (13 ??-
4 du Code civil). La signature permet d’identifier le signataire, et elle permet de manifester une 
volonté. La forme support n’importe pas en principe. Cependant, pour les contrats synallagmatiques, 
l’article 1325 du Code civil impose la formalité du double : chaque partie doit posséder un exemplaire 
du contrat. Ainsi, il y a une égalité dans la preuve pour les parties. Pour les actes d’obligation 
unilatérale, l’écrit doit être signé en au moins un exemplaire destiné créancier de l’obligation. Mais le 
débiteur, dans l’hypothèse où il s’engage à payer une somme d’argent, l’écrit doit porter la mention 
de la somme en chiffres et en lettres. 

Sa force probante de l’acte sous seing signé est plus faible que pour l’acte authentique. La partie à 
laquelle on a imposé un acte sous seing privé peut le repousser en affirmant ne pas en être l’auteur, 
sans passer par la procédure d’inscription en faux. Pour être repoussé l’acte doit être désavoué par la 
partie à laquelle on l’oppose, et c’est alors à l’adversaire de prouver la véracité des signatures et de 
l’écriture : c’est la procédure de vérification. On peut contester le contenu d’un acte sous seing privé 
par un autre écrit sous seing privé aussi. Cependant, il ne peut être fondé sur des témoignages ou des 
présomptions.  

B. L’admission exceptionnelle de la preuve libre 
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