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Grands systèmes juridiques 

 

 

 

 

Présentation du cours 

 

-->cours basé sur la diversité des systèmes juridiques, on va s’intéresser à 

des familles et des caractéristiques 

 Système de Common law( en gros Océanie et Amérique du nord 

bleu), rouge à la famille des systèmes de droit dits continentales ou 

droit civil(Amérique du Sud, Europe, ...), ce sont les deux grandes 

familles, le jaune est le droit coutumier il en existe encore dans le monde 

c’est un droit particulier par ces caractéristiques. 

En règle général, le droit coutumier vient dans le cadre de système mixte, 

tous les systèmes quadrillés correspondent à des systèmes mixtes, mais un 

autre élément dans un système mixte peut être le droit musulman(vert sur 

la carte). Il y a dans le monde des systèmes de droits qui sont des systèmes 

de droit musulmans purs mais il i en a peu, quand il intervient ce système 

de droit c’est dans un système de droit mixte comme droit musulman et 

droit continental ou Common law comme en Afrique Du Nord par 

exemple. 

Il y a une grande diversité des systèmes avec les deux grands systèmes et 

les systèmes mixtes, le problème est comment appréhender cette 

diversité? 

On va s’intéresser au système continental, au système de la Common law 

anglaise surtout mais aussi américaine, et aussi au système du droit 

musulman, mais aussi au système chinois et japonais car complètement 

différent. 
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Droit et Sociétés    

Infinie diversité des droits 

Initiation à la comparaison: comparer EN droit 

Classification des droits: la démarche et sa critique 

Notion de système de droit: systèmes et “grands systèmes” 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Les juristes ont mené depuis des décennies un travail de classement qui est 

basé sur la comparaison des systèmes de droit en vigueur. Il est basé sur 

l’analyse, la comparaison des fondements de ces systèmes, de leur logique 

interne, et puis de leurs divers éléments comme les sources du droit. Pour 

faire ce travail de classement et d’ordonnancement, les juristes ont un 

outil qui est le droit comparé, comme 1ère définition du droit 

comparé, on peut prendre la définition suivante qui est “le droit 

comparé est l’étude ordonné, résonné et qui consiste en l’étude des droits 

des Etats ou groupements d’Etats et vise à réduire le paradoxe entre 

diversité des systèmes et universalité de la justice à laquelle aspirent tant 

les opérateurs économiques que les individus...” (Source: G. CANIVET in 
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Préface à B. MARKESINIS, Juges et universitaires face au droit comparé, 

Dalloz 2006) 

Cette définition est fondé sur le projet du droit comparé, sur l’objectif 

qu’on lui donne, cette idée que l’on recherche l’universalité, cette 

aspiration en allant plus loin encore à un droit universel, c’est une façon 

parfois diffuse à l’idée qu’il pourrait avoir un droit unique pourquoi pas 

comme dans l’Union Européenne par exemple. 

La recherche du juste qui domine le droit européen continental, c’est à 

dire le droit civil, qui aussi dans une certaine mesure appartient à la culture 

de la Common Law, cela n’est pas nécessairement une façon d’envisager 

le droit pour d’autres systèmes, pour les systèmes extrêmes orientaux, la 

question de la recherche du juste n’est pas une question, c’est pas un 

objectif qui est donné au droit, l’objectif qui est donné à leur droit est 

celui de l’harmonie sociale, c’est à dire que chaque individu doit être à 

sa juste place de façon que la société fonctionne correctement et 

qu’elle se tienne de façon cohérente. 

Notre façon d’envisager la comparaison, d’envisager les autres 

systèmes, est très déterminée par l’éducation que nous avons reçu sur 

l’éducation juridique, et puis, elle est aussi tout simplement très 

déterminée par l’éducation de la société dans laquelle on vit, c’est une 

1ère approche. 

 

Droit et sociétés 

 

Pour réfléchir deux citations: 

 

-” le juste et l’injuste changent de qualité en changeant de climat. 

Plaisante justice qu’une rivière borne” (Source, PASCAL: les pensées), au 

travers de cette citation il paraît choqué par la diversité et la désapprouver, 

il pense le droit et l’appréhende comme universel, comme quelque 

chose qui devrait être valable en tout lieu, ceci parce que en Occident, le 

droit est considéré comme la recherche du juste, et que le juste est 

universel par sentiment, la diversité des droits et des systèmes 

juridiques est inévitables 
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-” Les lois dans la signification la plus étendue sont des rapports 

nécessaires qui dérivent de la nature des choses” (Source, 

MONTESQUIEU, De l’Esprits des lois en 1748, (1.1.1)) 

Ce qui veut dire par nature des choses, c’est à dire le climat, la 

civilisation, les moeurs particuliers à chaque peuple, et c’est une idée 

qui implique donc que chaque peuple a des caractéristiques propres, 

et que chaque peuple a un droit spécifique qui lui est particulier, 

chaque société en fonction de leurs caractéristiques qui lui sont 

propres a donc un droit qui lui correspond et qui répond à son climat, 

moeurs...... C’est une idée qu’on trouve chez AGOSTINI, mais un peu 

différente, les différents droits, systèmes juridiques sont en faites à la 

fois le reflet et le modèle des ordres sociaux aux quelles ils ont vocation 

à s’impliquer. 

Le droit est calqué sur la société mais il a aussi une influence sur la 

société, c’est ce que AGOSTINI mais en évidence. 

 

Infinie Diversité des droits: Illustration: les époux Boliviens( sur l’ent) 

 

Exemple de l’infinie diversité, à chaque état correspond un droit, à un 

ordre juridique qui lui est propre, donc presque autant de système 

juridique qu’il y a d’états, et dans certains états plusieurs systèmes 

juridiques s’appliquent car ils ont pas totalement unifié leur droit sur 

leur territoire comme au Canada avec la province du Québec qui a un 

système juridique qui comporte des particularités très fortes par rapport au 

système de Common Law qui s’applique dans les autres provinces 

canadiennes, c’est le cas de l’Ecosse aussi car le R-U n’a pas totalement 

unifié son droit qui a certaines particularités avec le système écossais. 

Chaque état fédéral a son propre système qui doit être compatible avec le 

système général global. Les droits religieux regroupent éventuellement des 

droits étatiques, mais sont souvent plus larges, comme le droit musulman, 

ou le droit canon par exemple, ou le droit des organisations internationales 

ou ceux des organisations régionales  dans les droits inter-étatiques, ce 

sont des droits complémentaires concurrents des droits juridiques 
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nationaux. 

Les juristes ont fait des parallèles pour classer ces systèmes différents, et 

ils ont donc comparer.  

“Les institutions juridiques étrangères sont des réponses différentes à des 

problèmes que nous résolvons autrement” (Source: E.Agostini(ap.cit) qui 

reprend H. BATTIFOI) 

 

Initiation à la comparaison: comparer EN droit 

 

Débat: présentation ou comparaison des systèmes juridiques?? 

 

Présenter et comparaître il faut faire une distinction, c’est celle que 

faisait déjà Edouard Lambert au Congrés de Paris en 1900, dans son 

rapport général, il formulait déjà le voeu d’une distinction entre la 

législation de comparaître, c’est à dire la présentation des lois dans les 

autres systèmes et d’autre part ce qu’il appelait déjà le droit de 

comparaître c’est à dire une véritable science des phénomènes 

juridiques, l’objet de ce cours n’est pas en principe le droit comparé, mais 

la présentation des différents systèmes juridiques, mais si on veut justifier 

ceci il faut comparer les grands et petits systèmes pour les établir. Il y a 

une marge de comparaison qui est implicite de toute manière. 

D’autre part, quand on va rentrer dans le détail de la présentation de 

certains systèmes, comme les juridictions anglaises par exemple, et bien, il 

nous faudra nécessairement des points de comparaison avec d’autres 

systèmes pour pouvoir les comprendre. 

Présenter et comparer se distingue, mais ils ne vont pas l’un sans 

l’autre, car il faut présenter et classer les systèmes pour pouvoir les 

comparer, vis ver sa. 
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La comparaison inévitable 

 

De quoi s’agit-il quand on parle de droit comparé?? 

 

On dit parfois que le droit comparé n’existe pas en lui même, on ne fait 

que comparer des droits, cela signifie que le droit comparé n’est pas une 

branche du droit positif, c’est une méthode ou un ensemble de méthodes 

qui peut avoir des buts variés. 

-->Le droit comparé ne produit pas de normes donc ce n’est pas du 

droit positif, comparer ce n’est pas produire sauf quand c’est le 

législateur qui compare des législatures internationales avant de 

proposer une norme, donc elle devient la comparaison d’un lieu pour une 

norme mais il faut que celà vienne du législateur ou du juge quand il 

s’inspire de jugements étrangers. 

La comparaison est inévitable, car la comparaison c’est un mode de 

connaissance, et tout le monde l’utilise pour tout et à des degrés différents 

et dans des matières diverses, si on prend le dictionnaire, comparer est 

prendre deux objets qu’on met en parallèle pour en faire apparaître 

les similitudes et les différences, et on ne compare ce qui est 

comparable d’après le Robert. 

Le problème est de savoir ce qui est comparable d’un point de vue 

méthodologique, donc en droit on va déterminer un champ de 

comparaison avec les systèmes de droit qui sont comparables, il est très 

difficile d’imaginer par exemple une comparaison entre le système de droit 

continental et un système de droit primitif X des indiens de la forêt 

amazonienne, c’est très difficile, mais on pourrait éventuellement 

comparer certains éléments de ces 2 systèmes comme le mariage et ces 

formalités, ou par exemple aussi, comparer la règle de l’inceste. Donc, si 

on cherche une petite comparaison, on peut faire une comparaison 

très hétérogène, mais si on veut faire une grande comparaison, il faut 

prendre des grands systèmes assez proches. 
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Chercher à comparer n’est pas nouveau, il y a une tendance de 

l’humanité à s’y complaire dans la comparaison, en ce qui concerne le 

domaine des sciences sociales, la comparaison à des origines très 

lointaines, si on remonte à l’antiquité, on trouve chez Platon par exemple 

cette démarche comparative en décrivant les systèmes juridiques de cités 

grecques, Aristote dans la Politique se lance de l’étude comparé de 150 

constitutions des cités grecques et barbares et cherche à faire une typologie 

selon les cités, Solon lorsque il établie les lois d’Athènes, il procède par le 

biais d’une démarche comparative. 

Pour ce qui concerne le Moyen-âge, la comparaison en droit continue 

a être utilisé comme mode de connaissance comme dans les universités 

européennes ou il se déroulait ce qu’on appelait “des disputes”, c’est à 

dire des discussions ou on débatait sur les mérites respectifs du droit 

romain et du droit canon, ou de la Common Law dans les universités 

anglaises, dans ce type débat ce qui était sollicité c’était seule de la 

comparaison. Et puis, d’autre part, à la même époque dans les pays 

européens lorsqu’on a voulu rédiger les coutumes dans des recueils qu’on 

appelle les coutumiers, il y a eu des comparaisons entre des territoires 

différents pour parfois en garde que une, qui est celle la plus attribué au 

temps. Cette opération de comparaison est aussi opérée par les juristes 

au Moyen-âge pour retenir la meilleur au moment ou on rédige. 

 

Au XVII et XVIII, la méthode de comparaison s’accentue, Montesquieu 

par exemple dans l’Esprit des Lois, il compare le système juridique 

français et anglais pour en tirer les meilleurs choses, et il est le 1er qui 

pose les bases d’une méthode de comparaison en science et d’une 1ère 

réflexion sur la méthode.  

La période de révolution française est aussi porteuse de comparaison, par 

exemple lorsque le code civil est rédigé, les personnes qui le rédigent 

s’inspirent des autres civilisations, lui même devient très vite en Europe du 

fait des aventures militaires de Napoléon, et il devient un élément qui sert 

de comparaisons aux autres codes en cours de rédaction dans les autres 

pays européens.  

En réalité, le droit comparé ne naît véritablement et se développe 
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vraiment qu’ à partir du XIX siècle, dans le courant du XIX, les esprits 

mûrissent pour réfléchir sur la méthode pour qu’elle soit utile et pertinente, 

et comprendre le progrès, l’évolution du droit au travers des siècles. Il n’y 

a donc pas une démarche historique qui prend appui aux différents stades, 

mais le XIX est aussi une époque ou il y a de nombreuses traductions des 

législations étrangères. En 1831, il y a création au collège de France, la 

1ère cher de législation, et elle est suivie en 1838, par la création à la 

faculté de droit de Paris d’un cours de droit pénal comparé par 

Ortolan. Peu après, et fondé la société de législation comparé, dans les 

années 1890, en Allemagne a lieu une grande réflexion autour de la 

rédaction du code civil allemand qui est promulgué le 1er janvier 1900 

avant celà, il y a une vingtaine d’années de recherche autour des différents 

droits civiles en vigueur dans les différentes parties de l’Allemagne, et puis 

il a été précédé d’une réflexion sur d’autres codes civils étrangers, il y a un 

vrai intérêt pour la comparaison. Et, en 1900, a lieu à Paris, une 

exposition universelle, en s’appuyant sur cette exposition deux juristes 

français Raymond Saleilles(1855-1912) et Edouard Lambert(1866-

1947) organisent le premier Congrés international de droit comparé. 

Pour Lambert, le droit comparé a besoin d’avoir un droit commun 

législatif de droit, alors que Saleilles est un peu plus modeste dans ces 

objectifs. Dans le courant du XIX, sur le continent européen en 

particulier, le droit est dominé par un certain nationalisme juridique, 

les états sont en train de s’unifier et en construction comme l’Italie et 

l’Allemagne et qui sont intéressés que par la création de leur propre 

droit national, d’autre part, on a eu du mal à venir à une méthode de 

droit comparé parce que sur le continent européen l’enseignement du 

droit a été pendant des siècles et des siècles très théoriques et on 

s’intéresse très peu au droit positif.  

En 1900, le vent tourne, les choses sont complétements différentes, il y a 

eu la révolution industrielle qui pose des problèmes nouveaux à peu près 

à la même époque à plusieurs pays occidentaux qui sont donc problèmes 

pour lesquels les droits en vigueur ne sont insuffisants comme pour les 

accidents de travail, les pays occidentaux face à ce problème hésitent sur la 

façon de les traiter, et donc une solution est de se tourner les uns vers les 
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autres pour voir comme ils les règlent et donc de s’intéresser à ce qui se 

fait comme nouveauté juridique dans les autres états, et puis, nous 

sommes aussi à l’époque de la colonisation, avec la colonisation il y a 

confrontation des systèmes juridiques entre celui des colonisateurs qui 

se sont imposés dans les pays colonisés. Ils sont imposés mais cela  ne va 

pas sans l’idée chez les colonisateurs qu’on pourrait étudier des systèmes 

différents, donc il y a une prise de conscience très forte de la diversité des 

systèmes juridiques. Les colonisateurs des pays du droit continental 

imposent leur système juridique aux états colonisés avec en général 

très peu de compromis, et en cherchant très peu à prendre en compte les 

systèmes qui existent déjà. Par rapport à celà, lorsque les colonisateurs 

proviennent du système de la Common Law, cela ne se passe pas 

pareil, car il est tenu compte des systèmes qui existent déjà dans le 

pays, il y a une intégration à la Common Law des systèmes qu’ils 

existent dans ces pays comme par exemple l’Inde.  

La Common Law, par nature, est un système beaucoup plus ouvert alors 

que les systèmes continentaux le sont moins, par exemple, il est naturel 

pour un juge ou un avocat du Common Law de s’inspirer de solutions 

étrangères, c’est tout à fait naturel. 

 

Evolution du droit comparé au XX siècle, la période de la 1ère GM est 

une période de déception pour les juristes qui s’étaient lancés dans 

l’idée d’universalité juridique avait aussi comme mission du 

rapprochement entre les pays européens, mais ceci est loupé donc grosse 

déception, et ce droit comparé ne tient pas ces promesses face aux intérêts 

politiques, donc cette période est une période de contestation du droit 

comparé et de déception.  

 

Après la 2nd GM, que remis de cette déception, la matière prend son 

essor, c’est à cette époque que se développe beaucoup le champ des 

relations internationales, et les deux matières se nourrissent l’une de 

l’autre, il y a un échange d’idée, et le droit comparé connaît donc un 

nouveau essor, les années 50 sont celles de la grande classification du 

droit comparé avec un élargissement des critères et on les renouvelle 
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de façon plus étroite, et puis, les juristes sont très intéressés par le 

développement d’un système tout à fait inédit qui est celui des 

systèmes juridiques des états socialistes, il y en avait déjà un en URSS 

mais il a eu du mal. Et donc, les juristes occidentaux s’intéressent surtout 

après la 2nd GM et grâce à la multiplication des états socialistes et de la 

mort de l’URSS, s’intéresse très fortement aux systèmes socialistes et qui a 

un postulat très radical, donc il y a un laboratoire et un centre permanent et 

un point de comparaison qui se donne à eux. 

Aujourd’hui, le juriste n’a plus le choix, il doit être comparatiste ou au 

moins maîtriser les outils, et on ne conteste plus la pertinence de la 

démarche comparative aujourdh’ui.  

 

Les fonctions de la comparaison 

 

La comparaison a une fonction culturelle, mais cette culture vaste est 

aussi de droit. 

 

La comparasion a une fonction pédagogique, comparer en droit à 

apprendre à recherches des informations sur des systèmes étranges, 

apprendre à analyser ces informations en se sortant de ce propre 

système, apprendre aussi à se poser les bonnes questions face à un 

système de droit, comparer permet de prendre conscience qu’il y a de 

nombreuses façons d’aborder un problème de droit, la comparaison en 

droit, c’est une bonne école, “comparer c’est démysthifier”( SEROUSSI), 

c’est aussi prendre conscience du fait qu’il y a des institutions juridiques 

qui nous paraissent automatique et que on pourrait pas imaginer que le 

système marche sans comme le ministère publique en droit pénal, pour 

nous c’est un évidence, la procèdure pénale a pour élément social le 

ministère public, par exemple au R-U jusqu’à une période récente 

n’existait pas en droit pénal un ministère public, mais aussi le contrôle de 

la constitutionnalité des lois, par exemple la France est le seul système 

basé jusqu’à maintenant sur un contrôle de constitutionnalité des lois a 

priori, de la même manière seul le système français en Europe oriental 

interdit un cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle, le fait de 



11 

 

s’intéresser à d’autres systèmes nous permet de nous demander si le nôtre 

est bien pertinent et de relativiser car les autres systèmes marchent très 

bien avec des institutions qui n’existent pas chez nous.  

Picard écrit c’est l’occasion de poser un regard éloigné avec son 

propre droit, de prendre une distance sur son propre droit, cette 

fonction pédagogique est doublé d’une fonction épistémologique car 

elle permet la réflexion sur le droit “ L’une des avancées les plus 

importantes de la pensée comparative contemporaine consiste précisément 

dans l’attention donnée à cette perception critique de sa propre réalité 

juridique informée par une regard sur l’autre”( MUIR WATT), pour elle 

le droit comparé a une fonction subversive c’est à dire jusqu’à être 

très critique, c’est à dire démolir les certitudes que on a sur son propre 

système. Ce droit comparé a une fonction d’amélioration de son 

système de droit en regardant les autres systèmes juridiques. Exemple, 

le médiateur de la république a été apportée en France en ayant étudié le 

système de la Suède, le chèque provient du R-U, ou les autorités 

indépendantes de régulation sont des types d’institutions des agences 

américaines, pour le recrutement publique français. 

Les emprunts d’institutions et de techniques juridiques sont le résultat 

parfois le plus souvent de comparaisons faites par les juristes. 

La comparaison a une fonction pratique, c’est à dire à ces emprunts ou 

plutôt l’usage qui est faite par les juristes de cette comparaison, c’est à dire 

par le législateur et le juge tout celà dans le phénomène de la 

mondialisation qui le favorise.  

Tout d’abord, il est de plus en plus fréquent que les législateurs en 

général s’inspirent des législations étrangères au cours de leurs 

travaux, leurs débats, leurs discussions, avant de voter des textes de 

lois et déposer des amendements, cette démarche existe depuis 

longtemps mais elle va en s’accentuant, mais ce n’est pas une 

démarche obligatoire. Le juge, de plus en plus, pratique le droit comparé 

et s’intéresse aux systèmes étrangers mais n’y sont pas formés ou très peu, 

très souvent en France, les juges ou une juridiction fait appel à une 

université pour pratiquer une étude de droit comparé car ils n’ont pas le 

temps pour le faire eux-même. Les juges sont amenés à interpréter des 
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dispositions du droit étranger parfois conformément au droit 

international privé, et les juges continentaux de plus en plus eux même 

s’intéressent aux solutions étrangères quand ils ont besoin d’une 

solution pour trancher un litige dans leur droit national, chez les 

juristes du Common Law, ceci est plus naturel. Pourtant les juges 

continentaux sont plus en plus convaincus qu’ils ne peuvent pas faire 

l’économie de cette démarche car le droit européen les pousse à 

s’intéresser à ces démarches et s’intéresser aux systèmes juridiques 

européens, et ils sont donc forcer à ouvrir leur horizon, par exemple, le 

principe de proportionnalité qui est issu de la tradition juridique allemande 

qui est très développé du droit allemand, est passé dans le droit de l’union 

européenne avant d’être repris par les droits nationaux des états membres 

de l’Union Européenne. Autre exemple de modernisation du droit français 

par emprunt, les travaux préparatoires de la chambre la cour de cassation 

montre qu’elle s’est référée à des solutions adoptées par les autres 

juridictions belges ou canadiennes pour se prononcer sur la question de 

l’interdiction de publier des sondages d’opinion pendant la semaine qui 

précède une élection. L’hypothèse d’un problème économique comme 

celui de l’amiante qui est commun à plusieurs pays, par exemple, dans 

plusieurs affaires qui concernaient des drames, la chambre des Lords a 

procédé avant de rendre sa décision à une approche comparative des droits 

allemands, français néerlandais, norvégiens, avec la conscience que la 

solution qu’elle allait rendre péserée sur le plan économique de façon très 

lourde sur le droit des autres états, et qui fallait une certaine harmonisation 

des positions des juridictions européennes sur ce point. 

La multitude des juristes, des practiciens du droit, utilisent d’autres 

systèmes juridiques et les pratiquent, tout le monde utilise la méthode 

de comparé en droit. 

L’impact de la mondialisation sur la fonction pratique, par exemple 

un site qui a été mis en ligne par l’université de Ottawa dans leur 

présentation indique que leur motivation de l’avoir mis en ligne a été 

motivée par le phénomène de la mondialisation, la multiplication des 

échanges commerciaux les a poussé à accomplir cette démarche pour 

fournir un outil aux entrepreneurs qui voudraient s’installer dans un 
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pays pour qu’ils aient une idée du système juridique dans le pays ou il 

voudrait s’installer.  

 

A la recherche de méthode pour la comparaison 

 

La question de la méthode- ou plutôt de l’absence de la méthode 

satisfaisante-”hante depuis longtemps les comparatistes”(B. Jaluzot) 

 

Toute une série de résistance s’oppose fortement à l’analyse ordonnée 

de la comparaison, et le faite est que l’idée d’absence de méthode 

satisfaisante hante depuis longtemps les comparatistes, le droit comparé 

depuis 1900 a progressé de façon assez chaotique, peu harmonieuse, 

avec différentes écoles, différents courants qui ne s’accordent pas sur 

les méthodes à employer mais aussi sur la solution des problèmes qui 

se posent aux comparatistes. 

 

Parmi les problèmes et les difficultés essentielles que posent la 

comparaison en droit, il y a d’abord: 

 

la question de la subjectivité, la comparaison juridique et la 

présentation des systèmes juridiques ne sont pas une simple 

restitution des règles étrangères, c’est dans les deux cas un travail de 

déconstruction puis de reconstruction en ayant apporté à ce travail 

une part d’interprétation personnelle. La connaissance d’un domaine 

juridique est acquise grâce à la formation reçue par les juristes, la 

compréhension d’une règle étrangère est nécessairement déterminée par 

des préjugés face à son système par le juriste qui va l’interpréter. “ La 

doctrine française souscrit largement au discours juridique romano-

germanique centré sur le texte, pyramidal, vertical, légi-centré, écrit, 

logico-éducatif, dogmatique, entièrement dominé par les figures de la loi, 

de l’Etat, de la puissance publique, elles-mêmes fortement théorisés sur 

la base de certains dogmes politiques ou idéologiques”(Etienne 

PICARD). Il faut prendre de la distance par rapport à sa propre 

culture juridique, être vigilent et adopter une méthode. 
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la question de la comparabilité: que peut-on comparer?? “la 

comparaison implique à la fois l’unité et la diversité” ( Chaterine Valee), 

on compare ce qui appartient au même ordre, la comparaison doit 

être pertinente, il faut qu’elle apporte quelque chose. La comparaison 

des institutions présentant une originalitié technique très marqué comme 

le Trust anglais, ils ont du mal à le comparer car c’est une sorte de 

mandat et a des caractéristiques techniques concernant le démembrement 

de la propriété et des usages, le Trust a des caractéristiques 

complétements inconnus à celui du droit continental en terme de 

propriété, de possession et d’usage. La solution qui se pose, et qu’on 

peut proposer à ce problème de comparabilité, c’est de distinguer 

entre les degrés de comparaison, il faut savoir si on va réaliser une 

comparaison sur un système entier ou sur une partie du système 

juridique, il faut faire un échelle de degrès qui permettent de choisir 

le plus pertinent de la comparaison pour que cette comparaison soit 

pertinente.  

-->Il est essentiel de délimiter un champ de comparaison et d’adapter 

étroitement ce champ de la comparaison à l’objet de la comparaison 

-->Il faut construire une comparaison pertinente en se penchant sur la 

question des objets, de la finalité du but de cette comparaison et du 

champ de comparaison. 

 

Toute comparaison n’est pas pertinente car certaines institutions ne se 

laissent pas comparer facilement comme le Trust, et la comparabilité est 

mise en question dans ce cas la. 

Une solution pour dépasser cette question de la comparabilité, et de se 

poser les questions des degrès de comparaison, c’est à dire qu’on 

choisit de ne comparer qu’une seule institution juridique par exemple 

dans le détail à ce moment là, c’est le degré de la micro comparaison, 

ou bien à l’inverse, on choisit de comparer des systèmes entiers mais 

c’est beaucoup plus périlleux, c’est le degré de la macro 

comparaison(macro analyse). Et, c’est en ayant bien connaissance de ces 

2 degrés que l’on peut arriver à faire une comparaison qui a une certaine 

pertinence. D’autre part, il s’agit là de l’objet de la comparaison(1er 
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élément)(règles, systèmes....), de plus, il faut choisir avec précaution le 

champ de la comparaison(2ème élément) c’est à dire l’espace 

biographique sur laquelle va se porter la comparaison, et ce champ de 

la comparaison doit être adapté à l’objet.  

D’autre part, le 3ème élèment lorsqu’on construit une comparaison, outre 

l’objet et le champ de la comparaison, c’est la finalité de la comparaison 

c’est à dire ce que l’on veut faire avec cette comparaison qu’ils 

s’agissent d’objectifs pédagogiques, emprunter des systèmes .... 

Le champ, l’objet et la finalité sont donc des choix inter dépendants, et 

la relation entre ces 3 éléments doit être une relation adéquate qui 

mène à quelque chose avec des conclusions pertinentes, une 

comparaison pertinente et qui nous sert à tous (juges, universités....). 

Et donc le contrôle de pertinence de cette comparaison se fait sur cette 

adéquation entre ces 3 éléments.  

La démarche comparative ne peut prétendre accéder à un statut 

scientifique que si elle se plie à ce minimum de possibilité de contrôle qui 

est le contrôle de la pertinence de la comparaison. 

-La question des outils: on a besoin d’outils conceptuels, il y en a 

beaucoup mais ici on va en étudier 2 qui sont des exemples. 

Le 1er exemple d’outils: les éléments déterminants d’un système, c’est 

un outil utilisé par les comparatistes( N.B: renvoi au manuel de Legeais 

pour définition). Legeais se fonde sur la notion d’éléments 

déterminants, et il considère qu’on peut appeler éléments déterminant 

d’un système juridique les notions clefs de ce système, les notions 

écrits Legeais qui “ont une influence omniprésente” et qui permettent 

de l’identifier de le reconnaître. Ces éléments déterminants sont par 

exemple la conception de la règle de droit, les modalités de résolution des 

conflits ou le mode de raisonnements, c’est ce que certains auteurs 

appellent le style d’un système. 

Le 2ème exemple d’outils: le concept du transfert; c’est le passage 

d’une institution juridique ou d’une technique juridique d’un système 

dans un autre, c’est ce qu’on appelle aussi la migration, ces transferts 

obéissent à un certain nombre de règles, par exemple, il y a la règle de 

l’acclimatation ou de l’adaptation qui veut qu’une institution juridique qui 
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est transféré se modifie pour accéder à son système d’accueil comme le 

médiateur de la république qui est un transfert venant de la Suède. La 

notion de transfert est un des outils utilisés par les comparatistes, dans 

le même ordre d’idées, il y a la notion de modèle juridique(ex: code civil 

français) qui est un ensemble d’institutions qui se trouvent transférer dans 

d’autres systèmes que dans leur système juridique. 

 

Tentatives de systématisation des méthodes de comparaison 

 

Pour régler toutes ces questions, les comparatistes ont tenté de 

systématiser leur méthode à partir du moment ou ils ont compris qu’il 

fallait construire la comparaison, il a fallu trouver des méthodes. Les 

démarches comparatives qui s’appliquaient au droit à la fin du XIXème 

siècle étaient des démarches très empiriques. Ils s’agissaient à l’époque de 

comparer les législations en les traduisant sans forcément toujours se 

rendre compte que la simple traduction des législations étrangères posaient 

en réalité des difficultés majeures, les traductions étaient pas toujours 

accompagné des notes explicatifs et précautions nécessaires, ni 

suffisamment approfondis, la démarche était considérée comme trop 

superficiel. Et, elle a évolué à partir du Congrès de Paris en 1900, ou se 

diffuse et se généralise des règles méthodologiques de bases à appliquer à 

la comparaison, c’est des listes de conseils et non pas des méthodes 

systématisés. 

La systématisation de la méthode commence plutôt dans les années 

1930, c’est au moment ou sont construits les instituts de droit comparé 

Munich, Paris, Hambourg, Lyon... 

Et, puis parallèlement aux travaux d’élaborations d’une méthode de la 

comparaison, certains auteurs entament une analyse critique sur ces 

méthodes elles-mêmes. 

D’une part on construit une méthode, et d’autre part, on a une analyse 

critique sur ces méthodes de comparaison, à partir de la 2nd GM peut 

cerner un grand courant, les différents travaux des comparatistes en droit. 

La méthode comparaison qui domine juste après la 2nd GM est dite 

méthode fonctionnaliste( Rabel, Zweigert et Kotz), l’initiateur est Erns 
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Rabel. Il a été suivi par de nombreux auteurs représentant de la doctrine 

parmi lesquels on trouvait en Allemagne Zweigert et Kotz, et qui domine 

actuellement encore l’école comparatiste allemande, et on écrit une 

initiation comparative en droit. 

La méthode fonctionnaliste considère que on ne peut comparer des 

règles juridiques que si elles remplissent la même fonction sociale, leur 

méthode consiste donc à rechercher les fonctions semblables remplies 

par les règles juridiques dans différents systèmes. Celà est basé sur 

l’idée que en faite les fonctions sociales remplies par les règles 

juridiques dans les différents systèmes sont un peu toujours les 

mêmes. Ceux qui changent, c’est pas les fonctions sociales remplies 

par ces règles juridiques mais ce sont les manières de les remplir c’est 

à dire les institutions elles-mêmes, et le but des règles est toujours le 

même plus ou moins, c’est une approche très sociologique. 

Exemple: selon ces 2 auteurs, on ne doit pas se demander quelles sont les 

différentes formes de contrat de vente qui existent, la bonne question à se 

poser pour faire une comparaison valable, c’est de se demander comment 

dans chacun des systèmes les partis à un contrat se trouvent protéger de 

contrats trop rapidement conclus ou irréfléchis, c’est la fonction de 

protection qui guide et non pas le formalisme des contrats.  

Ces 2 auteurs pensent aussi que si on ne trouve pas une règle qui 

correspond à une fonction sociale c’est que on a pas posé la bonne 

fonction. 

 

Critique contre les fonctionnalistes car pense que cette méthode est 

abstraite, SCHLESINGER a proposé de substituer à l’approche 

fonctionnaliste une approche factuelle qui part très complètement de 

la juxtaposition d’études de cas très concret et semblables d’un 

système à l’autre, le courant contestualistes est issu de la critique du 

courant fonctionnaliste et on l’appelle aussi courant  culturel car c’est 

une approche des cultures, des mentalités, c’est une approche qui est à 

la suite du professeur Friedman a été adopté par de très nombreux 

comparatistes et est devenu incontournable.  

A la suite du Pr. Friedman, les contestualistes considèrent que les faits 
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ne sont pas de données neutres que l’on peut comparer quelque soit le 

système mais des données largement construites selon un contexte 

culturel. 

Actuellement, l’idée qui domine est que il est difficile, ou sinon 

illusionniste, de déterminer à l’avance une méthode unique, une méthode 

basée sur des prémisses philosophico-juridique. Il faut une méthode pour 

comparer mais il faut savoir adapter sa méthode à la comparaison que 

l’on mène en fonction de son objet. 

Actuellement, il y a une grande diversité d’approches méthodologiques, 

mais quelque soit la méthode utilisée, l’approche culturelle est devenue 

incontournable.  

 

Cette approche culturelle revient à remettre toute institution juridique 

à laquelle on s’intéresse dans le contexte culturel au système au quelle 

il appartient, et à remettre les systèmes eux-mêmes dans une 

perspective historique, philosophique, culturelle( moeurs, mode de 

pensée) avant d’entreprendre tout étude du droit positif. “Le droit 

comparé naît du travail de reconstruction des contextes” (PFERSMANN). 

Cette approche culturelle, fait que le droit comparé doit faire appelle à 

d’autres disciplines, il fait appel à la sociologie, à l’histoire, à la 

philosophie, il s’en distingue mais il en fait appel et surtout à l’histoire. 

Donc, pour comprendre une institution, une règle, un système, il faut 

prendre en compte tous les facteurs culturels qui ont mené à son 

développement. 

Rodolpho Sacco, auteur italien, pousse loin cette démarche, il est parmi les 

grands comparatistes reconnus, et il a développé la “théorie des 

formants” au sens de ce qui forme, et sa démarche consiste à 

reconstituer à l’aide de disciplines variés les facteurs qui ont donné 

leurs formes, leurs consistances, au concept juridique dans un système 

déterminé( par exemple, ce qui a donné sa consistance au concept de 

juridiction). 

En d’autres termes, avec cette démarche, l’accent est mis sur les 

structures cognitives c’est à dire la façon dont on appréhende la réalité 

dans une société donnée, et évidemment dans un système juridique 
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donnée. Par exemple, la façon dont on envisage la relation parents/enfants 

dont on la traduit en règles juridiques, dont on l’appréhende, dont on la 

perçoit, et complètement différents dans une société ou dans une autres.  

 

Contenu de la diversité des méthodes exposés, peut-on dire que le droit 

comparé accède au statut de disciplines scientifiques??car il est pas assez 

mûr pout être considéré comme une méthode. 

 

Le droit comparé: méthode ou science??? 

 

Le droit comparé emprunte à d’autres disciplines, alors la question que 

l’on peut se poser et de savoir si il est suffisamment autonome par 

rapport aux disciplines aux quelles ils empruntent les concepts, pour être 

qualifié lui même de disciplines scientifiques, et si il correspond bien à 

une démarche scientifique?? 

Pendant très longtemps, on lui a refusé ce statut de disciplines 

scientifiques en considérant qu’il se confondait avec d’autres 

disciplines qui opèrent également dans le même champ de 

comparaison. 

 

Exemple:  

-Distinction entre droit comparé et droit international privé, le droit 

international privé est une branche du droit positif national, alors que le 

droit comparé n’est pas du droit positif, mais le droit international se sert 

parfois de la comparaison, c’en est un outil.  

-Distinction entre le droit comparé et le droit international public qui 

est un droit positif, mais la confusion entre le droit international public et 

le droit comparé, l’article 38 alinéa 1er du statut de la CIJ énonce les 

sources du DI public et précise en son c) “ que parmi les sources du droit 

international public, les principes généraux de droit reconnus par les 

nations civilisés”, le juge international dégage sur la base des droits 

nationaux à partir des principes des droits nationaux. En d‘autres termes, le 

juge international fait une comparaison des différents droits nationaux pour 

faire une application pour le droit international. Du coup, le droit 
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international public rencontre la méthode comparative. 

-Distinction entre le droit comparé avec l’histoire du droit; le droit 

comparé sans aucun doute éclaire l’histoire du droit, la comparaison est un 

outil de l’historien du droit mais elle n’est qu’un outil de l’histoire du droit 

car l’histoire du droit a un but qui va au delà de la comparaison qui n’a pas 

pour seul but de comparer des systèmes mais de les mettre dans la 

perspective historique de leurs évolutions. De plus, l’historien s’intéresse 

au passé, alors que les comparatistes en droit s’intéressent aussi au passé, 

mais en 1er lieu au présent.  

-La distinction est à faire également entre le droit comparé et la 

sociologie du droit, la distinction essentielle se base sur une idée que le 

comparatiste en droit, et le droit comparé s’intéresse aux règles juridiques 

dans leur nature de normes de contraintes. Alors que le sociologue 

s’intéresse à la fonction d’une règle juridique et qu’il s’intéresse  

aux règles juridiques comme à des phénomènes sociaux dont ils 

recherchent les causes et les faits.  

-Distinction entre le droit comparé et la philosophie du droit, le droit 

comparé reste neutre, et il doit rester neutre sur le plan des valeurs, de ne 

pas juger, de ne pas faire de hiérarchie morale entre les systèmes juridiques 

qui sont comparés. Eventuellement, après le juge ou le législateur peut en 

tirer des conclusions mais doit rester neutre. En revanche, la philosophie 

du droit élabore une hiérarchie des valeurs et propose au droit des valeurs.  

 

Ces distinctions sont maintenus connues et acceptés, et l’autonomie du 

droit comparés est acceptée et reconnue.  

Mais celà ne veut pas dire que le droit comparé ne représente pas des 

difficultés spécifiques, particulières qui viennent aussi mettre en question 

son statut de disciplines scientifiques.  

-->Difficultés 

Les plus évidentes parmi ces difficultés tiennent d’abord aux sources 

d’informations, il est essentiel qu’on en est en présence de sources fiables 

mais ceci est un problème majeur pour les comparatistes. 

La difficulté qui s’est posée est le problème de la profusion, il faut trier 

et hiérarchiser les informations, et c’est un des nouveaux défis des 
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comparatistes car il faut analyser cette masse d’informations, et il y aussi 

la barrière de la langue et il faut souvent faire appel à des traducteurs, la 

question de la traduction pose des problèmes extrêmement importants car 

le droit est une langue dans la langue, d’autre part il y a énormément de 

“faux-amis” dans la traduction juridique( ex.: le plus évident est 

l’expression de droit civil “civil law”, celà signifie dans le contexte du 

droit continental la partie du droit privé qui correspond aux obligations, 

alors que “civil law” signifie droit continental par opposition à Common 

law pour nous, par exemple, dans le contexte du droit administratif 

allemand et français, en français l’expression d’”acte administratif” 

désigne des actes administratifs individuels et des actes administratifs 

généraux, le comparatiste actif pourraît être tenté de le traduire 

litérallemment en allemand” Verwaltungskat”, mais celà n’a pas la même 

signification en français car celà ne veut dire uniquement “acte 

administratif individuel” en allemand).  

Le dernier problème est celui de l’interprétation, il y a un travail 

d’interprétation immédiat qui consiste à parvenir à donner dans un 

système sa juste place à une institution ou à une règle juridique. On 

entend par juste place; découvrir le sens donné à cette institution ou à cette 

règle par ces propres acteurs. 

 

Conclusion 

 

Les avis restent très partagés pour savoir si le droit comparé est une 

simple méthode ou si on peut le faire accéder au statut de science 

contenus toutes les difficultés pour comparer. Pour certains auteurs, le 

droit comparé est trop jeune, il manque trop de cadres théoriques du droit 

pour dire que c’est une science, et pour d’autres, on peut dire que le droit 

comparé est une science car les méthodes sont assez développés et les 

comparatistes assez vigilents. Pour d’autres, enfin, la discussion est sans 

objet, et c’est un représentant de la doctrine anglo-saxone qui dit ça car 

pour lui le droit comparé est intégré aux autres disciplines du droit car tous 

les juristes le pratique de plus en plus.  
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Classification des droits: la démarche et sa critique 

 

On considère de façon assez général que les familles de droit qu’on 

dénomme des cercles. Ces familles de droit sont des ensembles de 

système qui possèdent des caractéristiques communes, des éléments 

déterminants en communs ou un style commun. Pour former ces 

familles, on se base sur les différences essentielles qui existent entre les 

systèmes ou les points essentiels qui les rapprochent en négligeant les 

différences secondaires. L’idée du classement en famille vient des 

sciences naturelles et des familles linguistiques.  

L’intérêt de la chose de classer les systèmes de droit en grande famille, 

c’est de mettre un peu d’ordre dans la diversité existante, permettre 

de comprendre les influences plus fines. 

La période plus récente a mis l’accent sur la nécessite de relativiser ce 

classement en famille, de le prendre avec une certaine précaution, nous 

verrons en deux temps les critères et les critiques apportés aux classement 

en famille. 

 

Les critères de classification des droits en familles 

 

Le 1er critère en regardant une carte serait le critère en “air 

géographique” avec un classement par continent, or à chaque continent 

ne correspond pas un seul système de droit, il y a des mélanges, des aires 

d’influence, et la réalité est beaucoup plus complexe que celà comme en 

Afrique car il y a de multiples systèmes de droit.  

-Dès 1900, le Professeur ESMEIN avait proposé une classification qui 

combinait plusieurs critères, avec des critères géographiques, 

historiques et religieux, tout celà était combiné et grâce à celà il divisait 

les système en famille avec les systèmes de la famille des droit romains 

(familles romalis), la famille germanique, la famille anglo-saxone, la 

famille slave, la famille du droit musulman, et le Pr. ESMEIN faisait 
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impasse sur le système asiatique et africain semble-t-il.  

-->Ces critères restent très peu développés et donc assez peu clair et 

utilisable.  

-En 1913, un auteur SAUSER-HALL a tenté une classification fondé 

sur les races. Il développe 4 familles qui sont les droits aryens, les 

droits sérétiques, les droits mongoles et les droits barbares mais 

attention au problème des jugements de valeur 

-Il y a eu une tentative de classification de SCHNITZER qui est basé 

exclusivement sur le critère culturel en 1961, mais celà ne suffit pas car 

pas assez de critères. 

-Présentation de la classification de René DAVID en France qui 

représente la classification universitaire français, c’est une approche qui 

est fondé sur 2 critères: un critère technique et un critère idéologique. 

Le critère technique est le suivant, c’est la manière dont se forme et se 

développe le droit, en d’autres termes pour René DAVID, les systèmes 

juridiques appartenant à la même famille font dépendre la création de 

leurs solutions juridiques d’une même technique juridique 

principale(ex: technique juridique législative par opposition à la technique 

de la jurisprudence dans les systèmes du Common Law) 

Le critère idéologique a été introduit par René DAVID, il renvoie à la 

conception de l’état et du droit dont relève les systèmes juridiques.  

 

A partir de là, il distingue 3 grandes familles: 

-la famille romano-germanique 

-la famille de Common Law 

-la famille des systèmes de droit socialiste 

 

Mais, il est de nombreux systèmes qui n’entrent pas dans le cadre de 

ces 3 familles ce qui a amené René DAVID a proposé un critère 

supplémentaire qui correspond à la valeur accordée au droit dans une 

société donnée.  

Comme les systèmes non occidentaux ne paraissaient pas susceptible 

d’entrer dans les 3 familles principales, il les a rassemblé en 2 groupes: 

d’une part, le groupe des systèmes non occidentaux qui reconnaissent 
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au droit une place important dans la société mais d’une valeur 

différente qu’en occident, et d’autre part, le système dans lequel le 

droit n’est pas important, ou le droit n’est qu’un mode très accessoire, 

très secondaire de régulation des rapports sociaux (ex: système extrêmes 

orientaux, africains...). 

 

Néanmoins, cette classification a fait l’objet de nombreuses critiques, 

tout d’abord il y a une critique liée à l’imprécision de la délimitation 

des frontières des familles juridiques, et seconde critique majeure, 

c’est celle qui correspond à l’idée que cette classification correspond 

au droit privé, et qu’elle ignore les répartitions différentes qu’auraient 

pu entraîné la prise en compte du droit public, c’est une critique assez 

commune aux classifications par famille.  

-En même temps et après lui, il y a eu d’autres classifications, celle dans 

les années 1960 réalisés par KÖTZ et ZWEIGERT sur les cercles et les 

critères du style des systèmes, eux distinguent selon les familles des 

droits anglo-saxons à l’intérieur il y a le droit des R-U et des EU, et la 

familles des droits romanistes correspond à la France et à l’Italie comme 

système parent, la famille des systèmes allemands avec l’Allemagne et la 

Suisse, la famille des droits nordiques, les droits d’extrêmes orients et la 

famille des droits religieux au titre de laquelle ils étudient le droit Islamiste 

et musulman.  

-Henry de la Bastide a fait une classification dans les années 1980 très 

marqué par la vision culturelle ( contestualiste), il considère qu’on peut 

diviser les grands systèmes juridiques du monde en civilisation de la 

parole qui correspond pour lui à la famille du droit musulman, la 

civilisation du geste qui correspond à l’Inde et au droit indou, la 

civilisation du signe avec le droit d’extrême orient, la civilisation du 

rythme qui correspond au droit africain, et la civilisation de la personne 

qui correspond au droit de l’occident chrétien.  

 

Les critiques de la classification des droits en familles 

 

Depuis quelques années, les critiques se sont faites plus fortes. 
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La 1ère critique: la classification établit très rapidement une 

hiérarchie entre les systèmes qui est fondée sur des valeurs, et ne 

respectant pas la partie neutre lorsqu’on fait une comparaison en droit. 

La 2ème critique: mauvaise prise en compte des systèmes dans leur 

singularité, ne correspond plus à une tendance comtemporaine qui 

consiste à valoriser tous les systèmes dans leur singularité, et fait perdre de 

leurs intérêts. 

La 3ème critique: démarche idéologiquement orientés, en ceci que elle 

est issue d’une vision très occidentale de l’Europe, cette idée même de 

classer, de donner des critères, c’est une façon de voir le temps qui 

correspond à l’approche occidentale, et qui représente une approche fausse 

dès le départ pour des systèmes qui ont des postulats très différents.  

La 4ème critique: classification éphémères/contigentes, elle est 

éphémère car elle prend le système a un moment donné mais elle est 

assez rapidement dépassée (exemple: dans certains ouvrages, on trouve 

encore une catégorie pour le droit socialiste alors qu’il y en a de moins en 

moins, celui du droit Japonnais et Chiniois qui évolue très rapidement, et 

certains auteurs se demandent si faut encore classer dans les droits 

extrêmes orientaux alors qu’il correspondrait aux droits civilistes.) 

La 5ème critique: classification sans finesse- qui pourraient ou 

devraient changer en fonction des branches du droit envisagées,  

La 6ème critique: mauvaise prise en compte des droits mixtes, elle 

laisse une catégorie immense seule qui est la catégorie des droits mixtes ( 

vu sur la carte), les droits mixtes empruntent des grands morceaux de droit 

à des familles différentes.  

Dans les droits mixtes, il y a une famille des droits africains mais qui a 

une place très faible, mais une partie de la doctrine aimerait qu’on 

révalue cette famille et qu’on lui redonne enfin des fondements théoriques 

un peu solide, de refonder la réflexion sur cette famille, et des fondements 

basés sur deux idées avec l’idée des transferts pas en les constatants 

mais en réfléchissant sur le processus de transfert qui sont réalisés en 

Afrique, et l’autre idée est celle du développement avec les processus 

juridiques qui ont ou tenté de favoriser le développement.  
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Les systèmes africains sont divers mais ces 2 problématiques les 

traversent.  

 

Organigramme (les grands systèmes juridiques du monde): Le nombre de 

système de droit continental(154 états) domine largement même par 

rapport à la Common Law(environ 100), après système de droit coutumier, 

système de droits musulmans. Les systèmes mixtes sont aussi pris en 

compte la dedans. La moitié des systèmes de la Common Law ne sont 

pas des systèmes purs mais des systèmes mixtes.  

 

Tableau (grands systèmes juridiques) 
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Présentation de quelques systèmes mixtes 

 

-Le droit scandinave ou nordique: les états le composant sont au 

nombre de 5 (Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Islande). 

Certains auteurs en font une famille à part entière, d’autres auteurs les 

placent comme sous-groupe dans la famille continentale, ils ont une très 

forte parenté juridique issu de leur histoire, ils forment un groupe 

hétérogène parce qu’ils ont tissé entre eux des liens politiques, 

économiques et juridiques très étroits par le jeu de conquêtes, des 

unions de politiques, des alliances entre eux. Tout celà, depuis la fin du 

XIV siècles. Ils ont une tendance persistante à mener un effort 

d’unification de leur droit, tendance qui c’est encore accentué au XVIII 

siècles du fait qu’ils avaient une volonté commune de prospérité 

économique, et le même idéal de libéralisme social et politique. Une des 

caractéristiques communes encore aujourdh’ui à ces 5 systèmes, et la 

recherche de solution pragmatique, leurs juristes opèrent en celà 

comme des juristes de Common Law c’est à dire sans chercher d’abord à 

conceptualiser mais en cherchant d’abord des solutions concrètes à un 

problème concrètement posée. Pourtant, la base du droit de ces 

systèmes juridiques est une base de droit continental romano-

germanique très marqué par l’influence allemande.  

Ce sont des systèmes qui ont des structures proches aux autres 

systèmes romano-germanique mais qui fonctionnent au quotidien aux 

systèmes du Common Law, d’un côté il y a des règles codifiés, et d’un 

autre côté une mise en oeuvre des règles très pragmatiques. 
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-Le droit d’Israël: sa complexité se trouve dans l’histoire, lorsque en 

1922, la Grande Bretagne devient à la demande de la SDN la puissance 

mandataire de Palestine, elle décide de continuer à laisser les tribunaux 

appliqués le droit qui était en vigueur, c’est à dire le droit ottoman. Pour 

les points non couverts par le droit ottoman, la GB décide que la 

Common Law s’appliquera. Le droit ottoman dont il s’agit là, c’est 

essentiellement ce qu’on appelle le “mejeme” qui est le droit de la 

propriété ottoman qui est un droit fondé sur une base de droit 

musulman, et très imprégné du droit occidental à vrai dire de droit 

français. Par conséquent, avant 1948, deux droits différents et 

complémentaires s’appliquent au territoire de la Palestine, à partir de 

l’indépendance la question se pose de savoir si il demeure pertinent de 

continuer à impliquer des droits imposés par les anciennes puissances 

coloniales dans la région. Depuis 1965, les principes du droit du mejeme 

a été écarté, et a été remplacé par de nouveaux principes votés par 

l’assemblée législative israëllienne. Ces lois sont assez peu détaillées, ce 

sont des grands principes qui ont été rassemblé dans des codes de type 

romanistes, un rôle important revient aux juges et aux juridictions dans 

l’application de ces lois. La Common Law est resté très présente à 

travers les modes de raisonnement des juges, des types de procédure, 

la façon d’enseigner le droit et à la technique très fréquente du 

“précédent judiciaire”.  

En Israël, nous sommes en présence d’un état ou le droit religieux n’a 

pas disparu et ou il joue un rôle important, toutes les questions qui 

relèvent des droits des personnes et du statut personnel sont de la 

compétence exclusive des tribunaux religieux qui appliquent le droit 

canonique.  

 

-le système canadien: le canada présente encore une hypothèse de 

système mixte qui combine des caractéristiques, des éléments 

dominants de Common Law d’une part aux quelle se trouve associée 

pour la Province du Québec, des éléments de droits dits continentaux 

romano-germanique. Plus simplement, avec le Canada on est dans un 

cadre politique fédéral dans laquelle le droit de la province du Québec 



29 

 

possède un système juridique hérité du système juridique français en 

ce qui concerne le droit privé, alors que les autres provinces ont hérité 

du système de Common Law britannique maintenant très influencé 

par le droit des E-U. Cette situation est un héritage historique car ce que 

représente le territoire du Canada était jusqu’au milieu du XVIII siècles 

partagés entre la colonisation française et anglaise. La France et 

l’Angleterre appliquaient chacune leurs droits sur les territoires qu’ils 

avaient colonisé. Cependant, en 1763, lorsque les territoires colonisés 

par la France deviennent des colonies anglaises, le roi d’Angleterre 

accorde aux habitants d’origine française habitant au Québec, d’une 

part la liberté religieuse, et d’autre part, la préservation des 

institutions juridiques régissant leur mode de vie, celà pour le droit 

privé. Un code civil a été rédigé au Québec en 1866, et il est 

d’inspiration française. Ce code civil a été réformé dans les années 90 qui 

a été issu d’une longue réflexion, mais cette réforme du C.C reste 

globalement fidèle au technique juridique caractéristique droit continental. 

On est dans un contexte mondial de lutte d’influence entre la Common 

Law et le droit continental. Et on peut se demander, combien de temps 

encore l’îlot de droit continental que représente le Québec va résister aux 

assauts de la Common Law, même problème pour le droit de la 

Louisiane aux E-U. Ces deux situations ne sont pas vraiment similaires, 

mais en réalité, la situation est beaucoup plus précaire en Louisane 

qu’au Québec en droit continental, car le particularisme juridique est 

soutenu au Québec d’un point de vue linguistique et culturel qui est 

fort et dynamique, mais aussi tout simplement par une situation 

économique beaucoup plus favorable qu’en Louisiane. Dans certaines 

autres provinces du Canada, Ontario par exemple, il y a des minorités 

francophones importantes, reconnues, et qui ont exigé depuis plusieurs 

dizaines d’années maintenant, que leur droit soit en français. Il y a donc à 

la fois un bi-juridisme, et un bi-linguisme du droit, et celà accentue la 

complexité de la situation.  

 

-d’autres systèmes mixtes: il y a d’autres exemples de systèmes mixtes, 

outre le Canada, dans lequel il y a association (=symbiose) entre le droit 
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continental et la Common Law, par exemple: 

 

-l’Afrique du Sud qui est un système mixte dans lequel entre des 

éléments de Common Law et des éléments de droit hollandais qui est 

un droit continental d’influence germanique 

-la Namibie aussi avec Common Law et le droit allemand,  

-les Philippines avec la Common Law et le droit espagnol qui est un 

droit continental d’influence romaniste, c’est à dire française,  

-Chypre et Malte au sein de l’UE sont des systèmes mixtes.  

 

-->Un droit mixte pour certains auteurs sont les droits qui associent que les 

2 grandes familles. 

 

Examen demande quel système, de quoi composer etc........ 

 

Il y a des états qui associent à la Common Law ou au système romano 

germanique, les coutumes africaines, pratiquement dans tous les pays 

d’Afrique francophones, lusophones, hispanophone, il y a cette 

association entre le droit coutumier et le système romano-germanique. 

-le Mali,  

-la Côte d’ivoire,  

-le Tchad,  

-le Niger,  

-les Guinés,  

-le Sénégal. 

La carte est seul de l’organisation de la francophonie, si on la superpose à 

la carte des systèmes juridiques, elle nous montre que en réalité très peu 

parmi les états membres de la francophonie ont un système juridique qui 

ne comporte pas d’éléments de droit romano-germanique. En d’autres 

termes, tous les états membres de la francophonie ont un système 

mixte ou de droit romano-germanique, pourtant le lien entre la langue 

française et la diffusion du système français est un lien qui est de plus 

en plus mis en question, ce que nous montre la carte c’est un héritage 

historique de langues et de systèmes juridiques associés, ce lien est discuté 
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pour la France, un rapport du conseil d’état de 2001 a mis en évidence 

le fait que l’influence du système juridique français est en perte de 

vitesse dans le monde, du fait que le système de Common Law lui 

accroît son influence, et le système de Common Law l’accroît parce 

que il est soutenu par la langue anglaise qui est la langue du commerce 

internationale. De ce fait, certains conseillers d’état ont suggéré de 

déconnecter la langue française de la promotion à l’étranger du droit et de 

la culture juridique française, la conclusion était que si on fait pas de droit 

français en anglais le système juridique perdra de plus en plus son 

influence.  

 

Exemple de combinaisons entre droit coutumier africain et Common 

Law, c’est dans les pays d’Afrique anglophones comme le Libéria ou 

le Ghana. 

 

Il y a des pays ou il y association de droit coutumier africain, avec le 

droit continental+le droit de la Common Law, c’est le cas du 

Cameroun. 

 

Il faut ajouter à celà un autre grand système d’influence important 

dans le monde qui est le droit musulman, au Nigéria, on retrouve une 

combinaison entre le droit musulman qui prend une place de plus en 

plus importante mais aussi la Common Law, et aussi le droit 

coutumier. C’est la même chose en Gambie ou à Djibouti.  

 

Pour prendre un exemple hors de l’Afrique, il y a en Indonésie, cette 

même association entre le droit musulman, le droit coutumier et le 

droit hollandais.  

 

Parmi les autres exemples de droit mixtes importants, il y a toutes les 

associations dans lequel le droit musulman domine, mais ou il est 

complété par des accords à des dégrès très variables de la Common 

Law ou du droit continental, comme par exemple les pays d’Afrique 

du Nord, dans lequel il y a dans le statut personnel laisse une place 
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importante au droit musulman, et fait aussi une place au droit 

continental, Maroc, Tunisié, Algérie, Lybie, Egypte. 

 

A l’inverse, la mixité qu’il y a dans la péninsule arabique, elle s’opère 

entre le droit musulman qui l’a encore domine le statut personnel et 

les droits à des dégrés variables et cette fois un accord de Common 

Law comme le Quatar, le Yémen, le Baraim, les Emirats.  

 

Il reste deux ou trois états qui impliquent uniquement le droit 

musulman, et c’est dans certains états comme l’Arabie saoudite par 

exemple mais un droit comme celui du commerce est tés influencé par la 

Common Law.  

 

Le système indien représente lui aussi un système mixte, c’est un des 

grands exemples, il associe des éléments de droit indous traditionnels à 

la Common Law bien sûr et à certains éléments d’importance 

croissante de droit musulman.  

 

Il y a des échanges très rigoureux entre les systèmes du Common Law et 

du Common Wealth, mais il y a plus d’organisations de la Common Law. 

 

Notion de systèmes de droit: systèmes et “ grands systèmes” 

 

Le sens de l’expression système juridique 

 

Elle a des sens très variés, il y en a 3 principaux: 

 

-Un sens sociologique: le système juridique, c’est un ensemble qui 

regroupe des règles de droit assurant la solution des problèmes que 

peut connaître une société. 

-Elle est également synonyme de familles de droit 

-Un système juridique, c’est tout simplement le droit qui s’applique 

dans un état déterminé. 
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On a fait appel à la notion de système en droit parce que cette notion 

de système comporte l’idée de l’interaction entre ces différents 

éléments. D’autre part, dans un système, les concepts ont un sens bien 

précis, ils s’ordonnent d’une certaine façon, ils se regroupent en 

catégorie juridique, dans un système, les méthodes d’interprétation 

des règles sont identiques, le mode de pensée est unique, spécifique à 

ce système, et tout celà forme un cadre qui change peu et qui évolue 

lentement. Ce qui évolue à l’intérieur de ce cadre, ce sont les règles 

elles-mêmes. Et, c’est de là que donne le sentiment de la continuité 

historique des droits. Il faut distinguer de l’expression juridique celle de 

l’ordre juridique qu’on emploie parfois l’un pour l’autre, et défois c’est 

gênant et défois non. 

 

Le sens de l’expression ordre juridique 

 

La notion d’ordre juridique renvoie à une hiérarchie elle des normes à 

l’intérieur de chaque ordre. 

L’ordre juridique: c’est un ensemble de normes ordonnées, de façon 

hiérarchisés. 

 

La 1ère idée que renvoie l’ordre juridique, et que elle renvoie aussi à la 

question des rapports entre les différents ordres à la hiérarchie entre 

les différents ordre, par exemple ,l’ordre international et les ordres 

nationaux, et cette question du rapport entre les ordres hiérarchiques et 

par exemple résolus par le droit international de deux façons, en parlant de 

dualisme ou de monisme. Mais une organisation régionale telle que l’UE 

force les juristes à avoir un regard nouveau sur les rapports entre les ordres 

juridiques en particulier là, entre les rapports de l’ordre juridique de l’UE 

et les ordres juridiques des états membres, car les schémas habituels de 

relation entre eux ne fonctionnent pas. On s’aperçoit que le lien entre 

l’ordre juridique de l’UE et l’ordre juridique national, c’est “un 

rapport de métissage” ou le droit de l’UE rentre dans le droit national.  

 

Pourquoi les “Grands systèmes juridiques”?? 
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Les grands systèmes juridiques sont les systèmes “parents” qui aident 

à comprendre les autres, et constituent la base des familles avec des 

ramifications nombreuses, ou bien, les systèmes qui sont sources 

d’inspiration. 

En réalité, il est difficille parfois de déterminer quels sont les systèmes 

qui reçoivent l’influence des autres, et ceux qui inspirent l’influence 

des autres.  

Les E-U au départ, c’est un système qui est un héritage de la Common 

Law d’Angleterre, mais depuis cette date le système a beaucoup 

évolué, et ce système est devenu parmi les systèmes de Common Law, 

lui même un système d’influence notable et sur le droit mondial. On 

parlera des systèmes d’influence traditionnels reconnus comme les 

systèmes anglais et allemands, français.  

 

Remarque générale sur les grands systèmes et rapport entre eux qui 

va donner une ligne directrice, il est très intéressant d’observer 

actuellement la concurrence entre grands systèmes juridiques qui règnent 

sur le plan mondial, “dans le monde, il y a une concurrence des droits qui 

reposent sur un critère d”efficacité des systèmes juridiques” (Guy 

Canivet) , c’est à cette mise en concurrence entre les droits que se livrent 

par exemple, les partis à un contrat international, mais aussi lorsqu’elles 

choisissent le système de droit dans lequel elle pense le mieux pouvoir 

régler leurs litiges. De la même manière, d’autres acteurs internationaux 

mettent en concurrence les piliers juridiques, par exemple, les pays 

émergents qui se livre à cette concurrence quand il ré-organise leur 

système juridique, et qu’ils cherchent en particulier à adapter leurs 

systèmes juridiques à l’exigence de la mondialisation. Il en a été de même 

après la chute des régimes communistes lorsque les états de l’Europe du 

centre et de l’Est, ils ont aussi mis en concurrence les grands systèmes, et 

ont pris certains éléments de droit continental et de Common Law, il y a un 

marché international du droit dans lequel les systèmes juridiques nationaux 

sont conduits à s’affronter, et on le trouve dans le rapport du conseil d’état 

de 2001. Et comme sur tout marché, il y a une offre et une demande, cette 
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demande émane des pays émergents, des entreprises, mais aussi d’autres 

acteurs qui sont apparus sur le plan international comme les ONG qui font 

jouer cette concurrence entre système ou les individus eux-mêmes. Pour 

l’offre, on s’aperçoit en réalité que cette lutte se joue entre les grands 

sytèmes essentiellement, elle est essentiellement limitée au système de 

Common Law et les systèmes RG, avec une offre croissante de la part du 

droit musulman pour certains aspects du droit, c’est le droit des pays 

industrialisés qui occupent la plus grande part du droit marché, car c’est en 

matière de droit économique que la compétition est la plus rude, et il 

apparaît à 1ère vue que dans cette compétition, la Common Law soit en 

train de prendre le dessus par rapport aux systèmes de droits 

continentaux, et ce n’est pas forcément la Common Law anglaise mais 

américaine, tout d’abord, pour une question de langue, mais aussi 

pour d’autres raisons, car il y a des modalités de résolution de conflits 

plus souples, et elles offrent en matière de technique bancaire une 

grande maîtrise comme en matière de gestion des entreprises. On 

pourrait penser qu’il y a derrière une influence de la puissance américaine, 

celà n’est que partiellement vrai car on s’aperçoit qu’il y a un élément 

déterminant qui est le savoir faire, la taille et le degrés des performances 

de maîtrise des cabinet des affaires internationaux américaines qui jouent 

un rôle déterminant, car ils influent en faveur de la domination de la 

Common Law américaine.  

 

La méthode pour la présentation des systèmes: les bases historiques des 

systèmes, puis leurs structures, et puis, pour chaque système ou famille de 

systèmes envisagés, les modes de création des droits qui en sont 

caractérisés. 

 

 

 

 

 

Partie 1: La familles des systèmes “romano-germaniques” 
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Chapitre Préliminaire... 

 

Deux axes de réflexion peuvent se dégager lorsqu’on observe la 

familles des systèmes RG. 

-->C’est une famille remarquable par sa diversité et son unité.  

 

Pourquoi la diversité des droits européens continentaux??  

Cette diversité est étonnante parce que ces droits possèdent une source 

d’inspiration commune qui est le droit romain, il possède une science 

juridique commune, des échanges entre les chercheurs à différents 

époques depuis le Moyen-Age, et ces systèmes ont une histoire commune 

qui est celui du continent européen, malgrès celà, les systèmes européens 

continentaux sont divers qu’à tel point certains auteurs refusent de les 

classer dans une famille unie, et ils préfèrent distinguer la famille 

germanique avec le droit allemand en élément 1er de la famille 

romaniste avec le droit français et le droit italien qui sont les piliers.  

Pour la raison que les différents systèmes européens ont connu tout au 

long des siècles des développements divergents, en particulier, ce qui 

justifie, la division entre système germanique (allemand) et romaniste 

(français), c’est l’idée que le code civil français n’a eu sur les systèmes 

germaniques qu’une influence très limitée, et que les systèmes 

germaniques ont développé leurs propres codifications différentes que 

la codification à la française. De plus, le droit germanique a développé 

une technique juridique particulière, très spécifique qui est fondé sur 

des distinctions de la plus grande précision entre les concepts, et c’est 

cette distinction qui est à l’origine de la codification A l’allemande. 

Selon Zweigert et Kotz, leur vision de la codification à la française leur 

paraît à eux très imprégné de culture politique, beaucoup plus 

politique et beaucoup moins technique dans l’approche des concepts. 

Et donc pour certains, et spécialement pour les auteurs allemandes , il faut 

considérer une famille germanique et romaniste, celà est une possibilité 

pour se rendre compte de la diversité des familles. 

Alors une autre solution, et qu’on accepte d’avoir une famille RG 

(option pris par la prof), mais que dans cette famille , il y a des sous-
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groupes comme celui des droits nordiques, le droit germanique, le 

droit romaniste, le sous-groupe des états post-socialises, et d’autres 

sous-groupes comme celui des états d’Amérique du Sud et qui 

correspondent à l’éparpillement du droit RG sur toute la surface du 

globe.  

Il faut mieux parler de famille RG, et privilégié l’idée de l’unité au 

grès de la diversité, et cette idée de l’unité se base sur un héritage 

partagé du droit romain.  

  

En réalité, les particularités du système RG, elles viennent d’une 

interprétation différente du droit romain à un moment donné sur les 

territoires de l’Allemagne, mais c’est quand même dans le droit 

romain que se trouve la base du droit RG--> première raison 

Et pour une seconde raison qui est que ces pays ont une histoire 

partagée, et dans la phase la plus récente correspond à la construction 

européenne ne fait que les rapprocher grâce aux droits de l’UE.  C’est 

l’unité que la prof privilégie.  

 

 

Chapitre 1: Les éléments déterminants du rattachement à la famille 

RG 

 

On peut compter cette histoire commune de formation des structures très 

caractéristiques et les sources du droit qui sont caractèristiques aussi des 

systèmes RG.  

 

Section 1: Historique; les éléments communs de formation des 

systèmes RG 

 

Ou est né le droit et ou il s’est développé?? Dans l’europe continental, 

c’est son centre principal même si il s’est développé ailleurs. 

Quand?? À partir de la diffusion du droit romain, mais en pratique c’est 

au Moyen-Age, la période clef de la formation du droit RG 

Comment?? Grâce à l’action du législateur et avant lui grâce aux 
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universitaires 

 

L’étape du droit coutumier 

 

Avant le XIII siècle.... 

 

Quels sont les droits appliqués avant le XIII siècle sur le continent 

européen?? 

 

Du IV siècles au XI siècles, l’histoire du continent européen est 

marquée par les grandes invasions barbares, et donc après la chute de 

l’empire romain d’occident (495) co-existent à la fois les peuples 

romanisés et leurs droits qui est un mélange de coutume locale et dans 

une certaine mesure selon les régions du droit romain, et d’un autre 

côté le droit des peuples barbares qui apportent avec eux leurs droits 

c’est à dire les coutumes des Gons... 

C’est un droit primitif qui dérive d’un tronc commun au peuple indo-

européen. Ce droit fait l’objet progressivement au long des siècles, est 

mis à l’écrit dans des coutumiers de façon très variables selon les 

territoires et les périodes, mais il est pas systématisé. Le droit romain, 

en principe, devrait continuer à s’appliquer aussi sur les territoires qui ont 

été romanisés, ce droit romain, c’est celui qu’on appelle le “corpus 

juris civilis” qui comporte le droit romain classique et les Recueils des 

constituions (=règles) impériales.  

En réalité, ce droit romain là ne s’applique pas beaucoup, car il est 

bien trop compliqué pour être appliqué, et les juges appliquent de ce 

fait un droit dit “vulgaire” plus simplifié que le droit romain. Mais 

aussi les coutumes des peuples barbares qui sont en réalité très 

fragmentaires et net ouches pas tous les aspects de la vie sociale.  

De plus, c’est une époque à laquelle jusqu’au XIII siècles, l’arbitrage 

est préférée comme modalité pour régler les conflits, et il est préféré 

au jugement. La société du Moyen-Age et en particulier du haut Moyen-

Age, c’est une société dans laquelle les idéaux religieux de fraternité et 

de charité domine, la justice c’est avant tout la justice de Dieu, ce qui 
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domine donc ce sont des exigences de la charité chrétienne, du 

maintien de la cohésion sociale, de la solidarité du groupe, et ces idées 

là dominent sur l’application de la règle de droit qui est une question 

secondaire par rapport à ces idées de charité et de cohésion sociale. 

-->Ces exigences dominent sur la question de la règle de droit. 

A la même époque, le caractère irrationnelle du droit et de la justice est 

très présent, par exemple, le jugement de Dieu.  

A partir du XI siècles, avec la fin des invasions se développent le 

commerce et les centres urbains, et c’est à partir du XII siècles que en 

Italie est redécouvert le droit romain c’est à dire le ‘ corpus juris 

civilis” grâce aux universités italiennes.  

 

A partir du XIII siècle: le JUS COMMUNE 

 

Se développe aux XIII siècles  le JUS COMMUNE, c’est la période de 

renaissance du droit, dans le contexte de l’évolution des conditions 

sociaux économiques, il y a une autre évolution sur le plan idéologique 

qui va être tout à fait décisive, qui est que l’idéal d’une société fondée 

sur  la charité est abandonné, on cesse donc de confondre la religion et 

la moral d’un côté avec l’ordre civil et le droit.  

Ce qui mène à reconnaître pour le droit, une place propre et une 

autonomie, celà paraît comme une révolution au XIII siècles, et on en fait 

que retourner là à la vision qui était celle de l’antiquité romaine, vision 

dans laquelle le droit doit régir la société. Les idéaux de progrès, de rejet 

de l’arbitraire et de recherche de la raison, de la justice, commencent 

à émerger. Il faut être conscient du fait que la naissance du droit 

commun européen “Jus Commune européen” n’est pas due à 

l’affirmation d’un pouvoir politique, ni à la centralisation opérée par 

un pouvoir souverain. Elle est due beaucoup plus à une communauté 

de culture partagée, il n’y a plus un espace politique telle que celui de 

l’empire romain, mais il y a en Europe une communauté de culture 

fondée sur la renaissance et la redécouverte du droit romain. Au 

contraire la naissance de la Common Law anglaise est due sur un effet 

politique centralisé menée à un moment donné sur les rois normands à 
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partir du XI siècles à travers le développement du droit alors que c’est pas 

ça dans le contexte européen continental n’est pas présent car c’est sur un 

effort de culture. 

Il est révélateur justement que ce sont les universités européennes qui 

sont à la base du développement du JUS COMMUNE, elle joue un rôle 

essentiel dans la diffusion du droit nouveau, la 1ère université qui a été un 

foyer se trouve en Italie avec l’université de Bologne. La réflexion sur le 

droit romain se généralise sur le droit romain. 

 

Qu’est- ce que c’est au juste ce JUS COMMUNE?? 

 

On ne cherche pas à décrire ou à systématiser le droit qui est appliqué dans 

les université européennes de cette époque. Au contraire, les professeurs 

s’appliquent à partir du droit romain “corpus juris civilis” à enseigner 

une méthode qui permette de dégager des règles de fond qui leur 

paraissent les plus conformes à la morale du temps et les plus 

favorables au bon fonctionnement de la société.  

C’est une approche abstraite, générale, tout le contraire de la 

Common Law qui s’intéresse à la pratique. Le concept de JUS 

COMMUNE(= droit commun européen) est essentiel dans le 

développement du droit européen continental, et ce concept de JUS 

COMMUNE a encore aujourd’hui une certaine importance, on peut dire 

pour les juristes qu’on est dans la recherche d’un droit commun européen 

passé avec le droit européen actuel avec cette recherche d’une construction 

européenne qui représentait un certain âge d’or.  

Ce JUS COMMUNE  s’est développé sur la base du droit romain car: 

-le droit local, coutumier était morcelé, pas assez structuré 

-le doit romain avait gardé un très grand prestige 

-il y avait une accessibilité au source du droit romain très grande, car 

c’’était un droit écrit dans une langue commune qui était le latin 

MAIS, le droit romain posait un gros problème, car ce droit romain 

constitue un corpus de règles qui n’était pas fondé sur la morale et les 

valeurs chrétiennes, c’est un droit païen en d’autre terme. 

C’est là qu’intervient St Thomas d’Aquin qui vient au secours des 
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juristes, dans sa somme théologique en 1290, il propose une solution, 

pour faire un pont entre le droit romain païen et la philosophie 

chrétienne qui reste importante dans la société du XIII siècles. Ce pont 

consiste dans le fait que la philosophie très chrétienne fondée sur la 

raison sur laquelle s’est développé le droit romain, et une philosophie 

dans une large mesure conforme à la loi divine, à la pensée chrétienne 

et au valeur, en d’autre terme par la raison, les philosophes de 

l’antiquité avaient déjà imaginé les valeurs chrétiennes. Marcel Prélot 

disait “ St Thomas d’Aquin fait confiance aux personnes antiques. Aristote 

et Cicéron et au juristes romains... Il considère qu’ils on eut l”intuition de 

l’ordre divin” “. 

Mais, le droit romain est enseigné de manière différentes dans les 

université mais la base est la même avec le corpus juris civilis. En 

particulier, les méthodes pour appréhender le droit romain changent, 

et elles évoluent, parmi les écoles de pensée qui se fondent sont les 

glossateurs et les post-glossateurs. 

 

La méthode des glossateurs qu’on appelle la Glose ou l’école 

scolastique, il cherche à expliquer et à retrouver le sens originel des 

lois romaines. “la grande glose de François Accurse au XIII siècles”. 

La méthode scolastique consiste à confronter les points de vue 

différents de différents commentateurs sur un même passage du 

corpus juris civilis. La méthode des glossateurs trouvent assez vite ces 

limites car un certain nombre d’institutions du droit romains ont disparu 

comme l’esclavage, ou bien elles ont été remplacées par des dispositions 

issues du droit canonique comme celui du mariage, donc celà ne sert à rien 

de gloser dessus. 

 

L’école des post-glossateurs cherche à moderniser l’enseignement du 

droit romain pour commencer. Et, également à adapter le droit romain au 

temps présent, on est au XIV siècles. Eux prennent un peu de distance 

par rapport au droit romain, cette école des post-glossateurs atteint 

son sommet au XIV et XV siècles avec en particulier “l’usus modernus 

pendectarum”(école allemande), le droit romain est repris mais on s’y 
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intéresse que dans la mesure ou il justifie, facilite les solutions 

juridiques modernes, et cette démarche est faite à partir d’un travail 

d’analyse des concepts du droit romain extrêmement détaillés et 

poussés en particulier dans cette école allemande des pandectes, et 

marquent le mode de pensée du droit romain encore aujourdh’ui.  

 

Facilement ce JUS COMMUNE qui se développent au travers de ces 2 

écoles, c’est un droit commun qui se fonde sur l’idée de la recherche 

du juste, d’un idéal de société, et qui marque durablement le droit 

romain, c’est un action très abstraite et différente de la CL, petit à petit il 

s’éloigne du droit romain, et celà devient un droit systématique bâtit sur 

la raison et c’est un droit qui a vocation à l’universalité.  

Seulement, c’est un droit des universités, mais que devient le droit 

appliqué et comment peut-il passer dans la pratique??? 

 

Le lien entre le droit des universités et la pratique juridique se fait de 

manière très très lente, mais ce qui fait que ce lien qui se crée, c’est un 

événement qui est le Concile du Latran de 1215  qui interdit aux clercs 

de prendre part à des procédures dans lesquelles il est recours au 

jugement de Dieu ou au moyen de preuve irrationnelle, à partir de ce 

moment là, l’irrationalité dans le droit tant à reculer, et il faut 

développer pour la remplacer des techniques rationnelles de jugement 

pour avoir des solutions qui ne sont plus fournies par Dieu. Elles 

disparaissent du droit de manière très très lente car encore présente au XVI 

et XVII siècles, mais il y a là un espace qui est ouvert pour le 

raisonnement juridique qui peut se développer à partir de là, et la 

jurisprudence devient naissante puisqu’elle est le résultat de 

l’application de la raison. Le droit positif acquiert un intérêt car il 

devient le fruit du raisonnement, et à côté se produit un nouveau droit 

procédural et les juridictions se trouvent également réformés, et les 

juristes formés dans les universités commencent à prendre part à la 

création du droit positif, et c’est là que ce fait le passage entre les 

universités et le droit positif; 
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Aux XVII-XVIII sicèles: influence de l’école du DROIT NATUREL 

 

Le droit naturel domine la pensée juridique au XVII et XVIII siècles, 

et elle est extrêmement forte sur le JUS COMMUNE à cette époque là, elle 

lui redonne une nouvelle forme. 

Le droit naturel consacre l’abandon définitive de la méthode 

scolastique, et privilégie le raisonnement logique, fondé sur la raison et 

la systématisation, ce droit naturel est influençait par les sciences 

naturelles. Les penseurs du droit naturel sont à l’origine de la notion du 

droit subjectif parmi les concepts des droits européens continentales.  

Ils refusent la conception d’un ordre tenant de la volonté divine. Ils 

recherchent les droits naturels dérivants de la personnalité même de 

chaque sujet de droit comme on dit l’ordre social doit être basé pour 

eux, non pas sur une finalité divine mais sur une finalité humaine et la 

considération de l’homme.  

D’autre part, l’école du droit naturel en vient à distinguer entre le 

droit privé et le droit public, et pour la 1ère fois, les juristes ne 

délaissent plus le droit public. En effet, le droit romain reconnaissait 

l’existence d’un droit public, mais ne le développait pas, et à partir du droit 

naturel, un droit public se développe aussi à côté de ce droit naturel 

mais sur des bases nouvelles.  

La branche du droit public n’était pas développé dans le droit romain, alors 

le droit naturel préconise le développement du droit public sur un modèle 

de la raison, et inspirait également par les travaux de John Lock en 

Angleterre, et inspirait par la Common Law anglaise. Ce droit public 

cherche à donner effets aux droits naturels de l’homme en 

commençant à garantir les libertés de la personne humaine, ce qui est 

tout à fait nouveau pour le droit continental.  

 

A partir du XVII siècles: développement du droits nationaux 

 

Parallèlement au développement de la doctrine, il y a un intérêt pour les 

droits nationaux qui aboutit à la fondation de droit national dans les 

universités, fondations de chaires dans les universités du droit national 
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comme à la Sorbonne. 

Cet intérêt pour le droit national est valorisé par le fait que la France est 

déjà un pays centralisé, sur les territoires qui n’ont pas une centralisation 

aussi forte que la France, l’intérêt pour ce droit national se développe un 

peu plus tard comme en Allemagne, ce développement du droit national 

est lié en effet au XVII siècles aux développements des états nations. 

L’intérêt pour le droit national marque aussi une nouvelle étape de 

rapprochement entre ce que l’on enseigne aux universités (droit des 

universités) et le droit positif. Ils mènent un travail de synthèse entre le 

droit romain, le droit savant et le droit positif. Le droit national cherche à 

dépasser sur les territoires ou c’est possible à dépasser les coutumes 

locales, en effet ces coutumes locales n’ont ni la souplesse, ni le degrés 

de généralité nécessaire pour s’adapter au monde du XVII et XVIII 

siècles qui est un monde en plein changement, même si ces coutumes 

ont fait l’objet d’un effort de compilations, parmi les grandes coutumes 

il y a celle de BeauManoire, le miroir de Sax pour l’Allemagne. Ces 

coutumes ne rayonnent pas sur le droit national mais restent sur les 

territoire ou elle s’appliquent mais le droit national cherche à les 

dépasser. 

Ces grands coutumiers là, ce sont de grandes oeuvres de compilations 

qui ne disparaîtront pas même une fois que le droit national va se 

développer et s’imposer, et sur les territoires ou ils s’appliquaient, ils 

vont continuer à s’appliquer de façon subsidiaire ou général. A cette 

époque là, on a encore une très grande variété de droits (coutumes, droit 

national, droit romain..). 

Et, le droit national se développe à travers le grand mouvement de 

codification qui traverse l’Europe au XVIII siècles, mais surtout au XIX 

siècles 

 

L’étape du droit législatif 

 

Des origines du droit législatif aux grandes codifications 

 

Tout au long du Moyen-âge est jusqu’au XVI siècles, on peut considérer 
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que l’idée domine selon laquelle le souverain ne crée, ni ne modifie le 

droit. En d’autres termes, il a un rôle de police, d’organisateurs de 

l’administration de la justice, il peut corriger certaines erreurs, mais il 

ne fait pas les lois qui régissent la vie quotidienne (droit privé). 

Autrement dit, les ordonnances royales jouent un rôle en matière de droit 

public, au sens ou elles sont le support de l’administration royale, mais il 

faut être conscient qu’il y a en France jusqu’en 1789 très peu d’édits ou 

d’ordonnance royale relative au droit privé. Avec l’école du droit naturel, 

la conception change, le souverain qui est d’abord le monarque et qui 

devient avec la révolution le peuple, le souverain avec l’école du droit 

naturel se voit doter de la fonction de réformer le droit dans son 

ensemble, et le rendre conforme à la réalité, et donc sous l’influence 

des Lumières, de l’école du droit naturel réformaient le droit dans son 

ensemble, c’est réformer la raison. Les pays européennes s’orientent 

donc vers une nouvelle forme de codification sous l’influence des 

lumières et de l’école du droit très différents de la compilation, car 

c’est un effort de réorganisation, de structuration du droit, voilà ce 

que c’est la codification, les codes sont des exposés systématiques.  

Et, cet effort de codification a pour ambition d’exprimer à cette 

époque, les principes d’un droit universel, moderne par opposition à 

ce qu’était les coutumes en particulier.  

 

Le règne de la loi 

 

Le mouvement de codification début dès le XVII siècles, selon les pays du 

continent européen, dèfois on en a même trace dès le XVI siècles, et il est 

à son apogée au XIX siècles, il se poursuit même au XXI siècles mais peut 

être avec une ambition moindre que celle du XVII siècles.  

Quel est le sens de cet expression règne de la loi???  

À l’époque la découverte  et le développement du droit sont pris en 

charge par le législateur de façon principal. Cette époque marque 

aussi la naissance du positivisme juridique qui est l’identification 

entre le droit et la loi au sens formel (parlement dans les formes). Le 

positivisme juridique se développe de façon plus ou moins marqués selon 
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les époques ou selon les pays, cette identification entre le droit et la loi 

est très très forte en France pendant le courant du XIX siècles et à 

tendance à s’atténuer au XX siècles. Les excès du positivisme 

juridique vont mener dans certains pays à une obéissance absolue à la 

loi comme dans l’Allemagne nazie même si parfois c’est contraire à la 

justice et à la morale. 

Quelles sont les conditions de réussite de l’entreprise de codification 

européenne??? 

Première condition pour que l’opération de codification réussisse, il a 

fallu d’abord que se trouve entre le XVII et le XIX en Europe, sur les 

trônes des pays européens des souverains désireux de mettre en 

pratique les idées des Lumières des souverains acquis aux idées du 

droit naturel. C’est à dire qu’entre cette période, les idées ont trouvé 

un vecteur politique comme Frédérique de Prusse réceptif à ces idées des 

Lumières et les mettre en pratique dans une certaine mesure. 

Deuxième codification pour que mouvement réussisse: il a fallu un pays 

qui est de l’influence sur les autres et qui soit capable de transmettre à 

tout l’Europe, cet élan de codification, ce pays était la France, pour 

différentes raisons, ce sera la France par l’entremise des codes 

napoléoniens. En effet, entre 1800 et 1810, 5 codes sont rédigés en France( 

code civil, code de procédure civil, code pénal, code de procédure pénal et 

le code de commerce), ces 5 codes et en particulier le code civil français 

imprime, ou ont une très grande influence sur toute l’Europe continentale 

dans le courant du XIX siècles et au delà.  

Pourquoi le code civil a une si grande influence??? 

On l’explique par les qualités intrinsèques du code civil, en ceci, que il 

correspond à l’exigence de son époque, et il est capable de fournir un 

cadre juridique solide à la société français mais pas seulement, car il 

est moderne en comparaison avec le droit qui existe déjà, d’autre part, 

il a pour sa diffusion un avantage bien particulier, il présente 

beaucoup de règles très général, de règles vagues ou peut développer, 

ce qui n’est pas très bon pour la sécurité juridique mais d’un autre 

côté sa laisse une grande place à l’interprétation donc facilité 

d’appliquer ces règles à d’autres pays et de se les approprier 
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facilement comme les systèmes d’Amérique du Sud par exemple. 

D’autre part, un certain nombre d’auteurs s’accordent à penser que la 

question de la réception d’un droit étranger n’est pas une question de 

qualité de ce droit qu’une question de pouvoir. Une question politique 

et une question culturelle, car la réception s’impose lorsque le droit qui est 

ainsi diffusée, et le droit d’un pouvoir politique dominant, d’une puissance 

dominante, et/ou d’une culture reconnu ou appréciée. C’est exactement ce 

qui se passe avec le code civil français au début du XVIII siècles, il est 

imposé par les armées napoléoniennes, et imposait là ou l’armée 

napoléoniennes s’impose de 1804 à 1814. Après, la chute de l’empire dans 

les années 1814, l’influence du code civil perdure mais cette fois soutenue 

par une certaine idée de la culture révolutionnaire français à laquelle il 

correspond. Le code civil est le résultat de la révolution française, et ce 

sont ces valeurs qui sont appréciées à l’étranger, et c’est pourquoi celà 

va au delà de l’empire napoléonien, la liberté par exemple.  

Cet héritage napoléonien on le retrouve un peu partout en Europe.  

On les retrouve dans les pays de droit romaniste (Espagne, Italie, Portugal) 

mais aussi dans des pays de traditions germaniques.  

 

Exemple:  

l’Italie, pendant la période de l’empire napoléonienne en Italie, le C.C 

français s’applique sur presque tous les territoires de l’Italie actuelle 

sauf la Sardaigne, à cette époque là, à la chute de l’empire en principe le 

code civil est rejeté, écarté partout, la situation politique de l’Italie en ce 

moment consiste en une multitude de territoire de royaume, de 

principauté indépendante les uns des autres, l’unité italienne ne vient 

qu’à partir de 1860; En réalité, dans le courant du XVIII siècles, ces 

états cherchent à se donner leurs propres codes civiles, et on s’aperçoit 

qu’ils s’inspirent très fortement du C.C français et des codes 

napoléoniennes qu’ils avaient rejeté, et s’appuient sur eux dans une très 

large mesure sauf dans les régions dominés par l’Autriche (Lombardie 

par exemple) mais sinon tous ces états en reviennent à l’inspiration 

française. A la suite de l’unité italienne qui a lieu en 1860/1861, le pays 

tout entier se donne cet fois un code civil national rentrait en vigueur 
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en 1865, ce code civil est très proche du code français pour beaucoup 

de ces dispositions, à ceci près qu’il comporte une 1ère partie 

préliminaire, et que cette partie contient des dispositions générales qui 

peuvent intéresser les différents branches du droit civil, cette partie 

préliminaire est développé par rapport à ce que ça peut être dans d’autres 

codes, la doctrine italienne s’intéresse de très près à la doctrine française, 

il y a des échanges, et les modes de pensées sont les mêmes. Au début 

du XX siècles, la situation change lorsque la doctrine italienne 

commence à s’intéresser de très très prés de la doctrine Allemagne, il 

se penche selon l’intérêt de la doctrine allemande, sur la sciences des 

Pandectes, à partir des années 1930, un nouveau code civil est crée et sera 

achevé en 1942, et, il est réfléchi et rédigé à l’époque de Mussolinni. On 

pourrait donc penser qu’après 1945, le C.C de 1942 est extrêmement 

moderne , de très qualité technique, à tel point qu’il survit au 

fascisme, il représente un effort de codification des très grande 

qualité. Ce code est un code de droit privé, il englobe tous les 

relations entre les personnes et les relations de travail, il est très large 

et volumineux, il a une modernité qui dépasse ceux des codes français 

et allemands. Dans le code de 1942, finalement est une synthèse du 

droit allemand et français très propre à l’Italie du fait de son 

développement du droit national. 

L’Espagne: après la chute de l’empire napoléonien, le droit espagnol 

revient très vite à ces caractéristiques essentielles et qui demeurent 

aujourdh’ui encore qui est celle de la très forte imprégnation des 

droits locaux. Tant que l’Espagne est un élément de l’empire 

napoléonienne, le code civil français s’applique, une fois que les 

territoires espagnoles acquièrent leur indépendance, le droit espagnol 

continue de se développer de façon très fragmentaire, l’Espagne se 

donne un code civil en 1889 sur le plan national, ce qui n’empêche 

pas que jusqu’à aujourdh’ui les différentes communautés autonomes, 

c’est à dire les régions en Espagne possèdent chacune leurs droits, c’était 

le cas au XIX, c’est toujours le cas aujourdh’ui, et c’est ce droit local qui 

s’applique le plus souvent, le droit national ne s’appliquant que de 

manières subsidiaires, ou bien, parfois dans certains domaines de 
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manières obligatoire mais alors de manières très limitées( mariage, 

conflit de droit par exemple). Ces droits locaux des communautés 

autonomes sont en voie de codification actuellement.  

 

Les pays romanistes se caractérisent par la réception du droit romain, mais 

aussi par cette réflexion très profonde du code civil français. Dans d’autres 

pays européens, autre que romaniste, on peut parler : 

Les pays-Bas qui se trouvent enfermer dans l’empire napoléonien, sous 

l’empire s’applique bien sût le code civil, après la chute de l’empire 

napoléonien entre en vigueur un code civil en 1838. Ce code civil de 

1838 est très inspiré du code civil français pour une bonne partie de 

ces dispositions, et il reste en vigueur jusqu’à la fin des années 1990, 

période à laquelle est achevée et entre en vigueur un nouveau code ou la 

rédaction a pris plusieurs décennies, ce code renouvelle le droit civil 

néerlandais, pourtant il n’est pas tout à fait sans influence du code 

civil français, pourtant l’influence qui domine est l’influence du code 

germanique, et qui est perceptible dans les concepts, dans les détaille 

techniques, dans l’emprunte de certaines dispositions du droit 

allemands, dans l’usage des closes générales, ce code emprunte donc 

certaines dispositions au droit français et très influencé par le code 

germanique, mais il est également spécifique en ce qu’il emprunte 

certains aspects de droit civil à la Common Law qui sont des 

éléments assez importants, à tel point qu’on pense que le droit 

néerlandais a un style propre fondé sur un droit commun européen 

moderne. 

En Allemagne, on trouve aussi une influence du code civil (vu de façon 

plus développé plus tard), finalement c’est sans doute en Europe du Nord 

(Danemark, Norvège, Finlande, Suède), c’est là ou l’influence du code 

civil français est la moins marquée, tout simplement car la codification 

dans ces pays la a été entamé avant que le C.C français n’est commencé. 

Le mouvement de codification n’est pas éteint même si actuellement 

la pertinence de la codification est parfois discutée ( code civil russe, 

projet de code civil européen).  
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Quelles sont les conséquences de la codification??? 

 

Tout d’abord, à partir de l’époque de la codification, les juristes 

redeviennent des glossateurs au sens, ou à partir de cette époque là, ils 

sont prisonniers du texte, il pratique l’exégèse c’est à dire une 

interprétation littérale des textes, les textes des codes sont quasi-

sacrés.  

Au début du XX siècle, cette méthode se trouve dépasser car il ne permet 

pas de faire évoluer les dispositions des codes, ne permet pas de les 

adapter aux exigences du XX siècles. Et donc l’école de l’exégèse trouve 

déjà ces limites, et d’autres écoles d’interprétation se dégageront. 

La codification a-t-elle entraînée une rupture de ce JUS COMMUNE, de 

cette façon commune de pensée, parce que la codification est celle de 

droits nationaux cette fois, et met l’accent sur des droits nationaux et plus 

sur une communauté juridique. La codification ne signe pas la rupture 

de la communauté juridique européenne, car le droit appliquait avant 

la codification était déjà un droit très morcellé, au contraires, les codes 

à travers surtout la diffusion du C.C, les codes sont le support de la 

diffusion de solution identique ou d’institutions juridiques identiques 

à travers toute l’Europe, les codes sont le support d’institution 

juridique dans toute l’Europe, donc participe aussi à cette 

communauté de droit européen. A travers ces droits nationaux que sont 

ces codes se retrouvent l’unité 

 

Section 2: les structures caractéristiques des systèmes RG 

 

Il existe du fait de cette histoire commune, il existe une unité de 

division et de concept. Il existe une même façon de comprendre la 

règle de droit et de la concevoir. 

 

Une division essentielle des systèmes RG 

 

On retrouve dans les différents systèmes RG, la division principale, 

c’est celle qui sépare la branche du droit privé du celle du droit public, 
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mais à l’intérieur de cette division principale qu’on trouve dans tous 

les systèmes RG, il y a des sous-divisions secondaires, par exemple, pour 

le droit privé, il y a division entre le droit civil, commercial, du travail....; 

Celà ne veut pas dire qu’il y a forcément toujours des codes différents pour 

tous ces droits, par exemple pour le droit italien, il y avait dans un même 

code le droit du travail et le droit civil. 

Quelques mots entre le droit civil et le droit commercial, le droit 

français continue à maintenir une distinction entre le droit civil et le 

droit commercial, alors même que il y a pratiquement partout ailleurs 

sur le continent européen, une tendance à fondre en un seul droit. On 

dit que dans les états industriels que le “ droit civil se commercialise”, et la 

distinction entre droit civil et droit commercial est abolie un peu partout en 

Europe. 

En ce qui concerne la division droit public et droit privé, c’est la 

division principale des droits de la famille RG, et cette division trouve 

son origine dans le droit romain. La distinction entre droit public et droit 

privé est fondée sur une idée tout à fait évident aux yeux des juristes de la 

famille RG selon laquelle les rapports entre gouvernants et gouvernés 

posent des problèmes propres, et qui appellent une réglementation 

autre que les rapports entre personnes privés. Celà pour plusieurs 

raisons, d’abord parce que l’intérêt général et les intérêts particuliers 

divergent, ne peuvent être pesés sur les plateaux d’une même balance, 

et il y a inégalité entre les parties, d’autre part, cette distinction repose 

aussi sur l’idée que il est plus facile d’imposer le droit aux personnes 

privées qu’à l’état qui dispose de la force et qui dut reste lui même 

charger de faire appliquer le droit. Autre idée, et la complexité de la 

machine administrative et des tâches de l’administration est aussi 

avancée pour justifier la branche administrative du droit public. Enfin 

dernière justification est celle de l’exigence de la protection des 

citoyens contre les abus du pouvoir. 

Question abus de pouvoir: pour un juriste de Common Lax, 

traditionnellement, seule l’application du même droit par le même 

juge à la puissance publique et aux individus est susceptible de 

garantir les droits et libertés individuelles-->logique CL 
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A l’inverse, pour un juriste RG, il paraît évident que seul un droit 

spécial(le droit public) qui est apte à protéger les individus contre les 

abus de la puissance publique-->logique RG 

Enfin, dernière justification de la distinction entre droit privé et public 

dans le RG, le rôle du droit public dans les systèmes européens de la 

famille RG, c’est globalement accentué avec le développement de l’état 

providence au XX siècles, et que l’accroissement des tâches de l’état 

appelés à un encadrement plus soutenu de son action.  

 

Les concepts majeurs 

 

Il y a du fait de l’héritage du droit romain dans les systèmes RG des 

concepts essentiels que l’on retrouve sur tout le continent européen.  

1er concept du droit privé européen RG: la catégorie du droit des 

obligations, c’est une catégorie fondamentale du droit RG, et c’est une 

catégorie qui est inconnue en tant que tels des systèmes de CL( 

attention car on en retrouve certaines éléments mais pas catégorie 

fondamentale de la CL) 

2ème concept du droit privé européen RG: la procédure inquisitoire 

qui est encore un concept caractéristique du droit RG. Procédure 

inquisitoire, c’est ou le rôle du juge central et il dirige le procès, la 

procédure accusatoire, elle, est caractéristique de la CL, c’est les 

partis qui mènent le procès, le juge s’efforce de conserver, d’obliger les 

partis à maintenir une égalité derrière son rôle très effacée. Pourtant, la 

procédure inquisitoire traditionnelle a plusieurs influences, surtout seule de 

la cour européenne des droits de l’homme de STRASBOURG qui en 

interprétant des notions inscrites dans la CEDH telles que les notions 

d’armes légales, de procès équitable, et bien, fait pénétrer dans les droits 

nationaux RG des éléments comme les armes légales qui sont 

caractéristiques d’une procédure de CL. Il y a une pression évidente 

sur les systèmes inquisitoires européens continentaux pression de la 

CL qui tend à leur imprimer l’influence du système accusatoire 

(réforme de la procédure pénale italienne de 2001 a tendu de boulverser la 

procédure qui était traditionnelle inquisitoire pour en faire une procédure à 
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la façon de la CL et de façon très frappante).  

 

 

La conception de la règle droit dans les systèmes RG 

 

Elle est conçue de la même façon dans tous les systèmes RG. Elle 

apparaît comme un effort d’abstraction et de systématisation, elle 

n’apparaît en 1er lieu comme la règle propre à assurer la solution 

d’un litige. Le juriste continental se méfie du cas concret, mais le rôle 

du juriste continental est de tirer d’un cas concret, un concept 

abstrait. Au contraire, dans les systèmes de CL, c’est le cas concret qui 

domine et l’abstraction est refusée 

La généralité de la règle de droit dans les systèmes RG faits que la 

tâche des juristes est une tâche d’interprétation essentiellement. Alors 

que la démarche intellectuelle mené par la CL n’est pas fondée sur 

l’interprétation mais sur la distinction, c’est à dire la distinction entre 

les cas déjà résolus et le cas qui lui est soumis pour trouver comment il 

peut appliquer une solution déjà rendue à son cas à lui.  

 

Section 3: Caractéristique des sources du droit dans les systèmes du 

droit RG 

 

A. La Loi 

 

L’importance relative des différentes sources du droit dans une famille 

de système est le reflêt des intérêts des acteurs de la production du 

droit. Concrètement, si on considère que la loi domaine, ce sont les 

gouvernants( le parlement) qui ont les moyens de faire primer leurs 

intérêts. Sous les manifestations formelles du droit que sont les sources se 

cachent un phénomène politique qui est la lutte pour le contrôle de la 

production de droit; Celui qui contrôle le mode de production de droit, 

contrôle le droit et à travers lui les hommes. Donc, l’étude des sources 

du droit revient à analyser l’enjeu d’un conflit de pouvoirs permanents, de 

rapports de forces entre les producteurs réels du droit, la lutte entre 
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l’influence de la loi, de la jurisprudence dans les systèmes RG revêt ce 

caractère politique.  

Dans le système RG, les juristes considèrent depuis le XVIII et XIX 

siècles que la meilleure façon de résoudre un problème juridique est 

de se tourner sur la loi, la loi au sens formel qui est la source 

primordiale du droit. On est dans le cadre de système écrit, c’est à dire 

dans lesquels les juristes tirent les solutions du droit écrit en partant 

de source législative ou réglementaire--> théorie 

Dans la pratique, ceci est plus complexe que celà, même dans les 

systèmes RG, il est excessif de considérer que le droit et la loi se 

confondent complètement, il y a eu au XIX siècles, cette coincidence très 

forte entre le droit et la loi, certes c’était le cas à ce moment là, mais 

depuis ceci a évolué, et les juristes des systèmes RG sont bien 

conscients de l’importance des autres sources du droit, en particulier 

de la place réelle a accorder à la jurisprudence. Les normes écrites 

sont ordonnées selon un principe hiérarchique dans les systèmes RG.  

Dans les systèmes RG européens, les états ont tous des constitutions ou 

des lois constitutionnelles écrites aux quelles ont accorde un prestige 

particulier et presque toujours une valeur juridique supérieur à la loi 

ordinaire.  

Au niveau constitutionnel se trouve les traités dans les systèmes RG, 

ils prennent place dans la hiérarchie des normes d’une manière qui ne va 

pas toujours sans discussion et contestation. Par exemple, dans le système 

français la supériorité des traités sur les lois même postérieurs est affirmée 

ce qui simplifie les choses, il en est de même dans la constitution des Pays-

Bas. En Allemagne, en revanche, il n’en est pas ainsi, les traités sont 

assimilés à des droits ordinaires par la loi fondamentale de 1949, alors que 

cette même loi fondamentale dispose que les principes généraux du Droit 

International ont une autorité supérieur aux lois, mais il y a un mécanisme 

dans la LF de 1949 qui permet quand même au juge d’interpréter des lois 

postérieurs et contraire à des traités internationaux de manière à ce que elle 

ne soit pas en contrariété avec ces traités. La place du traité dans la 

constitution n’est pas clairement établit mais un mécanisme permet de 

clarifier les choses. 
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Après les traités, il y a les lois qui sont objet de la codification . Il y a 

pas de supériorité juridique des codes sur les lois.  

Ensuite, il y a les règlements qui ont des nominations différentes selon 

les pays RG, la seul chose intéressante est dire qu’il y a des systèmes 

dans le quelle n’existent pas les règles autonomes. Il existe en France, la 

possibilité des règlements autonomes (article 37), mais aussi en Italie, 

alors que les règlements sont pris dans le cadre de l’application de la loi 

uniquement Allemagne est étranger au système allemand. 

 

L’interprétation de loi est la signification de la finalité de la règle de droit 

énonçait dans un texte de loi. Puisque la loi est si importante, et que la 

conception de la règle de droit est abstraite dans les systèmes RG, et 

bien l’interprétation est tout à fait essentielle, on a dépassé 

aujourdh’ui depuis bien longtemps l’école de l’exégèse(interprétation 

littérale de la loi), et on admet aujourdh’ui dans les systèmes RG de 

façon générales que le code offre des cadres à l’intérieur des quels les 

juriste, en particulier les juges, exercent une activité créatrice à la 

recherche de solution de justice, et le texte n’est pas des ordres qu’on 

doit appliquer à,la règle. On admet que le droit est le fruit des travaux 

du législateur et des autres juristes aussi 

 

La coutume 

 

La coutume est tirée d’un usage générale, pour qu’une coutume 

s’impose il faut à la fois une pratique répétée, et une conviction, un 

sentiment d’obligation. La formation des coutumes est lente, elle n’est 

pas délibérée. 

Il est clair que les/la coutume on joué un rôle important dans les 

systèmes RG, donc historiquement dans la formation des systèmes elle 

joue un rôle important, aujourdh’ui il est donné dans les RG, une place 

très faible à la coutume, les juristes français ou italiens lui reconnaissent 

une place extrêmement faible, alors que les juristes du système 

germanique ou grecques lui reconnaissent une place plus importante, lui 

font pour certains d’entre eux une place presque égale à la loi en tout cas 
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dans les analyse doctrinales. Il est clair que la place de la coutume, le 

rôle qu’on lui fait jouer est plus important sur les territoires dans les 

pays ou l’influence du droit romain était faible, et on donne alors à la 

coutume une place réelle plus importante.  

En réalité, la coutume a un rôle de complément, et on s’en sert très 

souvent pour combler les lacunes de la loi, ou bien pour mieux 

comprendre la loi dans les systèmes romano-germaniques.  

 

La jurisprudence 

 

Place de la jurisprudence dans les systèmes RG 

 

La situation n’est pas simple, dans les systèmes de CL, la 

jurisprudence est présentée comme étant la source du droit. Dans les 

systèmes RG, à l’inverse, la jurisprudence est présenté comme n’étant 

pas une source du droit. En réalité, cette opposition entre les systèmes de 

RG et CL est très largement exagérée car dans les systèmes RG aussi, on 

est amené à reconnaître au juge un rôle créateur de droit et on est 

amené aussi à donner à la jurisprudence la place au moins d’une 

source secondaire du droit. 

En réalité, la place de la jurisprudence et du juge a évolué dans les 

systèmes RG sous l’influence de plusieurs facteurs: 

1er facteur: le juge a acquis une reconnaissance de sa place en tant 

que créateur de droit plus grande à travers le développement de la 

jurisprudence fondé sur  des sources internationales dont la valeur 

est supérieur à celle de la loi ordinaire.  

2ème facteur: place acquise par les juges constitutionnels et des cours, 

le développement des références constitutionnelles, la pénétration du 

droit constitutionnel (qui est souvent un droit jurisprudentiel) dans 

toutes les autres branches du droit ont fait prendre conscience de 

l’importance de la jurisprudence, mais aussi, du fait de cette entrée, 

de cette pénétration du droit, les juges ordinaires sont amenés à en 

tenir compte et donc à effectuer nécessairement un travail 

d’interprétation plus abstrait, plus élevé, qui fait que l’on reconnaît 
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leur rôle créateur. Et très souvent dans les systèmes RG, les juges ne 

reconnaissent pas ouvertement ce rôle créateur, dans le cas en particulier 

de la jurisprudence française, il essaye de masquer leur travail de 

création sous une justification de l’interprétation. En faite, les juges 

dans les systèmes RG ont une position un peu difficile, ils suivent une 

voie étroite, par exemple le C.C français, le juge français est soumis à 2 

obligations contradictoires, l’article 4 du C.C fait “obligation au juge civil 

de se prononcer même en cas de silence ou d’obscurité de la loi” donc 

interdit le délit de justice, alors que l’article 5 dit “ il est défendu au juge 

de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire”  donc 

pas le droit de se substituer au législateur. Et, donc le juge est assis entre 

2 chaises, car d’un côté il doit se prononcer, mais d’autre côté peut 

pas se prononcer de manière générale, et doit trouver entre ces 2 

obligations contradictoires, une voie moyenne qui lui permet d’une 

façon ou d’une autre de se prononcer mais pas de façon générale, il 

doit faire une création de manière discrète. Le rôle créateur de la 

jurisprudence se cache derrière l’interprétation de loi et n’est jamais 

reconnu ouvertement.  

 

Eléments de bases de l’organisation juridictionnelle 

 

Certains nombres de constantes des systèmes de la famille RG, par 

exemple: 

1er élément: organisation hiérarchisée avec deux degrés de juridiction 

et une cassation en France et dans les autres pays une révision.  

2ème élément: distinction entre plusieurs ordres de juridictions, dans 

d’autres pays il y a d’autres ordres en Allemagne, il y en a 5 par 

exemple.  

3ème élément: les magistrats professionnels dominent dans les 

systèmes RG, il y aussi l’intervention de juges non professionnels, les 

juges professionnels qui ont une carrière en tant que magistrats, juges ou 

procureurs, ce sont des magistrats qui ont une formation spécifique, 

une formation généralise en droit suivi par une formation dans une 

école, seule l’Allemagne fait exception à ce système.  
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4ème élément: existence d’un ministère public qui défend les intérêts 

de la collectivité, le lien entre le MP et l’état peut aussi varier. 

5ème élément: rechercher l’uniformité de la jurisprudence, la présence 

d’une Cour Suprême au sommet des ordres de juridiction renforcent 

l’autorité de la jurisprudence et permet de l’unifier.  

 

 

 

 

 

Les caractéristiques du jugement 

 

Il est intéressant de se pencher sur les styles des décisions de justice dans 

les systèmes RG. Il existe 2 styles de jugement qui correspondent un 

peu prés au sous groupe romaniste et germanique. 

Pour les pays de système romaniste globalement, les jugements sont 

ramassés, courts, synthétiques, difficile à lire, difficile à comprendre, 

laconiques. 

Pour les pays de système germanique, au contraire, les jugements sont 

disserts, longs comme une dissertation, pas facile à lire, comprennent 

des références très nombreuses. 

 

La possibilité d’exprimer une opinion dissidente pour les membres 

d’un collège de juge dépend dans chaque système étroitement de 

l’importance qui est donné au secret du délibéré. 

Une opinion dissidente est type des systèmes de CL, il s’agit pour un 

juge en formation collégiale de sortir de l’anonymat en quelque sorte 

dont résulte la collégialité pour adjoindre au texte du jugement, un 

texte comportant soit la même solution juridique avec une motivation 

différente, soit une solution différente qui est bien sûr appuyé sur une 

motivation différente. En d’autre termes, un juge peut exprimer son 

opinion au public, et dire la motivation que lui aurait préféré donné. On le 

trouve aussi dans les systèmes romano-germanqiue, la cour 

constitutionnelle fédérale allemande depuis 1970 par exemple pratique des 
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opinions dissidentes, celà se fait également pour les plus haute juridictions 

au Portugal ou en Espagne. Mais aussi dans certains pays du Nord. Mais 

cette pratique demeure interdite en France ou en Italie, en France, c’est 

interdit du fait de la place accordée à la loi en France, c’est un héritage du 

positivisme juridique de la révolution du fait de la valeur sacrée de la loi 

en considérant que cette valeur sacrée réagissait sur son intervention aussi 

littérale que possible.  

 

La doctrine 

 

Sur le plan historique, la doctrine avait joué un rôle important à 

travers le JUS COMMUNE par exemple, tout a fait essentiel dans la 

formation des systèmes romano-germaniques mais aussi à l’époque du 

droit naturel. 

Ce qu’on nomme doctrine, c’est l’ensemble des travaux écrits 

consacrés au droit.  

Peut-on considérer que cette doctrine, aujourd’hui, peut être compté 

dans les sources de droit??  

En réalité, il est clair qu’aujourd’hui, la doctrine forme des outils et des 

instruments, des concepts qui servent au droit positif sans aucun 

doute, elle prépare également les tendances qui sont reprises ensuite 

par le législateur, et elle a un rôle critique en aval, en ce sens, on peut 

la qualifier de “source médiate” dans les systèmes RG. Pourtant, les 

travaux de la doctrine n’apparaisse pas toujours de façon évidente aux 

yeux du public, dans certains pays, la doctrine est cité dans les décisions 

judiciaires dans ceux ou il y a des décisions très longues comme les 

systèmes germaniques, en France elle est pas citée, mais en Italie, elle 

est citée. Il n’y a pas d’indisponibilité de principe de trouver la 

doctrine. Alors que dans les systèmes de CL, la doctrine est exclue.  

Ce qui fait la différence entre les systèmes RG concernant la doctrine, 

c’est surtout la façon dont c’est formé les juristes, à l’intérieur de la 

grande famille romano-germanique, il y a de grandes différences entre 

les formations reçues par les étudiants, les juges, il y a des formations 

de type abstraite dans lesquelles la résolution des cas pratiques tient une 
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place plus faible, et on considère que l’objet des étude de droit, ce n’est 

pas seulement de montrer aux étudiants comment un problème sera résolu 

mais comment fonctionne le système. L’outil de travail premier en 

France et en Espagne, c’est le manuel ou le traité, alors que celui d’un 

étudiant allemand, c’est plutôt le code qui sont annotés de façon très 

détaillés. Dans certains pays, ceux qui ont des traditions germaniques, la 

formation des juristes est faite de façon plus concret que dans les pays 

germanistes, surtout que certains sont influencés par la CL comme pour les 

Pays-Bas ou les pays du Nord. L’activité essentielle des étudiants 

consistent à réaliser des cas pratiques comment trouver les solutions de 

droit. 

 

Conclusion sur les principes généraux du droit qui sont la dernière 

source des systèmes RG, ils découlent de la subordination du droit aux 

impératifs de la justice, on cherche ce qui est juste, et il faut que la 

solution trouvée soit juste. Il relève de ce qu’on appellerait dans le 

système de CL “l’équité”, c’est un correctif du droit pour être certain 

que la solution atteinte correspond à un impératif de justice. Dans, les 

systèmes de CL, l’équité est un correctif supplémentaire, dans les systèmes 

RG, le caractère équitable et juste de la solution est censé être intégré au 

droit dès le départ. Les principes généraux du droit, ce sont des 

formules générales qui sont non pas crées par le juge, mais 

découvertes, consacrées (c’est à dire qu’elle existe déjà) par le juge et 

qui donc lui permettent de pallier les lacunes, les défaillances de la loi, 

en vertu du principe d’équité. Dans l’esprit des juristes RG, ces principes 

ne sont pas crées par le droit, il existe déjà simplement ils ne sont pas 

énoncés avant, et le juge les énonce comme besoin, il les énonce à partir de 

la loi et des textes constitutionnelles très souvent. La place de la 

jurisprudence dans les systèmes RG est d’importance tout à fait 

significative et d’importance grandissante en tant que source du droit, 

ce qui rapprocherait les systèmes RG des systèmes de CL.  

 

CHAPITRE 2: Le système allemand: branche majeure de la famille 

RG 
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L’Allemagne représente avec la France, une des branches majeures de 

la famille RG, à la fois le système allemand et français de façon 

concurrente ou complémentaire ont exercé et exercent toujours une 

influence déterminante sur les autres systèmes de la famille. 

Le système japonais, c’est laissé influencer par le système français et 

allemand aussi. Le système allemand a des caractéristiques intéressantes 

souvent copiés à l’étranger.  

Ces caractéristiques tiennent d’abord dans le domaine du droit privé à 

la qualité du code civil allemand qui a une influence aussi forte que 

celle du code civil français qui est rentré en vigueur le 1er janvier 

1900, même apparut un siècle plus tard influence aussi forte que le 

code civil français. 

Mais aussi en matière de droit public, du fait du caractère complet et 

achevait du système allemand de protections des droits fondamentaux, 

l’Allemagne a une influence importante sur le plan constitutionnel depuis 

la fin de la seconde guerre mondiale, elle a influencé l’Espagne par 

exemple dans son acceptation de la constitution et aussi beaucoup les 

PECO, mais aussi la Mongolie. 

-->apport du code civil et aussi les droits fondamentaux 

 

 

 

 

 

 

Section 1: la spécificité de la formation du système allemand 

 

A la période du droit coutumier 

 

En 843, par le traité de Verdun, l’empire de Charlemagne est divisé en 

3: 

-le royaume de France 

-le royaume de Germanie 
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-la Lotharangie au milieu qui est tout le centre de l’europe (Pays-Bas à la 

Lombardie en passant par la Savoie), et elle va être adjointe à la germanie. 

 

Le Saint Empire romano-germanique en 962 remplace le royaume de 

Germanie, lorsque l’empereur Otton est couronné par le  pape, cet 

empire est très étendu sur le plan géographique et sur le plan temporel 

il dure de 962 jusqu’à l’arrivé de Napoléon. Cet empire est composé de 

nombreux royaumes, principautés, gouvernaient par les princes mais 

aussi de cités libres qui deviennent au fil du temps tous de plus en plus 

puissants, et une lutte d’influence entre les principautés, les cités libres 

et l’Empire qui souhait asseoir son autorité sur tous ces territoires 

mais qui a bien du mal. L’empereur est élu par certains des princes qu’on 

appelle des princes électeurs qui composent le St empire romain 

germanique et relation féodale. 

Cet empire cherche à établir une filiation avec l’empire romain, et les 

1ers empereurs du St empire romain germanique se déclarent 

successeurs des empereurs romains, ils revendiquent l’héritage de 

Rome, et ils tentent d’imposer le droit romain comme droit de 

l’empire, c’est à dire le corpus juris civilis. En réalité, sur ce territoire au 

Moyen-âge de multiples droits s’appliquent, les coutumes, le droit local, le 

droit des cités, le droit des seigneurs et l’empereur essaye d’imposer le 

droit romain. 

La procédure juridictionnelle a les mêmes caractéristiques qu’ailleurs 

au Moyen-âge, elle est public, accusatoire, orale, et le contexte des 

preuves est irrationnelles essentiellement. 

A partir du XIII siècles, les principautés affirment de plus en plus 

fortement leur indépendance et deviennent de plus en plus puissant 

dans le St empire, alors qu’en France, on est dans une période ou la 

centralisation du pouvoir commence. Ainsi, les compétences législatives et 

judiciaires de l’empereur se trouvent morcelées. Pourtant l’empereur du 

St empire essayent d’asseoir sa suprématie sur le droit, et crée en 1495, 

le tribunal suprême de l’empire qui est une juridiction d’appel qui 

devrait être commune à tout le territoire du St empire, cette institution 

est composée de vrai juriste professionnelle, et pourtant son succès 
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n’est que très limité, elle se heurte à l’autonomie sur le plan juridique 

des villes, des principautés et des royaumes. 

A partir du XIII et XIV siècles, on considère qu’il est trop tard pour 

avoir un droit unique en Allemagne, celà va venir au XVI siècles. Dans 

ce contexte, d’extrême morcellement du pouvoir politique, la réception du 

droit romain est plus profonde qu’en France, pourquoi??? 

D’abord parce que l’empereur cherche à s’appuyer sur le droit 

romain pour asseoir leur pouvoir.  

D’autre part, cette réception très profonde en Allemagne vient du fait 

aussi que les juristes allemands participent bien sûr aussi, à la 

redécouverte du droit romain à partir du XIII siècles. Au départ, ils ne 

sont pas formés dans les universités allemandes, mais dans les universités 

italiennes, et à partir de la 2ème moitié du XIV il se développe dans les 

universités allemandes, le mouvement du Jus commune est reprise par les 

universités allemandes, et se développe en Allemagne la science des 

Pandectes qui consiste à reprendre tous les concepts du droit romain, 

pour en tirer toutes les conclusions logiques possibles pour les adapter 

au temps présent.  Ce travail sur les concepts est poussé très loin en 

Allemagne, et il explique aussi le degrés de réception très fort du droit 

romain sur les territoires allemands. 

Evidemment, cette réception très forte du droit romain dans le St 

empire suscite des mécanismes de résistance, des réactions de 

méfiance, contre le droit romain et qui joue en faveur du droit local. 

On assiste donc à un grand effort de compilations des coutumes au XV 

et XVI, à un essaie de modernisation des coutumes , on veut dépasser ce 

que les coutumes ont d’archaïque avec un succès très mitigé( exemple de 

grands coutumiers: le miroir de Saxe). En réalité, le droit romain s’impose 

sur les territoires allemands de la fin du Moyen-âge de la Renaissance, il 

s’impose tout simplement parce que le droit romain offre des 

instruments conceptuels qui permettent d’appréhender les problèmes 

sociaux et économiques de cette époque là, chose que ne permette pas 

les coutumes.  

Les XVII et XVIII siècles sont marqués en Allemagne par l’école du 

Droit naturel comme partout en Europe. Et, cette époque là en 
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Allemagne, marque encore un approfondissement de la pensé juridique 

abstraite, appronfondissement de la pensée juridique rationnelle.  

 

A propos du mouvement de codification 

 

Il a de spécifique sa précocité. La codification vient tôt et elle a un 

enjeu politique très important au moment de l’unité allemande. 

 

Précocité de la codification 

 

C’est au XVI siècles, Charles Quint qui est empereur du St empire 

romano-germanique en 1532 fait promulguer une ordonnance 

criminelle, cette ordonnance criminelle on l’appelle “ la Caroline”. On 

considère ordinairement que avec cette ordonnance, on se trouve en 

présence d’une tentative d’unification du droit pénal sur tout le 

territoire de l’Empire pour dépasser les droits locaux, et que cette 

ordonnance représente d’autre part une synthèse, c’est une tentative 

de codification générale et qui représente une synthèse entre des 

éléments de droit locaux repris et le droit romain tout celà en matière 

pénale. Elle a une portée réelle sur l’ensemble du territoire de l’empire à la 

fin du XVI, même si elle n’est que d’application subsidiaire, les droits 

locaux passent avant elle. C’est une ordonnance qui se présente sous la 

forme d’un code, c’est un 1er effort de codification, elle comporte des 

dispositions de procédure pénale essentiellement mais pas seulement, et la 

procédure est devenue à cette époque là inquisitoire et fondait sur 

l’aveu qui est la preuve par excellence selon la “Caroline”. L’aveu veut 

dire la torture à cette époque, mais elle doit être limitée, et la 

procédure pénale doit être écrite et secrète.  

Globalement l’empire est faible et atomisé, le pouvoir réel repose dans les 

mains des princes qui sont puissants, et dans le courant du XVII, ils 

entreprennent à leur tout de faire codifier le droit. Celà, c’est le résultat 

de l’influence de l’école des Pandectes, mais aussi l’influence sur ces 

princes éclairés des philosophes des lumières et du droit naturel, ce qui 

montre que les juristes allemands se tournent très rapidement vers la 
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systématisation et l’abstrait. D’autre part, de la part des princes, cette 

volonté de vouloir codifier le droit, c’est une façon de vouloir faire 

échec au pouvoir impériale. 

Celà se réalisera par Maximilien de Bavière mais aussi en Prusse. 

Exemple de ces codifications: le code criminel de Maximilien de Bavière 

en 1751 et en 1756 un code civil 

Ce sont des codes qui présentent des caractères archaïques à certains 

égards encore surtout sur la cruauté des peines qui peuvent être 

prononcées. On peut citer également le droit commun prussien de 1794 

avec 17.000 paragraphes mais il est assez peu novateur, il a été initié par 

Frédérique II de Prusse, c’est un code qui n’est pas novateur sur le 

contenu, on dit que c’est un testament de l’ancien régime car il reprend la 

division sociale en 3 étapes par exemple, tout de même, il remplace les 

peines corporelles, il a des éléments novateurs mais l’ensemble ne l’est pas 

assez.  

Ces efforts sont des sources d’inspiration pour les juristes français, 

Napoléon fait traduire le code prussien, ils sont intéressé, s’inspirent 

de ces codifications antérieures au XIX. 

Pourquoi le CC n’a pas l’influence du Code français 6ans plus tard?? 

Car il ne prépare à l’avenir, il vient finalement un peu trop tôt, il 

représente en plus des efforts locaux et non un droit national encore, 

et ils sont de qualités assez inégales.  

 

Au début du XIX siècle en Allemagne, l’influence du droit naturel et 

de la raison commence à faiblir, et se fait sentir l’influence sur le plan 

culturel du mouvement romantique qui va avoir des conséquences 

dans le droit.  

 

La codification comme enjeu politique- la controverse de Savigny 

 

Après 1814, à la chute de l’empire napoléonien se constitue d’abord 

une confédération des états germaniques puis en fédération. De 1814 à 

1870, d’autres codes sont rédigés mais toujours sur le plan local. Les 

propositions qui tentent à codifier un droit national pour toute l’Allemagne 
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échoue c’est encore trop tôt. D’autre part, l’influence des codes 

napoléoniens, même après la chute de l’Empire continue à se faire sentir. 

Et, cette influence est à l’origine d’une discussion, d’un conflit qui est 

la controverse de Savigny. 

Peu avant 1820 est publié par le professeur THIBAUT, un texte sur la 

nécessité d’unifier le droit allemand de ne plus avoir de codification 

locale mais avoir nationale, et dans un code civil unique, et il suggère 

que ce code s’inspire fortement de l’esprit du code civil français et en 

soit même la transposition pour certaines partis. 

Il y a tout suite la réaction d’un autre juriste de renom qui est Savigny 

est qui réplique sur l’inutilité d’un sens unique, de plus, il est vain et 

regrettable de s’inspirer d’un code étranger, et l’on doit au contraire 

rendre toute son importance aux coutumes qui correspondent à 

l’esprit du code allemand. On sent l’idée romantique. 

Ce clash donne naissance à deux courants de pensée qui est encore présent 

aujourd’hui: 

le 1er: c’est l’école historique, à la suite de Savigny, elle tourne le dos à 

la raison, et favorise l’idée que le droit doit reposer sur la conscience 

populaire, l’esprit du peuple, ce qu’on appelle allemand “ Volkgeist”. 

D’après cette école, le droit est une création culturelle qui a ces racines 

dans les profondeurs de l’âme du peuple allemand. Et, donc elle 

s’intéresse au coutume ancienne essentiellement. 

Le 2ème: l’école romaine qui découle de cette école historique. Elle se 

penche aussi sur l’histoire du droit allemand mais au lieu de favoriser 

les coutumes, elle donne la 1ère place au droit romain tel qu’il a été 

redécouvert au XIII siècles, et c’est un renouvellement de l’école des 

Pandectes, elle refuse de les travailler et les prend comme ils sont, à 

partir des concepts de droit romain tels qu’ils sont sans les modifier, et 

par des opérations de pur logique déductible, on peut donner une solution 

à tous les problèmes de droit contemporain. On oublie les constructions 

abstraites et on se replonge dans la pureté du droit romain, les 

juristes deviennent des purs techniciens, des purs machines à 

appliquer les concepts à travers une logique déductible. Cette façon de 

faire a une grande influence sur le code civil allemand dont il est rédigé à 
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la fin du XIX siècles.  

 

La réalisation de l’unité politique 

 

L’unité politique de l’Allemagne se réalise entre 1867 et 1871. On a 

plus de royaume ou de principautés autonomes, mais on a un vrai état 

fédéral à partir de 1871. Le fédéralisme étant fondé sur une répartition 

équilibrée des compétences législatives, exécutives et judiciaires, entre 

la fédération et les membres de la fédération. Cet état fédéral est encore 

un empire sur le plan politique, le régime politique est encore un régime 

impérial, c’est l’ empire de Bismark, et les marque déjà dans le cadre dans 

un état de droit.  

Les organes de la fédération reçoivent compétence pour légiférer sur 

l’ensemble de l’Allemagne, et, dans tout le champ du droit civil--> loi 

du 1873 qui accorde celà aux organes impériales, et c’est là le moment 

déterminant. 

Car on a la convergence entre l’unité politique et la volonté d’unifier 

le droit.  

C’est la réalisation de l’unité politique qui permet de réaliser l’unité 

juridique, et c’est de celà que naît le code civil qui apparaît comme un 

couronnement politique. Le code civil allemand apparaît comme la fin 

d’une époque, l’unité est enfin réaliser. Alors que le code civil français 

apparaissait comme un nouveau départ. 20ans de travaux pour la 

réalisation du CC allemand. L’entrée en vigueur n’a été autorisé que 

le 1er janvier 1900 pour que le siècle commence bien même si il été 

prêt en 1896. 

Ce code civil est accompagnée d’une réforme du système judiciaire 

importante. 

  

Les caractéristiques principales du CC allemand 

 

Les travaux ont été longs et complexes, les résultats de ces travaux est 

d’une grande qualité technique que tout le monde s’accorde à lui 

reconnaître et qui lui a valu un grand prestige, mais il est plus le reflet de 
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l’état de la société et du droit au XIX siècles qu’un tremplin pour le 

XX siècles. Il présente par rapport au code civil français, un certain 

nombre de particularités, de part de son plan et sa forme, le CC 

allemand comporte une 1ère partie qui est une partie générale et qui 

est extrêmement longue qui comporte plus de 240 paragraphes, et 

ensuite il y a 4 autres parties spéciales qui portent sur le droit des 

obligations et des biens, le droit de la famille et le droit des successions.  

La première partie conçue comme un instrument permettant 

d’expliquer et d’éclairer les autres parties, elle rassemble des définitions 

générales (personne physique, morale), elle comporte des règles juridiques 

susceptibles d’être utilisés ou appliqués dans toutes les autres parties du 

code, donc ils ont pensé par là d’éviter les répétitions, on y trouve le 

concept de bonne foi et de bonne moeurs. 

Il est différent de part son style, c’est un style savant qui peut être 

qualifié de “lourd” ou “d’assez indigeste” et qui témoigne d’un grand 

souci de précisions. La terminologie est rigoureuse et parfaitement 

uniforme. Et les règles sont extrêmement détaillés, cette 

caractéristique là sont des caractéristiques liés à l’héritage des 

Pandectes par cette tournure d’esprit vers le travail des concepts et le 

détail très précis de ces concepts. 

Il écrit pour des juristes et non pas pour les citoyens.   

L’idéologie de cette époque là est celle du libéralisme, donc très marqué 

par cette idéologie libérale et individualiste qui correspondait à l’époque 

de l’empire bismarkien, une des notions qui dominent le code est celle 

de l’autonomie de la volonté qui a une place très importante. La 

politique sociale a une influence aussi sur certains aspects du code comme 

sur le droit du travail.  

Spécificité sur le plan technique, il a des traits originaux, par exemple, 

il n’y a pas de close littérale de responsabilité analogue à l’article 1382 du 

C.C français, mais il existe 3 catégories de règles relatives à la 

responsabilité: la responsabilité du fait personnel, la responsabilité 

pour faute présumée et la responsabilité tout risque. 

Autres traits caractéristiques, c’est la séparation des droits des 

obligations et des droits des biens, ils sont dans 2 livres différents, les 
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actes créateurs d’obligations et les actes translatifs de propriété sont 

distincts, la conséquence concrète par exemple dans la vente d’un bien, il 

faut dans le droit allemand dans ce cas, il faut 2 actes distincts et 

indépendant l’un de l’autre, un acte par lequel le vendeur s’engage et 

s’oblige à transférer un bien, et un acte par lequel le transfert de propriété 

est réalisé. Chaque étudiant allemand apprend que le transfert de propriété 

est associée à la remise de la chose, et qu’il est effectif même si le 1er acte, 

le contrat de vente est invalide ou nul. Alors chaque étudiant français sait 

que le transfert de propriété est associé à la vente.  

 

Spécificité du système juridique allemand en conséquence des 

boulversements du XXème siècle 

 

Les évolutions postérieurs à la 1ère GM 

 

Jusqu’en 1918, on est dans une période de grande stabilité sur le plan 

juridique et politique, puis à partir de 1918, le système juridique 

allemand est contraint et influençait par un certain nombre de crises. 

Tout d’abord une crise économique qui est la crise de 1929 qui est 

l’occasion d’une adaptation forcée et rapide du droit à des conditions 

socio-économiques nouvelles 

Deuxième crise, c’est la crise politique qui correspond à l’échec de la 

République Weimar qui est un régime parlementaire qui marche très mal 

ce qui prépare l’avènement du nationalisme.  

La crise décisive, c’est celle de la période nazi , on obéit à la loi 

quelque soit la loi même si elle n’est pas moralement acceptable. C’est 

le régime nazi qui abolit les libertés par législation raciale telle que la loi 

de 1935 sur la citoyenneté du Reich, par des textes exorbitants du droit 

commun qui visent à la fois les juifs et les autres communautés persécutés 

par le régime nazi. La procédure pénale connaît de nombreuses réformes 

(incrimination au contour flou, condamnation arbitraire....) 

Le régime nazi dénonce le CC en vigueur en disant que c’est un texte 

trop influencé par le droit romain, beaucoup trop par l’individualisme 

et le rationalisme, il ne l’abroge pas , il est démentelé, défiguré et les 
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juges sont contraints de l’appliquer en fonction de l’idéologie du parti 

nationale nazi. Le régime hitlérien avait la volonté d’abolir le CC mais il 

a pas eu le temps et le remplacer par un code du peuple faisant appel à 

l’âme de la race, à la conscience populaire et faisant dominer les intérêts 

de la communauté sur ceux de l’individu.  

 

Les réactions postérieures à la Seconde Guerre mondiale 

 

Après la 2nd GM, il y a restauration d’un ordre juridique qui a le 

souci de placer la dignité humaine au centre de la communauté sociale 

ce que fait la loi fondamentale de 1949. 

Il y a une importance donné au droit constitutionnel et au droit supra 

national. 

La loi fondamentale de 1949 consacre de nombreux principes 

fondamentaux, des droits fondamentaux qui irradient tout l’ordre juridique 

allemand.  

Après la 2nd GM, l’Allemagne est divisée en deux états, ce qui pose 

des problèmes assez particuliers sur le plan juridique, la période de la 

division de l’Allemagne est marquée par l’existence de deux ordres 

juridiques qui ont des rapports dyssimétriques. Le droit de la 

république d’Allemagne garde son identité, c’est un droit très particulier, 

le droit d’un état communiste c’est à dire un droit socialiste, d’autre part, 

la RFA a toujours refusé de reconnaître le statut d’état étranger à la RDA, 

alors que la RDA considérait la RFA comme un état étranger. Cette 

dyssimétrie dans le rapport entre ces 2 pays posent des problèmes sans 

cesse renouvelés sur le plan de l’application des 2 ordres juridiques 

dont il s’agissait.  

Réunification du 3 octobre 1990 correspond à l’accession des Lander 

de l’Allemagne de l’Est à l’ordre juridique de l’Ouest.  

 

Section 2: Eléments structurels principaux du système allemand 

 

Les 5 principes sur lesquels repose l’ordre juridique allemand 
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En 1949 est fondé une République démocratique dans le cadre d’un 

régime parlementaire rationalisé, les 5 principes sont: 

- République 

- Démocratique 

- Sociale 

- Etat de droit 

- Etat fédéral 

 

La République allemande est une république dite sociale( 3ème 

principe sur lequel repose l’ordre juridique allemand), il renvoie au 

principe de l’état social, c’est à dire que les juges allemands dans 

l’interprétation des normes doivent sans dépasser les termes de la loi 

prendre en compte l’état social, c’est à dire l’état qui garantit aux 

citoyens un certain bien être social.  

Le principe d’état de droit (4ème principe), la notion d’état de droit 

s’explique de la façon suivante, l’état de droit dans le cadre allemand 

renvoie à la séparation des pouvoirs, et à la soumission de l’ensemble 

des organes publics au droit, celà correspond à l’idée selon laquelle le 

pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnelle, les pouvoirs 

exécutifs et judiciaires sont eux liés par la loi et le droit, et ceci 

implique aussi le principe de détermination, en faite la clarté du droit. 

De ce même principe d’état de droit, on fait découler aussi le principe 

de confiance légitime, dans lequel l’administré peut se fiait au 

maintien de situation juridique résultant des décisions de l’état 

(administration). De la même manière, le principe de proportionnalité 

en découle aussi, qui protège les individus des pouvoirs publics.  

L’état fédéral (5ème principe), celà le distingue à l’évidence de la France. 

 

B. la place des droits fondamentaux 

 

Les droits fondamentaux dans le système allemand sont essentiels, ils 

sont situés au coeur du système juridique allemand. Ils sont énoncés 

dans la constitution de 1949 dans les premiers 20 articles, et ils 

irriguent massivement toute la vie juridique allemande.  
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Ces droits fondamentaux ont une double nature: 

Subjectif: celà signifie que leurs titulaires sont des individus de 

manière générale aussi bien les personnes physiques que les 

personnes morales, mais aussi qu’ils sont opposables par leurs 

titulaires directement au pouvoir public, ils sont chargés de défendre 

et de protéger les citoyens contre l’état(les pouvoirs publics), ils ne 

sont pas opposables à un autre particulier mais qu’à l’état. 

Objective: ils peuvent être invoqués mais de façon indirecte entre 

particulier parce que ce sont aussi des droits objectifs, celà signifie 

que ils constituent un système de valeur objective qui s’impose au 

juge même dans l’interprétation de règles de droit privé.  

 

Et cette idée des droits fondamentaux allemands, elle repose sur une 

conception de l’individu dans laquelle l’individu n’est pas soumis à la 

puissance publique comme un objet passif mais comme un sujet 

d’actions aux quels la loi fondamentale reconnaît la dignité et la 

liberté d’agir.  

Ils sont mis en oeuvre par un recours devant la cour constitutionnelle 

fédérale, ce n’est qu’une des compétences de cette cour mais représente 

95% des recours devant cette cour. Il peut déposer une plainte après 

avoir épuisé tous les autres recours durant un délai d’un mois pour 

violation des droits fondamentaux.  

 

Quelques indications sur les juridictions 

 

La cour constitutionnelle fédérale allemande qu’on appelle aussi la cour de 

Karlsrhue, elle fait partie du pouvoir judiciaire selon la LF de 1949. Dans 

la LF, il y a mention d’un véritable pouvoir judiciaire, et ces 

compétences sont assez diverses car ils vont jusqu’à la protection des 

droits fondamentaux. 

Le système allemand comporte 5 ordres de juridictions et non 2 

comme en France: 

La juridiction ordinaire qui est la juridiction civile générale 

La juridiction du travail qui est une juridiction d’attribution 
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La juridiction administrative générale 

La juridiction fiscale 

La juridiction sociale 

 

Chacun de ces ordres de juridictions ont 2 degrés de juridiction (1ère 

instance et appel) et auxquels il faut rajouter la révision (=cassation 

chez nous). 

La 1ère instance et l’appel s’effectuent au niveau des Lander c’est à 

dire au niveau des états fédérés, alors que la révision s’effectue au 

niveau fédéral. 

 

Redécouverte deux fois du droit romain au XIII et XIX siècles, on 

retrouve l’influence de l’école des Pandectes dans de multiples autres 

systèmes du monde en matière civile. Système allemand très abstrait. 

 

Question de la répartition des compétences 

 

Contenu du fait qu’il y a 5 ordres de juridictions, la question de la 

répartition des compétences est importante.  

La procédure de répartition des compétences entre les différents ordres de 

juridiction est dominé par le principe d’unité du pouvoir judiciaire ce 

qui a pour conséquence que l’ordre de juridiction qui a été saisi le 

premier tranche définitivement la question de la compétence, ou il se 

déclare compétent pas de problème, ou il se déclare incompétent et 

donc le second autre de juridiction saisit ne peut plus lui se déclarer 

incompétent. Le juge judiciaire est compétent pour tous les litiges de 

droit privé, sauf, ce qui concerne le litige du travail, et le juge 

judiciaire ordinaire est considéré comme le protecteur naturel des 

intérêts pécuniaires des citoyens, ce qui veut dire qu’il est compétent en 

matière d’indémnisation administrative ou l’ex-propriation.  

Quand à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif, leurs 

compétences et général pour tous les litiges de droit public qui n’ont 

pas un caractère constitutionnel, et, ceux qui n’ont pas été attribué par 

la loi à d’autres tribunaux.  
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Le juge administratif allemand est un magistrat à la formation et aux 

statuts identiques à ceux du juge judiciaire. Le juge administratif 

allemand est totalement détaché du pouvoir exécutif sur le plan 

organique, et n’assure pas du tout comme peut l’assurer le conseil 

d’état français des fonctions de conseiller du gouvernement.  

 

Les juristes 

 

On dit parfois que l’Allemagne a le plus grand nombre de juristes de tous 

les systèmes continentaux. Les juges jouissent d’une grande 

indépendance constitutionnellement garantie et d’un statut très 

protecteur, ils sont inamovibles, ils bénéficient de l’irrévocabilité, sauf 

en cas de fautes disciplinaires graves qui doit être consacrés par une 

juridiction, et ils avancent à l’ancienneté dans leur carrière. 

Il existe une magistrature fédérale, et autant de magistratures qu’il y a 

de Lander c’est à dire des 17. Les magistrats sont recrutés par le ministre 

fédérale de la justice pour les magistrats fédérés et pour les Lander par les 

minsitères de justice des Lander, il y a un nombre très important de 

magistrats. Il y a des adjoints de justice qui interviennent pour des 

tâches qui seraient en France ceux des greffiers mais dans un certain 

nombre de cas, ils peuvent rendre des décisions comme le ferait un juge 

dans certains cas, et comme pourrait le faire le greffier dans le système de 

CL. 

Le ministère public a été organisé en Allemagne au XIX siècles sur un 

modèle très proche du système français de ministère public, il a acquis 

de nombreux traits originaux depuis 1949 comme l’indépendance du 

ministère public en Allemagne par rapport à l’exécutif, d’autre part, 

autres différences qui est la carrière des procureurs est distinctes de 

celles des juges.  

La formation des juges est la même que la formation des avocats, tous 

les juristes reçoivent une formation de juges. Et, ils entrent dans la 

carrière à l’issu de 2 examens d’états, la formation des juristes est 

faible, 4 ans d’études universitaires de droits non sanctionnés par un 

examen annuel, au bout de 4ans, on passe le 1er examen d’états qui est 
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organisé par les Lander, ce qui échoue peuvent repasser, mais si ils 

échouent définitivement, il faut se ré-orienter, pour se préparer aux 

examens d’états, ils prennent des cours supplémentaires pour la plupart des 

étudiants, à l’issu de ce 1er examen d’états pour ceux qui ont réussi, ont 

une période de stage ou il va pouvoir toucher à tous les domaines de 

droit, période de 18mois, durant cette période de stage, à l’issu de celle-

ci, le juriste allemand passe un deuxième examen d’états toujours 

organisés par les Lander, et un caractère encore plus pratique que le 

premier, et très dur, pour ceux qui réussissent les meilleurs d’entre eux 

peuvent espérer d’être recrutés par la haute administration devenir juge ou 

hauts fonctionnaires, et les plus mauvais avocats. 

Dans la façon de fonctionner, la loi d’abord est avant tout, le texte 

d’abord.  

La démarche d’un juriste allemand face à un cas d’espèce: 

-le premier réflexe d’un juriste allemand est de rechercher la norme qui 

consacre la prétention du demandeur,  

-la deuxième étape est de la décomposer pour obtenir toutes ces 

conditions d’application,  

-la troisième étape de soumettre les faits de l’espèce aux conditions 

juridiques de la norme, on dit qu’il utilise la technique de la “ 

subsomption”,  

-la quatrième étape de vérifier qu’une autre norme d’exceptions ne 

vient pas faire échec à la prétention du demandeur, 

 

Exemple Cas pratique: tableau acheté par une personne qui croit que c’est 

une oeuvre d’un peintre célèbre, en faite, il s’agit d’un faux, dans une 

hypothèse pareil, le juriste français d’embler se précipite sur l’erreur sur 

les qualités substantielles de la chose vendue, et il n’envisage que dans un 

second temps la restitution du prix, ou de l’oeuvre de manière plus flou, le 

juriste allemand face au même problème l’envisage autrement, il part de la 

prétention de l’acheteur, l’acheteur veut la restitution du prix donc le 

juriste allemand recherche la norme qui permet cette prétention de 

restitution du prix, en l’occurrence là, l’enrichissement sans cause est la 

norme sur laquelle il va pouvoir se fonder, laquelle implique que le 
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défendeur se soit injustement enrichi, ce qui supposerait que le contrat soit 

nul, et c’est à ce stade seulement que le juriste allemand envisage la 

contestation pour cause d’erreur. 

 

Section 3: les caractéristiques des sources du droit allemand 

 

Le droit écrit et la coutume 

 

La loi fondamentale: le texte de base est la loi fondamentale allemande 

de 1949 de l’ordre juridique allemand, et l’ensemble du droit fédéral est 

soumis à la LF de 1949, y est soumis également le droit des Landers. Le 

juge est tenu de ne pas appliquer une loi ou un règlement contraire à 

la loi LF.  

Si il s’agit d’une loi postérieure à 1949, il saisit la cour 

constitutionnelle fédérale qui seule peut annuler cette loi 

 

Les traités: le système allemand est dualiste, les traités n’ont pas 

d’autorité supérieur à celle des lois en principe, mais un principe 

contenu dans la LF, le principe d’ouverte au droit international 

permet au juge allemand d’interpréter des lois postérieurs de façon à 

ce qu’elle ne se trouve pas en contradiction avec les traités 

internationaux antérieurs. Le droit communautaire bénéficie d’une 

place particulière dans la hiérarchie des normes allemandes, et il est 

considéré comme supérieur au loi allemande dans toute hypothèse.  

 

La loi: selon la C° allemande toutes les règles essentielles doivent être 

posés par le législateur qui pourraient porter atteinte aux libertés des 

droits individuelles 

 

Les règlements: existent pas en Allemagne de règlements autonomes 

 

La coutume: est unanimement considéré comme source de droit en 

Allemagne 
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La jurisprudence 

 

N’est pas considéré comme une source directe du droit, mais comme 

une source indirecte, le discours des juristes en Allemagne est beaucoup 

plus clair en ce qui concernent la place de la jurisprudence qu’en France et 

ouvert.  

En pratique, il est reconnu que la jurisprudence joue un rôle 

considérable pour combler les lacunes du droit, les cours suprêmes 

fédérales reconnaissent leur fonctions créatrices ouvertement et 

clairement. Et pour se faire, elle s’appuie sur la LF, sur les principes 

essentielles de l’ordre juridique allemand, et sur les droits fondamentaux et 

les exigences de la défense des droits fondamentaux.  

 

Il y a une science de l’interprétation particulier qui s’est développé en 

particulier à la suite de l’école des Pandectes. 

Mais la complexité d’interprétation en Allemagne est accentuée par le 

fait que le juge utilise des principes généraux formulés par le 

législateur lui même que l’on trouve d’ailleurs dans la partie générale 

du code civil, ils les utilisent pour neutraliser des dispositions 

particulières du C.C par exemple qui lui paraissent dépasser.  

Du point de vue français, c’est assez critiqué car du point de vue du 

juriste français, ce type d’interprétation présente le danger d’aboutir à 

une jurisprudence d’équité fondé sur quelques règles générales, et 

elles se substitueraient à une jurisprudence réellement fondé sur 

l’interprétation de la loi.  

 

Place de la doctrine 

 

Les décisions de justice sont très longues et détaillés, dans les décisions 

de justice allemande, on trouve référence à la doctrine, il est fait 

constamment référence à la doctrine dans les débats juridiques. 

Cependant, la doctrine reste en Allemagne, tout de même, plus une autorité 

à laquelle on fait référence que une véritable source technique du droit, et 

en faite, cette autorité est reconnue sans difficulté, et ce débat n’a pas 
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lieu en Allemagne alors qu’en France, il y a tout un débat sur la place 

réelle de la doctrine.  

 

CHAPITRE 3: les systèmes juridiques post-socialistes européens 

 

Introduction 

 

Ces systèmes constituent un sous-groupe de la famille romano-

germanique, car d’une part, avant que le droit socialiste ne marque de 

son emprunte les systèmes juridiques des pays d’Europe centrale et de 

l’Europe de l’Est, ils appartenaient déjà à la famille romano 

germanique, donc ils y retournent pour ainsi dire.  

D’autre part, en ce qui concerne les pays entrés dans l’UE, leur système 

juridique ne font que se rapprocher encore actuellement des systèmes 

de l’Europe occidentale. Mais pour tous ces systèmes là, la doctrine a 

douté pendant un bon moment entre les années 1990 et aujourd’hui, elles 

ne savaient pas comment les classer, car ils avaient du mal à se défaire des 

caractéristiques du droit socialiste.  

Ces systèmes juridiques post-socialistes peuvent se diviser encore en 

deux groupes: 

les systèmes des états qui sont entré dans l’UE qui on vocation à y 

entrer et qui se rapprochent donc de plus en plus des systèmes 

européens occidentaux 

Il y a un certain nombre d’états qui n’ont pas vocation à rentrer dans 

l’UE, ces pays là, ont des systèmes juridiques qui ont un certain 

égard à s’éloigner des systèmes de l’Europe occidentale, qui restent 

des systèmes RG tout de même mais qui ont leur propre chemin (ex: 

Russie). Il y a d’autres pays dont les systèmes juridiques ont gardé 

certaines traces de ces systèmes juridiques communistes;  

 

Qu’est ce que c’était le droit socialiste, et qu’est-ce qu’il a pu laisser 

comme héritage aux systèmes post-socialiste?? 

 

Section 1: l’héritage du droit socialiste 
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Le principe de légalité socialiste 

 

Celà signifie, selon le marxisme-léninisme, le droit n’était qu’une super 

structure, un instrument de la bourgeoisie dominante apparaissant 

comme juste du point de vue de la classe bourgeoise dominante, et 

destinait tout comme l’état d’ailleurs à disparaître une fois réalisé le 

communisme. L’avènement du communisme n’ayant jamais eu totalement 

lieu, les systèmes socialistes ont continué à perdurer pendant plusieurs 

dizaines d’années constituant sur le continent européen tout à fait à part 

fondait sur le principe de légalité socialiste qui diffère très largement de la 

conception de la légalité et de l’état de droit qu’on a en Europe 

occidentale. Le principe de légalité socialiste est qu’il s’agit d’une 

obéissance absolue, stricte, à l’ordre juridique socialiste parce qu’il est 

socialiste et pour cette raison uniquement car il est en marche vers 

l’avènement du communisme.  

Pour René David,les citoyens soviétique devaient obéir aux lois 

soviétiques car elles étaient juste, et elles étaient juste car l’état était 

un état socialiste existant dans l’intérêt de tous, et non dans l’intérêt 

d’une place privilégié et amené à l’avènement du communisme. 

Autrement dit, le rôle du droit n’était pas seulement de fournir un 

principe de solutions des litiges mais juste un vecteur de 

transformation de la société avant tout car le droit participait à 

l’éducation des citoyens, et d’autre part parce que le droit donnait à la 

société une organisation économique en accord avec les lois qui 

devaient la conduire au communisme. Cette fonction du droit dans la 

société rendait le respect du droit beaucoup plus impératif encore qu’en 

Occident. Une atteinte en droit, c’était un obstacle à l’évolution du 

communisme.  

 

Les sources ou formes du droit socialiste 

 

En conséquence de ce que nous venons d’énoncer, par source du droit, 

les juristes socialistes entendaient avant tout l’infrastructure 
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économique. Concrètement celà veut dire que la source fondamentale 

du droit socialiste était constituée par la double circonstance: 

Que les biens de productions étaient collectivisées 

Que la dictature du peuple était établit 

 

On parlait pas de sources mais de formes du droit. Quelles étaient leurs 

caractéristiques?? 

 

La primauté de la loi comme dans un système RG, la loi constituait le 

mode de création le plus logique du droit dans ce système, et 

identification de la loi à la volonté des dirigeants. La justice à côté de 

celà se trouvait elle-aussi soumis au pouvoir politique, et dans cette 

logique la cour suprême de l’URSS existait un contrôle de l’activité des 

autres cours et avaient pour tâche de publier des directives inspirés par le 

gouvernement à destination des autres cours.  

 

La jurisprudence dans ce contexte n’est pas considéré comme 

créatrice de droit. La place du juge des juridictions était 

concurrencée par le contentieux non-judiciaire, et il y avait une 

importance du règlement non judiciaire des litiges, dans ce contexte, 

on refusait naturellement de reconnaître un rôle quelconque au 

précédent. La notion d’interprétation par le juge n’avait pas le même 

sens que celui qu’elle peut avoir dans les systèmes d’Europe occidentale. 

Et les juges n’ont pas été amenés à développer de façon importantes leur 

capacités à argumenter et leur raisonnement. La cour suprême 

tchécoslovaque en 1967 par exemple critiquer l’interprétation de la loi 

des systèmes socialistes. La doctrine juridique des pays socialistes avaient 

bien conscience de l’évolution du rôle du juge en Europe occidental mais 

elle considérait celà comme un trait les rapprochant des systèmes de CL, 

et donc comme un signe de décadence. Le juge se trouvait être très 

souvent dans ces systèmes de droit socialiste, un instrument assez 

mineure qui ne recevait pas grande considération, il était chargé de 

faire prévaloir sans aucun doute l’idéologie.  
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Les autres sources du droit socialiste: la primauté et même 

l’exclusivité du droit écrit passait quasiment par l’élimination 

d’autres sources telles que la coutume ou les principes généraux du 

droit. Il était clair pour les juristes socialistes les éléments du droit 

coutumier demeurant dans les pays de CL n’étaient que des restes 

regrettables de la féodalité.  

 

La doctrine et LA doctrine: LA doctrine (Marx, Engels ou de Lénine) 

qui est la base n’est ni discutable, ni discuté, c’est le fondement des 

droits socialistes, et il y a la doctrine qui était soumise au pouvoir 

charger de transmettre la bonne parole. 

 

Les structures et les concepts essentiels 

 

Le droit socialiste présentait une ressemblance formelle importante 

avec les droits libéraux dans la mesure ou beaucoup de catégories 

juridiques ont le même nom. Mais le contenu des concepts changent.  

 

-1er point: une structure de base des systèmes Rg est absente qui est 

celle de la distinction entre droit privé et droit public, le refus de cette 

distinction correspond au concept d’unité fondamentale du droit 

socialiste lequel est un reflet de l’organisation économique de la 

société. Dans le domaine de l’économie, tout relève du droit public selon 

Lénine, il n’y a donc plus de droit privé dans le domaine économique.  

-2ème point: la notion de propriété prend dans les système juridiques 

socialistes un sens différent de ce qu’il peut être dans les systèmes 

juridiques des états libéraux, la notion de la propriété socialiste est au 

centre du droit, c’est elle qui est centrale dans le droit civil en particulier 

puisque la doctrine marxiste considérait que le droit était conditionné 

par la structure économique de la société alors ce qui est essentiel, c’est 

la manière dont les biens sont appropriés, le régime de la propriété 

irrigue tout le reste du droit civil qui incluait tous ce qui était en 

relation avec les biens (aucune distinction entre meuble et immeuble), la 

distinction essentielle était celle entre les biens de production et les biens 



82 

 

de consommation. 3 régimes de propriété: propriété personnelle, 

propriété des coopératives et propriétés étatiques.  

La notion de contrat, enfin, on trouve la même dénomination que dans 

les pays occidentaux, mais le contenu était complè tement différent de 

ce qu’il est dans les pays libéraux car les contrats se formaient et 

produisaient leurs effets dans le cadre d’une économie planifiée. Les 

contrats dans le cadre du secteur collectivisé de l’économie, c’est à dire 

l’essentiel de l’économie ne représentait en faite que des modalités ou 

des actes d’exécution, de mise en oeuvre de la planification, donc la 

liberté contractuelle des entreprises étaient extrêmement réduites et 

dépendés du degrés de libertés du plan de planification. Le contrat 

était un document chargé de formaliser un ordre reçu de la hiérarchie 

supérieure. 

Dans le détail des systèmes des différents états du système socialiste, il y 

avait de grandes différences, par exemple la Roumanie avait gardé 

d’importants éléments du système socialiste entre les deux guerres avant 

qu’elle soit communiste. 

Et le droit de l’URSS a été bien sûr diffuser mais il y a des différences. 

  

C’est avec la période de transition qu’on peut saisir de façon plus 

concrète, l’influence actuelle sur les pays concernés de leur passé 

juridique socialiste 

 

 

 

Section 2: le droit de la transition 

 

Considérations générales concernant la transition 

 

La transition vécut par les pays du centre et de l’est d’un point de vue 

économique signifiait un passage de l’économie dirigée, centralisée 

vers l’économie dite de marché. Les juristes se sont donc trouvés face à 

des sociétés en évolution très rapides, c’est ainsi qu’on a parlé d’un droit 

de la transition pour accompagner cette transition économique. 
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Donc la transition juridique sur ce plan, elle signifie, peut être 

envisagée comme une période d’accumulation législative provisoire, 

devant conduire à transformer les systèmes juridiques dans pays 

concernés en d’autres opposés, MAIS, sur le plan juridique, le retour 

des systèmes de droit socialiste européen au sein de  la famille RG ne 

signifiait pas nécessairement un retour complet aux anciennes 

structures juridiques, c’est à dire celle qui prévalait avant le socialiste.  

Le dilemme était soit d’abroger en totalité la législation de la période 

socialiste, et de rebâtir quelque chose de complètement nouveau, soit 

de garder les éléments de droits socialiste dans la mesure ou ils étaient 

compatibles avec l’ordre nouveau en décidant de les renouveler petit à 

petit.  

La première solution de la table rase posait problème car si on faisait 

ça on avait plus rien, en 1917 c’est qui s’est passé en Russie (sur le 

tsarisme), et il y a eu un chaos juridique important car le juge n’avait rien 

sur quoi se fondait, donc on décide de l’écarter et de le faire en douceur. 

Donc la solution adoptée a été celle du remplacement du système 

socialiste, en une phase d’une quinzaine d’années a été réalisé la transition 

juridique entre les systèmes socialistes et les systèmes contemporains, il y 

a des états ou la transition n’est pas finie comme en Russie, car on 

considère que même que la Russie est encore dans une phase de transition 

même si elle a un C.C depuis 94 ou constitution, mais par exemple, pour la 

Pologne, on est certain de la fin de la phase de transition.  

 

Le cas de l’Allemagne de l’Est 

 

Pendant la période de division entre RDA et RFA, la situation 

juridique est marquée par l’existence de 2 systèmes juridiques 

profondément différents l’un de l’autre, et ils entretiennent ces 2 ordres 

des rapports dyssimétriques au sens ou la RDA reconnaît la RFA 

comme un état étranger alors que la RFA ne veut pas reconnaître la 

RDA comme un ordre juridique étranger.  

Le droit de la RFA est celui germanique, alors que celui de la RDA est 

un droit socialiste comme par exemple est abandonné le code civil de 
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1900 et il est remplacé par un code civil de la RDA. Ce code civil de la 

RDA n’est pas forcement de mauvaise qualité, on s’est demandé si on 

allait pas le conserver au moment de la réunification pour le droit de la 

famille essentiellement.  

Au moment de la réunification allemande, la transition a été très rapide, 

car le traité de réunification de l’Allemagne entrait en vigueur le 3 

octobre 1990 consacre l’adhésion des 5 Lander de l’ex-RDA à la loi 

fondamentale allemande, et leur réception en bloc immédiate de tous 

les systèmes juridiques de l’Allemagne de l’Ouest (RFA)--> La 

transition se résume à la réception par les Landers de l’est de l’ordre 

juridique de l’Allemagne de l’Ouest.  

C’est une transition rapide est brutale, sans pourtant avoir de vides 

juridiques entre un système et un autre. 

 

Le cas de la Roumanie 

 

La Roumanie a une situation particulière dans la transition lié au faite 

quelle est le seul état d’Europe centrale qui pendant la période du 

droit socialiste n’avait abroger ni son Code civil, ni son code du 

commerce, les dirigeants communistes se sont efforcés de remplacer le 

code civil roumain de 1864 qui était fortement inspiré du code civil 

français.  

Pendant 40ans, les juristes socialistes l’ont remplacé par une codification 

socialiste qu’ils auraient aimé pour voir modeler sur le code civil allemand 

de l’Allemagne de l’est, mais ils n’ont pas réussi et donc le code civil de 

1864 est resté jusqu’à la chute du communiste mais n’a pas été sans 

modification, la clef de voûte du processus de transition a été  

l’adoption de la constitution de 1991 consacrant les droits de l’Homme 

qui met l’accent sur la garantie et la reconnaissance de la propriété 

privée comme éléments de bases de la nouvelle économie roumaine. 

L’adoption de cette constitution en Roumanie a marqué le début d’un 

processus de constitutionnalisation de toutes les branches du droit.  

La transition a pu se faire progressivement sur le fondement de ce 

nouveau texte constitutionnel à travers un processus de vérification de 
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la conformité à cette constitution de toutes les lois en vigueur. Mais les 

lois pas conformes à cette constitution sont petit à petit écartés aux 

rythmes de cette vérification, le rôle de filtrage est dévolu au sein du 

Parlement. 

 

D’autre part, la création d’une cour constitutionnelle représente un 

outil, un ressort essentiel du processus de transition. La Cour 

constitutionnel était destinée à exercer un contrôle a priori mais 

également un contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois, le 

contrôle a posteriori se faisant par le biais d’exceptions de non 

constitutionnalité soulevé devant les juges, et que les cours roumaines 

lui soumettent à la cour constitutionnelle.  

Toute la législation a été passé au crible par la nouvelle constitution, 

c’est la façon de passer d’un système juridique à un autre en douceur.  

 

Autre techniques utilisés qu’on retrouve dans d’autres pays qui a 

permis cette transition en douceur, afin d’assurer plus rapidement une 

intégration de la Roumanie aux ensembles régionaux européens 

(conseil de l’Europe et UE), et pour assurer une concordance entre la 

législation roumaine et le droit de ces ensembles régionaux, les 

constituants roumains de 1991 ont introduit une technique qui 

n’existait pas antérieurement, il s’agit de ce que l’on appelle “ self 

executy” qui suppose l’applicabilité direct et la primauté des 

dispositions internationales sur les droits de l’Homme par rapport aux 

dispositions législatives internes contraires, cette technique là est 

introduite dans la constitution roumaine, ça été un ressort puissant du droit 

de la transition en Roumanie. Les juristes roumains tels qu’il sont sortis de 

celle là n’avaient pas la formation nécessaire pour appliquer ce droit 

international qui connaissaient peu et ils voyaient mal comme celà a 

fonctionné, mais celà n’a pas été sans difficulté mais les choses ont évolué 

dans la bonne direction. 

 

Pour le droit privé en Roumanie, la transition a été marquée par la 

difficulté à neutraliser le concept de propriété socialiste, la 



86 

 

constitution de 1991 proclamait et garantissait le droit de propriété, 

sur la base des principes constitutionnelles a lieu une grande réforme 

de privatisation avec la liquidation de la propriété coopérative et de la 

propriété d’états. Celà s’est réalisé de façon relative rapide, non sans 

conséquence sur le plan économique et social, mais en réalité, pour tout 

ce qui concerne le droit économique, le droit commercial, une partie 

du droit administratif (droit marché public) très rapidement la source 

d’influence majeure pour la Roumanie a été et demeure aujourd’hui 

la perspective, puis l’entrée dans l’UE, celà signifiait la reprise de ce 

qu’on appelle la vie communautaire, et donc cet acquis communautaire a 

parti du moment l’UE a commencer à négocier l’entrée de la Roumanie 

dans l’UE, et l’adaptation des droits de ces pays au droit communautaire.  

Dans les domaines toujours dans le droit privé, dans lesquels 

l’influence du droit communautaire ne se fait pas sentir directement 

par exemple le droit de la famille, la Roumanie est revenue pleinement à 

des règles juridiques d’influence romanesques.  

 

Un bilan pour la transition? 

 

On est pas complètement certains pour un certain nombre de pays que 

cette transition est terminée complètement. 

Période de transition est dépassé grosso modo pour les pays d’Europe 

centrale et qui sont entrés dans l’union. 

Pour les autres, c’est beaucoup moins évident, et un certain nombre de 

problèmes perdures actuellement, parmi lesquels d’abord, tout ce qui 

concerne dans ces pays la conception de la règle de droit et la 

méthodologie juridique. En effet, une conception positiviste et 

formaliste de la règle de droit est toujours à l’honneur dans un certain 

nombre de ces pays. En partant de l’exemple de la république tchèque 

démontre que les problèmes qui se posent aujourd’hui aux pays d’Europe 

centrale et orientales sur le plan de la méthodologie juridique en 2004 mais 

toujours valables aujourd’hui, ce sont les même problèmes que ceux qui se 

sont posés au XIX siècles aux pays d’Europe occidentale. Ces pays 

d’Europe occidentale au XIX et début du XX ont du surmonter un 
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grand positivisme juridique, et se passe maintenant la même chose pour 

les pays d’Europe centrale et orientale qui est celui de la période du droit 

socialiste. 

D’autres part, c’est celui de la déficience ou de manque de qualité 

parfois très problématique des systèmes juridictionnels. Dans les 

années 1980, la situation des juges dans les pays d’Europe centrale et de 

l’Est n’étaient pas tellement enviables, ils ne jouaient pas un rôle 

tellement important en conséquence de quoi ils ne jouissaient pas d’un 

très grand prestige. Ils étaient la plupart du temps ignoré par les élites sauf 

lorsque le monde politique s’en servait pour les instrumentaliser. Ils 

avaient souvent aussi une formation de qualités problématiques, or, les 

juges de la période de transition ont du faire face de manière générale à 

une complexification soudaine du droit et à une aggravation très 

conséquente de leurs charges de travail. Ils se sont trouvés dans la 

situation de devoir appliquer des sources de droit qui connaissaient 

mal. Donc un certain nombre d’entre eux à continuer de raisonner de la 

même façon, comme il raisonnait sous l’empire du système juridique 

socialiste (communiste) , ce qui a posé un problème important pour réussir 

à dépasser la période de transition. 

Du côté, du conseil de l’Europe et du côté de l’UE, il y a eu un effort 

de formations à destination du monde de la justice des juges de ces 

pays là sous la forme de formations de séminaires, afin de permettre la 

création d’une nouvelle génération de juristes qui est en marche et qui 

aptent à faire face aux problèmes juridiques qui se posent dans 

l’époque contemporaine. 

Se posent le problème de corruptions dans certains de ces pays, mais 

dans ces pays là, elles sont souvent anciennes et établies, et s’allient à 

des contextes parfois très difficiles qui fait qu’aggraver le problème de 

corruptions qui touchent l’administration et la justice, et elle est 

encore perçue dans certains pays comme un élément tout a fait normal 

de règlements du système. Pour les pays qui sont encore candidats, 

l’UE a fait pression pour tenter d’amoindrir ou d’éradiquer ce 

phénomène de corruption en posant comme conditions par exemple à 

tels ou tels chapitres de négociations un effort fait pour la lutte contre la 



88 

 

corruption (ex: Macédoine récemment).  

L’importance du rôle des cours constitutionnels dans l’achèvement ou 

le bon déroulement du processus de transition(ex: Roumanie, point très 

important). 

 

Section 3: le groupe des systèmes en phase d’intégration dans l’UE 

 

Pour ces pays là, il est clair que la phase de transition est grosso modo 

dépassée, et il est clair pour nous, que ces systèmes là vont dans le même 

sens que les systèmes d’Europe occidentale. Donc, on peut les rattacher 

maintenant, sans hésitation, et sans abus, aux systèmes RG.  

Mais beaucoup moins évident pour des pays comme la Russie par 

exemple.  

D’une part le droit de ces pays a été modifié, adapté pour être 

conforme à la législation communautaire. 

D’autre part, de façon plus indirect, les plans du droit qui n’ont pas fait 

l’objet de l’adaptation doivent être interprétés d’une manière 

compatible avec les exigences communautaires.  

En ce qui concerne les plans du droit pas touchés directement par le droit 

communautaire, ces états nouveaux membres de l’UE ont tendance à 

retourner à leurs traditions juridiques et à leurs influences traditionnelles 

sur le plan juridique(ex: Roumanie et Pologne ont renoué avec l’influence 

française), mais dans ces pays là, on observe aussi une influence des 

modèles de CL  en ce qui concerne le droit commercial et économique. 

On observe une influence des Pays-Bas avec leurs codes civils spécifiques, 

mais aussi de la jurisprudence de la Cour de justice européenne des droits 

de l’Homme.  

 

Section 4: le système de la Russie 

 

C’est un système post-socialiste, mais on a du mal à voir d’où il va, il 

est inclassable, il a des origines RG mais il est dans une face de 

construction lente en matière de droit privé par exemple à partir du 

C.C de 1994, mais ce C.C russe nouveau est emprunt d’influences très 
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diverses et variées. 

D’autre part, en Russie se trouve encore des traits de la période 

socialiste.  

 

Eléments de formation du système 

 

Droit de l’ancienne Russie était composée de coutumes locales et du 

droit de l’église.  

A partir du XV, les tsars, Yvan II sont à l’origine d’un effort de 

compilations assez soutenu.  

A partir de Pierre Ier, qui monte sur le trône en 1689, la Russie s’ouvre à 

l’occident, et il souhait moderniser le droit en s’inspirant des efforts de 

codification faits dans les pays scandinaves au XVII mais celà 

n’aboutit réellement. 

Catherine La Grande qui monte sur le trône en 1762 est en relation avec 

les philosophes des Lumières surtout avec Voltaire, mais aussi Frédérique 

le grand de Prusse, et elle voudrait faire traduire dans le droit les idées du 

droit naturel, mais encore sans grand succès sauf sur la plan du droit pénal.  

C’est seulement dans la 2n moitié du XIX avec Alexandre II qu’il y a 

une véritable rénovation du droit avec la publication d’un nouveau 

code pénal, abolition du servage en 1861 et surtout en 1864 une grande 

réforme judiciaire qui vient transformer les institutions et les 

procédures en s’inspirant du modèle français et anglais. N’est pas très 

favorable aux développements du droit civils. 

On va pas revenir sur la période révolutionnaire car en 1917, table 

rase est faite du droit antérieur ce qui pose d’énormes problèmes, et 

commencent à se reconstruire un droit proprement socialiste qu’à 

partir de 1921. 

Dans les années 1960 (1958-1970), il y a un renouvellement très important 

du droit de l’URSS.  

Et le tournant en 1977, avec l’adoption de la constitution BREJNEV 

qui était une constitution plus libérale au moins en apparence et qui 

ouvre la voie à la libéralisation du régime soviétique. Et c’est avec 

l’avènement de Gorbatchev qui conduit à la remise en cause de la 
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conception léniniste et marxiste de l’état et la fin de l’URSS en 1991. 

 

Le système russe actuellement 

 

Il repose sur le fondement de la constitution du 12 décembre 1993. 

L’article 1 “ la Russie est un état démocratique, socialiste fédérale, un état 

de droit ayant.....” 

La Russie est un état de droit et possède une forme de gouvernement 

républicaine. La constitution consacre dans ces 2 premiers chapitres sans 

aucun doute une philosophie générale tout à fait conforme à celle des 

démocraties libérales de l’Europe de l’Ouest, en particulier, elle formule 

et consacre un nombre important de droits et libertés de l’homme et 

du citoyen dans ces articles 17 à 75. 

Les droits de liberté qui sont qualifiés d’inaliénables d’une part, et qui 

d’autre part, sont des droits subjectifs.  

La Russie est un état fédéral avec une administration très complexe( 

89 entités différentes).  

Le régime qui est instauré consacre la séparation des pouvoirs, dans la 

réalité, le régime russe est un régime qu’on peut qualifier de 

présidentiel avec quelques précautions, car le président Russe possède 

des pouvoirs importants, considérables, des pouvoirs qui empiètent sur 

le législatif à dire vrai. Par exemple, il a un pouvoir réglementaire 

autonome extrêmement étendu, il peut dissoudre la chambre basse 

(Douma d’état), il a un droit de veto législatif mais surmontable.  

D’un autre côté, il y a là, dans le cadre de la Russie, un gouvernement et 

un premier ministre ce qui ne correspond pas normalement un modèle 

classique présidentiel. 

La distinction entre président et premier ministre n’est pas facile à 

faire, donc le régime russe ne correspond pas sur le plan politique à un 

modèle, ne se plie pas à une classification telle que nous la connaissons 

déjà.  

D’autre part, en ce qui concerne la justice, la constitution pose le 

principe de l’indépendance des magistrats par rapport au pouvoir 

exécutif, cependant là encore, à la lumière d’un certain nombre d’affaires, 
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l’indépendance de la justice paraît à relativiser, la constitution prévoit 

également l’existence d’une cour constitutionnelle qui est considérée 

comme une véritable juridiction et qui est chargé naturellement du 

contrôle de constitutionnalité des lois fédérales ainsi que des textes 

émanant des entités fédérés. Mais cette cour peut être également saisit 

en appel sur la violation des droits et libertés que la constitution a 

défini comme un danger.  

Il n’y a pas véritablement dans le système russe, un retour qu’on 

aurait pu attendre à la grande division entre droit public et droit privé 

donc se démarque du système RG. La justice de droit commun est 

compétente quelque soit les matières en jeu. Il y a des différences dans 

les procédures mais il y a pas un vrai juge administratif véritablement 

établi. La cour suprême de la fédération est l’organe judiciaire 

supérieur pour les affaires civiles, pénales, administratives, pour 

toutes les affaires qui relèvent des tribunaux du droit commun. Elle a 

des pouvoirs d’adopter des instructions sur des questions de pratique 

judiciaire, c’est à dire qu’elle a le pouvoir d’influencer et donner des 

ordres au juge du fond, plus le raisonnement juridique des juges du 

fond est faible, plus ils ont du mal à résister à ces instructions, c’est 

typiquement un héritage du droit socialiste. 

Pour les affaires qui concernent l’économie et le commerce, ils existent 

en dehors des juridictions de droit commun, des juridictions 

spécialisées ce qu’on appelle les cours d’arbitrage, et elle représente un 

héritage des instances d’arbitrage qui existaient sous la période socialiste.   

Il reste encore une trace sous la forme de l’institution de la 

“procuruta”, c’était un super ministère public gardien de la légalité 

socialiste.  

Dans la constitution de 1993, la procuruta est placé au rang des 

institutions judiciaires, et elle est un organisme de contrôle de la 

légalité unitaire et centralisé qui donc contrôle l’application des lois, 

contrôle le respect des droits et libertés individuelles, contrôle encore 

l’activités des institutions d’enquête et en plus, qui a des pouvoirs 

d’intervention au prêt des juridictions. Là, encore, les juges du fond 

cherchent à lui résister.  
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PARTIE 2: La famille des systèmes de COMMON LAW 

 

Introduction 

 

On peut dire le ou la Common Law. Dans un sens large, l’expression CL 

désigne “le droit non écrit par opposition à la loi écrite dans un 

contexte indéterminé”, c’est en conséquence de celà qu’on oppose CL qui 

est un droit non écrit à droit continental ou civil law qui sont des droits 
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écrits. 

Common law signifie aussi dans le contexte anglais, le droit non écrit à 

en l’opposition au droit écrit qu’on apelle statute law. 

De plus, CL désigne le droit commun au Royaume-Uni, en réalité au R-U, 

il y a plusieurs systèmes de droits, il y a le droit de l’Angleterre, le droit du 

Pays de Galles, le droit de l’Ecosse( c’est le plus différent) , le droit de 

l’Irlande du Nord. 

Lorsqu’on parle d’autres systèmes, on dit la CL américaine, australienne 

pour clarifier, si on dit rien c’est la CL anglaise car c’est elle qui représente 

la tradition historique. 

L’idée directrice que nous allons pouvoir suivre est celui de la réalité 

de l’opposition entre les systèmes RG et les systèmes de CL.  

C’est une opposition qui se présente a priori comme franche et clair, mais 

dans la réalité, les choses sont moins clairs que ça.  

Il y a même des auteurs qui ont tendance à présenter l’histoire de la CL 

comme une histoire de demarquation par rapport à l’histoire du droit 

romain et du droit continental. 

 

Chapitre 1: Les éléments déterminants de l’appartenance de la famille 

de CL 

 

Section 1: Historique: circonstance de la formation de la CL 

 

Il faut noter une chose: la formation de la CL s’identifie avec la 

formation du système juridique de l’Angleterre jusqu’au XVIII au 

moins(1ère idée) 

La formation de la CL est caractérisée par une très grande 

continuité(2ème idée), elle n’est pas comme les systèmes RG faites par 

une évolution en rupture successive.  

Les juristes de CL sont fiers de celà car celà leur semble être une base 

solide pour leurs systèmes, la CL tire une grande autorité intempestive, 

surtout une grande légitimité aux yeux de ces juristes. Cette autorité de la 

tradition juridique, on peut la trouver de la façon dans le fait que la 

CL est “le bon sens de la communauté regroupée et formulés par nos 
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ancêtres”.  

Les juristes de la CL mettent en avant les caractères traditionnels, on 

peut distinguer dans la formation de la CL, 4 périodes: 

La période anglo-saxone 

La période normande( la plus importante) 

La développement de l’equity 

La période de modernisation du droit anglais 

 

 

La période anglo-saxone 

 

Cette période s’étend jusqu’au milieu du XI siècles, 1066 en général 

qui est la date de la victoire du normand Guillaume le Conquérant à 

la bataille de Hastings. 

Jusque là règne une grande diversité des droits appliqués, ils sont 

appliqués comme ailleurs les droits des tribus, les droits dit barbares c’est 

à dire les coutumes des saxons, des Angles, des Jutes...... 

Ces droits, ces coutumes sont éventuellement compilés dans de grands 

textes( ex: Loi Aethelbert, roi du Kent vers 600, ou ceux du Roi Canute 

entre 1017 et 1035) 

Ces droits coutumiers organisent qu’une partie des rapports sociaux, 

il y a donc place pour d’autres droits, en particulier, sur le plan du 

droit de la famille se développe le droit canonique (droit de l’église). 

MAIS IL N’Y A PAS  DE DROIT COMMUN AVANT LES 

NORMANDS ET D’APPLICATION DU DROIT ROMAIN. Pourtant, 

ils étaient présent V siècles en Angleterre.  

 

La période normande 

 

Période essentielle de la formation de la CL. Elle s’ouvre au moment 

au Guillaume le Conquérant commence à conquérir l’Angleterre et 

qui s’étend très vite.  

Le fondement du droit normand permet de bien comprendre le tout, il s’est 

fait par la force, par la conquête MAIS il se présente comme successeur 
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légitime du roi Edouard le Confesseur , en conséquence de quoi on a 

déjà cette continuité, la rupture avec le droit antérieur n’est pas 

présentent, il laisse les coutumes des peuples des tribus en application car 

il se présente comme successeur. Il s’inscrit dans une tradition par 

rapport au pouvoir politique existant en Angleterre.  

Guillaume le Conquérant, et après lui, ces successeurs les rois 

normands, imposent un système féodal très fortement centralisé qu’il 

substitue au système des tribus, les seigneurs normands qui 

accompagnaient Guillaume le conquérant (1500 environ) reçoivent 

pour les plus importants d’entre eux des fiefs mais qui sont assez petits 

pour pas faire ombrage au pouvoir royale, ils ont l’usage de ces fiefs 

mais doivent payer en échange un impôt au Roi, ils n’ont pas une vrai 

possession mais l’usage. 

Ces seigneurs sont normands et ils parlent le français de ce siècle, ils 

parlent une langue que les locaux comprennent pas, donc le roi et les 

seigneurs parlent la langue de la Cour mais qui est aussi la langue de 

l’administration et de la justice royale, et il se mêle pas à la population 

qui était là avant et parle des langues différentes. 

Les seigneurs ont un certain mépris pour les moeurs et les habitants sur 

lesquels ils règnent, et du coup, ils restent assez proche du roi. 

Ces seigneurs mettent en place leur propre juridiction, donc le droit 

applicable à la période normande, il est composé des droits 

antérieurement applicables, et puis, le droit des seigneurs normands 

qui a une très mauvaise réputation, qui n’est pas de qualités 

extraordinaires, qui paraît arbitraire, coûteux, cher et peu efficace, 

mais il y aussi le droit des villes libres surtout en matière de droit 

commercial. 

 

Les seigneurs pour ménager leur susceptibilité ont obtenu du roi la 

compétence de droit commun en matière de justice, mais le roi s’est 

réservé également quelques domaines de compétences d’attribution, le roi 

juge les affaires qui concernent la paix du Royaume ou bien les 

affaires dans lesquelles les circonstances empêchaient que les 

plaignants n’obtiennent satisfaction des juridictions normalement 
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compétentes. Mais petit à petit, les compétences des juges royaux 

s’élargissent, pourquoi et comment?? 

Les affaires qui relèvent de la compétence royale en matière de justice 

sont jugées au départ par le roi lui même entouré par ces conseillers 

c’est ce qu’on appelle la “curia regis”=conseil du roi. 

Au départ, cette “curia regis” n’est pas une juridiction, mais un 

concept chargé de différentes questions, parmi celle ci se trouve en 

particulier le contrôle du payement des impôts par les seigneurs, ce 

concept prend le nom au XII siècles (1110 environ) de conseils de 

l’échiquier (car vérifier payement des impôts sur un échiquier) , au départ 

c’est une administration de contrôle, petit à petit, ce conseil de l’échiquier 

s’individualise et se sépare des formations de la “curia regis” et vient à 

régler tous les problèmes de droit en rapport avec le payement de 

l’impôt, et c’est ainsi qu’il devient une cours car il s’occupe de régler 

des questions de droit et des litiges concernant les impôts.  

Au départ, là encore, la “curia regis” dans ces différentes formations suit le 

roi dans ces déplacements, et on a à faire à une cours itinérante. 

A partir de 1300, la justice royale se sédentarise, et les cours royales 

peuvent se passer de la présence du roi pour statuer et s’installe à 

Westminster, et prennent ce nom. 

 

Une deuxième cour se subdivise en 2 formations qui est le banc (The 

Bench): 

La cour de l’aide commun est spécialisé au début dans toutes les 

affaires courantes concernant les personnes privées, et ce sont surtout 

les affaires intéressant la propriété.  

La cour du banc du roi qui s’intéresse aux affaires criminelles graves 

qui ont des conséquences politiques.  

 

-->Donc la justice royale s’est sédentarisé, en s’installant à 

Westminster, et se sont divisés et subdivisés. 

Les cours royales ont des compétences limitées, la compétence de droit 

commun n’appartient pas aux cours royales, elle déborde de plus en plus 

de leurs domaines de compétences de ceux définis.  
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De plus, les cours royales parce que ce ne sont pas des juridictions de 

droit commun ont un mode de saisine bien particuliers. Les individus 

particuliers ne possèdent pas de droit d’actions directement devant elles, 

pour les saisir il faut passer par l’octroie d’un bref ou le WRIT. 

Le bref, c’est un ordre du roi, le demandeur devait d’abord s’adresser 

au roi, ensuite historiquement il devait s’adresser au chancelier 

lorsqu’il voulait se pouvoir en justice devant les cours royales. 

Si le chancelier estimait que la requête se justifiait, il délivrait au nom 

du roi le fameux bref ou writ, c’est à dire l’autorisation de se porter en 

justice. En échange, d’une certain somme d’argents.  

 

Nature complexe du WRIT: C’est également, et peut être surtout, un 

ordre de comparaître adresser au défendeur à la personne mis en cause, ou 

plus précisement, un ordre donné au représentant de l’autorité royale 

dans le comté de faire comparaître aux besoins par la force le 

défendeur. Le défendeur doit venir se justifier, apporter ces 

arguments, devant le juge et devant le jury de la cour royale à une 

date et à une heure fixée, ainsi le jury de la cour royale pourra décider 

si la prétention du demandeur est fondé ou non. Mais il y a plusieurs 

sortes de bref et de WRIT en fonction de ce qu’on veut obtenir, et le 

demandeur doit donc solliciter auprès du chancelier l’obtention d’un 

type de bref bien précis correspondant à sa demande précise. Tous les 

cas correspondent à des actions différentes. 

Le WRIT est l’obtention d’une action bien précise, et faut pas qu’il se 

trompe sur la procédure, sur la procédure, sinon il est débouté, chaque 

WRIT a sa propre procédure, son propre type d’actions. 

 

La formulation des WRIT se standardise de plus en plus, le nombre 

des actions se standardisent et est limitée, le demandeur ne peut ester 

en justice que si une action existe déjà qui correspond à son problème. 

Pas d’action, pas de droit. Il n’ y a pas de droits subjectifs.  

Dès le XII siècles, il y a déjà 75 types d’actions pour obtenir les choses 

les plus directes.  

Dans le courant des XII et XIV, le nombre des actions se multiplie et 
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surtout les actions qui existent évolue, le chancelier l’est fait évoluer 

pour les faire adapter au temps, mais évolue que dans une certaine 

mesure, elle sont consignés dans le registre des WRIT mais il y a en qu’un 

nombre limité, mais il devient impossible à un certain moment d’en créer 

des nouvelles. 

Alors qu’il y a de plus en plus d’actions et qu’elle se multiplie, on 

assiste au déclin des juridiction seigneuriales. Certains auteurs les 

rassemblent et les commentent ces WRIT dans des ouvrages. 

 

Parallèlement à celà se développe la juridiction des juges royaux 

itinérants, et participent très fortement au déclin de la justice locale.  

Il s’agit de juges royaux, itinérants qui se rendent d’un comté à un 

autre et contrôle la qualité de la justice des seigneurs, et ont la tâche 

de connaître de certains litiges d’importance particulière.  

 

Par celà, le droit normand a deux objectifs: 

assurer la paix du royaume et leurs autorités dans le royaume 

Ils ont pour objectif d’unifier le droit car contrôle et influence la 

justice des seigneurs, et puis parce que lorsqu’ils reviennent des comtés, 

ils se rencontrent et discutent de jurisprudence, et échangent leurs 

expériences, leurs solutions, et les diffusent. Il assure une diffusion de 

justice royale et répercute quelque chose de la justice locale en 

l’unifiant.  

 

La justice royale et son développement 

 

Il arrive un moment ou la justice royale à travers les cours de Westminster, 

à travers les juges itinérants, la justice royale l’emporte sur la justice des 

seigneurs. La majorité des affaires sont jugés par les juges royaux.  

 

La justice royale l’emporte si largement parce que la qualité de la 

justice royale est nettement supérieur à la qualité de la justice locale.  

 

1ère raison: la procédure appliquée dans la justice royale implique 
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l’intervention d’un jury qui permet la développement de techniques 

rationnelles de preuves par témoignage et sous serment. On dépasse le 

système des preuves irrationnelles qui caractérisaient la justice 

seigneuriale. Le jury entend les faits tels qui sont vécus par les partis, et, 

confirment ou infirment le bien fondé de l’action qui a été choisie. Et le 

jury se prononce en considérant que les faits sont établis définitivement, si 

les faits correspondent bien aux types d’actions choisies, et bien le juge 

n’a plus qu’à prononcer les conséquences prévues contre ce type 

d’actions. Et si le jury considère que les faits sont pas en accord avec 

l’action, ceci n’est pas accueilli. On voit que le rôle du juge est très 

faible. 

Cette institution du jury est rendue possible car le roi est apte à faire 

prêter serment au jury, et donc c’est sur la force de l’autorité royale que 

repose la légitimité du jury et in finé la qualité de la justice.  

 

2ème raison: la justice royale est marquée par son efficacité, c’est à 

dire sa rapidité et la qualité de l’exécution. Le shérif, représentant du roi 

du comté, prêt son concours à l’exécution de la justice royale c’est à dire 

qu’il fait exécuter le jugement par la force, et pour le demandeur aussi. De 

plus, les juges qui interviennent dans la procédure consigne les 

procédures par écrits, et ce sont des professionnels.  

 

De plus, le pouvoir royale que tient-il lui comme bénéfice??  

 

Les WRIT sont payants donc la justice royale rapport au roi, d’autre 

part, il retire prestige et autorité accrue du bon fonctionnement de sa 

justice, alors le problème qui se pose, c’est que il y a un nombre limité 

d’actions donc la justice royale atteint ces limites à un moment et puis les 

demandeurs sont limités dans leurs prétentions car pas grands nombres 

d’actions, dans la pratique petit à petit, les types d’actions se multiplient 

à partir du moment en 1285, ou, le chancelier est autorisé à délivrer 

un bref “ in concili caso” en d’autres termes dans des cas qui 

présentent une stricte analogie avec les brefs existants.  

Certains membres de la doctrine disent que les brefs se sont multipliés 
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sur l’initiative des juges eux même à travers des pétitions.  

 

Quels sont les caractéristiques de la CL à la période normande?? 

 

La CL se développe à travers la justice royale, au travers des 

multitudes des actions, la CL c’est à dire un droit commun à tous les 

royaumes unis.  

Les caractéristiques à la période normande sont les mêmes que ceux 

actuelles. 

 

1er trait caractéristique: la CL est le résultat d’un projet politique, 

avant elle, il n’y a pas de droit commun sur le continent sur lequel le 

pouvoir royal peut se fonder, c’est donc le pouvoir royal  au travers 

des juridictions royales suscitent la création de la CL. Elle est le 

résultat d’un projet politique, d’une unification, d’une centralisation 

politique forcée, imposée, et qui a lieu très tôt au XIII siècles alors que 

par exemple en France XVI siècles. 

 

2ème trait caractéristique: la CL se présente dès le départ comme un 

ensemble de solutions de procédures( et non solutions de droit sur le 

fond). Pour se présenter devant le juge, il faut que les faits 

correspondent à une action existante et il faut suivre la procédure. 

L’accent est mis sur la procédure. Les juristes donc dès cette époque là 

ne pensent pas en terme abstrait, en termes de droits subjectifs, ils 

pensent en termes d’affaires, de cas à résoudre, de faits et d’actions. Il 

ne cherche pas à créer a priori des solutions renfermées dans des systèmes, 

ordonnées logiquement dans des systèmes, ils cherchent à résoudre les 

cas qui se présentent en fonction des actions que l’on dispose, c’est une 

approche très pragmatique.  

 

3ème trait caractéristique: la méthode du stare-decisis ou la règle du 

précédent vient ordonner tout celà. Les juges l’ont adopté au départ 

pour éviter l’arbitraire, ou plus subtilement l’impression d’arbitraire. 

Elle consiste pour le juge à se fonder dans un cas d’espèces similaires 
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sur une solution déjà rendue par un juge.  

 

 

Le développement de l’equity 

 

Pourquoi apparaît-elle??  

A partir de 1485, un coup d’arrêt est donné aux actions de la 

Common-Law (Writ ou bref). 

C’est à dire que la liste d’action est bloquée, on peut plus en créer, or les 

actions qui existent sont insuffisantes pour couvrir tout le champ des 

rapports sociaux, donc la CL laisse des trous, le droit est incomplet. 

Les demandeurs se heurtent à une lacune du droit car pas d’actions 

pour que justice leur soit rendue. 

D’autre part, les actions se sont crées très tôt à partir du XI siècles et 

elles évoluaient dans une certaine mesure, mais pas suffisamment pour être 

suffisamment moderne lorsqu’on arrive au XV et XVI siècles.  

D’autre part, ces actions sont très formalistes car faut choisir la bonne 

action et être capable de suivre la bonne procédure, et celà a pour 

conséquence que les demandeurs sont déboutés pour s’être trompé de 

procédure, et la il y a un sentiment d’injustice. 

D’autre part, la CL n’offre bien souvent dans un certain nombre de 

domaines en particulier dans celui du contractuel qu’à nombre limité 

de solutions et qui mène qu’à une indemnisation.  

Enfin, entre le XV et XVII, le droit est l’enjeu en Angleterre d’une 

rivalité politique entre la couronne et des Tudors et des Stuartes qui se 

succèdent sur le trône, d’un côté tendance absolutiste de la monarchie, 

et de l’autre, les tendances démocratiques du peuple soutenues par le 

parlement et le développement du régime parlementaire.  

 

Qu’est ce que c’est l’ equity?? 

 

Face aux injustices ressentis par les demandeurs lorsqu’ils sont déboutés 

ou qu’aucune action ne répond à leur demande. Ils arrivent de plus en 

plus souvent que les demandeurs se détournent des cours royales et 
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reviennent directement au roi lui-même pour qu’ils satisfassent à la 

conscience et mettent en oeuvre la charité. 

Et, dans ce cas, le roi accepte un certain nombre de requêtes 

discrétionnement pour mettre en oeuvre cet impératif moral pour 

corriger les injustices de la CL, et il statut “ for the law of God, and in 

the way of the charity”.  

Un moment, le roi est dépassé, et il confie cette tâche aux chanceliers car 

c’est déjà en quelque sorte un personnage chargé de délivrer les brefs ou 

WRIT,  parce que le chancelier est un ministre, il connaît bien les 

faiblesses de la CL et le chancelier est un éclésiastique et c’est le 

confesseur du roi et c’est un homme d’église.  

Ce qui amènera beaucoup plus tard à créer une cour de la chancellerie 

spécialisée dans les affaires de l’equity.  

 

Dans le cas d’une demande en equity, la comparution du défendeur, ainsi 

que l’exécution de la décision du chancelier ou de la cour de la 

chancellerie sont assurés sous la menace d’une lourde amende. Pour 

que, si effectivement, il n’y a pas comparution du défendeur ou pour voir 

la décision du jugement, l’ordre du chancelier est qu’il faut obtenir un 

Bref ou WRIT de subpoena permet ensuite de s’adresser ensuite aux 

cours de CL pour obtenir la comparution ou l’exécution de l’ordre 

prononcé par le chancelier ou la cour de chancellerie.  

-->Il faut une certaine coordination entre les cours de CL et d’equity.  

A un moment donné, les juges de CL considèrent le développement de 

l’equity, la multiplication des décisions du chancelier comme une 

menace et refuse de coopérer à la mise en oeuvre des décisions rendues 

en equity.  

A la fin du XVI, la cour de la chancellerie est devenue une véritable 

juridiction, et le chancelier autant que la cour rendent des décisions qui 

sont de plus en plus ordonnées, systématisées, qui finalement tendent à 

constituer un vrai système parallèle au corpus juridique de la CL.  

Au début du XVII(1615-1616), le monarque intervient, et dans la rivalité 

qui oppose CL à equity, il prend d’abord position en faveur de l’equity 

et lui donne une prééminence. Et, il oblige les cours de CL à coopérer 
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aux décisions rendues en equity.  

Puis quelques années plus tard, vers 1621, la situation s’inverse, celà 

correspond à un moment ou le pouvoir du parlement devient plus 

important et ou le parlement s’affirme face à la loyauté, et le parlement 

obtient du roi que les décisions prises en equity soit soumises tout 

comme celle prises en CL soit soumises au contrôle de la chambre des 

Lords (chambre haute du parlement).  

Et, puis, les juristes de CL obtiennent que le domaine de l’equity ne 

s’étendent plus.  

Finalement, l’adage qui gouverne après cette période, à partir de 1650, les 

relations entre la CL et l’equity est que “ equity follows the law”, 

l’equity suit la CL.  

L’equity est un corps de règles complémentaires à la CL qui aident la 

CL ou elle a des lacunes mais ne sur-plante pas la CL.  

En réalité, on dit que sans l’equity il n’y aurait pas de CL, et aussi 

l’inverse, car l’equity complète la CL, et d’un autre côté la CL a 

besoin de l’equity.  

 

La modernisation du droit anglais à partir de 1832 

 

Cette modernisation représente la 4ème époque du droit anglais. 

 

Contexte de la modernisation 

 

Contexte ou le régime parlementaire anglais finit de s’affirmer, et on 

est dans une période de démocratisation relative du système politique et 

de la société. En particulier, la réforme Bill de 1832 permet aux 

populations urbaines d’avoir une certaine représentation au Parlement.  

D’autre part, besoin de modernisation, car révolution industriel et 

renouveaux des idéaux sociaux apportées par la révolution industrielle, et 

on se trouve là à voir une incompatibilité entre la CL traditionnel qui 

est issu d’une tradition rurale fondamentalement et l’exigence de la 

modernité industrielle.  
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La solution adoptée pour faire évoluer le droit est double: 

On se tourne enfin vers le droit écrit et son développement, pendant 

très longtemps sa place est mineure, ce n’est pas un corps significatif 

de règles, au début du XIX, au moment où la CL donne des signes de 

faiblesse, et bien les juristes anglais sont assez intéressés et assez tentés 

par ce qui se passe sur le continent car pleine période de codification, 

donc certains juristes anglais se disent pourquoi cette codification ne 

serait pas une solution pour nous comme Jeremy Bentham qui est 

tenté par la codification et permettrait une réforme d’ampleur, mais l’idée 

est rejetée par la grande majorité. Celà n’empêche pas qu’un certain 

nombre de grandes lois soient adopter dans beaucoup de domaines 

comme le domaine commerciale, de réformes juridictionnelles mais pas 

sous forme d’une codification générale avec tout ce que sa 

appliquerait. Développement des “Law reports”, c’est une sorte de 

compilations de la jurisprudence et de la législation qui sont les 

instruments de travail pour les juristes mais ça n’a rien à voir avec 

une codification. Grande loi dans le domaine commercial en particulier 

comme une loi sur la vente de 1893, un certain nombre de ces lois 

reprennent les solutions de la CL, alors que d’autres innovent dans le 

domaine du travail.  

Opérer un certain nombre de réformes de la procédure et de 

l’organisation juridictionnelle, La procédure juridictionnelle est 

réformé par une loi de 1832 et complétée en 1852 qui propose une 

simplification des Brefs veut introduire un seul type de Bref pour 

simplifier la démarche mais on supprime pas toutes les actions 

derrières, simplification du formalisme mais pas suppression des 

différents types d’actions. La réforme de l’organisation 

juridictionnelle du fait du développement de la justice royale et de la 

centralisation qui caractérise la justice royale, l’Angleterre souffre de 

façons aigus au XIX d’un manque de juridictions locales de qualités, 

alors en 1846, on crée les cours de comté qui devienne les juridictions 

locales de bases, puis en 1873-1875 est réformé l’organisation des 

juridictions royales et sont crées 2 degrés de juridiction avec la Haute 

cour de Justice et la Cour d’appel. Et, cette organisation là à 2 niveaux, 
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c’est l’organisation qu’on dit des cours supérieurs qui demeurent jusqu’à 

nos jours. Au dessus de celà, il y a la juridiction suprême qui était la 

chambre des Lords dans sa formation judiciaire. A partir de cette 

période, les juges saisis par une affaire possèdent la plénitude de 

compétence à la fois en CL et en equity. Il n’y a pas pour autant une 

uniformisation totale des procédures, mais il y a une compétence double 

possible des juges.  

 

Section 2: les structures caractéristiques des systèmes de CL 

 

La distinction entre CL et equity 

 

Elle ne comporte pas cette distinction essentiel pour les RG entre droit 

public et droit privé. Car originellement paraît aux juristes anglais 

attestés l’idée que l’état est les administrés ne sont pas soumis au 

même droit et à ce titre lui paraît choquant.  

Mais la CL substitue à cette distinction entre droit privé et public, qui est 

la distinction entre CL au sens étroit et equity est la distinction 

essentielle dans les systèmes de CL. Et les juristes se divisent entre cette 

distinction. 

Le point d’équilibre qu’on avait étant repose sur l’adage “ equity suit la 

CL”, deux exemples: 

comment l’equity complète la CL en matière d’inexécution 

contractuelle, la CL n’offre comme solution que des DI car les droits 

naissants de l’inexécution contractuelle sont des droits fondés sur l’action 

“d’assumpsit” au “decree of specifi performance”. Car les droits nés 

d’une inexécution contractuelle était à l’origine fondait sur l’action 

du writ d’assumpsit qui permettait d’obtenir des DI mais rien 

d’autre, et c’est là qu’intervient l’equity, il se peut que le contractant 

est intérêt à obtenir non pas des DI mais l’exécution pur et simple du 

contrat. L’equity, dans ce cas, permet d’obtenir de la cour du chancelier, 

un décret d’application forcée du contrat, il ne s’agit pas là d’aller contre 

la CL mais de lui ajouter une solution grâce à l’equity que la CL ne 

proposait pas. 
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Lié au consentement contractuel, la CL en matière de consentement 

contractuel peut traditionnellement peut sanctionner la violence physique 

et sanctionnait comme vice de consentement contractuel. L’equity est 

venu apportait quelque chose d’autres, elle permet de sanctionner la 

violence morale, la contrainte morale comme vice du consentement.  

 

Le juge en equity, en ce qui concerne les caractères de la procédure en 

equity, a une autorité qui est au départ fondé sur la conscience, la 

morale. Et, son pouvoir est discrétionnaire, il décide discrétionnement 

de statuer ou non, le chancelier ou la cour de chancellerie n’intervient que 

si la conduite du défendeur est jugée contraire à la conscience. Mais il faut 

aussi, que le demandeur lui même ne se soit pas passer dans une 

situation contraire à la morale. 

D’autre part, l’equity est là pour qu’un mal ne reste pas sans remède.  

Et, enfin, l’action en equity est beaucoup moins formalise, et le juge en 

equity ne refuse pas une solution car la procédure ne serait pas 

respectée.  

 

Aujourd’hui pour savoir si on est dans le domaine de l’equity ou de la CL, 

on regarde quels sont les domaines matériels de l’une ou de l’autre, relève 

la responsabilité civile, matière contractuelle pour la CL, mais même 

dans ces domaines là, il y a intervention de certaines notions pris de 

l’equity.  

Relève de l’equity spécialement la matière des Trust, des sociétés 

commerciales, le droit de la faillite, des successions relèvent 

globalement de l’equity.  

 

Un concept essentiel de la CL: le trust 

 

Concept inexistant en RG, on le rapproche du mandat de gestion mais pas 

la même chose.  

Le Trust: c’est une création de l’equity, c’est pour celà qu’il relève de 

son domaine;. C’est une notion fondamentale du droit anglais qui sert des 

objectifs variés.  
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Par exemple, la protection des incapables, les aménagement 

successoraux, ou des fondations  des établissement d’utilité publics, 

dans le domaine des droits des sociétés.  

Ils ressemblerait à un madat de gestion pour un juriste continental, mais 

grande différence.  

Le constituant du Trust stipule que certains biens vont être 

administrés par un tiers(trustee ou bénficiaire) dans l’intérêt de une 

ou plusieurs personnes(cestuis). Il en dispose à sa guise mais certaines 

limités, et il n’a pas de compte à rendre, la limitation importait à ce droit 

de propriété du trustee n’est pas une limitation juridique sur la base 

de la CL, mais une limitation morale sur la base de l’equity. 

 

Il doit administrer les biens en bon père de famille selon sa conscience.  

Si il ne le fait pas, les cestuis n’ont pas d’action en CL contre les trustee, 

ils ont un intérêt qui possède, pas un droit en CL, sur la base de l’equity 

qui les protège.  

 

Le Trust représente un démembrement de la propriété qui n’existe pas 

en droit continental. Certains attributs de la propriété appartienne au 

trustee, c’est ce qu’on appelle la légalité légale, et d’autre attributs de la 

propriété appartient au cestuis. Le trustee à l’administration, mais pas 

l’usage.  

 

Le sens de la règle de droit en CL 

 

Contrairement aux juristes continentaux qui s’empresse de quitter le 

monde des faits pour porter le débat sur le plan de la règle abstraite, les 

jursites de CL ne font pas cette démarche.  

Pour un juriste de CL, toute décision va être lue à la lumière des faits 

sur lesquelles elle repose. Ainsi, la CL opère en fait de détails en détails.  

Ils recherchent des similitudes entre des situations de faits concrets 

pour savoir si il peut leur appliquer la même solution de droit.  

Exemple: pour déterminer si il y a ou non responsabilité civile dans une 

affaire de nom, le juriste de CL se demande “ en quoi on peut ramener, 
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rapprocher, au cas d’un architecte donnant un avis ayant entraîné un 

préjudice de nature pécuniaire, du cas apparemment voisin, d’un 

comptable ayant donné un avis ayant entraîné un préjudice de nature 

pécuniaire”. Le raisonnement consiste à distinguer, on est pas dans 

l’interprétation mais la distinction.  

En conséquence de quoi, la question de la science de droit est secondaire. 

Et, le rôle n’est pas de systématiser ou rationaliser le droit pratique, ce 

n’est pas nécessaire.  

La règle de droit se situe au niveau de l’espèce (IMPORTANT), ce 

n’est pas un sens abstrait, à l’occasion de laquelle elle a été dégagée.  

Le système de CL est un système dit ouvert,alors par exemple dans un 

système fermé comme en RG, toute question peut trouver une solution par 

l’intermédiaire de l’interprétation d’une règle de droit qui existe déjà.  

Par opposition, celà, système ouvert c’est à dire qu’il ne comporte pas de 

solutions de règles de fond existants a priori pour toute question. 

Mais, il comporte une méthode qui permet de trouver la solution(régle 

du précédent). 

 

Section 3: caractéristiques des sources du droit dans les systèmes de 

CL 

 

La jurisprudence et la règle du précédent obligatoire 

 

La jurisprudence est la source de la CL--> elle repose sur la règle dite 

du précédent obligatoire “ stare decisis”.  

Elle consiste en ce que une juridiction doit en principe respecter la 

solution juridique déja donnée dans un cas semblable, cette règle a été 

conçue au départ pour éviter l’arbitraire du juge mais c’était surtout 

pour éviter que les plaideurs pensent que le juge décidait de manière 

arbitraire.  

--> donner impression d’impartialité, mais elle ne devient obligatoire que à 

partir du XIX.  

La chambre des Lords affirme cette règle dans l’affaire “London Street 

tramways vs London County council” 1898 
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Elle permet de limiter l’arbitraire du juge et puis surtout de garantir 

la cohérence, de conserver une cohérence à la jurisprudence. 

 

Cette règle du précédent obligatoire correspond à l’application de 3 

conditions: 

La décision invoquée dans le précédent doit avoir été rendue par une 

juridiction supérieur ou par la même juridiction 

La décision invoquée comme précédent doit avoir été rendue dans les 

mêmes circonstances de faits que celle sur lesquels il s’agit de statuer 

dans la nouvelle affaire. Les faits que l’on compare, ce sont les éléments 

de faits déterminants, c’est à dire les faits en raison desquels la solution 

juridique a été retenue.  

L’intégralité de la décision invoquée comme précédent n’a pas la 

même valeur, seule certains éléments de cette décision sont 

susceptibles d’être repris comme précédent. L’élément essentiel 

repris comme précédent obligatoire, c’est le raisonnement juridique 

en fonction duquel la décision a été rendue.  

 

Pour le juge du CL appliquait la règle du précédent, celà ne veut pas dire 

être machine, mais délimitée, distinguée entre les faits de l’affaire 

précédent et de l’affaire nouveau ce qui les rapproche et les éloignes 

pour voir quelle est la partie essentielle de cette décision pour qu’elle 

soit reprise dans l’affaire nouvelle.  

 

 

 

 

Le droit écrit 

 

La CL est un droit jurisprudentiel. Pour autant, le droit écrit n’en est pas 

absent, il se développe en Angleterre à partir du XIX de façon 

importante.  

Il n’y a pas de code, il y a des lois grandes ou petites, dont le style, la 

rédaction font quelles s’intègrent dans le corpus des règles 
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jurisprudentielles, elles viennent le compléter, s’y intégrer, s’y fondrent de 

quelque sorte.  

 

Chapitre 2: Le système anglais: à l’orgine de la CL 

 

Section 1: les structures spécifiques du système anglais contemporain 

 

-->Elles sont marquées à la période contemporaine par: 

 

Le processus de dévolution 

 

En 1999, par les 3 lois de dévolution est accordé une autonomie 

politique renforcée au pays de Galles, à l’écosse et à l’Irlande du Nord 

adopté par le parlement de Londres, et entérinés par des référendums 

dans les régions concernées.  

Cette autonomie suppose la mise en place pour le Pays de Galles d’une 

assemblée locale, pour l’Irlande du Nord et de l’Ecosse d’un parlement 

locale.  

Assemblée et parlement susceptible d’adopter des lois dans leurs 

domaines de compétences, loi qui s’appliquent au territoire concerné.  

La dévolution est plus poussée dans l’Irlande du Nord et l’Ecosse que au 

Pays de Galles. 

Les systèmes juridiques de ces 3 pays, voir très différent pour l’Ecosse, de 

l’Angleterre. 

L’enjeu de la question est de savoir par la dévolution les différences 

entre les systèmes juridiques va encore s’accentuer.  

 

“Les devolution acts” prévoit qu’il y est un contrôle de conformité des 

textes adoptés par les assemblées locales au domaine de compétences tels 

qui sont définis par les lois de dévolution.  

Ce contrôle a été dévolu,confié au comité judiciaire du conseil privé de 

la reine, c’est un descendant de la curia regis, ce comité est chargé grosso 

modo d’assurer une certaine uniformité, homogénéité de la jurisprudence 

du CommonWealth, et il connaît en appel de certaines affaires qui lui 
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sont soumises par les cours suprêmes appartenant au 

CommonWealth. Contrôle qui s’apparenterait à un contrôle de 

constitutionnalité. 

 

Le processus de constitutionnalisation du système 

 

-->Basé sur les apports de la loi de réforme de 2005 (constitutional 

reform act). 

Pas de constitution, mais certains principes constitutionnelles (écrits ou 

pas), le “constitutional reform act” est un texte important qui vient 

importer un élément décisive dans la constitutionnalisation du 

système. 

Car il vient clarifier la séparation des pouvoirs au R-U, d’abord parce 

qu’il permet de distinguer entre le pouvoir législatif et judiciaire du simple 

fait que la juridiction suprême du R-U était la formation judiciaire de la 

chambre des Lords.  

Par la loi de 2005, la formation contentieuse de la Chambre des Lords 

est abolie, et devrait se mette en place et s’est mise péniblement en 

place jusqu’à cet octobre 2008, une juridiction véritable indépendante 

du pouvoir judiciaire qui est la Cour suprême du R-U( à ne pas 

comparer avec la cour suprême de CL). 

Pour clarifier encore cette séparation, les attributions du lords chancelier 

ont été clarifiées, jusque là, le Lords chancelier cumulait différentes 

attributions, il était à la fois ministre de la justice, président de la chambre 

des Lords dans son ensemble, et il était en plus président de la chambre 

des Lords en formation judiciaire.  

Depuis le 3 avril 2006, ce Lords chancelier reste ministre de la justice et 

ces autres fonctions ont été confiées à d’autres personnalités, il y a un 

speaker maintenant et un président de la cour suprême de la R-U qui est 

indépendant du ministre de la justice.  

 

D’autre part, cette réforme constitutionnelle a proposé une 

affirmation écrite en tête du texte du principe constitutionnelle d’état 

de droit “Rule of Law”--> origine doctrinale, très largement mis en 
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oeuvre dans la pratique mais jamais définit par un texte écrit.  

 

L’influence européenne 

 

Il s’agit essentiellement du droit de l’UE et l’influence de la CEDH.  

 

La loi sur la communauté européenne de 1972(European community 

act) intègre au droit anglais l’essentiel des traités. Et, à la suite de ça, la 

chambre des Lords a décidé que les juridictions anglaises pouvaient 

refuser d’appliquer des dispositions légales ou nationales qui seraient 

incompatibles avec les textes communautaires. Ce qui serait la voie pour 

une influence forte du droit communautaire sur le système juridique du R-

U.  

 

La loi sur les droits de l’Homme(Human rights act) en 1998 adopté 

par le Parlement, même objectif que la loi de 1872, c’est l’intégration 

ds le SJ du R-U des dispositions de la CEDH et de la jurisprudence de 

la CEDH.  

1er élément: Le juge anglais se voit autant que possible d’interpréter les 

textes du système juridique national de la manière dont la CEDH  

interprète les dispositions de la CEDH.  

2ème élément: Cette loi requière des juges lorsqu’ils ne peuvent pas se 

livrer à cette interprétation du droit national, ils doivent déclarer qu’une loi 

nationale viole un droit consacré par la CEDH.  Et celà déclenche un 

mécansime par lequel la législation incriminait peut être modifiée par le 

parlement de Londres selon une procédure législative simplifiée.  

 

Des réformes procédurales importantes 

 

Réforme WOOLF sur la procédure civile 

 

Réforme intervenue en 1999 suite à un rapport rendu en 1995 “acces 

and justice” et qui portait sur l’accès des citoyens à leur justice civile en 

particulier, accès qualifiait d’extrêmement difficile.  
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Depuis quelques décennies déjà, pu constater un essoufflement de la 

justice anglaise.  

Cette constatation a mené certain à contester le modèle même selon lequel 

elle fonctionne et qui est le modèle accusatoire. 

Ce qui était contesté est le coût, la lenteur et la complexité.  

 

Pourquoi la justice est-elle devenue si chère?? En vertu de la règle 

d’indemnité “indemnity rules”, cette règle veut que les frais engagés par 

les partis dans un élément de preuves soit à la charge du perdant de 

l’instance. L’essentiel pour les partis, c’est d’arriver à convaincre le 

juge, donc chacune des partis mettaient en oeuvre le maximum de 

moyens de preuves pour arriver à convaincre le juge. Donc, plus une 

partie dépensait pour fournir des moyens de preuve, moins elle avait de 

chance de payer. Donc, il y avait une sorte de sur-enchère pour fournir le 

plus de moyens de preuves possibles.  

-->Le résultat final était que souvent l’enjeu des frais de justice est 

devenu à dépasser l’enjeu réelle de l’instance.  

Les propositions qui ont été faites pour remédier à celà, sont des 

propositions qui restent dans le cadre dans un système accusatoire. Le 

législateur britannique n’a pas voulu l’abandonner alors que c’était la 

raison de cet emballement de frais de justice.  

En 1999, la réforme WOOLF a adopté et modifié et de donner aux juges 

un rôle un peu plus important qu’il a dans un système accusatoire car 

normalement se contente d’écouter les partis. Le juge civile anglais est 

devenu par cette réforme un arbitre des excès des partis. Il est là pour 

s’assurer que les partis commettent pas trop d’excès dans les frais 

engagés, pour celà, la 1ère des solutions a été de avant même d’arriver au 

procès de favoriser les solutions extra-judiciaires des litiges pour éviter 

même d’en arriver au procès. Et puis, si les partis en arrivent au 

procès, les juges les amènent à conclure des contrats de procédure 

dans lesquels ils ne doivent pas dépenser un certain plafond financier. 

Et a été crée aussi, des procédures rapides qui permettent dans les affaires 

simples avec enjeu financier limité, permet d’avoir des moyens de preuves 
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limités aussi, et en particulier dans ce type de procédure simplifié, les 

frais sont fixés à l’avance.  

 

E. La reconnaissance progressive d’un droit administratif 

 

Cette reconnaissance ne vient pas comme en France de l’existence d’un 

ordre de juridiction séparée. Ce sont ces juridictions administratives qui 

font qu’il y a un droit administratif en France. Et là, pas du tout, on reste 

avec l’existence d’un seul ordre de juridictions. 

Le point de départ est que la distinction entre droit public et droit 

privé n’est pas un élément structurant de la CL. 

L’existence d’un DA spécifique est plutôt considérée comme porteur de 

menace de la puissance publique.  

Critique qui dit que le droit administratif français n’est pas le modèle à 

suivre car n’offrait pas au justiciable la garantie de la Rule of Law disait 

DICEY, qui a développé aussi la théorie de la compétence. 

Cette théorie explique que les institutions, les organes administratifs 

sont crées et tiennent leurs compétences du Parlement de Londres, or 

le parlement est dit souverain.  

Donc, selon lui, les décisions administratives prisent par les institutions, 

les organes administratifs doivent être prises dans le respect étroit des 

compétences dévolues par le Parlement.  

Selon lui, toujours, si tel est le cas c’est à dire que les décisions 

administratives sont pris dans le respect des compétences dévolues aux 

autorités administratives, elles sont inataquables.  

A l’inverse, dans le cas qui les prend agit au delà de ces compétences, on 

parle “d’actes ultra vires”, alors seulement l’acte qui l’a pris est 

susceptible d’un contrôle de légalité.  

Donc la question est de déterminer l’étendu de l’ultra vires, et à un certain 

moment, les juges en arrivent à déclarer que tout erreur de droit 

constitue un acte ultra vires, et ouvre un contrôle de légalité. 

D’autre part, les actes administratifs peuvent également être 

susceptibles de ce qu’on appelle “ l’appel”.  

Le contrôle des AA peut se faire par le contrôle de légalité(Judicial 



115 

 

review) ou l’appel. 

Simplement, contrairement au contrôle de légalité, l’appel n’est que 

possible que si il est prévu par un texte que la loi le prévoit.  

Cet appel (appeal) peut avoir lieu devant les juridictions inférieurs comme 

les juridictions supérieurs. Mais le parlement a refusé d’inscrire la 

possibilité de l’appel dans beaucoup de domaines du l’action 

administrative.  

 

Les actions, plutôt les moyens de droit mis en oeuvre, sont dans le 

domaine de la mise en cause des actes administratifs, soit sont des actions 

ordinaires de CL, donc rien de spécifique aux AA, ou dans certains cas se 

sont développés des actions spécifiques contre l’administration( 

prérogatives orders).  

Mais au delà du contrôle juridictionnel, il y a d’autres moyens de contrôle.  

En Angleterre, le contrôle non juridictionnel est beaucoup plus important 

et complet, il y a par exemple, un contrôle parlementaire beaucoup plus 

développé que dans le système français, par un contrôle du médiateur 

selon son équivalent français, et par ceux qui s’appellent “administrative 

Tribunals” (JAMAIS A TRADUIRE PAR TA), ce sont des commissions 

de contrôle de l’action administrative. Ce ne sont pas des organes 

juridictionnels, ils sont bien chargés de contrôler l’action administrative 

mais pas des organes juridictionnels.  

 

La situation étant celle-ci est intervenue une réforme procédurale en 

1977, cette réforme dit la réforme d’ordonnance 1953( Order 53 oh the 

Rules of the Suprem court), est une réforme du règlement de procédure 

des juridictions supérieurs qui introduit une réforme de procédure 

simplifié pour les recours administratifs et surtout unifiée.   

A partir de sa rentrée en vigueur, les recours administratifs doivent être 

introduits à l’instance selon une procédure unique. 

La chambre des Lords a précisé en 1982 dans l’affaire O’Reille vs 

Mackman que cette procédure de recours administratif était pour les 

affaires de cas relevant de l’action administrative une procédure 

exclusive. On ne peut plus utiliser les actions de droit civil pour intenter 
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une action contre un acte de l’administration. 

 

-->On considère qu’on a la début d’une définition d’une preuve d’un 

droit administratif au sein de la CL, car on a une procédure réservée à 

la mise en cause de l’administration. 

 

Depuis, la Chambre de Lords a critiqué de nombreuses fois, ce qui est sur 

c’est que une doctrine du DA est née surtout depuis les années 1980 avec 

des manuels.  

En réalité, il existe depuis les années 1980 une liste des affaires qui 

relèvent du DA fait par la Haute Cour, et ces affaires sont même jugées 

par un groupe de juges spécialisé au sein de la Haute cour, c’est à dire au 

sein de la juridiction civile unique il existe un groupe de juge (environ 25) 

qui sont spécialisés dans le jugement des affaires qui relèvent du DA.  

 

 

 

 

 

 

 

Section 2: Les sources dans le système juridique anglais contemporain 

 

La jurisprudence ou JUDGE-MADE LAW 

 

La justice en Angleterre 

 

Les juges anglais bénéficient d’un prestige et jouïent d’un respect tout 

à fait important sur le plan social dans la société anglaise.  

Car ils sont très peu nombreux et forment avec les avocats un corps très 

soudé, ils ont un passé qui remonte au XII et XIII, et depuis lequel le statut 

n’a guère changé, et ils ont en commun une formation pratique dans 

laquelle l’université n’intervient que de façon marginale.  
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Les juristes 

 

On peut distinguer entre les avocats et les juges. A l’intérieur de la 

catégorie qu’on dénomme les avocats nous, on trouve 2 types de 

professions: les barristers (c’est à dire les avocats qui plaident) et les 

solliciters (les conseillers juridiques). 

Pas besoin de faire des études à l’université, ce n’est pas obligatoire, mais 

il faut en revanche avoir une formation pratique de la part des 

associations professionnelles de barristers ou de solliciters qui consiste en 

un an de cours et plusieurs années de stages ensuite. Même les cours qui 

sont dispensés sont des cours à orientation très pratique, donnée à des 

professionnels du domaine. 

Ils sont formés par 4 grandes écoles de droit qui sont à Londres (Imms 

Courts) et existent depuis le XIII et n’ont pas changé dans leurs 

fonctionnements, traditionnellement les jeunes juristes s’inscrivaient 

comme étudiant dans l’une de ces écoles de droit.  

Les solliciters sont formés par la Law society, mais dans les 2 cas, c’est 

une formation très très pratique. 

A l’issu de la formation, les avocats qui vont plaider s’installent à Londres, 

toujours à peu près dans le même quartier avec d’autres barristers, et ils 

ont déjà l’habitude d’avoir comparu devant les juges, ont rédigé de 

nombreuses plaidoirie... Et c’est avec la renommée qui vont pouvoir 

demander des honoraires de plus en plus importantes et deviennent plus 

connu et plus riches, 10% d’entre eux après 10 années de pratique et ayant 

une renommée demandent à être nommées conseillers de la Reine qui leur 

permet d’avoir un titre onoriphique et surtout c’est parmi les conseillers 

de la Reine que sont choisis les juges donc parmi les meilleurs 

barristers. 

 

Les juges 

 

Ils sont nommés par la reine sur proposition du ministre de la justice. 

Voilà aucune preuve pour la France d’une lacune dans la séparation des 

pouvoirs mais pas perçu de cette façon en Angleterre.  
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Les barristers sont choisis avec le consensus de leurs collègues, on sait 

qui est le meilleur, qui le mérite d’être juges car sont dans un cercle très 

fermé et peu nombreux donc se connaissent parfaitement bien.  

Pour les solliciters, ils n’ont pas vocation à être juges et sont en nombre 

plus important mais ils ne plaident pas, ils ont reçu récemment 

l’autorisation de plaider dans un certain nombre d’affaires dans les 

juridictions inférieurs, MAIS il est peu probable que cette autorisation se 

développe dans des proportions importantes car les barristers refusent que 

les solliciters viennent les concurrencer sur leurs terrains. Et s’occupe 

jusqu’à un certain point de la préparation des procès. Il faut d’abord 

s’adresser à un solliciter, et c’est lui qui fait l’intermédiaire entre le client 

et l’avocat qui va plaider la cause.  

 

Ils sont inamovibles et leur statut est garanti par une loi de 1701 selon 

laquelle d’ailleurs le roi ne peut destituer un juge des cour supérieurs à la 

demande des deux chambres du Parlement. Ça ne c’est quasiment jamais 

produit.  

 

Distinction essentielle entre les juridictions supérieurs et les juridictions 

inférieurs. 

 

Les juridictions inférieurs 

 

Elles ne participent pas au pouvoir judiciaire au sens strict dans la 

mesure où leur précédent à elle ne sont pas obligatoires. Seules les 

décisions des juridictions supérieurs peuvent former des précédents 

obligatoires.  

On trouve dans les juridictions inférieurs: 

Les magistrates’ Courts par une loi de 1361, les juges sont les Justices 

of peace qui sont le plus souvent des magistrats non professionnels. Ils 

jugent par formation de 3 juges et sont sur tout le territoire. Leur mission 

principale est de connaître les litiges de faible importance en matière de 

droit pénal connaissent infractions à la situation par exemple 

Cours de Comtés ou County cours, justice assez rapide, centralisée et 
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assez peu coûteuse, il y en a environ 270 crées en 1846, statut à juge 

unique, compétence pour affaire financier pas plus de 25000 livres. Ce 

sont des juges professionnels pour la plus part d’entre eux, et ces 

juridictions jugent 85% des affaires en 1ère instance.  

 

Les juridictions supérieurs 

 

Il y a 2 degrès: 

Premier degrés: pour le civil, la Haut Court et pour le pénale la Cour 

de la Couronne, connaissent en première instance les litiges les plus 

importants et possèdent la plénitude de juridictions sous contrôle de la 

cour d’appel. La Haute cour est divisée en 3 formations historiques: 

Banc de la Reine( Queen’s Bench Division), la division de la 

chancellerie (15-20 juges “Chancery division”) et division de la famille 

(Familly Division), elle possèdent la compétence de droit commun mais 

le plus souvent elle se désésisse au profit des cours inférieurs pour n’être 

pas trop chargée, et elles peuvent à tout moment évoquer un litige qui 

donnent lieu à être traité dans une cour inférieure. On a une 100aine de 

juges pour l’ensemble. 

Second degrés: La cour d’appel (30juges), elle statue en droit et remet 

pas en cause les faits, elle met fin à la plus part des affaires qui arrivent 

devant elle, elles comportent bine sur une division civile et une 

division pénale, et les juges statuent en formation collégiale (3 juges), 

le recours est rejeté si aucune majorité ne parvient à s’établir pour 

modifier la décision contre laquelle il a été formée.  

 

Jusqu’à 2005, la plus haute instance judiciaire du R-U était la chambre 

des Lords, elle connaissait d’un nombre très très faible d’affaires et a été 

remplacée par la Cour Suprême du R-U car il faut une autorisation. Elle 

statue au fond donc dans un très petit nombre d’affaires, c’est à dire moins 

d’une centaine par an.  

 

Le comité judiciaire du conseil privé de la Reine, il existe depuis le XIX 

et c’est émanation de la curia regis, il est là pour donner des avis, ces 
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décisions n’ont pas en principe la même valeur que la cour suprême mais 

dans la réalité sont très suivis.  

Ce comité représente une juridiction suprême qui statue sur des 

appels formés contre les cours rendant la justice dans les territoires 

britanniques d’Outre-Mer ou dans certains états du Commonwealth si 

ils ne l’ont pas refusé.  

 

Précisions sur la règle du précédent obligatoire( stare decisis) ... Telle 

qu’elle est appliquée en Angleterre 

 

1ère chose: Que les cours supérieurs rendent des décisions qui peuvent 

être considérés comme des précédents obligatoires. 

2ème chose: Il y a un assouplissement depuis les années 1960 notables, 

de la façon dont les cours supérieurs appliquent la règle du précédent 

et l’interprètent. En d’autres termes, elles s’affranchissent de leurs 

propres précédents ou des précédents des cours de au-dessus.  

 

La loi écrite ou statute Law 

 

Il faut distinguer entre législations primaires (primary law) et 

législations secondaires dites déléguées en français(secondary law). 

 

Le style de la loi anglaise présente deux caractéristiques: 

1ère: les lois sont rédigées de façon précises et viennent le plus souvent 

comblées une lacune de la CL. Ce sont des lois fragmentaires. De ce 

fait, elles sont interprétées par le juge de façon la plus littérale 

possible. La loi est l’oeuvre du Parlement souverain, c’est aussi pourquoi 

son interprétation doit être littérale.  

2ème chose: Règle de la littéralité (Literal Rule) oblige aux juges de 

donner au mot de la loi, leur sens ordinaire. Si celà conduit à une 

situation absurde, la règle d’or (Golden Rule) est la seconde règle 

d’interprétation à suivre par les juges qui consistent à considérer le texte 

de loi dans son ensemble mais de manières différentes qu’en France 

car on s’appuie sur l’historique de celui-ci, Mischief Rule est la 3ème 
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façon d’interpréter. On pourrait penser qu’il a un pouvoir tellement fort 

qu’il pourrait interpréter comme il veut mais non.  

 

Chapitre 3: le système des Etats-Unis: l’autre modèle de CL 

 

Les Etats-Unis sont les premiers historiquement à avoir adoptés, intégrés 

le système de CL tel qu’il s’est développé en Angleterre. Ces concepts 

appartiennent à la CL, mais pourtant il y a des spécificités très fortes du 

système de CL qui tiennent à des conditions géographiques.  

 

Section 1: Approche historique du droit des Etats-Unis 

 

On peut voir dans l’histoire du droit des E-U, l’histoire d’une 

compétition entre 2 systèmes d’influence qui est le droit RG avec 

influence française et espagnole et l’influence très forte, dominante de 

la CL qui l’emporte.  

On sait pas si au XIX, le système va être un système écrit ou si il va rester 

au sein de la famille de la CL.  

 

Les colons venus de l’ancienne Europe s’installent aux E-U à partir de 

1607 dans la colonie de James en virginie, puis en 1620 au Massachussets, 

et arrivait au nombre 13 colonies en 1722 sur la côte Ouest, ces colonies 

sont pour l’essentiel sous domination britannique.  

Avant que les colonies prennent leur indépendance en 1776, les colonies 

britanniques quelle droit applique-t-elle?? 

 

La réponse est donné par la chambre des Lords dans l’affaire Calvin 

en 1608. Les sujets anglais transportent la CL avec eux lorsqu’ils 

s’établissent sur des territoires qui ne sont pas soumis à des nations 

civilistes. Jurisprudence et Statue Law qui s’appliquent dans les 

colonies anglaises mais la limite à ces principes et que l’on reconnaît à 

Londres et aussi dans les colonies elles-mêmes que la CL anglaise n’est 

pas forcément très adaptée aux conditions de vie des colons.  
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Le droit réellement appliqué est un droit plus simple, certains disent 

plus primitif, il est appliqué le plus souvent par des non spécialistes et on 

manque de juristes pour appliqués ce droit spécialisé, et il est dénaturé, de 

plus la mentalité religieuse très présente imprègne les colons. Et, le 

droit qu’ils appliquent, c’est un droit très influencé par les principes de la 

Bible, ce qui a une conséquence sur le fond du droit qui est très dure et 

puis sur la forme qui a conséquence que dans les colonies britanniques on 

accepte très bien le droit écrit vu on se fonde sur la Bible alors que c’est 

CL, donc le fait qu’on s’est basé sur la bible pour juger, il y a une 

confiance pour le droit écrit. 

 

L’indépendance américaine de 1776 est suivie de l’adoption d’une 

constitution écrite. Le faite même d’adopter une constitution écrite, 

d’ailleurs chacune des colonies a commencé à adopter sa constitution 

avant que soit adopter une constitution fédérale. Ceci indique une 

rupture forte avec le système de CL anglaise.  

D’autre part, les E-U devient vite un système fédéral dans son organisation 

politique et administratif. Un système dans lequel la compétence de 

principe revient aux états fédérés et dans lequel les compétences 

d’attribution reviennent à la fédération. 

C’est un système dans lequel la cour Suprême joue un rôle grandissant à 

partir du début du XIX, et par une succession de décisions elle étend les 

domaines de ces compétences, en particulier en 1803 dans l’affaire 

Marbury vs Madisson-->pouvoir de vérifier les lois fédérales par 

rapport à la constitution fédérale.  

 

Ambivalence  

 

Système qui se démarque de manières évidentes du système juridique de la 

CL anglaise. Le rapport à la CL anglaise à cette période là est assez 

ambivalent, c’est à dire qu’il est à la fois positif et négatif. 

D’un côté, la CL offre un corps de règles tout fait, droit, mais d’un 

autre côté, la CL représente l’ex-colonisateur dans l’esprit des 

américains nouvellement indépendants donc pas approche toujours 
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positif. 

La CL est difficile de mise en oeuvre car on manque de bons juristes.  

-->La CL reçue aux E-U est celle jusqu’en 1776, ensuite elle prend son 

chemin de façon américaine. 

La CL continue d’influencer toujours pour ceux qui ne la rejette pas, mais 

il y a aussi aux E-U une attirance forte au droit écrit car se réfère à de 

grands textes écrit, mais aussi parce que les E-U sont assez proches de la 

France, avec la Louisiane en 1903 par exemple, il y a aux E-U au XIX un 

intérêt pour la théorie des droits naturels. Et il y a la poursuite d’un idéal 

républicain commun.  

Et, dans le courant du XIX rejoigne la fédération un certain nombre 

de territoires comme la Louisiane, l’Arizona, la Californie qui sont des 

territoires sur lesquels un droit RG s’appliquait.  

D’autre part, il y a des pressions exercées sur les hommes politiques 

américains au niveau fédéral comme au niveau fédéré pour se rallier à un 

système de codification et s’éloignait de la CL. 

Dans la première moitié du XIX, des constitutions d’Etat de N-Y par 

exemple, prévoit la rédaction de code civil.  

Il y a une traduction du C.C français par Daumat et Pothier dans le courant 

du XIX. 

 

On pré-dit lorsqu’on rentre dans le XIX que le droit des E-U va tomber 

dans le domaine RG, et va s’écarter de la CL en raison de tous ces facteurs 

vu ci-dessus-->En réalité, NON, la CL l’emporte.  

 

Il demeure un système de CL pour différentes raisons parmi lequel la CL, 

c’est quand même un droit qui a un grand prestige du fait du prestige 

des juristes et dans un monde anglophone. Ces juristes se référent à la 

jurisprudence de Londres bien sûr lorsqu’ils cherchent une solution.  

Et puis ce sont les WASP (blancs anglo-saxons protestants) qui dominent 

sur le plan politique et qui vont être les héritiers susceptibles de faire vivre 

la CL.  

 

Section 2: Caractéristiques du système juridiques des E-U par rapport 
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à la CL anglaise 

 

1ère chose: c’est le constitutionnalisme et l’importance de la règle 

écrite. 

Il y a aux E-U une très grande importance accordée à la règle écrite en 

particulier à la règle constitutionnelle, la constitution a une valeur quasi 

sacrée. Et le réflexe des juristes est d’argumenter, et de chercher à 

argumenter en fonction de la constitutionnalité.  

 

2ème chose: place centrale de la Cour Suprême et de sa jurisprudence 

dans l’ordre juridique des E-U, elle n’est pas liée par ces précédents et 

elle choisit les cas dans lesquels elle statut. Elle domine la vie juridique 

des E-U de façon très marquante.  

 

3ème chose: S’agit d’un état fédéral. Du fait de ce fédéralisme, il y a une 

super positions des ordres juridiques auxquels se superposent l’ordre 

juridique de la fédération.  Les droits des états fédérés américains 

présentent des différences importantes entre eux.  

 

Qu’est ce que la CL aux E-U?? Existent-il une CL générale fédérale?? 

 

Les états ont chacun leur CL car chacun droit. Pour simplifier, la cour 

suprême en la personne du juge STORY dans l’affaire Swift Vs Tyson 

en 1842 a accrédité l’idée d’une CL générale fédérale dans le silence 

qui s’appliquerait dans les lois des états. En d’autres termes, elle dit 

qu’il existe une CL générale qui supplée les lacunes de états en cas de non 

application.  

 

Critiquée par la plus grande partie des juristes, ceci aurait aboutit à 

l’imiction du droit fédéral dans le domaine des compétences des états, et 

donc la Cour suprême dans une affaire de 1938 “Affaire Erie Railroad 

Compagny c. Tompkins” a définitivement écarté l’idée qu’il existait une 

CL fédérale générale.  
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Sur l’idée que face à la diversité des états, ce ne sont pas les cours 

fédérales qui doivent imposer des solutions uniformes, d une part,  la 

diversité des lois doit demeurer car les états ont des compétences 

propres, d’autre part, si il y avait ou si il y a un mouvement 

d’uniformisation au droit des états, cette uniformisation vient des 

juristes des états fédérés eux-même car ils recherchent d’abord un 

précédent dans les cours de leurs propres états mais si ils ne trouvent rien, 

c’est même juriste regarde aussi la jurisprudence des autres états sans qu’il 

y est une obligation à celà.  

 

Le sentiment fort même si le droit matériel est différent entre les différents 

états, ils appartiennent par sentiment à une communauté juridique qui ont 

les mêmes techniques de raisonnement. 

 

Section 3: les structures essentielles du droit des E-U 

 

A° L’organisation juridictionnelle des États-Unis 

 

L’importance des juges et de la justice est très grande aux Etats Unis. 

La justice de façon générale a une place extrêmement importante, qui peut 

paraître excessive vu de l’Europe continentale. Cette place n’est pas 

étonnante car il s’agit d’un pays de CL. Il n’y a pas d’unité de la justice 

comme il en existe en Angleterre. Elle apparaît comme une organisation et 

d’une qualité inégale liée au mode de choix des juges. Mais la justice est 

aux EU un véritable pouvoir, elle représente l’un des trois pouvoirs. 

L’indépendance et l’impartialité judiciaire constituent une part d’un 

système des check and balances, un part du système d’équilibre des 

pouvoirs.  

 

En ce qui concerne l’organisation juridictionnelle, il y a deux 

hiérarchies judiciaires : une fédérale et une pour chaque Etat fédéré. 

C’est une différence entre les EU et les autres Etats fédéraux (Allemagne, 

Canada, Australie : pas de juridictions fédérales à tous les niveaux). On 

retrouve des juridictions fédérales dans tous les Etats fédérés.  
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De plus, les juridictions américaines ne sont pas divisées en ordres 

juridictionnels distincts selon les matières du droit (pénal, civil, 

administratif). Ces affaires sont tranchées par les même juridictions. 

Cependant, il existe dans un certain nombre de domaines des juridictions 

spécialisées mais qui ne forment pas un véritable ordre de juridiction.  

 

En ce qui concerne la justice fédérale, elle est organisée en 11 

circonscriptions judiciaires.  

La justice fédérale comprend trois niveaux de juridictions : les Cours 

fédérales de 1er degré (100 sur tout le territoire) qui connaissent 

d’affaires pour lesquelles la compétence fédérale est obligatoire ou 

possible. Elle statue à juge unique. Leurs juges sont des juges itinérants qui 

sont comme tous les juges fédéraux nommés par le président des Etats 

Unis avec confirmation du Sénat (enjeu politique dans une certaine 

mesure). Leurs décisions sont susceptibles d’appel devant les Cours 

d’appel fédérales, il y en a 13 en tout. Elles statuent en formation 

collégiale de trois juges. Sont chargées des appel des décisions des Cours 

fédérales de 1er degré et des décisions d’un certain nombre d’organes 

administratifs. Enfin, au sommet de l’organisation judiciaire se trouve la 

Cour suprême, elle statue dans un nombre très limité de cas.  

 

En ce qui concerne la justice dans les Etats fédérés représentent 95% des 

litiges. Elle connaît de l’essentiel des litiges en quantité mais pas 

nécessairement en qualité. L’organisation des Cours est très différent d’un 

Etat à un autre. Globalement il y a une première instance représentée par 

les juges de paix (pour les zones non urbaines) et les Cours municipales 

(pour les zones urbaines), elles sont spécialisées la plupart du temps. Elles 

connaissent des affaires mineures.  

Pour les affaires plus importante on trouve les Cours de comptés et les 

Cours de districts. Elles statuent à juge unique en première instance. 

Les Cours d’appel n’existe pas dans tous les Etats américains (environ 

15, les plus peuplés). 
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Dans chaque Etat se trouvent des Cours suprêmes qui statuent en 

formation collégiale et qui ne connaissent que du droit.  

 

Question de la répartition de la compétence : les juridictions des Etats 

possèdent la compétence de droit commun. Une juridiction d’Etat peut 

toujours être saisie quitte à ce que le défendeur conteste la compétence. 

Les juridictions statuent aussi bien en CL qu’en Equity. Les 

juridictions fédérales ont une compétence d’attribution, théoriquement 

résiduelle. En pratique les juridictions fédérales connaissent d’un assez 

grand nombre d’affaires, qui sont de leur ressort en raison par exemple de 

leur nature (soit parce qu’elles relèvent de domaine dans laquelle la 

constitution donne compétence à la fédération ; soit parce que ces affaires 

mettent en jeu une loi fédérale ou un traité), d’autre part, en raison de la 

qualité des parties (qui concernent les EU, un Etat étranger, des 

diplomates, des citoyens résidant dans des Etats différents sous reserve que 

les intérêts financiers en jeu soient importants : 50000$).  

 

 

B. Les juristes : 

 

Les juges : question de la désignation.  

Tous les juges au niveau fédéral sont nommés par le président avec 

confirmation du Sénat.  

En revanche, le mode de désignation des juges des Etats fédérés est 

variable d’un Etat à un autre. Dans certains Etats, les juges sont choisis 

au mérite, sélectionnés par une commission impartiale et nommés par le 

gouverneur. Dans d’autres Etats, leur nomination par le gouverneur a un 

caractère politique beaucoup plus marqué, le critère de la compétence en 

tant que juriste n’est pas forcément le premier. Dans un nombre important 

d’Etats, les juges sont élus. C’est le critère de leur appartenance partisane 

qui paraît dominé. Sur le terrain ce qui domine aussi c’est leur efficacité en 

cas de représentation.  

Les juristes américains ont fait pression pour améliorer le système de 

désignation des juges en particulier dans les Etats où ils sont élus pour 
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les soumettre à un critère de compétence avéré. Le choix des citoyens 

se limite à trois candidats proposés par une commission qui s’est assurée 

de leur compétence en matière juridique. Problème à propos de l’élection 

des juges : le financement des campagnes électorales. Dans certains cas, il 

soit le fait des personnes les plus intéressées au choix du juge (les avocats). 

Dans certains Etats, des efforts législatifs ont été fait pour limiter le 

financement des campagnes par les avocats ou obliger les juges à se 

récuser s’ils se trouvent dans une affaire qui leur est soumise par un 

contributeur généreux à leur campagne.   

 

Les avocats portent des noms différents aux EU(attorneys, councils…). 

Ils sont nombreux et ont un rôle considérable dans la société 

américaine. La justice est omniprésente dans la société américaine au 

point qu’il existe une chaîne consacrée uniquement à la justice.  

Les raisons de cet intérêt sont diverses: Le très grand nombre des 

avocats et le fait que les avocats soient autorisés à se faire de la publicité 

pour leur cabinet ; les avocats sont rémunérés au pourcentage des gains, 

ont une certaine tendance à pousser au contentieux lorsqu’ils voient la 

possibilité d’un gain ; les recours sont admis facilement ; les clients sont 

d’autant plus intéressés par le recours au juge car dans certains cas la 

protection sociale est faible, les systèmes d’assurance en crise et les 

juridictions sont plutôt généreuse. 

Il y eut des tentatives pour limiter les honoraires d’avocats et changer le 

système de la rémunération au pourcentage mais ont échoué car le lobby 

des avocats est très puissant. 80% des affaires ne s’achèvent pas par un 

jugement mais trouve leur solution dans un procédure de transaction (plea 

bargain). Pendant la phase de mise en état, les parties sont éclairées des 

chances de succès.  

 

La connaissance du droit : la formation des juristes américains est 

différente de la formation des juristes anglais : les universités américaines 

sont chargées de la formation des juristes, mais c’est toujours une 

formation pratique qui est délivrée.  

Par le biais de 3 ou 4 ans d’études de droit à l’issue desquelles les 
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étudiants qui se destinent à devenir avocat suivent l’enseignement d’une 

école du droit qui prodigue un enseignement selon une méthode de 

résolution de cas. Parmi les juristes américains, certains manifestent une 

perte de confiance dans le droit américain, liée au caractère parfois 

fragmentaire du droit des Etats (dans chaque Etat, lacunes dans le 

développement de la jurisprudence) et aussi à la diversité du droit 

américains et à la difficulté pour les avocats de connaître ce droit.  

Pour pallier à cela, un certain nombre d’organismes aux EU sont 

chargés de diffuser le droit (ex : l’American law institute ou l’American 

Bar Association), en réalisant une sorte de « codification » en partant des 

principales catégories du droit, elle a rassemblé les règles générales 

déductibles de la jurisprudence en notant les variations selon les Etats. 

C’est un effort mené à partir de la fin des années 20 et certains professeurs 

sont chargés d’un domaine du droit. Les différentes parties ont un crédit 

plus ou moins grand en fonction de la renommée du professeur qui l’a 

coordonné.  
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Partie 3: d’autres familles reposant sur une conception différente du 

droit ou de la société 

 

Chapitre 1: Le droit musulman 

 

Il s’agit de famille dont la place du droit dans la société est différente, la 

place du droit est très faible, les rapports sociaux ne sont pas marqués 

par le juridisime, par le rapport de droit.  

Ou bien, des sociétés dans lesquelles le droit a une importance au moins 

aussi grandes que le droit peut avoir d’importance dans les sociétés 

européennes continentales, mais le droit y est important d’une manière 

différente 

 

Introduction 

 

Le droit musulman est un droit religieux, celà signifie qu’il tire son 

autorité de la volonté de Dieu. Il ne tire pas son autorité de la volonté 

d’un législateur terrestre.  

Celà signifie aussi que l’aspect religieux des obligations qui s’imposent 

au musulman paraît plus essentiel très souvent que l’aspect juridique.  

C’est un droit né d’une religion qui a pour ambition de régir tous les 

aspects de la vie sociale aussi bien publique que privé.  

 

La charia’h est synonyme de “système de droit musulman”. Il a un 

système nettement plus large que celà, en réalité le mot charia’h 

comprend différentes choses: 
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d’abord des prescriptions au sens de règles d’ordres divers, autant bien 

juridiques, que religieux, que culturelles, que morales qui ont parfois des 

conséquences juridiques mais pas toujours. 

Il renvoie également à un principe d’obéissance à Dieu. Les devoirs et 

obligations d’un croyant ayant une importance supérieure et une 

priorité sur ces droits.  

Renvoie aussi aux règles de relations du croyant à la communauté des 

croyants.  

 

Il y a le droit musulman et les droits du monde musulman, il est vaste et 

divers, très varié, il y a une quarantaine d’états au moins ou la population 

est musulmane en majorité ou minorité. Donc, le monde musulman est 

vaste de même que le droit musulman.  

Historiquement, l’extension monde musulman et de la civilisation arabo-

musulmane correspond à un mouvement qui est né dès le VIII-IX siècles.  

L’extension arabo-musulmane partit de la Mecque, c’est faite sur toute la 

rive Sud de la méditérannée jusqu’à l’Espagne qui était pendant de longs 

siècles à l’empire arabo-musulman. Mais aussi en direction de la Perse et 

jusqu’au fleuve l’indus.  

Cette expansion qui a lieu dès le VIII siècles, elle laisse des traces 

religieuses derrière elles, elle laisse en particulier un vaste espace à la 

religion musulmane même une fois que les conquérants arabes sont 

repartis. 

On trouve en Asie, en Afrique, un certain nombre de pays musulmans de 

plus en plus d’ailleurs et pas seulement en Afrique du Nord.  

La religion musulmane et avec elle le droit musulman a une influence 

géographique très importante, c’est pourquoi on le compte au niveau des 

grands systèmes, c’est également un grand système car c’est une création 

originale et présente un modèle tout a fait différent que ce que peut être le 

droit dans les systèmes RG de CL.  

 

 

Section 1: Formation et sources du droit musulman 
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Les sources religieuses: sources essentielles 

 

Les sources religieuses initiales 

 

Le Coran: c’est la source essentielle du droit musulman. Il vient des 

révélations faites par Dieu au prophète Mahomet(570-632 calendrier 

chrétien) fondateur de l’islam sous forme de prescriptions qui ont été 

transcrites n’ont pas pour lui mais par ces compagnons pour l’essentiel, et 

donc on a un passage de l’oral qu’il a reçu à l’écrit. A partir de ces 

révélations reçues, Mahomet fonde une nouvelle religion l’islam ( 

religion de la paix-->éthymologiquement) à partir de laquelle il 

compte régir la société. Sur le plan politique et historique, son objectif 

est de dépasser l’organisation politique et sociale tribale qui est celle de 

l’Arabie du VII siècles. C’est un chef politique et militaire, et il 

ambitionne de renouveler la société et de poser les bases d’un Empire 

fondés sur les préceptes de la religion musulmane. La religion qui 

dominait avant n’était pas des religions monothéistes et ceci est très mal 

reçu au départ, et il se lance avec ces compagnons dans la re-conquête 

aussi bien militaire que spirituelle de la Mecque en 630. Le Coran 

n’est pas un code au sens juridique du terme, il ne concerne directement 

le droit que dans une partie, dans un nombre assez faible de ces chapitres. 

Il y a 114 chapitres(sourates) dans le Coran qui regroupent 6200 

paragraphes (versets) environ 500 ou 600 on trait au droit de façon 

précise. A la suite de la mort du prophète, les Califes prennent sa 

place pour le représenter et règnent de façons successives. Les 4 

premiers Califes sont: Abu Bakr, Omar, Othmân et Ali, le premier 

Calife place les 114 chapitres du Coran selon un ordre de longueurs 

décroissantes, le troisième Calife Othmân fait arrêter le texte du Coran 

au sens où il fait détruire des rédactions partielles, intermédiaires qui 

existaient de façon à n’avoir qu’un seul texte. A la suite de ces 4 Califes, 

il y a 2 dynasties qui sont les Ommeyyades (Dammas Capitale) et les 

Ahbassides (Bagdad), ces 2 dynasties en particulier utilisent l’Islam à 

des formes politiques pour asseoir leurs dominations politiques. Le 

Coran n’est pas un code de droit, les domaines dans lesquelles ils 
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comportent le plus de prescriptions juridiques sont essentiellement le 

domaine du droit de la famille et le domaine des sanctions pénales. Le 

Coran comporte de nombreuses dispositions qui paraissent se contre-dire 

ou qui se contre-disent véritablement. Pour parvenir à les concilier, une 

doctrine, une science de l’interprétation au rang de l’interprétation du 

texte sacré, c’est développé extrêmement tôt.  

L’interprétation: la sunnah: en tant que textes juridiques, que textes 

comportant des prescriptions juridiques le Coran comporte un certain 

nombre de lacunes, le Coran n’est pas suffisamment précis pour être 

appliqué sur le plan juridique en tant que sources juridiques. C’est donc 

développer une source complémentaire du Coran qui est la sunnah 

qui est la tradition plus que l’interprétation, elle est fondée sur les 

faites, les actes du prophète Mahomet et de ces compagnons pendant les 

premières années de l’Islam. Sur le plan simplement juridique, en faite 

la sunnah c’est aussi la reprise d’une partie seulement des coutumes 

locales qui existaient dans cette région de l’Arabie au début de l’Islam. 

Elles ont été posées par écrits dans ce que l’on nomme les hädiths qui 

restransmettent les dires du prohètes: un nombre très important de 

théologien juriste d’écrire des hädits, mais beaucoup ont écrites avec des 

arrières pensées politiques pour servir le développement aux 2 dynasties. 

A un moment donné, les théologiens ont décidé de stopper cette 

prolifération d’hädits et de chercher à en authentifier d’un nombre limité. 

Le problème, c’est que les hädits en tant que reprises des actes du 

prophète présentent un caractère sacré autant que le Coran. Donc 

pour les contester, la solution adoptée a été de contester non pas le 

contenu des hädits eux-même mais de contester les transmettants de ceux 

qui les ont écrits. Ils restent environ 8000 hädits qui ne sont pas contestés 

et qui complétent le Coran. 

 

Une source religieuse complémentaire: l’ijma 

 

C’est une source doctrinale. Elle est une source essentielle pour le droit 

musulman d’un point de vue pratique, et surtout le Coran et la sunnah 

n’offre pas de réponses dans certains cas a des problèmes qui ne se 
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posaient pas au moment où le Coran et la sunnah ont été rédigés.  

Pour suppléer celà, les docteurs de la foie sont à la fois des théologiens 

et des juristes qui ont “crée” une doctrine, développé une doctrine 

abondante qui est essentielle sur le plan pratique.  

L’ijma est l’accord infaillible des docteurs de la foie, c’est à dire que les 

théologiens se mettent d’accord sur l’interprétation sur certaines 

dispositions du Coran ou de la sunnah qui vont être appliqués de façon 

pratiques. 

C’est dont à travers l’ijma qui font avancer le droit, qui adaptent des 

dispositions du Coran ou de la sunnah aux dispositions de leurs temps. Cet 

accord infaillible des docteurs de la foi n’a pas besoin d’être unanime, 

et même qu’un accord unanime n’est pas possible.  

Dans la emsure où, la religion musulmane connaît plusieurs rites comme 

les Sunnites et les chiite qui considèrent que la seule descendance 

valable du prophète est celle d’Ali qui était son gendre et le 4 ème 

Calife. Les chiite se disent parties d’Ali littéralement traduis et refusent 

donc l’héritage de la sunnah et les hädits.  

 

Les Sunnites acceptent cet héritage de la sunnah, il y a donc dans la 

religion musulmane différents rites auxquelles correspondent 

différentes écoles de droit, différents mouvements juridiques.   

A partir de là, les chiites ont développé des règles à partir du Coran qui 

sont dans un certains nombres des cas différents que celles des chiites par 

ces écoles de pensée. 

Donc, celà explique pourquoi il y a une diversité du droit possible, car les 

courants doctrinaus se sont développés aux rythmes de la religion 

musulmane. 

Pour compliquer quelque chose, il existe à l’intérieur du rite sunnite, 4 

rites différents ( Hanéfite/ Malékïte/ Chäféite/ Hanbalite) qui ont des 

différences aussi d’un point de vue doctrinal.  

 

Au VIII siècle, le calife Al Mansour, a eu l’idée de codifier les 

différentes traditions juridiques. Il a fait rédiger un code, pour chaque 

tradition juridique, quelle était les dires, les actes du prophète et ses 
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compagnons et la pratique du Eljas, les opinions différentes des différentes 

écoles de doctrines: tout cela dans un code. Lequel code finalement n’a 

pas été imposé par le calife. Les juristes ont réalisés le code en indiquant 

quelle étaient les meilleures solutions de droit mais il n’a pas été imposé.  

Toujours à propos de l’Ijma on ne considère pas que les solutions 

dégagés par l’ijma soient de vraies créations doctrinales. Le seul a 

créer le droit dans le système musulman c’est Dieu. La doctrine ne crée 

pas, elle ne fait que découvrir ou interpréter. Dans la réalité il y a quand 

même des juristes qui considèrent que l’ijma c’est une vraie création du 

droit.  

 

Au X siècle a lieu ce que l’on appelle de “la porte de l’effort”. C’est une 

expression imagé qui signifie que là un coup d’arrêt est donné à la 

création, interprétation du droit par la doctrine dans le cadre de 

l’ijma. Autrement dit à partir de cette date, et jusqu’à aujourd’hui on 

pourrait dire qu’il n’y a plus de création juridique: le droit reste comme il 

l’était. Mais ça n’est pas complètement vraie, or la plupart des principes 

restent. Ce qui explique pourquoi le droit musulman a du mal à s’adapter 

dans les sociétés contemporaines et aussi qu’il rentre en conflit avec les 

droits continentaux. Pour suppléer à cela, apparaissent des principes 

généraux du droit, en tant que technique qui consiste a dégager des PGD 

a partir de règles bien établies du droit classique. D’autres sources, parmi 

elle la quatrième le qiyas 

 

Une méthode de raisonnement: la qyas 

 

Destinée à combler les lacunes laissés par les autres sources. C’est une 

méthode, un mode de raisonnement élevé par la doctrine juridique 

musulmane au rang de source. Il repose sur une raisonnement par 

analogie au terme duquel une solution énoncée par le Coran, la Sunnah ou 

l’Ijma, se trouve étendue à certains cas non expressément prévus mais où 

son application se justifie par un motif identique à celui qui justifie la règle 

initiale. Le qiyas est un raisonnement issu de la pratique des juges. Il 

est issu de la pratique des cadis= juges du monde musulman. Le qiyas est 
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accepté au rang de source de droit dans le système de droit musulman et 

c’est accepter la production du raisonnement humain: ce qui va à 

l’encontre à l’idée de la source divine. D’une école à l’autre, d’une 

tradition à l’autre la pratique du qiyas varie. 

 

B. Les sources laïques 

 

Sont reconnues à titre complémentaire: ce ne sont pas des sources 

principales du droit musulman. Elles n’interviennent en principe que 

dans le cadre pour régir un certains type d’actions du croyant.  

Dans le droit musulman, les juristes distinguent entre 5 types d’actions 

du croyant: 

-D’une part les actions obligatoires que le Coran ou la Sunah rend 

obligatoire 

-Et d’autre part les actions seulement recommandés 

-Ensuite la troisième catégorie les actions indifférentes au droit et a la 

religion 

-Ensuite les actions blamâble sur le plan juridique 

-Et enfin les actions prohibés, interdites. 

 

Les sources laïque n’interviennent que pour les actions indifférentes, 

recommandés ou blamâble. Pour celle qui font l’objet d’une interdiction 

ou obligation formelle la source laque n’intervient pas.  

 

Il y a deux types de sources laïques: les coutumes: dans le droit 

commercial. Ces coutumes constituent une source accepté. Ensuite il y a 

une source des autorités publiques, de l’Etat. Normalement nul en 

dehors de Dieu ne peut faire oeuvre de législateur, donc à la base il n’y a 

pas de place pour un législatif au sens continental.  

En revanche dès les premiers siècles de l’Islam, est reconnus au calife, au 

sultan la possibilité d’exercer un pouvoir réglementaire, de police et 

d’administration et se développe une réglementation issu des autorités 

publiques qui vient compléter le corpus juridique original, originelle 

musulman. 
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Section 2: Eléments structurels du droit musulman 

 

Caractéristiques du droit musulman 

 

Un droit révélé et non fondé sur le raisonnement 

 

Tout début le droit musulman est un droit révélé. Il n’est pas le fruit 

d’une construction humaine. Il repose sur l’autorité divine et non sur 

l’autorité du raisonnement. Mais il y a en droit musulman une science 

développée.  

 

Un droit marqué par sa coïncidence avec la morale: un droit complet  

 

Le droit et la morale ne se distingue pas. Il y a coïncidence entre ce qui 

est blamâble sur le plan morale et ce qui interdit sur le plan juridique de 

même pour ce qui est autorisé. Une irrégularité juridique implique une 

faute morale et à l’inverse des obligations religieuses peuvent revêtir 

une façade juridique. 

 

3) Le droit musulman est basé sur les devoirs du croyants envers Dieu 

et envers la communauté et non sur ses droits subjectifs de l’individu 

 

La place de l’individu est là différente de celle des droits continentaux ou 

du droit chinois. 
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Un droit doctrinal et théorique 

 

Le doctrine a contribué à ce développement.  

 

Un droit immuable- et ses aménagements pratiques... 

 

C’est un droit très technique dans lequel se sont développés de 

nombreux subterfuges juridiques qui permettent de surmonter les 

difficultés qui se posent dans le cadre de règles qui ne sont pas 

censés avoir évolués depuis la 10ème siècle. En théorie depuis la 

fermeture de la porte de l’effort c’est un droit immuable. Or il a fallut 

tout de même l’adapter aux différents environnements culturels. Par 

exemple, le Coran est source originale du droit musulman, interdit le prêt 

à intérêts, seulement dans la réalité des rapports économiques entre 

individus on en a eu besoin. On a contourné cela grâce à un subterfuge 

complexe de double vente qui permettent d’accorder un prêt à intérêt 

sans contradiction avec le Coran: l’emprunteur vend à son créancier un 

bien moyennant de la part du créancier un paiement au comptant, qui 

représente le montant du prêt. Ainsi l’emprunteur rachète le bien qu’il a 

vendu à un prix un peu supérieur ce qui représente les intérêts. Donc le 

bien représente la garantie. D’autres subterfuges, la tradition 

juridique musulmane, globalement mais nuances, réserve au mari la 

volonté discrétionnaire de rompre le lien conjugal. Cette règle est 

rentrée en conflit avec des règles traditionnelles et coutumières, et il a 

fallu trouver une solution pour faire vivre ensemble la création juridique 

musulmane et les règles coutumières. Par exemple, en Indonésie, cette 

règle s’est trouvé justement avec les coutumes locales qui sont des 

traditions matriarcales. La femme avait d’importantes garanties à 

l’encontre de manquement éventuel de son mari. La solution imaginée a 

été donc la suivante, c’est bien le droit musulman qui s’applique mais au 

moment du mariage, le mari prononce une formule de répudiation 

conditionnelle soumise à la condition selon laquelle le mari vienne à 

manquer à ces obligations et que la femme saisisse le juge pour faire 

remarquer le manquement de son époux. Celà permet à la rupture de 
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devenir définitive et à l’épouse de retrouver sa liberté. Tous ces types 

de subterfuges, qui sont des montages juridiques compliquées, sont 

acceptés de façons diverses par les différentes écoles de la science 

juridique. C’est subterfuge existe partout, ils sont finalement 

indispensables du fait d’un droit qui s’est arrêté d’évoluer au XIX.   

 

C’est un droit complet au sens où il y a cette coïncidence entre droit et 

moral, mais il touches à tous les aspects de la vie(privée ou public). Le 

Coran n’est pas très détaillé sur beaucoup de prescriptions, ils restent 

assez vagues, la sunnah et l’ijma sont venus pour compléter le Coran du 

fait de cette incomplétude du Coran.  

 

Section 3: la place du droit musulman aujourd’hui  

 

Dans les pays de civilisation arabo-musulmane, à l’époque contemporaine, 

on rencontre une grande variété de situations d’ordres juridiques. Alors 

que certains états veulent rester fidèles au droit musulman, d’autres 

s’en éloignent. Il faut pas négliger le fait que en quelques dizaines 

d’années, il y a eu dans certains états un changement radical en faveur 

du droit musulman, un retour vers ce droit comme l’Iran en 1979, les 

pays de l’ex-air soviétique (République du Sud), l’Egypte qui en 1980 a 

réinscrit dans sa constitution la Charia comme fondement juridique 

“comme source fondamentale de la législation”. 

 

Le cas du Maroc..... 

 

Des différents états susceptibles ont choisi ces solutions différentes. Le 

droit marocain se compose à l’heure actuelle avec des règles et des 

principes assez divers, hétérogènes. Certaines sont issues du droit 

musulman classique qui correspondent à un rite particulier qui est le 

Maliki, d’autres règles sont prises du droit continental (français en 

particulier) et d’autres règles des coutumes locales qui existaient 

parfois avant l’arrivée de la conquête barbare.   
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Régime politique: Maroc est une monarchie constitutionnelle qui est 

sur le chemin de la modernisation, celà dit les pouvoirs du Roi restent 

important mais dans un contexte dans lequel les bases d’un état moderne 

sont définies et posées dans la constitution (notion d’état de droit, 

parlement existant, les droits de l’homme, droits fondamentaux...) 

L’étendu de leurs applications varient, mais il y a une évolution positive. 

 

D’autre part, le Maroc est un pays musulman, c’est à dire que l’islam 

est la religion d’état et le Roi est le chef des croyants. L’influence du 

droit musulman reste donc perceptible, elle reste présente en particulier 

dans tous les domaines qui correspondent au statut personnel, il existe un 

code musulman de la personne “ code Moudawana” de 1950, très modifié 

et modernisé en 1993 sur le statut de la femme. Le domaine d’application 

du droit musulman co 

ncerne le statut personnel et le droit des successions.  

L’autre partie importante du droit marocain est constitué par des 

règles, dispositions, le plus souvent inséré dans des codes qui sont RG 

inspirés par les codes français, qu’en réalité le C.C marocain est un code 

qui est inspiré du code tunisien de 1912 lequel est une reprise du C.C 

français.  

 

Le droit coutumier reste en vigueur des dispositions de droit coutumier, 

l’ordre juridique marocain fait place à des dispositions coutumières, c’est 

un droit qui varie en fonction des régions qu’il s’agit. Et, c’est un droit qui 

régit l’économie traditionnelle essentiellement (artisanat, les règles de la 

paysannerie...) 

 

Chapitre 2: La famille des droits continentaux: le système chinois 

 

" La chine n'est pas et n'a jamais été une culture axée sur le droit. 

Elle privilégie les relations sociales ainsi que les devoirs qui s'y attachent 

au détriment d'une conception abstraite et personnelle des lois et des 

droits. Cette tradition de la Chine impériale fut préservée à un degré 

remarquable par le pouvoir occidentalisé des Nationalistes de 1911 à 
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1949, puis par les Communistes qui leur succédèrent" (A. EHR-SOON 

TAY). 

 

Elle privilégie les relations sociales, les devoirs qui s’attachent aux 

relations sociales, il n’y a pas dans ce système ou très peu de 

conception abstraite des droits subjectifs, la place de l’individu n’y est 

pas du tout comparable par rapport aux sociétés occidentales.  

C’est une société qui traditionnellement repose sur un principe d’harmonie 

sociale, c’est à dire le respect du rang familial et social de chacun. Et le 

respect de cette harmonie est assurée par l’obéissance volontaire et 

spontanée à un ensemble d’obligations morales. La sanction juridique 

vient bien après, non pas par peur de sanction juridique, mais parce que 

c’est moral, la règle de droit n’intervient que de façon supplétive.  

Cette présentation est un peu dépassé de X.LI , il la critique et la nuance en 

considérant que le droit est bien présent, et même le droit écrit sous la 

forme de codes comportant des sanctions juridiques en particulier dans le 

domaine du droit pénal sont bien présentes dès l’origine de la tradition 

chinoise.  

 

Section 1: le droit chinois traditionnel 

 

Le rôle déduit du droit dans la Chine impériale (à nuancer) 

 

Le sage Confucius a vécu de 551 à 479 avant JC. Il a enseigné une 

doctrine qui n’a pas complètement inventé, et qui reflétait la pensée de son 

temps en Chine, les idées dominantes, et il a développé la doctrine du 

Confucianisme-->Cette doctrine attend la solution des problèmes 

sociaux du dialogue et de la tolérance.  

Repose sur l’idée qu’il existe un ordre harmonieux dont à la fois la divinité 

et les hommes sont des parties dont le ciel et la terre sont des parties, la 

nature et les êtres vivants. 

Le but de l’action humaine doit être de faire en sorte de ne pas perturber 

cet ordre harmonieux et de se conduire de façon à ne pas le perturber.  
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A l’époque de Confucius, il y a un chaos politique entre différent 

seigneurs. Jusqu’à 206 av. JC, la doctrine du confucianisme n’est pas 

reprise comme idéologie politique.  

Elle n’est reprise qu’à partir de 206 au moment où la dynastie des HAN 

arrivent au pouvoir, et en particulier l’empereur WOU-TI font du 

confucianisme une idéologie d’état, c’est une façon pour eux d’assurer un 

fondement à leurs pouvoirs.  

Concrètement, la famille est considérée comme l’unité de bases de la 

société, et bien le modèle familial est repris sur le plan politique en ce 

que offre de positions de supériorité (le père, le monarque, le frère aînée, 

l’empereur) et des positions d’infériorité(les enfants, la femme, les sujets). 

 

Dans ces systèmes, l’empereur règne avec la classe des lettrés( les 

mandarins) qui constituent eux aussi une classe supérieur qui sont des 

personnages issues d’une bonne famille, qui ont des examens d’état et qui 

administrent au nom de l’empereur.  

 

Sur le plan juridique, les concepts essentiels du droit chinois traditionnel: 

 

-LI, ce sont les rites, l’empereur gouverne et s’appuie sur les LI pour 

gouverner. Les LI se sont des obligations de comportement, 

l’expression écrite d’une morale sociale, ils règlent la conduite de ceux 

qui ont un rang inférieur(relations pères-enfants, relations des sujets au 

monarque) mais aussi de ceux qui ont un rang supérieur(viennent tempérer 

l’arbitraire de ceux qui ont une position d’autorités). Ce ne sont pas des 

coutumes qui sont issues de la pratique populaire, ils ont été petit à petit 

créer par le pouvoir politique comme instrument de pouvoirs.  

 

-Le YI, traduction rapide “la justice” mais pas de façon occidentale mais 

au sens de droiture sociale, c’est à dire la façon juste de comporter 

selon l’ordre normal des choses.  

 

-le FA, c’est la loi écrite, c’est la plus discutée, on a très souvent sous-

estimer la place de la loi écrite dans le système juridique traditionnel 
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chinois. La loi écrire sous forme de codifications depuis au moins la 

dynastie HAN ( II av. JC). Elle existe sous forme de codes pénaux, droit 

criminel, de façon très fragmentaire. Mais très tôt les empereurs ont 

utilisé le droit écrit comme moyens de sanctions pour maintenir l’ordre 

public et pour maintenir la paix. Nombreuses codifications sous la dynastie 

TANG dans le domaine du DA et du pénal, parfois aussi dans le domaine 

procèdural. Le souverain est législateur et il peut prendre des lois mais 

uniquement dans un domaine du droit limité: le domaine de la famille, 

civil et li.  

 

-Le Dao (ou Tao, la voie ou la raison) 

 

La coutume demeure parmi les sources à côté du rite, mais les rites 

sont d’origines religieuses et se sont laïcisés, et à côté de celà reste la 

coutume qui correspond à la pratique populaire des différentes zones et 

territoires de l’empire chinois.  

 

La doctrine travaille à rédiger d’abord et à interpréter, analyser les 

rites, et sont rédigés à l’époque de Confoncius, les 3 Li qui ont formé 

la base pendant des siècles de la culture et de l’enseignement juridique 

chinois.  

Repris dans « les trois Classiques » - œuvre doctrinale (Yi Li ou Livre des 

cérémonies, Zhou Li ou Code des rites de Zhou et Liji ou Livre des rites 

ou Livre de la Mémoire des Rites) 

 

D’autres ouvrages de doctrine d’interprétation ont été écrites: Les 

classiques 

 

La crise du XVII siècle et la codification Mandchoue 

 

Elle connue une période de crise, de déclin économique et de déclin 

culturel, on est là sous la dynastie Mandchoue. Les raisons de cette 

période crises sont très diverses mais l’une des raisons méritent d’être 

évoquées pour nous. 
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La raison qui est liée à l’ouverte de la Chine à l’Occident. La Chine 

entre très lentement en contact avec l’occident et cherche à se préserver de 

ce contact avec l’autre occident, essentiellement entrant en contact avec 

eux pour le commerce et veut limiter le contact à des ports où se réalisent 

les transactions commerciales dans lesquels s’appliquent un droit 

particulier. 

La dynastie Mandchoue, à la fin de sa période de règne, c’est à dire au 

XIX, a une politique étrangère faible et ne parvient pas à se protéger des 

appétits territoriaux des grandes puissances occidentales, et elle est 

difficulté sur le plan de la politique intérieur parce qu’il y a en Chine, 

une opposition forte entre les conservateurs et des réformateurs. 

Sous la pression des puissances occidentales et sous seules des 

réformateurs, la dynastie Mandchoue adopte des réformes juridiques, 

et laisse tout de même entrer en Chine une peu d’influence du droit 

occidental car il pense que c’est la seule façon de résister à la pression 

de l’Occident. Et sont donc entreprises des codifications (civil et 

commercial). 

 

Finalement, en 1912, l’Empire tombe et est proclamé la République 

(période nationaliste). 

Dans un premier temps, elle rejette les codifications réalisées sous la 

dynastie Mandchoue, et vu que en 1926-1928 Tchang Keï-chek affirme 

son pouvoir et sont adoptés des codes sous l’inspiration des codes 

allemands et japonais. 

 

En 1949, la chine devient une démocratie populaire. Dans un premier 

temps, il est fait table rase de tout le droit antérieur, et on est dans une 

période d’attente où s’applique le droit coutumier et traditionnel, jusque 

dans les années 1950 soit importer le droit de l’URSS--> Transposition 

systématique des droits et des institutions de l’URSS.  

 

A l’époque de la révolution culturelle de 1965, il y a un rejet du droit, 

des juristes qui sont envoyés à la campagne pour travailler dans les 
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champs.  

 

En 1976, jusqu’au départ de MAO et de la bande des 4, il y a un manque 

de capacité à créer ou appliquer du droit.  

 

L’application du Li n’implique pas un système judiciaire, de tribunaux, de 

faire appel aux juges. Bien au contraire les rites reposent donc sur l’idée 

que que l’harmonie sociale doit être garantie dans le cas où la conduite 

d’un individu trouble l’harmonie sociale, il est hors de question de faire 

appel à un juge car celà risquerait de faire perdre la face aux deux parties, 

on recherche une solution non juridictionnelle par principe, une solution de 

médiation, d’arbitrage, cette médiation étant réalisée par une personne 

d’autorité (chef de famille si conflit dans la famille) à condition quelle est 

une autorité suffisante pour imposer sa décision aux protagonistes. 

 

-->Aller devant le juge risquerait de perdre la face car il y aurait 

vraiment un perdant et un gagnant, et d’aggraver l’atteinte à 

l’harmonie qui est résultée du comportement en violation des rites.  

 

Ceci explique que le droit traditionnel (Li et rites) a pu continuer à 

s’appliquer car ne requière pas des institutions spécialisées. 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2: le droit chinois contemporain 

 

La Chine demeure une démocratie populaire dans laquelle le parti 

communiste demeure, mais peu à peu à la période contemporaine 

s’organise la co-existence de la juxtaposition entre la doctrine 

communiste et l’économie collectiviste ET des éléments de plus en plus 
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présents de plus en plus nombreux d’une économie de 

marché(économie capitaliste). 

A partir de 1978, les dirigeants chinois ont adopté le principe “ de 

l’économie socialiste de marché”  qui est rentré dans la constitution de 

1999.  

En 1982 avait été dejà adopté une nouvelle constitution qui est apte à 

former la base de l’ordre juridique nouveau, cet ordre de compromis entre 

les 2 systèmes.  

En 1986, adoption des Principes généraux du droit civil, grandes lois 

de 156 articles, cette loi régit les relations de droit privé entre “les 

citoyens et les personnes morales”--> Apparaît confusion entre la notion 

de personnes physiques et celle de citoyens, et ceci résulterait du fait que 

cette notion de citoyens n’a pas encore véritablement de substance dans le 

droit chinois(citoyens au sens de droits fondamentaux).  

Dans la période de 1989 à 2003, c’est à dire la période où Jiang Zemin est 

au pouvoir, le rythme des privatisations s’accélèrent et celles aux 

capitaux étrangers, ce qui naturellement exigent des adaptations du 

droit. Adoption de grandes lois économiques. Les entreprises demandent 

un ordre juridique capables de répondre à leurs attentes, et un 

environnement juridique suffisamment stable et sûr.  

Le problème en Chine, dans les années 1990, il y a une prolifération des 

textes législatifs extraordinaires qui régissent essentiellement tous les 

aspects du droit privé et du commerce. Mais prise de coup à coup, mais il 

y a pas de codifications d’ensemble et ceci fait défois peur aux 

investisseurs. 

 

Alors pourquoi pas codifier??  

 

Pas volonté politique de codifier, car  disent qu’ils sont attractifs et qu’il y 

aura des investissements donc pourquoi se donner la peine d’une 

codification, donc l’environnement juridique est secondaire. 

De plus, il est beaucoup plus opportun pour le gouvernement chinois de 

rester dans une situation dans laquelle il peut décider de légiférer à tout 

moment sur toutes matières, et où il a une très grande prise sur 
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l’ordonnancement juridique. Alors que si il y avait des codes, il serait 

beaucoup plus difficile d’intervenir au cas par cas, et de maîtriser le jeu 

politco-économique qui se joue à travers les normes prises.  

Dans la constitution chinois a été incorporé en 2004, la garantie de la 

propriété privée et la garantie des moyens de production en particulier.  

 

En ce qui concerne les tribunaux, ils sont étroitement contrôlés par le 

pouvoir politique à travers un organe qui s’appelle  “le comité politico-

judiciaire du parti communiste” qui coordonne l’action du ministère 

public, des tribunaux, en réalité leur donne des indications politiques. 

Mais, en réalité, conformément à la tradition juridique chinois à la fois, et 

à la tradition socialiste chinoise, ils se rejoignent étonnement, c’est la 

résolution non judiciaire des conflits qui dominent, et donc ce sont les 

instances d’arbitrage qui sont importantes et de médiation 


