
B. Que fait le juge     ? 
On ne peut pas invoquer n'importe qu'elle argument devant la Cour de cassation, il y a
des  cas d'ouverture à cassation, cela signifie que la loi énonce les arguments que l'on
peut invoquer devant la CDC (la technique de cassation : procédure particulière comme
la violation de la loi).  Les solutions peuvent être :

·0 soit  le  pourvoi  est  irrecevable :  toutes  les  conditions  pour  former  un  pourvoi
régulier ne sont pas remplis (délai, manque une pièce,..) 

·1 soit  le  pourvoi  est  recevable,  la CDC examine l'affaire  et  juge en droit,  et  va
rendre 2 sortes de décisions : 

→ rejette le pourvoi : ne fait pas droit aux prétentions du demandeur de droit (valide le
jugement de la CA) 

→  casse l'arrêt de la CA : les juges du fond n'ont pas bien appliqué la règle de droit

¤ soit casse et annule et renvoie l'affaire devant un autre juge

¤ soit elle ne le renvoie pas : elle juge que le jugement de premier instance suffit, ou alors
elle peut ne censurer qu'une partie de la décision

Quel juge saisir ?  

·2 A qui ?

On détermine le domaine du litige (la question) : compétence d'attribution 

·3 Où ? 

compétence territoriale : soit sur la résidence des parties (domicile du défendeur) ou alors
l'objet  du litige (héritiers  en désaccord on se fonde sur le tribunal  dans le ressort  du
domicile du défunt) 

En résumé, lorsqu'on se demande qui est  le juge on s'aperçoit  que l'homme (le juge)
disparaît derrière la fonction au sein d'une juridiction et à partir de la l'ordre judiciaire va
s'organiser de deux manières selon premièrement la matière de l'affaire à juger et selon la
phase où en est l'affaire, a partie de la ce sont les règles de compétence qui vont permettre
de saisir le juge. 

B. Que fait le juge     ? 
Le juge va être investi par l’État d'une fonction particulière, qui est celle de dire le droit
cad  qu'il  est  saisi  d'une  affaire,  d'une  question,  d'une  demande  et  il  va  devoir  se
prononcer/trancher/statuer, et généralement le juge tranche un litige, un contentieux ; il
peut y avoir aussi une fonction gracieuse (test adn). 

Le décision du juge est personnelle elle a donc une porté relative. Le juge va dire le droit
et l'application de la règle de droit par le juge s'appelle aussi la juridiction. Cet office du
juge st l'application de la règle de droit à l’espèce concrète dont le juge est saisi. 

Ex : le vol 



Le code pénal dit que le vol est uni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende
(majeur). Un homme est interpellé pour avoir volé un câble de cuivre sur les rails de la
SNCF (mineur).      Le juge saisi va opérer le syllogisme, il prend la majeur la conjugue
à la mineur et titre la conclusion en prononçant une déclaration de culpabilité : l'homme
est coupable de vole et  je le condamne 1 an d'emprisonnement  et  2000€ avec sursis
(conclusion). 

Montesquieu : « le juge est la bouche de la loi »

Le juge va se contenter de reprendre des aspect techniques du contentieux de pour dire le
droit : le technicisation du contentieux. 

Le juge va apprécier la mineur (ex : intérêt de l'enfant), et aussi lorsque plusieurs loi sont
susceptibles  de  s'appliquer.   (ex :  en  droit  de  consommation,  le  juge  va  favoriser  le
consommateur). De plus le juge va apprécier les preuves qu'on va lui apporter, pour faire
droit au demandeur. 

Il se peut que le juge juge en équité ; il y a certaines situations exceptionnelles (ex: à
Chateau Thierry  au 19e s, une femme est dans une grande pauvreté avec un enfant à
charge et vit avec sa mère, sans nourriture elle décide de voler un pain à la boulangerie,
l'enfant  n'avait  pas  mangé  depuis  36h ;  le  juge  doit  appliquer  le  vol  et  doit  la
condamner ;  en l’espèce  le  juge  s'est  écarté  de cette  règle  de  droit  puisque la  mère
n'avait pas d'autre solution pour éviter la mort de son enfant, il  adonc jugé en équité  :
pour éviter un péril plus grand).

En résumé, le juge est la bouche de la loi, mais il faut nuancer cette affirmation en disant
que l'appréciation du juge peut contenir une part d'équité. 

Une autre manière d'appliquer la règle de droit par le juge, et l'opération de qualification
qui est l'une des fonctions essentielles du juge.  La qualification est le fait d’apposer une
étiquette  juridique  sur  une  situation  concrète.  Le  rôle  du  juge  est  essentielles,  et  en
pratique il va apprécier, interpréter, qualifier et parfois même juger en équité. 

CH2 : La classification

Le droit use et abuse des classifications (ex : le droit civil en schéma).

Le droit public va organiser les relations entre l’individu et l’état 

Le droit privé vise en priorité la satisfaction d’un intérêt privé :

-Le droit civil envisage les rapports de l’individu dans ces aspects les plus fondamentaux cad 



qu’on a envisagé une personne et qu’on va donner une consistance juridique à la personne (sujet
de droit), une personne qui a un nom, un état civil. Une personne qui est membre d’une famille 
(mariage, droit du couple, divorce). La propriété qui permet d’envisager différents rapport d’un 
individu à une chose/un bien(compte en banque Bahamas). Rapport d’obligation (=lorsqu’une 
personne s’oblige envers une autre ex : un contrat de vente).

-Le droit commerciale à emprunter de nbrses techniques du droit civil mais cela reste une 
branche appart 

-Le droit mixte : public et privé ; le droit pénal (= interet général et atteinte à un individu)

- Le droit social : droit du travail ; droit de la sécurité sociale 

- Le droit processuel : ensemble des règles du procès qui vont avoir des pts communs mais ne 
sont pas les mm  

1ERE PARTIE : Le droit objectif  

I – Les sources du droit objectif

Il y’a des sources écrites tel que des textes mais il y’a des sources qui se contruit au fur et à 
mesure (=le droit vivant) 

CH 1 : Les sources écrites

Exige une précision d’horloger parce que cela va être indispensable pour comprendre l’autorité 
d’une règle. 

     Section 1 : Source interne

La constitution = premier texte de source interne. 

·4 La constitution 

Il nous faut voir 2 éléments :  
a) Son contenu

La constitution établi la Vème république : tx assez bref et solennel = aucun tx ne peut y porter 
atteinte mais c’est de la constitution que viens l’organisation des institutions politiques de notre 
pays. 
art 1 : garantie la laicité et l’égalité 
Le conseil constitutionnel c’est demander si la liberté d’association qui est proclamé par le 
préambule de 1946 si



« Le conseil à reconnu que le préambule de la constitution de 1946 devrait être rattaché à la 
constitution de 1958 » 

2 formes de principes :

 - les Principes Fondamentaux Reconnu par les Lois de la République (PFRLR)
- les objectifs à valeurs constitutionnels 


