
lntroduction au droit:

1) Droit et société; " il n'y a pas de société sans droit et il n'y a pas de droit sans société "

<, Pas de droit sans sociét§ »; le phénomène juridique ne se conçoit pas s'il n'y a pas au moins
deux individus. Robinson Crusoë, tant qu'il était seul, il n'était pas concerné par le droit. C'est
uniquement avec l'apparition de Vendredi que le droit va se saisir de Robinson. car le droit permet
de régler les rapports entre les individus. Le droit contribue a instaure et a entretenir le lien social
entre les individus d'une société. Ce lien entre I'individu et la société montre la dimension
politique du droit. La question est de savoir comment aménager au mieux les intérêts de la
collectivité et les intérêts des individus. Le droit n'a pas de raison d'être en dehors de la
collectivité; il est fait par nous et pour nous.

« Pas de société sans droit »; apparition de droit dès qu'il existe une société. Parce que les
hommes ont besoin d'organiser leurs rappor"ts, les solutions pour leurs désaccords. Pour
s'organisation de la société, il faut donc du droit, un ordre juridique. dans cette notion d'ordre
juridique, il y a une idée d'unité; les différentes règles vont être cohérentes entre elles, ce qui
permet de parler de système juridique.

On est confronté au quotidien à l'existence de plusieurs ordres juridiques (français, allemand,
américain, européen). Ces ordres vont pouvoir être porteurs de conceptions différentes du droit.
La question va alors être des rapports entre ces différents ordres juridiques. Comment s'adiculent
ils les uns avec les autres ?

On constate qu'il y a différents types de rapports entre les différents ordres juridiques;

1) ils peuvent s'ionorer: (dans I'ordre juridique français, on roule à droite, dans l'ordre juridique
anglais, on roule à gauche: ça n'a aucune incidence l'un sur I'autre).

2) ils peuvent qollaborer; (rapport entre l'ordre juridique de l'Union Européenne et l'ordre juridique
Français. Collaboration forte car il y a des liens entre ces deux ordres juridiques.)

g) tls peuvent être en cffi; (un ressortissant français assassine un ressortissant allemand sur le
territoire chilien, on peut appliquer l'ordre juridique chilien ou l'ordre juridique allemand, cela
pourrait même être l'ordre juridique français si la peine encourue était beaucoup plus grave dans
le système allemand ou dans le système français. ll y aura des règles adaptées qui seront
appliquées en fonction du cas.)

2) Droit et règles;

d'un point de vue technique une règle de droit est: " un acte de volonté destiné à produire
valablement des effets luridiques admis par autrui. "

" La règle de droit est un acte de volonté »; une règle de droit ne nait pas du hasard. Elle
provient de la volonté humaine. Cette volonté peut être celle d'un ou plusieurs individus. L'article
6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (ddhc) nous dit que la loi est l'expression
de la volonté générale. La loi est mise en place par le législateuç le décret par le gouvernement, la
jurisprudence par le juge. Le règlement intérieure d'une entreprise provient de la volonté de
l'employeur. Donc, en définitive, la règle de droit est une décision prise en vue de modifier l'ordre
iuridique.

/ La règle de droit est destinée à produirc des effets juridiques »; ce Qui compte c'est
l'intention de la personne à I'origine de la règle. ll existe des règles de droit qui restent sans effet
en pratique. Pouftant, ce sont quand même des règles de droit, car l'intention qu'elle produise un
effet suffit. Une règle ne peut jamais avoir d'etfet si cette loi est contraire à la Constitution, ou si
elle a besoin de décrets d'applications qui ne vont jamais être adoptés. Ou encore si la loi tombe
en désuétude. Cela n'enlève pas pour autant la qualité de règle de droit. La qualification de règl-e
de droit ne dépend pas de la validité ou de l'efficacité de la règle.



" La règle de droit doit être admise par autrui »; pourquoi doit-elle être obligatoire? Etant
précisé. que le caractère obligatoire est une caractéristique très importante. Celâ la distingue
d.'une règle morale, à laquelle on n'est pas obligé de se soumettre. Ce caractère obligatoire dé la
règle de droit. on le caractérise souvent à llexiètence d'une sancti
mise en oeuvre par lA force publique. Les règles de bienséance ne sont pas obligatoire, la seule
sanction qu'elles peuvent imposer c'est pas exemple l'exclusion d'un groupe social. Mais cela ne
:rya p?s pris en charge par la force publique car cela n'a pas une gravité sutfisante pour que
l'Etat s'en saisisse. On admet tout un tas de règles de droit au quotidien parce que c'est pratique.
Ce n'est pas toujours lié à la sanction. On a tendance à admettre les règles en fonction des
formes dans lesquelles elle a été adopté et en particulier si la procéduridémocratique a aia
respectée. A cet égard il y a une discussion sur la légitimité de Ia loi au regard du processus
démocratique. on trouve qu'il manque un peu de démoèratie en France et de rôprésentàtivité.

On retrouve cette notion de règle de droit à plusieurs niveaux; dans la loi, dans le contrat, les
règlements intérieurs.

3) droit et justice;

Depuis Rome, le droit a pour objet la justice. Cela ne veut pas forcément dire que le droit est
jl".t". Cela signifie qu'il y a dans Ia droit la recherche d'une solution juste et équitable. Mais
l'histoire a montré que le droit pouvait servir des intérêts non juste pâr excellenie (droit nazi,
régime de.Vichy).. La question à ce moment-là était de savoir si ôn poüvait encore parlLr de droit
à propos de ces règles. Deux réponses/conceptions du droit possibres;

- Le droit naturel; il existe un droit fondé selon les auteuis sur Dieu, la nature ou la raison. Ce
droit naturel préexiste, et les hommes doivent s'efforcer de le découvrir. Ces arguments de droit
naturel ne sont pas exclus du débat en France (les opposants au mariage gay invoquaient le
droit naturel). Une norme qui ne correspondrait pas au droit naturel ne pôurrait'pas être
considérée comme une règle de droit, et que donc une normê qui serait injusie ne pourrait pas
être considérée comme une loi. Evidemment il y a tout une sublectivité aütour de la notion de
ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste.

- Le-droit positif; les positivistes, eux, il n'est pas possible de découvrir un éventuel droit naturel
préexistant et le seu.l droit qui est possible de reconnaître et d'appliquer c'est le droit Jo*é Ërtles individus. Pour les partisens du droit positif, la question de'la justice est distincte Oe la
question 

.« 
qu'est ce qu'une règle de droit "; ils n'assimilent pas les deux. ll ne fait aucun doute

que les règles de l'Allemagne nazie o! que les règles du régime de Vichy sont des règlÀs de
droit, critiquables certes; mais des règles de droit.

En France, Ies études de droit sont dominées par le droit positif. Ce n'est pas pour autant qu,il
faut oublier l'idée de Justice. La finalité du droit est d'instaurer une irrstice'artmise nar teq

les hommgs e! qU'il tranche les.litiges. Si on ne croÿa

:^?i!1T:I],:-1_{Lg,,o.n passerait dans un système àe vengeance bt de justice par soi-mê*", qui
est nécessairement injuste.

Titre 1: les titulaires de droits et d,obligations:

les droits subiectif.s;.prérogatives individuelles reconnues par le droit objectif et qui permettent
notamment à un individu d'exiger quelque chose d'un autre individu (droit de proprieté, àrô[ [ fa
vie privée)
letlroit objectif; I'ensemble des règles de droit en vigueur (droi! privé,,drolt pgblic, code la route,
transmission du nom à son enfant...) ç#r,r.[sy"*q-'* E{=={ ntfrà.r"=.+ 3r**r,c\+t5

les suiets de droits; sont les personnes juridiques, titulaires des droits subjectifg. Les personnes
juridiques possèdent des droits qu'ils vont pouvoir exercer. oÈ,U;..0-=
les obiets de droits; ce sur quoi on va pouvoir exercer un droit. Ge sont les cïoses. (données
inïormatiques, animaux (malgré la nouvelle loi)),' uç.$ + * !



Une personne juridique en droit est une catégorie abstraite, qui permet d'exister et d'agir sur la

scène au oroitlô;ùË ôoint oe vuÀTtvmorooieiq, personne vient de persona, qui était le masque

t\+au,+àïià"îJria Rome. bomme 
"Ë=t 

.,iià ôàiecioriâ'abstraite, on peut v faire entrer également les

personne§ morales.

Chapitre'l: La personne iuridique, suie$de droit:

Au sens iuridique, la personne est u.ne catégorie abs!çite 9i-??tlI^i1]:li:'l::1'î::ï'::
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YI"^ t?,: : : :I:t:'i'n Xl I llitla seule chose c'est que le droit

morales.

.est une catégorie. abstraite' elle

Ë;;;;Ërüt-#"iài,inÀr"'à des groupements, des sociétés, qu'on appelle les personnes

section 1: la personnalité juridique des personnes physiques;

La question de savoir si la personnalité iuridique. coincide avec I'existence d'une personne

physique a varié dans le temps. Dan; l;Antiquité, seul le père de. famille disposait de la

Ë"i*.,iràriiè jüridique. Sa personnuiité juridiquè s'élendait aux membres de sa famille, qu'il

s,agisse de sa femme ou de """ àntrnts. ll'y avait donc des personnes physiques sans la

p"rËôÀ"riito lüridique (femmes, ént*til. par"ailleurs, les esclaves..et les étrangers étaient

Eàniioeie. pour l,un comme une chose et pour I'aulp un statut p_articulier. La notion de personne

rrrioiqïàï'è1ât pu* en tien directe àvàc ta qualité^être humain. bela évolue dès la Révolution; la
'ôàr"o-n*iitÀ irii[,qrà , Àia iéàonnuÀ à touô les êtres humains (ou pregeue). Att 1 

pp6ç; " les

hommes naisseÀt-Àt demeurent libres et égaux en droits. " Pourtant, il n'y a touiours.pas une

coincidence payfaite entre personnalité juridique et personne physique, d'une part existait encore

à r;épààr" d #;;;l;(r";té Àn vigueür jusqu'en iaas, en vertu d" gg code, les esclaves sont

considérés comme des biens attacËés aü oomaine du propriétaire)..D'3u.tp part à cause de la

mort civile. Elle était une sanction-ôÀÀur" qui consistait'à priver un individu de sa personnalité

juridique. Conséquànàà O" cela, âu momànt où la sanciion est prononcée, on va ouvrir la

succession de la personne car on considère qu'elle n'existe plus,.il va donc falloirtransmettre son

Ë;tri;#; a """ 
i ériti*r=. Comme il est privé dg l, personnalité iuridique, ll n* peut plus avoir de

[àtrimoine. coàmà Jit étrit mort. La mort civile 
'a 

été maintenue en France iu9o.u'e1 1854.

Âujourd,hui, il y a la déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen qui date de 1948,

qui nous dit que; . chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité

juridique,, (art 6 DUDHC)

Chaque être humain dispose donc de la personnalité juridique, encore faut-il savoir quand

apparait ta periônnalité juridique, et quand.elle disparait. En .ce qui concerne les personnes

p'f,ÿsiqqes, ce sont les criières tiiotogiqu'es de la naissance et de la mort qui sont utilisés.

i..., \,, 1 'r \

,i:r ,Acquisition 
de la personnalité iuridique par une personne physique;

,:1 Le principe: la personnalité juridique s'acquiert.à la naissance. Les personnes physiques sont

des êtres humains qui ont iou",- ààr lors qu'ils naissent vivants et viables, la personnalité

juridique.

Les enfants morts-nés n'ont la personnalité juridique à aucun moment, ils peuvent par contre être

méntionnés à l;Etat Civit par leur parents, s'i[ le souhaitent (art 79-1-2 CC).

Une femme enceinte de g mois victime d'un accideni de la circulation en se rendant à la
maiernité pour accoucher; l'entant né donc mort-né. Peut-on poursuivre le chautfard responsable

de l,accidànt poùi hàmici'de involontaire sur cet enfant ? Non, car il n'y a Pa! de personne' En

revanche, la mère peut le poursuivre pour le préjudice qu'elle a eu elle. Mais l'enfant n'était pas

né, il n'avait donc pas la personnalité juridique et n'était pas une personne.

Viabilité: naître viable, c'est naître pourvu des organes nécessaires à la vie et ayant atteint un

stade de développement sutfisant.



Si un enfant né au bout de trois mois de grossesse, il a tous ses organes, mais son stade de
développement n'est pas nécessaire pour survivre. ll va donc naitre vivant mais pas viable. ll
n'aura donc jamais eu la personnalité juridique, pendant sa courte vie.
Attention à ne pas confondre avec les personnes handicapées, elles sont vivantes et viables,
même si un ou plusieurs de leurs organes fonctionnent mal.
La viabilité est présumée. Celui qui conteste la viabilité de l'enfant à la naissance, doit le prouvêr.

;=i Llexception: infans conceptus " un enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les"' fois qu'il y va de son intérêt. ") (Un couple attend un enfant, l'homme meurt. [enfant n'est pas
encore né, il n'a donc pas la personnalité juridique et donc ne peut pas hériter de son père. Cela
choquait, alors on a permis I'utilisation de cet adage, qui est I'exception au principe. Dans ce cas
là, si cet enfant nait vivant et viable, la personnalité juridique lui sera remise avant sa naissance
{usqu'à sa conception) pour qu'il puisse hériter de son père.

Les conditions de I'application de I'infant conceptus:

1) naître vivant et viable
2) il doit retirer un avantage, un bénéfice à faire remonter sa personnalité juridique jusqu'à sa

conception (héritage)

La difficulté c'est la preuve de la conception. Au temps des romains il n'y avait pas
d'échographie. Le législateur est intervenu pour répondre à ce problème de la date de
conception. La loi prévoit une présomption, relative à la durée de la grossesse, ce qui permet de
remonter approximativement à la date de la conception à partir du jour de Ia naissance (art 311-2
CG; la date de conception est donnée par le législateu[ entre 300 et 180 jours avant la
nqlssance). C'est une présomption sjmple. On peut donc contester.

La conséquence de ce principe et de cette exception, c'est que les enfants morts-né, les foetus
et les embryons ne sont pas considérées comme des personnes juridiques. Pour. autant. j.!s

bénéficient d'une protection oarticulière. l- article premier de la loi Veil (qui autorise I'avortement)
spectdetoutêtrehumaindèsiecommencementdelâ

vie. " Article 16 du code civil; " la loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Les foetus, morts-né et embryons bénéficient du statut de personne potentielle.

!i\ La perte de la personnalité juridique:

En principe seule la mort physique, le décès, va mettre fin à la personnalité juridique. À
I'extinction de la personnalité juridique, on ouvre la succession, pour transmettre les droits et les
obligations aux héritiers. La détermination de la mort est donc impodante. ll y a d'autres
circonstances dans lesquelles on va permettre de faire disparaitre la personnalité juridique de
quelqu'un, sans être absolument certain de son décès; c'est ce qu'on appelle l'absence et Ia
disparition.

- La mort: le législateur n'a pas donné de définition juridique générale de la mort. En principe, on
s'en remet aux médecins qui constatent le décès. ll y a une hypothèse pour laquelle le
législateur est intervenu pour définir la manière dont on doit déterminer la mort; le don
d'organes. Afin d'éviter les abus, le législateur a donné les conditions dans lesquelles on va
considérer qu'une personne est morte (code de la santé publique).

Conditions pour être mort:

1) le médecin est en présence d'une personne qui a une absence totale de conscience et
d'activité motrice spontanée

2) abolition de tous les réflexes du tronc cérébral (une partie du cerveau)
3) absence totale de ventilation spontanée

On va alors vérifier le caractère destructeur et inemédiable des altérations du système nerveux
central. Pour cela, il faut faire deux électroencéphalogrammes de 30 minutes chacun pour vérifier
qu'il n'y a plus d'activité dans le cerveau. Ensuite, on fâit une angiographie (vérifier la circulation



sanguine entre la tête et le reste du corps. Si l'angiographie montre que la circulation est

inteirompue et que les deux étectroencéphalogrammes sont plats, la personne est considérée
comme irn donnèur potentiel. La loi nous dit quê ta personne, sielle n'a pas manifesté son refus
d'être donneur d'organe de son vivant, est supposée être-d'acôord pour.q!'on lui prélève ses
organes. ll y a une frésomption de consentemeni. La loi précise aussi que l'équipe.médicale. doit
auisi demânder àux prôches si la personne avait manifesté son refus d'être prélevé.

Concrètement, lorsque Ës equipes médicales sont face à un refu§, ils ne prélèveront pas.

Un acte de decès'va donc être établi par un officier d'état civil. Pour l'établir, il va avoir besoin
d'informations, notamment la date exàcte du décès et les circonstances du décès. ll va donc
avoir besoin d;un certificat médical de déces. Une fois que I'acte de décès est délivré, on peut
procéder à l'inhumation/incinération de la personne.

Pour obtenir un acte de décès de la part d'un officier de l'état civil, ilfaut un cadavre. Lorsqu'il n'y
a pas de cadavre, c'est une procédure à part. ll va falloir une procédure de iustice pour faire
reconnaitre le décès de la personne.

- Uabsence et la disparition:

1) Uabsence; art 112 du CC : " l'absence vise le cas où une personne a cessé de paraître au lieu
de son domicile ou de sa réSidence, sans que I'on en ait eu de nouvelles. "

ll n'y a pas de raison rationnelle de penser qu'il lui est arrivé quelque chose, car il y.a.aucune
tracâ. Là procédure pour faire reconnaître le décès de cette personne suppose une décision de
'justice. Mais en réalité il peut y avoir deux temps; la présomption d'absence et la déclaration
d'absence.

a) la présomption d'absence: tout personne qui a intérêt à faire intérêt à démontrer cette' presorjption va saisir le juge. Le juge vérifie les conditions, et il va prononcer une présomption
d'absénce. Les conséquences de cette présomption sont:

- la personne absente, à ce stade, est présumée en vie
- le juge va organiser la gestion du patrimoine de I'absent

Après cette déclaration de présomption d'absence, il va falloir attendre. 10 ans après cette
première décision de justice, on va pouvoir demander au juge une déclaration d'absence.

b) la déclaration d'absence; là encore, le juge va vérifier les conditions et que rien ne peut
expliquer cette absence. Si toutes les conditions sont remplies, il va déclarer l'absence. Cette
décision doit être publiée dans deux journaux'du département ou du pays où résidait l'absent. ll

doit y avoir une publicité de cette décision. Les conséquences de cette déclaration d'absence
sont:

- la perte de la porsonnalité iuridique fla personne absente est considérée comme morte)
- ouverture de la succession de l'absent
- le mariage est dissous s'ily en avait un

§i I'absent revient, les héritiers vont devoir lui rendre ses biens, par contre le mariage reste
dissous.
Si on a été négligent et qu'on a pas été demander une présomption d'absence au juge; que cela
fait 20 ans quê la personne est partie, au bout de 20 ans, on peut directement demander la

déclaration d'absence.

2) la disparition;

Elle est prévue à l'article 88 du CG; " la disparition concerne l'hypothèse où une personne a
disparu, dans des circnnstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu
être retrouvé."
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En plus de saisir le juge une enquête de police va être menée. Une des hypothèses les plus
fréquentes Ghez nous ce sont les catastrophes naturelles. Les conséquences sont les mêmes que
pour la déclaration d'absence (perte de la personnalité juridique, ouverturê de la succession,
mariage dissous). Du même fait, si la personne réapparait, on lui rend ses biens et Ie mariage
reste dissous, comme pour la déclaration d'absence.

Hidentification de la personne physique:

L identification passe Or, ," nationalité, l'attribution d'un nom et d'un prénom et par le domicile
de la personne.

Nationalité; permet de rattacher une personne à un Etat. Les étrangers n'ont pas les mêmes
droits que les nationaux. ll y a plusieurs façons d'accorder la nationalité;

- la filiation (droit du sang)
- le lieu de naissance (droit du sol)

En France. le mécanisme est mixte. Est français I'enfant dont un des parents au moins a la
nationalité française (art '18 du code civil)

ar|21-1 code civil; par mariage
art 21-16 code civil; par naturalisation

Allemagne; droit du sang. Etats-Unis; droit du soltrès important.

Nom et prénàm: dans la vie courante, comme en droit, une personne est identifiée par son nom
et son prénom.

Attribution du nom: En principe, le nom reposê sur la filiation. ll faut distinguer quatre hypothèses
en l'état du droit positif actuel (le choix fait par les parents pour le premier enfant, vaudra pour
tous);

- la filiqlion de l'enfant a été établie vis à vis de ses deux parents en même temps. Dans ces cas-
là, led ont le choix; transmettre le norn du père, celui de la mère, ou les deux dans
I'ordre qu'ils veulent. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'enfant aura les deux noms
accolés, dans l'ordre alphabétique (art 311-21-1 du code civil).

- la filiation de I'enfant n'est établie à l'égard d'un seul de ses parents. Uenfant prend donc le
nom de ceparent./,trl?A^ -§3 l-

- la filiation de l'enfant a été établie successivement, à l'égard de ses deux parents. À la
naissance, l'enfant a été reconnu par un seul parent; puis quelques temps après, l'autre parent
reconnaît I'enfant. Dans ces cas-là, les parents peuvent modifier le nom de I'enfant tant qu'il est
mineur. ll retrouvent donc le choix de la première hypothèse. ll suffit de faire une déclaration
conjointe devant I'officier d'état civil. Si l'enfant a plus de 13 ans, ilfaut son consentement.

t- l'enfant a été adopté; il existe en France deux types d'adoption, l'adoption simple un enfant
avec parents est adopté par un autre couple. On maintient la filiation à la famille d'origine et on
ajoute la filiation vis à vis de la famille adoptante, S'il a plus de 13 ans, il doit consentir au
changement de nom de famille. ll aura donc un des deux noms de la famille d'origine et un de
ceux de la famille adoptante.) et l'adoption plénière (on fait disparaitre totalement la filiation
d'origine, I'enfant prend le nom de la famille adoptante (art 357 du code civil).

Lorsqu'un enfant n'a aucun lien dp filiation, I'officier d'état civil choisi trois prénoms, et le dernier
fera office de nom de famille. Aifh 51 ttf! Crfl
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Chanoement de nom: En principe, on ne peut pas changer de nom de famille. Mais lorsqu'on a un
ir1!é1êt légitime à changer de nom (art 61 du code civil), on a plusieurs hypothèses:
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- lorsqu'on a procédé à une naturalisation et qu'on souhaite un nom à 
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intérêt légitime à changer de nom (art 61 du code civil), on a plusieurs hypothèses:
ù\€r*€"

- lorsqu'on a le même nom qu'une personne connue avec une mauvaise réputation

Protection du nom: ll est interdit dans un document administratif ou dans un acte public (contrat
de mariage par exemple) de prendre un nom différent de celui qui est inscrit à l'état civil.
l- usurpation de nom est sanctionnée pénalement.

Attributign du prénom: Le choix du ou des prénoms appartient aux parents. La seul limite est si
I'officier d'état civil détermine que le prénom choisi est contrôle l'intérêt de I'enfant, s'il est
ridicule, ou ridicule avec le nom de famille (Mégane Renault). L'officier d'état civil va alors saisir le
juge (art 57 du code civil). Si on a plusieurs prénoms, on peut utiliser n'importe lequel de ces
prénoms. On peut changer de prénom de la même façon que pour le nom de famille.

Domicile: Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne (art 102 du code civil).

Le domicile n'est pas la résidence. La résidence est l'endroit où la personne demeure
effectivement, de manière habituelle. Souvent, Ie domicile et la résidence coihcident. En principe,
il appartient à la personne elle-même de fixer son domicile à l'endroit qu'elle a choisi, comme
constituant le centre de ses intérêts.

Exceptions: '
- Le mineur non émancipê n'a pas le choix de son domicile. ll est fixé chez ses parents (art 108-2

du code civil)
- Le majeur sous tutelle est domicile chez son tuteur (art 108-3 du code civil)

e.a*#=La capacité iuridique des personnes physique_s:

La personnalité juridique, c'est la possibilité d'être titulaire de droits et d'obligations. ll existe la
caoacité d'exercice et la capacité de jouissance. C'est I'aptitude à jouir ou à exercer ces droits et
ces obligations.
On peut avoir la personnalité juridique, sans pouvoir exercer ses droits (comme le mineur); on
parle alors d'incapacité iuridioue. L'incapacité ne concerne que les actes juridiques.

Si un mineur blesse quelqu'un, c'est un fait juridique et pas un acte juridique. L'enfant pourra
donc être poursuivi.
Un majeur sous tutelle commet un meurtre; on ne pourra pas le poursuite pénalement, mais la
famille de la victime pbuna agir civilement pour obtenir des indemnités.

,
Fait juridique; événement susceptible de produire des effets juridiques. ll peut s'agir d'un fait
volontaire ou " fait de I'homms ", tel que le meurtre, le vol, mais également d'un fait involontaire
ou " fait de la nature ", tel qu'un accident, un décès... Un fait juridique est un évènement voulu ou
non dont les effets de droit ne sont pas accordés par les individus mais par la loi.

Acte juridique: manifestation intentionnelle de volonté dans le but de réaliser certains effets de
droit. Les conséquences juridiques sont donc voulues (contrat, convention, testament...)

Uincapacité de iouissance: L'incapacité juridique est nécessairement spéciale, elle n'est jamais
générale. Exemple; le médecin ne pourra recevoir de son patient des libéralités de son patient. Si
I'incapacité de jouissance n'est pas respectée, elle est sanctionnée par la nullité absolue. La
famille du patient décédé et qui a légué sa fortune à son médecin, pourra agir en justice pour
annuler le testament. La nullité absolue signifie que l'acte n'aura jamais existé.

lncapacité de jouissance (anéantissement rétroactif de I'acte) - > nullité absolue



Ulncapacité d'exercice: Vous êtes titulaire de droits et d'obligations, mais vous n'êtes pas en
mesure de les exercer librement. lJincapacité d'exercice existe à degrés variables;

- lncapacité d'exercice générale: vous êtes complètement écarté du commerce juridique; on ne
peut conclure aucun acte juridique. Tous les actes juridiques devront êtres accomplis par un
représentant - > les mineurs et les majeurs sous tutelle

- lncapacité d'exercice spéciale; la personne n'est pas totalement exclue du commerce juridique;
en général les actes juridiques seront faits par la personne elle-même mais elle devra être
assistée par quelqu'un - > curatelle

- tncapacité d'exercice conditionnelle et provisoire; qui résulte d'unê diminution passagère des
facultés mentales. La personne peut librement passer tous les actes qu'elle veut mais il y aura
un contrôle a posteriori, pour vérifier que ces actes ne sont pas contraires à ses intérêts - > la
sauvegarde de justice

lncapacité d'exercice (ne peut être invoquée par la personne qu'elle protège; anéantissement
rétroactif de l'acte) - > nullité relative

Uincapacité d'exercice des mineurs: Le mineur est la personne de moins de 18 ans (art 388
du code civil). Avant 18 ans, toute personnes est frappée d'une incapaèité d'exercice.

lJexception est !9 mineur émancipé. À tO ans, on peut être émanoipé. Cette émancipation passe
soit par le fait de se marier, soit par une décision du juge (émancipation judiciaire). Le fait d'être
émancipé permet à un mineur d'avoir une capacité comparable à celle d'un majeur. ll devient
donc capable, quasiment comme un majeur. Certains actes restent interdits aux mineurs
émancipés;

- autorisation des parents et du juge pour se marie6
- le droit de vote
- ne peut être commerçant sauf autorisation exceptionnelle du juge

Le mineur incapable est frappé d'une incapacité d'exercice générale, donc en principe il ne peut
conclure aucun acte juridique.

lJexception c'est I'usage. Cet usage est prévu à l'article 389-3 du code civil; " le mineur est
autorisé à passer les actes juridiques qui lui sont autorisés par la loi ou l'usage. "
ll est d'usage qu'un mineur d'une dizaine d'années puisse s'acheter quelque chose qui soit dans
un montant raisonnable. .
Pour tout le reste, l'enfant doit être représenté par le régime de l'administration légale et celui de
la tutelle.

Le régime de l'administration léoale; fadministration légale repose sur l'autorité parentale
et donc suppose qu'il y ait au moins une filiation établie avec un parent.

Administration lâJale et autorité oarentale: Les parents dont la filiation est établie à l'égard de
I'enfant ont en principe I'autorité parentale. L'autorité parentale donne au parent qui en est
titulaire, un droit de direction dU mineu[ et une obligation d'entretien de I'enfant.

Les actes d'adfninistration eL les actqs de gestion de l'administrateur légal:

Les actes d'administration sont des opérations de gestion normales; des actes ordinaires
d'exploitation d'un bien ou d'une masse de biens ce qui englobe les affaires courantes et la mise
en valeur naturelle d'un patrimoine (entretien, location, etc.)

En principe, le titulaire de l'autorité parentale est libre. La loi fait confiance aux parents. Chaque
parent peut conclure des actes d'administration.



Les actes de disposition sont des opérations graves. Ce sont des actes qui vont entamer ou
engager Ie patrimoine pour le présent ou pour l'avenir (vendre un bien, hypothéquer un bien).

Pour les actes de dispositions, il faut distinguer deux hypothèses;

- il n'y a qu'un seul parent; il va falloir une autorisation préalable du juge des tutelles- il y a deux parents; un certain nombre d'actes pourront être passés si les parents sont
d'accord. On appelle cela des actes de disposition ordinaires (les parents veulent placer
l'argent de leur enfant en bourse de I'héritage des grands-parents). Pour les actes de
disposition graves, il faut l'autorisation du juge des tutelles en plus l'accord des deux parents
(l'enfant a hérité d'un immeuble; pour le vendre il faudra l'autorisation du juge)

Le régime de la tutelle; La tutelle s'ouvre lorsqu'il n'y a pas de titulaire de I'autorité parentale
(les parents sont décédés ou se sont vu retirer leur autorité). La tutelle repose sur trois organes;

- le tuteur
- le conseil de famille (au moins 4 personnes de la famille du mineur)- le juge des tutelles

Le tuteur a les mêmes droit qu'un parent seul. ll peut donc librement passer des actes
d'administration, et doit avoir I'autorisation du juge pour tout acte de disposition.

Hincaoacité d'exercice des maieurs p-rotégés: Est protégé te majeur qu'une
altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts (art
425 du code civil).

A) Dispositions communes aux différentes mesqres de protection: \

- I'initiative de la demande, art 430 du code civil: la personne elle-même peut demander à être
placée sous un régime de protection. Son conjoint, son partenaire ou son concubin, dès lors
qu'ils vivent ensemble. Plus généralement les proches; les parents, les alliés (beaux parents,
beaux frères etc.), ou toute personne entretenant avec le majeur des liens étroits et sta'bles. Le
procureur de la République peut également demander la mise sous tutelle- la nécessité d'une certificat médical justifiant de l'état de la personne (art 481 du code
civil).

B) La tutelle: peut être placé en tutelle, la personne qui, en raison d'une altération médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher
I'expression de ses volontés, doit être,représentée de manière continue dans les actes de la vie
civile.
Certains actes restent possibles pour les personnes sous tutelle; les actes personnels, Le
mariage, le pacs, le divorce, la reconnaissance d'un enfant, la rédaction d'un testament.
Pour ces actes personnels, le majeur sous tutelle ne sera pas représenté, mais il aura besoin de
l'autorisation du juge.

La mise sous tutelle est décidée par le juge des tutelles pour une durée maximum de 5 ans,
renouvelable (pour une durée plus longue si la personne n'a pas de perspective d'amélioration,
avec accord du juge).

La tutelle est inscrite en marge de I'acte de naissance. Le tuteur passe librement les actes
d'administration et a besoin de l'autorisation du juge pour les actes de disposition.

C)^La cu.ratelle: peut être placée en curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-
même, a besoin par suite de l'altération de ses facultés personnelles, d'être assistée ou coîtrôlée
d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

La mesure de curatelle est décidé sur 5 ans renouvelable, comme pour la tutelle.



La curatelle est un régime d'incapacité adaptable par le juge. ll peut prononcer une curatelle
simple ou une curatelle renforcée (le juge détermine un certains nombre d'actes qui seront
interdits à la personne sous curatelle, la personne devra être représentée pour ces actes).

D) La sauveqarde de iustice: peut être placée sous la sauvegarde de justice, la personne qui, en
raison de I'altération de ses facultés mentales ou corporelles, a besoin d'une protection juridique
temporaire ou d'être représentée pour I'accomplissement de certains actes déterminés (art 433
du code civil).

Exemple: suivre un traitement médical qui altère les facultés mentales de façon temporaire, on
peut demander la sauvegarde de justice.

Durée de ün an et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
Contrôle a posteriori des actes civiles.
Si le conjoint de la personne de sauvegarde de justice veut divorcer, il faudra qu'il attende que la
personne soit placée sous tutelle ou curatelle.

Pour certains actes graves, le iuge pourra déterminer un mandataire spécial qui devra faire l'acte
à sa place.

= uris.Personnalité e! capacité iuridique des personnes morales:-,- F*-
1) La détermination des personnes morales: la personne morale est une personne

abstraite. Elle n'a pas de corps humain. très tôt dans I'histoire, les groupements se
sont vus reconnaitre une personnalité juridique. Les juristes médiévaux reconnaissent
ainsi la personnalité juridique aux congrégations religieuses et aux corporations. Mais
la êontroverse réapparait au 19 ème siècle. On se repose la question de la
personnalité juridique à un groupement. Deux théories se sont alors opposées;

La théorie de la fiction; I'idée est que la personne morale est une fiction qui ne peut
donc être reconnue que par l'intervention de la loi. L'argument est de dire que
personne n'a jamais mangé avec une personne morale. Cette analyse a deux
conséquenges: la personne morale doit recourir à la représentation car elle ne peut pas
agir seule. De plus, la personne morale ne peut avoir que des droits patrimoniaux en
rapport avee l'objet du groupement (de la personne morale), lequel est déterminé par le
législateur.

- La théorie de la réalité; l'idée est que I'on doit pouvoir reconnaitre la personnalité
juridique à un groupement, si ce groupement possède une volonté proprê et distincte
de celle des individus qui le composent. ll n'y a plus besoin de l'intervention de la loi,
car il suffit de constater la volonté du groupement.

Au bout de quelques années, on a ajouté à cette théorie l'intérêt juridiquement protégé:
ce qui fait la personnalité ce n'est ni le corps ni la volonté mais l'intérêt qui doit être
juridiquement protégé et la protection de cet intérêt justifie l'octroi de droits et
d'obligations. (fait partie de la théorie de la réalité)

La jurisprudence a tranché, les juges se rattachent à la théorie de Ia réalité. lls vont
pouvoir reconnaître I'existence d'une personne morale si deux éléments sont réunis;

- si une organisation du groupement permettant de dégager une volonté mais aussi de
représenter les intérêts du groupement

- si il y a existence d'un intérêt collectif indépendant des membres et du législateur

Ordonnance de la cours de cassation, le 28 janvier 1954.



Les personnes morales sont donc dotées de la personnalité.juridique. e.l ont donc tous les

attributs de la capacité juridique; elles ont un nom, une nationalité, un domicile et un patrimoine.

lndividualisation de la persgnne morale;

Le nom de la personne morale est librement choisi par les grqqlg9 sociaux (les membres du
groupement). Ce nom peut être librement modifié ou cédé (différence avec les personnes

physiques)

Le domicile de la personne morale se trouve là où elle a son siège social, ce dernier étant

déterminé dans ses statuts.

La nationalité de la personne morale, dépend de son domicile. Elle a la nationalité du pays où elle

a son siège social.

Le patrimoine de la personne morale est composé d'un actif (biens, actions) et d'u.n passif
(dettes). Ce patrimoiné appartient à I personne morale, pas aux personnes du groupement.

La capacité juridiàue de la perspnne moralsi

La personnalité morale s'attache à un intérêt iuridiquement protégé et donc déterminé. Sa

capâcité juridique de la personne est délimitée par l'intérêt iuridiquement protégé qu'elle porte.

On voit dônc une différence entre personne physique (pleine capacité d'exercice et de jouissanlg)

et la personne morale. Cette deinière va êtré limitée aux activités en rapport avec cet intérêt
juridiquement protégé. Les limites de la personne morale se trouvent dans ses statuts au moment

de sa création. Cela s'appelle la spécialité des personnes morales.

Alors que toutes les personnes physiques s6nt égales et libres, les personnes morales sont
inégales en droit et'leurs pouvoirs sont limités.

La naissance de la oersonne morale peut intervenif de pluSieurs manières:

- Par la loi; la loi peut créer un groupement en lui attribuant la personnalité morale (le syndicat
des copropriétaiàs est prévu pàr la'loi et a la personnalité juridique (il est obligatoire), de même
pour le comité d'entreprise).

- Les initiatives privées reconnues par la loi; une ou plusieurs personnes qui décident de
conclure un contrat dans lequel elles vont mettre en commun des ressources dans un but
déterminé. ll faudra procéder à un enregistrement officiel du contrat (sociétés, associations).

- La reconnaissance par !e juge; il peut reconnaitre lui-même la personnalité juridique à un
groupemênt (conséquence directe de la théorie de la réalité) (comités d'établissement, cours de

cassation en 1954).

La disparjtion de la personne mor.ale:

Comme pour la personne physique, la capacité juridique de la personne morale disparait en

même temps que la personne morale elle-même. Comment disparait la personne morale ?

Le plus 
"ouveàt 

il s;agit de la volonté des membres du groupes. Mais il y a quatre hypothèses
possibles;

- La volonté du législateur; par exemple l'article 1838 du code civil limite l'existence d'une
société civile à 99àns. Le législateur peut également décider de faire disparaitre une catégorie
de personne morale (contraire à I'ordre publique, substituer à un type de groupement un autre

type de groupement)



- La volonté des membres du groupement; les membres du groupement peuvent avoir prévu
dès l'origine une date de fin dans les statuts. lls peuvent également créer une personne morale
dans un objectif déterminé: à ce moment-là, quand l'objectif est atteint, la personne morale
disparait. Enfin, à tout moment de la vie de la personne morale, les membres du groupement
peuvent décider d'y mettre un terme. Pour toutes ces hypothèses, il suffit de changer les
statuts de la personne morale pour qu'elle subsiste.

- La décision du iuge; cela peut survenir soit une dissolution à titre de sanction (objectif illicite),
soit si les membres du groupement ne s'entendent plus et n'arriv_ent pas à se mettre d'accord
sur la dissolution de la personne morale; Le juge prendre alors lui même la décision. Enfin, si la
personne morale fait faillite, le juge pourra la dissoudre

- Les contingences économiques; processus de fusion-absorption, la personne morale alors

_ 
disparait.

Les .droits des personnes iuridiques;
La glassification des droits:

On parle des droits subjectifs; " un droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue et
sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque
chose dans son propre intérêt ou parfois dans l'intérêt d'autrui. " Cornu

Les droits sur les choses: les droits réels:

La -classification des choses: le droit organise plusieurs classifications des choses.

Distinction bien / chose:

Les choses considérées par le droit sont principalement celles que I'on peut s'approprier. On les
appelle les biens. Les biens sont donc une catégorie de choses.

ll existe par ailleurs des choses qui ne sont pas des biens. Ce sont Ies choses communes. Elles
ne sont pas appropriables, à raison de leur nature-même (les rayons du soleil), ou parce qu'elles
sont affectées à l'usage de tous (la haute mer).

ll existe une autre catégorie de choses qui ne sont pas des biens; les choses sans mâître. Eltes
n'ont pas de propriétaire, ce sont par exemple les animaux sauvages et les choses abandonnées.

Dislitlction entre les choses corporelles et les choses incorpo_relles:

Pendant longtemps, le droit n'a considéré que les choses corporelles comme ayant possibilité
d'appropriatlon. Avec le temps on y a jouté des choses incorporels; Ies actions, les logiciels, Ies
chansons. Cela s'appelle la propriété intellectuelle, qui comprend la propriété littéraire et
artistiques (droit d'auteurs) et la propriété industrielle (brevets d'invention et les marques).

Distinction entre les meubles et les immeubles {grande distinction du code civil:

Un immeuble c'est ce qu'on ne peut pas bouger ou ce que la loi qualifie d'immeuble. Tout ce qui
n'est pas immeuble est meuble. Les anirnaux d'une ferme sont des immeubles car ils sont
nécessaires à I'exploitation agricole.

Meuble corporel; une table
Meuble incorporel; une action boursière:

Distinsjion entre les chgses fongibles et les corps cer,tain:

Parmi les meubles, on distingue les choses fongibles (ou chosesle genre) des corps certain. Les
choses fongibles ne sont déterminées que par leur nombre, leur poids ou leur mesure et peuvent
être employées indifféreimment l'une pour I'autre. (farine, chaise lkea du même modèle).



Un corps certain est une chose qui existe en exemplaire unique ou petit nombre d'exemplaires,
ce quifait qu'il n'est pas facilement interchangeable (un bijou de famille, un tableau de maître).

Un deux chevaux était un cors fongible au moment de leur création, aujourd'hui elles sont
devenues rares et donc un corps celtain.

Les droits réels:

Ce sont les droits qui portent sur les choses. Chose en latin > Res
t

Le droit de propriété est un droit réel et le droit réel le plus absolu. Elle permet de tout faire avec
son bien; \
- la propriété permet d'user de la chose (en avoir une utilité normale, on appelle ça: I'usus.
usus > écrire avec un stylo
- 

- elle permet de jouir de la chose, de profiter des fruits de la chose, on appelle ça le fructus.
récolter les fruits de mon arbre, mettre mon bien en location et récupérer un loyer
- _on peut également abuser de la chose {l'utiliser jusqu'à la destruction), on appelle ça I'abusus.
détruire la chose ou la vendre (casser le sÿlo, vendre I'appartement)

ll peut y avoir des droits réels qui sont plus limités; démembrement de la propriété.

Uusufruit; on a l'usus et le fructus mais pas l'abusus. On peut user et jouir de la chose mais ne
pas la vendre. ll n'y a que le nue-propriétaire qui peut user, de jouir et d'abuser des choses.

ll existe une différence entre l"* aroitlréels et les droits réels accessoires.

Un droit rÉel principal existe par lui-même et pour lui-même (la propriété).
Un droit.réel accessoire dépend d'un autre droit (l'hypothèque, elle est I'accessoire de notre dette)

si la créance change de main l'hypothèque change de main, si la créance disparait, I'hypothèque
disparait.

Les droits à l'égard des pefsonnes, les droits personnels:

Les dro,its personnels permettent d'exiger d'une autre personne qu'elle fasse ou qu'elle donne
quelque chose. On les appelle également les droits de créance.

A doit de l'argent à B
A est débiteur
B est créancier
B a contre A une créance
A a vis à vis de B une dette
Le tout, c'est une obligation.

l-obligation c'est le fait qu'il y a ait un rapport entre les deux (point de vue externe)
La créance -> on se place du côté de celui qui va recevoir l'aigent
La dette > on se place du côté de celui qui doit de I'argent

Les droits de protection:

Ce n'est pas une terminologie usuelle, il s'agit des droits de la personnalité lesquels comportent
deux qualifications;



Les droits de la personnalité sont inhérents (attachés) à la personne humaine, qui

appartiennent de àroit à toute pêrsonne physique pour la protection de ses intérêts

primordiaux.

le coeur des droits de la personnalité est
ont pour objet.de protéger la personne dans

i" ÀrT"ir" a oe ftus intime. lls ne peürent pas être cédés et faire objet de marchandisation.

(notamment la vie Privée)

Avec le temps, le Droitla admis une certaine dimension patrimoniale au droit de la personnalité.

ü;; on péüiËeàer l'usage de notre nom à une entreprise, céder nos droits à l'imagine.

Le droit au respect de ta vie privée: garanti par l'article I du code civil et par l'afticle I de la

;;";;;ï* 
"ùôAànne 

des droits de l'Ëomme (CvEDH). [article I dispose QUê " chacun a droit

àù respect de sâ vià priveÀ ,. L'article 8 dispose que « toute personne a droit.au respect de sa vie

prirÀÀ'"t-turniliul", d'e son domicile et de ia coriespondanôe ,. Toute violation de la vie,privée

permettra unr 
"onJrmnation 

de l'auteur de cette violation. On .u.pas à prouver un préjudice

[uelconque. ll suffit de prouver qu'on a-porté atteinte à notre vie privée.

ü crrose la plus intéressante es{ de prévenir l'atteinte. ll est possible de saisir le juge en urgence,

"À 
iatarA ççe11 pour par exemple bloquer la publicatig! q'un livre sur nous ou un article.

tâ ui" piiùe â,dst un cercle diintimité'où on'reconnait l'interdiction d'accès des autres personnes.

ô;;,"i" à,intirit" est plus ou moins étendu que I'on soit une personne publique ou un citoyen

lambda.

Certaines personnes, les personnes publiques, ont une vie privée qui peuvent intéresser la
population (le Président de la République).

Le droit à l,image: est à I'origine une composante du droit au respect de la vie privée. ll n'existe

p-às ter queldanJrc càoe civillLe droit à l'image.a pris une importance considérable à cause de la

iii"".à people. lmportance croissance, il s'est détaché du droit au respect de la vie privég. ll s'agit

i"ùforrà Oe t,artict'e g du code civil et [article I de la CvEDH. ll existe une sanction pénale qui.est

prAi, ; f'article 226.1 du code pénal. Cet article interdit de « fixer, enregistrer ou transmettre

i'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. "
Srr ün lieu public, le droit à l'image est moins protégé, en théo.rie..on peut capter notre

image.Mais il'existe'quand même des restrictions; il est interdit de publier l'image d'une personne

si le cadrage la met excessivement en vue.
Èn tout étai de cause on ne pourra pas publier une image prise dans un lieu public si cette image

est de nature à porter atteinte à votre image ou votre dignité'

Malgré le droit à la vie privée et le droit à l'image, il faut respecter le droit à I'information et la
liberté d'expression.

Le droit à l,information et la tiberté d'expression: sont protégés par l'article 10 de la CvEDH.

* En principe toute personne a sur son image un droit exctusif èt absolu et peut s'oppo.ser à sa

fiiatiôn, â ia r"prod'uction ou à son utilisation sans autorisation préalable, mais ce droit doit se

combiner avec I'exercice de la liberté de communication des informations ce dont il résulte

qu,une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois

ciue le fublic a un iniérêt téçjitime à être informé. " décision de la cour de cassation du 30 juin

2004

LeS droits de la personnalité et intégrité pl'lysique: les personnes physiques ont un corps.
r le statut de ce corps- car le corps était

indissociable de la personne. Le droit protégeâit donc les deux à la fois. Mais, à partir d'un

moment, il y a eu des pressions fortes pour cônsidérerle corps comme une chose. Ce n'est pas

àn"or" trantné. Mais it est possibte dé oétacher des éléments de la personne et d'en avoir un

commerce lucratif ô., non (les dons d'organe est gratuit en France mais dans le monde le marché

des organes est très lucàifl. Les enjèux éconômiques de la recherche médicale sont aussi

colossàux. Dans la deuxième partie Oü zO ème siècle le corps a pris une valeur importante. Le



droit a été obligé de s'interrogé sur une protection spécifique du corps humain. Ca a été l'objet
des lois bioéthiques; Ia première date de 1994, révision en 2004 et en 201 1.

ll y a une protection du corps humain inscrite dans le code civil articles 16 et suivants. On a aussi
organisé l'accès à ce corps, on a introduit tous les principes généraux dans le code civil. Les
exceptions sont dans le code de la santé publique.

Art 16-'l i " En principe, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire I'objet d'un
droit patrimonial. "

Code de la santé publique; don d'organe, de sang, etc.

L'enjeu est très important car permettre la marchandisation du corps c'est organiser un monde
dans lequel certaines personnes seront pour d'autres un réservoir de pièces détachées.

Cela passe aussi par le droit à la vie (article 2 de la CvEDH) qui s'oppose en particulier à la peine
de mort.

Les droits de I'homme;

On distingue habituellement 3 générations:

1) Les droits de premièrq oénération; les premières déclarations des droits de I'homme datent
du 18ème siècle -> en France 1789. Ces déclarations, proclament des droits civils et
politiques. Parmi ces droits, on trouve par exemple la liberté, l'égalité, la résistance à
I'oppression et la propriété. Plus tard, d'autres droits viendront compléter ces déclarations,
comme le droit à la vie et le droit à la dignité. Ce sont des droits individualistes.

2\ Les droits de deuxième génération; Suite à la seconde guerre mondiale, il y a eu une
nouvelle vague de déclarations des droits de l'homme qui est apparue. Par exemple la
déclaration de Philadelphie (1944),la déclaration universelle des droits de I'homme (1948) ou
encore la convention européenne des droits de I'homme (1950). Dans ces déclarations il y a
des droits civils et politiques rnais surtout des droits de deuxième génération, qui sont des
droits économiques et sociaux. Ce sont donc des droits qui on une dimension plus collective.
Parmi ces droits, on trouve le droit à l'éducation, le droit au repos, le droit au travail et à
l'habitation. Ils sont qualifiés de_dfOt!_CÉance. Parce qu'il ont un débiteur, l'Etat. lls sont plus
contesté que ceux de la première génération par les partisans du néo libéralisme qui veulent
limiter au maximum l'intervention de l'Etat

3) Les droits de troisièrLe qénération; Se sont développés dans les années 70. tls n'ont pas
pour sujet un individu mais l'humanité. il s'agit par exemple du droit à l'environnement (droit à
avoir un environnement sain). On les appelle aussi les droits de la solidarité.

Droits de.la quatrième génération; vise plus particulièrement les handicapés ou les enfants, mais
cette càtégorie fait débat et n'est pas reconnue officiellement.

En général, en occident, on salue les droits de l'homme comme étant un droit commun mondial,
pourtant ils peuvent être fortement contesté dans d'autres cultures que la culture occidentale.
Pour eux, c'est une tentative d'imposer notre culture au monde entier.
La cour européenne des droits de I'homme a été très critiquée comme mettant en avant une
interprétation très occidentale des droits de l'homme. En effet elle a pu se montrer stricte sur le
port du voile par exemple et souple sur le sado masochisme.

Section 2: Le patrimoine
§ 1. Notion de patrimoine

Patrimoine : « ensemb/e des droits ef des deffes de la personne ". Toute personne a
nécessairement un patrimoine (même si elle ne possède rien). ll comporte un actif et un passif.
À l'actif, le patrimoine de la personne comprend les choses àont elle est propiiétaire



(l'ensemble de ses biens) ainsi que les autres droits dont elle peut être titulaire (ex : usufruit,
droits de créance, etc...). Ce sont tous les droits de la personne qui peuvent être évalués en
argent appelés aussi .. drorfs patrimoniauX,. On oppose à ces droits patlimoniaux les droits
extrapatrimoniaux qui ne sont pas marchands et qui ne peuvent donc pas venir accroître le
patrimoine (ex : droits civils, droits de la personnalité, droits politiques). Le passif est constitué
de toutes les dettes et obligations, étant précisé que l'ensemble de l'actif répond de
l'ensemble du passif. Ïcute personne ayant un patrimoine il y a unê relation forte entre la
personne juridique et le patrimoine juridique. Cette relation a été théorisée par Aubry et Rau
deux juristes du XlXe siècle. Selon eux le patrimoine est lié à la personne. ll en résulte 4
conséquences:

. ïbute personne juridique a un patrimoine.

. Une personne n'a qu'un seul patrimoine.

' ll n'existe pas de patrimoine sans une personne qui en soit titulaire.

, 
. Le patrimoine dure tant que la personne dure.

Exception : on peut trouver un patrimoine sans titulaire et une personne avec deux
patrimoines.

§ 2. Gréation et transmission des droits

A) La création des droits

ll existe 2 grandes sources d'obligation et donc de droit : I'acte juridique et le fait juridique.

' Uacte iuridique est une manifestation de volonté qui a pour objectif la création d'effet
de droit. Le plus courant et le plus connu étant sûrement le contrat (de vente, de
location, de travail). Le testament est aussi un acte juridique.

' Le fait iuridique est un évènement factuel qui n'est pas destiné du point de vue de son
auteur à créer des effets de droit. G'est la Loi qui constate I'existence de ce fait et qui
va lui attacher un effet de droit. L'exemple type d'un fait juridique est l'accident. Il n'est
par définition pas volontaire et crée pourtant des effets de droit. Un acte volontaire qui
ne vise pas à créer un effet juridique est un fait juridique et non un acte (ex : agression).

B) La transmission des droits

Les droits patrimoniaux sont transmissibles (ex : droits de créance) en revanche les droits
extrapatrimoniaux sont en principe incessibles car il ne se rattachent pas au patrimoine mais à
la personne et ne peuvent pas changer de titulaire.

§ 3. Exercice et abus de_droit

tiintérêt d'avoir des droits est de pouvoir les exercer. En principe une personne est libre
d'exercer ses droits mais I'abus de droit peut être sanctionné.

A) Le domaine de I'abus de droit

L'abus de droit est un contrôle des modalités d'exercice d'un droit ou d'une prérogative. ll
suppose donc l'existence d'un droit ou d'une prérogative. Si une personne agit sans aucun
droit ni prérogative pour justifier son action alors cette action est illégitirne et la théorie de
l'abus de droit n'est pas nécessaire.



B) Les critères de I'abus de droit
-

L'abus de droit est une création dite " prétorienne » pârcê qu'elle a été Oréée par les juges.

L'abus de droit a été admis pour la 1eu fois en 1915 par un arrêt de la cour de cassation dans
l'affaire Clément Bayard. ll s'agissait ici d'un abus du droit de propriété. Dans cet arrêt I'abus
de droit est caractérisé par l'utilisation d'un droit dans la seule intention de nuire à autrui. Par la
suite ce critère de l'intention de nuire a été élargi.

Exemple:

' L'abus de droit d'agir en iustice. Dans certaines hypothèses il a pu être reconnu une
faute dans le droit d'agir en justice (faute dans l'exercice d'une voie de droit). Cela a
notamment été admis en 2001 par la cour de cassation.

. fabus du droit de grève. Par définition le droit de grève est le droit de nuire à son
employeur mais il existe des hypothèses où le droit de grève peut être abusif. Appliquer
la théorie de I'abus de droit au droit de grève n'a pas été évident. La cour de cassation
a retenu l'abus du droit de grève notamment quand les grévistes empêchent les non-- grévistes d'aller travailler, quand il y a destruction du matériel, etc...

Louis Josserand a formulé un élargissement de cette théorie de l'abus de droit. ll proposait de
retenir l'existence d'un abus dès qu'un droit est détourné de son esprit c'est-à-dire dès qu'un
droit est détoumé de sa fonction sociale. Dans la pratique sa proposition n'est pas appliquée.

Titre 2 : La mise -en æuvre des droits : le procès

En cas de désaccord ou de dispute entre personnes à propos d'un acte ou d'un fait juridique
on doit s'en remettre au juge.

Çhapitre 1 : La scène du proqès

Section I : Les iuridictions en France

§ 1. Organisation générale des iuridictions en France

A) La distinction entre I'ordre administratif et l'ordre iudiciaire

1) Llordre administratif

Les juridictions adrninistratives tranchent les litiges qui opposent les particuliers à
l'administration et plus généralement à l'Etat.

2l L'ordreiudiciaire

Les juridictions judiciaires comprennent à la fois les juridictions civiles et les juridictions
pénales ou répressives.

. Les juridictions civiles tranchent en principe les litiges qui opposent deux
particuliers.

. Les iuridictions répressives et pénales tranchent des litiges qui opposent un individu
à la société. La société étant représentée par le ministère public.

La distinction primordiale se trouve au niveau des parties du litige. Les juridictions pénales sont
les seules à pouvoir prononcer des peines à l'encontre des auteurs d'infractions.

Exemple : En cas d'agression I'auteur est poursuivi pénalement à un procès où la victime n'est
pas partie. Pour obtenir une réparation pour les préjudices subis par la victime l'affaire doit être
portée devant un tribunal civil.



3) Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits est chargé d'intervenir sur les conflits de comp{tence entre les deux
ordres de juridictions. ll existe 2 ÿpes de conflits de compétences :

. Gonflit de compétence positif quand les deux ordres de juridiction s'estiment
compétents.

. Conflit de compétancê négatif quand les deux ordres de juridiction s'estiment
incompétents.

Ç B) Les iuridictions spéciales

1) Le conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel a été créé en 1958 et son rôle n'a cessé de se développer. ll

comprend 9 membres dont le mandat dure I ans et n'est pas renouvelable. Les membres du
conseil constitutionnel sont renouvelés par tiers tous les 3 ans.

. Tiois membres sont nommés par le président de la République.

. Tiois membres sont.nommris par le président de lnAssemblée nationale.

. Trois membres sont nommés par le président du Sénat.

Les anciens présidents de la République font de droit partie du conseil constitutionnel à vie. Le
président du conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Le conseil
vérifie la conformité à la Gonstitution des lois et des traités internationaux.

2l La Haute Gour et la Gour de justice de Ia République

l-a Haute Cour et la Cour de justice de la République sont des juridictions spéciales qui
existent pour juger de la responsabilité de certains hommes politiques.

a) Cour de justice de la République

Les membres du gouvernement seront jugés par la Cour de justice de la République quant à
leur responsabilité pénale pour des actes accomplis dans l'exercice de leur fonction et
qualifiés de crimes ou de délits. Cette Cour est prévue par les art.68-1 et 68-3 C'.

b) l-a Haute Cour

La Haute Cour s'intéresse au président de la République. L art,67 G' prévoit l'irresponsabilité
du président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Cependant l'art.68 G" prévoit la possibilité d'agir contre le président pour obtenir sa destitution
à l'égard de certains actes qu'il aurait faits dans le cadre de I'exercice de ses fonctions. Gette
Haute Cour remplace depuis 2011 la Haute Cour de justice. Elle est restée ineffective jusqu'en
2014 puisque ce n'est que par une loi organique du 24 novembre 2O14 qu'elle a été mise en
activité.

§ 2. Organisation des iuridictions civiles

ll existe une importante distinction entre les juridictions du fond que sont les tribunaux et les

cours d'appel avec la cour de cassation qui est une juridiction du droit. Les juridictions du fond
vont juger une affaire dans tous ses aspects :

. Aspects factuels qui ne s'intéressent qu'aux faits.

. Aspects iuridiques qui ne s'intéressent qu'aux règles de droit.



Elles constatent les faits et décident de la règle applicable. En principe la cour de cassation ne
s'intéresse pas au faits. Elle ne s'intéresse que au raisonnement juridique tenu par les juges du
fond.

A) Les juridictions du fond

ll existe en principe deux degré de juridiction : en premier ressort les tribunauxr en second
ressott les cours d'appel. En principe la même affaire peut être jugée dans son intégralité par
deux iuridictions distinctes.

Exception : toutes les affaires portant sur une somme inférieure à 4000€. Dans ce cas on dit
: euê le juge " sfafuf en premier et dernier ressort ».

1) Les iuridictions du premier degré

Les juridictions du 1s degré rendent des jugements.

a) Le TGl, juridiction de droit commun

Le TGI va être saisi de toutes les affaires qui ne sont pas spécifiquement sournises à d,autres
juridictions par la Loi. Le TGI est saisi par les affaires dont la somme est supérieure à 10 000€.
ll y a des domaines dans lesquels le TGI a une compétence exclusive :

. Pour les affaires de divorce.

Pour les affaire de filiation.

. Pour les affaire de nationalité.

. Pour les droits réels immobiliers.

Dans toutes ces compétences le TGI statue en 1tr et dernier ressort sous 4000€ et à charge
d'appel au-dessus de 4000€.

b) Les juridictions d'exception

On parle de juridictions d'exceptions car etles ne sont compétentes que dans les domaines
que leur reconnaît la Loi. Parmi ces juridictions d'exception on trouve :

' Le tribunal d'instance pour les affaires de moins de 10 000€.

' Les tribunaux de commerce pour les litiges entre commerçanls ou les actes de
commerce.

' Le conseil de Prud'hommes pour les litiges relatifs au contrat de travail.

. Le tribunal paritaire des baux ruraux..

. Le tribunal des affaires de sécurité sociate.

2l Les Cours d'appel

Les Cours d'appel rendent des arrêts. Ce sont les juridictions du 2nd degré. Le droit de faire
appel existe sauf lorsque la Loi en dispose autrement. C'est un droit d'oràre public auquel on
ne peut renoncer par avance. L'appel est suspensif et dévolutif.

Suspensif : « guisuspend I'exécution de la décision rendue en 1èo insfance o.

Dévolutif : « la cour d'appeljuge à nouveau toute l'affaire en droit et en fait u.

B) La Gour de cassation



La Cour de cassation est unique en France y compris pour l'Outremer car elle a pour rôle
d'unifier le Droit sur le territoire français, Elle va permettre que les textes soient interprétés et
appliqués de la même façon par toutes les juridictions en France.

1) Le pourvoi en cassation

La Cour de cassation ne juge pas les faits mais uniquement le Droit. Elle va donc être saisie
chaque fois que le justiciable estime que les juges du fond n'ont pas correctement appliqué le
Droit.

a) L'organisation de la Cour de cassafircn

La Cour de cassation est divisée en chambres. Chaque chambre a une spécialité. ll y a ainsi :

' Une chambre sociale compétente pour tous les litiges relatifs au droit du travail et de
la sécurité sociale.

' Une ohambre criminelle compétente pour toutes les affaires pénales. Une chambre
commerciale compétente pour toutes les affaires de commerce.

' Trois chambres civiles spécialisées :

o La première chambre civile s'occupe du droit de la farnille et du droit
international privé.

. o l-a deuxième chambre civile s'occupe de la responsabilité civile et du droit des
asurances.

o La troisième chambre s'occupe du droit rural et du droit immobilier.

ll existe en parallèle de ces chambres deux formations :

' Les chambres mixtes constituées de la réunion entre deux chambres. Elle est
constituée quand il y a une opposition entre deux chambres sur une question de droit
ou quand une affaire soulève des problèmes juridiques qui concernent ditférentes
chambres.

' L'assemblée plénière de la Cour de cassation. Formation la plus solennelle de la
Cour de cassation qui est saisie pour les affaires particulièrement importantes.

b) La saisrne de la Cour de cassafion

Lorsqu'une personne saisit L Cour de cassation elle forme un pourvoi en cassation ou se
pourvoi en cassation. Contrairement à I'appel le pourvoi en cassation n'est ni suspensif ni
dévolutif. Lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi la Cour de cassation peut se prononcer de deux
façons:

' La Cour considère que les reproches adressés à l'arrêt (les moyens de droit) ne sont
pas pertinents. Dans ce cas elle rejette le pourvoi et I'arrêt d'appel n'est pas remis en
cause, l'affaire est terminée et le seul recours possible est de saisir la Gour Européen

' Si la Cour considère au contraire que la critique de l'arrêt est fondée et que les juges
n'ont pas appliqué correctement le Droit elle va casser et annuler la décision des juges.
Tout se passe alors comme si les juges du fond n'avaient pas rendu leur décision et les
partis vont devoir retourner devant une autre juridiction du fond.

Dans de rares cas la Cour de cassation peut statuer de fait à condition que tous les faits aient
été donnés dans l'arrêt de la Cour d'appel mais généralement l'afiaire fait l'objet d'un
renvoi supposant 3 hypothèses :

' La juridiction de renvoi apprécie les faits différemment de la 1à* Cour d'appel.



' La juridiction de renvoi fait la même appréciation des faits que la 1è* et applique les
règles de droit conformément à ce qu'a dit la Cour de cassatlon. Dans ce cas l,affaire
est définitivement terminée.

' La juridiction de renvoi fait la même appréciation des faits que la th et refuse
d'appliquer le droit conformément à ce qu'a dit la cour. c,est une ... résrlsfance , desjuges du fond. Dans ce cas il y a grand intérêt à refaire un pourvoi. L,assemblée
plénière de la cour de cassation va être réunie pour apprécier la oàcision. Si I'affaire fait
l'objet d'un nouveau renvoi les iuges du fond sont ienus de respecter la décision de
l'assemblée.

2l Saisine pour avis de la Gour de cassation

C'est une procédure créée par une Loi du 16 mai 1991 elle permet en dehors d'un procès de
demander à la Cour de se prononcer sur une question de Droit. Les particuliers ne peuvent pas
saisir la Cour pour avis. Seule une autre juridiction peut la saisir poui avis sous 3 conditions :

. Le juge qui demande I'avis doit être saisi d'un
nouvelle.

litige soulevant une question de Droit

. La question doit être sérieuse.

' La question se pose déjà ou sera amenée à se poser dans de nombreux litiges.

Section 2 : Les acteurs: le personnetjudiciaire

§ l. Les iuges
D'yne rnanière générale les juges sont les. personnes qui ont en charge de trancher les litiges. llexiste des juges professionnels qui sont des magistraË et des jugesion-professionnels.

A) Les magistrats, juges professionnels

Les magistrats sont des juges professionnels dotés d'un statut c,est-à-dire d,un ensemble dedroits et de devoirs. Les magistrats de I'ordre administratif ont une formation et un statutdifférent des magistrats de l,oràre judiciaire.

Exemple : Les magistrats de t'administration sortent de I,ENA (Ecole Nationale del'Administration). Les magistlats judiciaires sortent de I,ENM (Ecole 1frri..ài"'; j;Magistrature).

1) Les magistrats du siège

Les magistrats du siège.sont des juges professionnels indépendants qui jugent des affaires.on les appelle ainsi car ils sont assis-. Cette indépendanàe est garantie en particulier par leurinamovibilité car il est impossible de les révoquei ou Je les muter même dans le cadre d,unavancement sans leur consentement.

2l Les magiskats du parquet

.-!eq ragistrats du parquet ne sont pas des juges mais des représentants de l,Etat et deI'intérêt de la société. on les appelle ainsi car ils présentent teurs conclusions debout enmarchant sur le parquet. Comme le parquet représente I'Etat, les magistrats du parquetdépendent du ministère {e la justice qui peut reur'aonnér des directives et mêrne des ordres.Les magistrats du parquet ne sont oonb pas inoép"nààni*. llr sont interchangeabtes y comprisà I'occasion d'une même affaire sur décision du ministre de la justice.

B) Les juges non-professionnets

ll y a essentiellement B modes de nomination :



. Le tirage au sort pour le jury populaire. Ce système conduit à confier temporairement
le pouvoir de juger à de simples citoyens. Les jurys populaires sont prévus aux art.255
et suiv. C.pr.pén. L idée du jury populaire est légitimée traditionnellement par la
souveraineté nationale.

. Uélection constitue un autre
notamment pour les tribunaux
échevinales.

mode de nomination de juges non-professionnels
de commerce. LeS juridictions mixtes sont appelées

' La nomination par le garde des sceaux. ll nomme deux assesseurs pour le tribunal
des enfants en fonction de leur intérêt et de leurs compétences.

Les aqxiliaires iudiciaires:

Le terme d'auxiliaire de justice est un terme générique, puisqu'il sert à désigner tous les membres
des professions qui conoourent à I'administration de la justice. Ces personnes peuvent concourir
de deux manières:

- en assistant le juge
- en assistant les parties

Les auxiliaires des parties;

Les avocats:

Les avocats à la cour: ils défendent les parties devant les juridictions du fond qu'il s'agisse des
juridictions du 1er degré ou des cours d'appels. Pour pouvoir exercer, il faut être titulaire d'un
certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). On I'obtient en IEJ (institut d'études
judiciaires). Les avocats qui exercent à la cours d'appel sont regroupés en barreaux. lls ne sont
pas autorisés à plaider devant les juridictions de droit. lls sont des dizaines de milliers en France.

Les avocats au conseil: cela désigne à la fois le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. lls ont le
monopole de la représentation devant ces juridictions. lls sont des officiers ministériels (officiers
publics), c'est à direzqu'ils sont titulaires d'une charge qui leur est conférée par l'Etat et ils sont
nommés par décision du ministre. ll n'existe qu'une centaine d'avocats au conseil. lls plaident
aussi devant le Conseil constitutionnel, la CEDH et la Cour de justice européenne.

Les notaires:

lls sont aussi des officiers ministériels et ont donc aussi une charge. lls ont pour fonction de
recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère authentique, d'en
assurer la date, d'en conserver le dépôt, et d'en délivrer les copies.
Le notaire est obligatoire dans le contrat de mariage ou dans la vente immobilière.

Les huissiers:

lls sont des officiers ministériels mais aussi judiciaires. lls assistent parfois le juge, et parfois les
parties. lls sont appelés pour faire des constats, ils vont être très utiles car ils signifient les actes
de procédure aux parties (l'assignation en justice est délivrée par un huissier). Enfin, ils peuvent
procéder aux décisions forcées des actes authentiques et des décisions de justice.

Les auxiliaires de justice:

lls sont des professionnels qui ne sont ni magistrats nijuges mais qui participent directement ou
indirectement à la mission de seruice public de la justice.



Les greffiers:

lls ont pour mission de garantir le bon déroulement des débats pendant les audiences, de

1,"pËàâr pâr *rit les échànges et authentifier les actes juridictionnels. Sauf devant les tribunaux

dé commerce, car ce sont des fonctionnaires.

-
Les experts:

lls sont des spécialistes dont la mission consiste à donner au juge un avis qualifié sur une

àrotion O" t"it àéterminante pour le litige. En France les experts sont nommés par le juge. Aux

ÜSR ils sont des témoins appelés par les parties.

Les officiers de police iudiciaire (OPJ:

La police judiciaire désigne l'autorité chargée de constater les infractions, d'en rechercher les

autàurs et'de rasse*Ut"ilus preuves. Pendànt la phase d'enquête, le travail de la police judiciaire

âii-âirigê par le ProÇureur' de la République. Pendant la phase d'instruction: par le iuge
d'instruëtioà. Tous deux sont des magiétrats et sont autorisés à contrôleç autoriser ou prescrire

certaines mesures attentatoires aux libertés (perquisition)-

Le dérgulement du procès:

Les principes généraux:

Les principes gouvernant le droit d'agir: l'action en justice est un droit mis en avant par une

pàrtiè. Plué exaËtement c'est le droit poür l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de

celle-ci avant que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de la prétention.

Le droit d'agir est subordonné à plusieurs conditions:

\- it fautfuètifier d'un intérêt à agin selon un adage classique, « pâs d'intérêJ, pas d'action ".
L'articÉ 31 du code de procéduré civile précise que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un

intérêt légitime du succès ou du §et d'une prétention.

Ex Couple marié dont un des époux est infidèle: I'amant ne peut pas demander le divorce à la
place du conjoint infidèle.

- it faut avoir quatité pour agin la qualité pour agir correspond à-un titre qui donne droit à une

pàoonn" d'agir: Autrement 
-dit, ceriaines âction§sont réservées à une personne ayant telle ou

telle qualité juridique.

Exemple: Dans un couple marié, l'un des époux est licencié pour une raison qui n'est pas

légitime. Son conioint ne peut pas agir en iustice à sa place.

- it faut agir dans te délaî de prcseription: la prescription est un délai de temps à l'issue duquel

l,action ést paralysée. Votre àroit existe toujours mais on ne peut plus en demander la sanction

en justice. On coirsidèrê que ce n'était pas si important si on a pas entamé de poursuite.

Exemple: délai de 5 ans pour obtenir son salaire. lJemployeur a oublié de lui verser un mois de

salaire. Si le salarié n'a pàs agit dans les 5 ans, il ne peut plus agir; mais.son droit au paiement

existe toujours. Si I'empioyeuidécide de lui payer -après le délai de prescription, il ne pourra pas

lui demanâer de remboursêment même si c'est après le délai de prescription'

ll existe un détai de droit commun de prescripfrbn: le délai s'applique sauf si la loi en dispose

àutrÀrnànt. Depuis 2008, le délai de droii commun est de 5 ans (art2224 du code civil).

Pour les crimes contre I'humanité, il y a imprescriptibilité.



Les principes directeurs du procès:

Les principes directeurs qui gouvernent le procès en France proviennent majoritairement d'Henri
nfotütity.'Depuis't975, È Code de Procédure civile répartit les fonctions entre le iuge et les
parties au procès de la manière suivante:

En principe, les parties apportent les faits et le juge apporte le droit. La principale.conséquence
de ôela, à'est ld principd àispositif. Par ailleurs, tè procès doit être équitable et doit respecter le

principe du contradiction.

Leprincipedispositif:estdéfiniàl'article4duCodedeProcédurecivile;"I'objetdulitigeest
dâàrminé par le's prétentions respectives des parties. " qe principe n'est valable qu'en droit civil'
En droit pénal, b tiut est de découvrir la vérité, cela ne dépend donc pas des prétentions.
Le juge doit statuer sur toutes les demandes formulées par les parties.

ll ne peut pas statuer infm petita, c'est à dire en deçà de la demande (exarniner certaines

demandes et pas d'autres). ll ne peut pas non plus accorder plus que ce qui était demandé (u/trla

petital.

Cette obligation du juge de se cantonner aux demandes des parties est donné à I'article 5 du

Code de Èrocédure tiiite: " le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement
sur ce qui est demandé'r.

Pour le demandeur, les prétentions sont énoncées dans l'acte introductif d'instance.
Les prétentions du défendeur; elles, sont énoncées dans les conclusions en défense.

Demande reconventîonnelle; permet au défendeur de demander un avantage autre que le simple
rejet de la prétention adverse.
Eiempte: vous êtes assigné en justice à l'égard d'une paternité; on peut demander des
dommages et intérêts pour avoir été assigné en iustice.

Le droit à un procès équitable:

tjarticle 6 de la CEDH protège le droit à un procès équitable. ll précise QUe: " foute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impattialétablit par la Loi ".
Le principe du droit à un procès équitable a également valeur constitutionnelle depuis 1989.

Ce droit'à un procès équitable comprend de nombreuses ramifications (conséquences dans
diverses directions):

- Le droit à un procès équitable implique le droit d'accès à un tribunal (la possibilité de porter la
prétention devant une juridiction). Ce droit d'accès peut être violé pa.r !a présence d'un obstacle
juridique ou d'un sim[te obstacle de fait (frais de justice trop élevés). l- Etat pourra alors être
condamné par la CEDH.

- Le droit à un procès équitable implique ceÊaines garanties de procédure en particulier le droit à
l'indépendance et à I'impartialité du tribunal. Pour la CEDH, est indépendant le juge qui n'a pas

besoih pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif. L'appréciation
de I'impartialité est à la fois obiective et subjective. L'impartialité subiective.est- présumée
jusqu'à'preuve du contraire et signifie que le juge ne manifeste ni parti pris ni prejugé personnel

quant à l'affaire ou à son obiet. L'impartialité objective suppose de se demander si

indépendamment de l'attitude du juge (impartialité subjective) certains faits vérifiables
autorisent à mettre en doute son impartialité.

- Le droit à un procès équitable implique le droit à une durée raisonnable de procès: le caractère
raisonnable s'apprécie au regard de la complexité de I'affaire.

- Le droit à un procès équitable implique le droit à I'exécution des décisions de justice.



- Le droit à un procès équitable irnplique le principe du contradictoire:

ll est difficile pour une décision de justice d'atteindre le juste absolu car on ne peut satisfaire tÎltt
le monite. Le droit du procès ne peut promettre une décision qui serait juste par sa substance. En

revanche, le droit dr"i procès jarantit une décision juste formellement, c'est à dire par les

conditions dans lesquelles elle a été rendue.

,. Si une procédure juste ne prémunit pas des sentences injuste, il y a peu de chance en revanche
qu'une procédure injuste conduise à de iustes sentence§. "

Cette procédure juste repose sur le contradictoire: le contradictoire c'est la possibilité pour

chaquè partie de présentér ses arguments devant le iuge et de débattre de tous les éléments du
proc'ès. 

'C'est 
donc un droit de savoir et un droit de diÀcuter: [article 16 du Code de procédure

civile énonce que: " le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même Ie

principe de la contradiction. Cela a deux conséquences:

- Le juge ne pourra donc retenir dans sa décision que des éléments qui ont été débattu par les
parties

- Le juge ne pourrâ fonder sa décision sur des moyens de-droit qu'il a relevé.d'office (qui

n'éiaiént pai présentés par les parties) sans avoir invité les patties à présenter leurs
observations

ll y a certaines dérogations à ce principe de contradictoire, notamment lorsque le défendeur ne se
piésente devant Ie [uge (refus de comparaître), it ne pourra- donc pas débattre des éléments du
iitlge. t*a décision sêrà donc rendue malgré l'absence du défendeur. La Loi prévoit des solutions
pour protéger le défendeur.

Les principes gouvernant la preuve:

fexistence d'un droit ne dépend pas de la preuve qui peut en être apportée. Devant le juge, il
faut distinguer le droit subjebtit ae la preuve du droit subjectif. L'existence d'un droit ne dépend
pas de la preuve qui peut en être apportée; mais, devant le juge I'efTicacité d'un droit subjectif
suppose la possibilité de prouver I'existence de ce droit. Autrement dit, il ne suffit pas d'râtrc

titulaire d'un droit pour obtenir satisfaction. ll faut prouver l'existence de ce droit. Le droit positif et
en particulier le Côde Civil viennent encadrer la question de la preuve. On y trouve les réponses à

4 questions:

- sur quoi peut et doit porter la preuve ? (quel est l'objet de la preuve ?)
- qui doit fâire la preuve de l'affirmation ou du droit ? (sur qui pèse la charge de la preuve?)
- par quel moyentechnique la preuve peut-elle être faite ? (question des modes de preuvg)
- commênt chaque moyen de preuve doit-il être présenté au juge ? (question de l'administration

de la preuve) {qui relève de la procédure civile}

La charge et l'objet de la prewe, qui et quoi:

La charge de la preuve:

En principe est posé à I'article 1315 du Code Givil: " Gelui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit iustifier lo paiement ou
le fait qui a produit I'extinction de son obligation. ,

La charge de la preuve pèse sur le demandeur. ll faut entendre le demandeur au sens large, donc
à I'allégation et pas seulement à I'instance.

Le demandeur et le défendeur vont devoir successivement apporter la preuve. lls vont se

renvoyer la balle, jusqu'à ce qu'un des deux ne puissent plus apporter la preuve. Le risque de la
preuve c'est de savoir lequel perd son procès s'il n'apporte pas la preuve.



Exception: Les présomptions opèrent un renversement de la charge de la preuve lorsque la
preuve est trop difficile à rapporter. l- article 2268 CC pose une présomption de bonne foi, on a
doncpas à la prouver. C'est à l'autre partie de prouver que vous êtes de mauvaise foi.

L objet de la preuve:

En principe, tout élément de fait doit être prouvé. Mais ce principe s'accompagne de critères pour
éviter de prouver à l'infinitous les faits:

- tl faut que ce soit un fait pertinent et cancluant: il est utile de rappofter la preuve de ce fait. Un
fait pertinent est un fait en rapport avec le litige. Pour qu'un fait soit concluant, il faut qu'il ait
une incidence sur la solution judiciaire à venir: Limiter l'obligation de preuve des faits pertinents
et concluants une exigence d'efficacité. C'est le juge qui détermine quels sont les faits
pertinents et concluants.

- ll faut que ce soit un fait contesté et contestable: un fait contestable signifie qu'il ne s'agit pas
d'un fait irrévocablement établi. Un fait contesté est un fait dont la véracité n'est pas reconnu
par l'adversaire- Si le fait n'est pas contesté il n'y a pas besoin de le prouver.

Exception: En matière d'objet de la preuve, les exceptions sont les présomptions citées à l'article
1349 CC. Cet article dispose eue « les présomptions sont des conséquences que la Loi ou lap
magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ". La présomption peut affecter l'objet de la preuve
soit par déplacement de cet objet, soit par l'exclusion de la preuve. Que ce soit par déplacement
ou exclusion, la conséquence de Ia présomption c'est un inversement de la charge de la preuve
(ping pong entre les deux parties, pour rapporter la preuve).

Présomption simple: raisonnement probatoire qui consiste à établir un lien logique entre le fait
inaccessible de Ia preuve (l'objet initial de preuve qui est inconnu) et le fait accessible entre un fait
inconnu et un fait connu. Déduire d'un fait connu un fait inconnu, par les probabilités. On peut
rapporter la preuve contraire. Cette présomption simple peut être légale mais aussi être judiciaire
(résulter du raisonnement du juge).
Exemple: la date de conception

Présomption irréfragable: elle va faire disparaitre le fait en tant qu'objet de preuve et donc va
supprimer la question de la charge de la preuve; puisqu'on ne peut rapporter la preuve contraire.
En principe, seul le législateur peut dire ce que le droit considère comme vrai sans souci de la
vérité (seul le législateur peut énoncer des présomptions irréfragables).

La loyauté de la preuve:

On ne peut produire en justice que des preuves obtenues licitement et loyalement. ll y a donc un
principe de loyauté de la preuve. Cela a deux conséquences:

- L'irrecevabilité des preuves obfenues par fraude ou vialence: Ies preuves produites par les
parties ne doivent pas avoir été acquises de manière déloyales, par exemple en portant atteinte
à la vie privée. ll est considéré comme mode de preuve illicite: un employeur enregistre des
images ou des paroles à l'insu de ses salariés. Plus largement la Cour de cassation affirme que
les principes généraux du droit interdisent au juge d'admettre une preuve qui aurait été obtenue
par un moyen frauduleux (enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu du
correspondant). ll y a une atténuation assez stricte en ce qui concerne le mariage.

' " Nul ne peut se constifuer des preuves à lui-même ": règle d'origine jurisprudentielle, elle a été
exprimée de manière générale par la Cour de cassation en 1996 et elle rappelle ce principe
régulièrement depuis. On ne peut pas constituer soi-même les preuves. Ce principe s'applique
en ce qui concerne la preuve des actes juridique (contrats, testaments, etc.). Mais cela ne
s'applique pas en ce qui concerne la preuve des faits juridiques.



Exemple: on ne peut pas faire soi-même un document (acte juridiQue), en tevanche, on peut

demahder à des éollègües de témoigner pour prouver qu'on a pas fait de harcèlement sexuel (fait
juridique)

Les modes de preuve:

Dans le CC, ilexiste 5 modes de preuve principaux:

- la preuve littérale (par écrit)
- la preuve testimoniale (le témoignage)
- la preuve par indice {les présomptions)
- l'aveu
- le serment

L'admrbsrb itité de la preuve; renvoie à une hiérarchie qui est établie entre les modes de preuve.
Dans certains cas, tous les modes de preuve sont admis. Dans d'autres cas, vous ne pourrez
prouver vos allégations qu'en produisant certains modes de preuve déterminés. L'admissibilité
c'est le fait de pouvoir présenter utilement au juge un mode de preuve.

La force probante de la preuve: c'est le fait que certains modes de preuve seront considérés
comme étant plus convaincants que d'autres.

Hadmissibilité des modes de pteuve:

Coexistence de deux systèmes de preuve: la preuve légale et la liberté de la preuve.

Le système de la preuve légale: il confie au législateur le soin d'apprécier la valeur respective des
modes de preuve. Dans ce système, le législateur exprime sa supériorité sur le juge puisqu'il
commande au juge de tenir pour vrai les faits établis par certains moyens de preuve sans faire
entrer en ligne de compte son intime conviction.

Le système de ta tiberté de la preuve: il laisse aux parties la liberté de choisir parmi les modes de
preuve dès lors qu'elles les obtiennent et les produisent loyalement. Le juge a pleine latitude pour
former sa conviction. Donc la liberté profite au juge et aux parties.

Distinction entre les actes iuridiques et les faits iuridiques:

I,a preuve des actes iuridiqges. une preuve encadrée:

La preuve n'est pas libre, il s'agit d'une preuve tégale. Elle doit en principe prendre la forme d'une
preuve littérale, selon I'article 1341 du CG.

La définition de la preuvê littérale est posée à l'article 1316 du CC, il stipule gue: " La preuve
littérale, ou preuve par écrtt, résu/fe d'une suita de letfreg de caractèreg de chiffres ou de tous
aufres s,gnes ou symboles dofés d'une signification intelligible, quels que sot'ent leur suppart et
leurs modalites de transmisslbn. "

lJexigence d'un écrit n'est en principe qu'une règle de preuve et ne concerne pas la validité de
I'acte. On pourrait penser que pour un acte juridique soit valable il devrait être passé par écrit. 06
il peut être valable sans écrit. Ce n'est que la règle de preuve qui doit être écrit.

ll existe malgré tout de même des actes juridiques qui doivent être passés par écrit, comrne le
contrat de mariage.



Limites à cette obligation de preuve écrite (exceptions):

- les parties au contrat peuvent prévoir elles-mêmes une preuve par tout moyen de l'acte
juridique

Limites légales (posées par la Loi):

- lJexigence d'unê preuve par écrit concerne uniquement les actes portant sur une somme de
plus de 1500 euros

- En matière commerciale, c'est le système de la liberté de la prêuve qui s'applique (commerçant
entre eux) (acte mixte: pour le commerçant -> règles civiles - pour le civil -> liberté de la
preuve)

- Si l'acte est frauduleux il y a liberté de la preuve

- Un tiers à I'acte peut prouver son existence à tout moyen (l'exigence d'un écrit ne concerne
que les parties)

- Le commencemênt de preuve par écrit (art 1347 CC): " Les règ/es ct-dessus reçoivent

exception lorsqu'ilexrcfe un commencement de preuve par écrit: on appelle atnsi tout acte par

écrit qui est émané de celui contre lequel la demande esf formée, ou de celui qu'il représente,
et qui rend vraisembtabte le fait allégué. Peuvent être considérées par le iuge comme équivalant
à un commencement de preuve par écrit les déclarafions faites par une partie /ors de sa

comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. "

- lJimpossibilité de produire un écrit (art 1348 CC): lorsqu'une des parties a perdu le document
écrit si cas fortuit ou force majeure (exemple: contre notre volonté; un incendie)

- l- impossibilité morale de se préconstituer un écrit: l'écrit n'a jamais existé à cause des liens
que vous entretenez avec le co contractant (exemple: conjoint, famille; prêt d'argent)

La preuve d'un fait juridique. une-preuve libre

Les faits juridiques peuvent en principe être prouvé par tout moyen. Exceptionnellement, la Loi va
imposer que la preuve de certains faits juridiques soit faite dans les conditions qu'elle détermine:
le plus souvent ce sont des faits juridiques qui ont rapport avec l'ordre public (acte de naissance
et acte de décès).

La force probante des modes de preuve:

Définition de la force probantez degré d'autorité de I'instrument dans son aptitude à servir de
moyen de preuve.

Une force probante renforcée:

llacte authentique: est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter en
considération du lieu ou de la nature de I'acte et suivant les formalités requises.

Exemples: acte de naissance ou de décès, contrat de mariage

La force probante va être relativement importante. Elle va être très importante quant à I'origine de
I'acte. Cet acte va faire foi par lui-même jusqu'à son inscription en faux (art 1319-1)

Tout ce qui est mentionné sous le contre le de l'officier public à propos de faits qu'il a lui-même
vérifié, fait foijusqu'à inscription de faux.



Par opposition, ce que l'officier public écrit rnais qu'il n'a pas vérifié lui-même, la valeur probante
de ces énonciations est moins importante, ilsuffit d'apporter la preuve contraire.

lnsciption en faux: L'inscription de faux est une procédure visant à vérifier si I'acte montré au
tribunal est un faux. Si cela aboutit, la valeur de I'acte est alors nulle mais par contre si la
procédure n'aboutit pas, celuiqui l'a intentée risque le versement de dommages-intérêts.

L'acte authentique peut être donné sous forme papier ou sous force électronique.

Si les forrnalités de I'acte authentique ne sont pas remplies ou que l'officier public n'était pas
compétent I'acte est nul en tant qu'acte authentique mais il est valable en tant qu'acte sous seing
privé (art 1318 CC).
Exemple: un notaire qui dresse un acte de naissance, ou un acte de naissance fait dans la
mauvaise commune

Uaveu: on parle d'aveu judiciaire..ll est fait par une partie au cours du procès et sur demande du
juge (art 1356 CC). Par l'aveu, la pàrtie reconnait pour vrai un fait qui lui est défavorable et qui par
conséquent est susceptible d produire des effets juridiques contre elle-

L'aveu judiciaire est rndivrsrble. Le juge doit le tenir pour vrai dans son intégralité. (Le juge doit
tenir compte des éléments favorables et défavorables)

L'aveu est irrévocable. Son auteur ne peut donc pas revenir dessus.

L'aveu a une force probante extrêmement forte; l'aveu pourra prouver contre un écrit et même
contre un écrit authentique. (attention ce n'est que si les conditions sont remplies: au cours du
procèg par une partie, sur la demande du iuge\

Une force. probante simplg. l'acte sous seing privé:

L'acte sous seing privé (assp) est rédigé par des particuliers; soit par les parties elles-mêmes soit
par un mandataire. lltire sa valeur en particulier de la signature des parties.

Condition de validité d'un acte sous seing privé: En principe, I'acte sous seing privé n'est
soumis à aucun formalisme. ll peut être écrit dans n'importe quelle langue du moment qu'elle est
comprise par les parties. ll peut être écrit à la main ou dactylographié. ll peut résulter d'un
échange de correspondance. Ca peut être un acte préimprimé. ll doit contenir la signature de
toutes les parties et il doit en être {ait d'exemplaires autant qu'il y a de parties. " Chaque partie
dait avoir un exemplaire " (art 1325 CC).

ll y a une regle supplémentaire pour les actes qui constatent une obligation unilatérale (une seule
partie s'engage envers l'autre). Pour ces actes, il faut une mention manuscrite de la substance de
l'engagement. (art 1326 CC)
Exemple: se porter caution

Force probante d'un acte sous seing privé: Dans l'acte sous seing privé, contrairement à l'acte
authentique, il n' y a pas de foi d'origine. On peut affirmer ne pas en être I'auteur. ll suffit
simplement de désavouer son écriture.

" Dans /e cas oit la partie désavoue san écriture ou sâ signature, et dans Ie cas où ses héritiers au
ayants cause déclarcnt ne les point connaîtte, la vérification en esf ordonnée en justice. " lart 1324
cc)

ll appartient à l'adversaire d'apporter la preuve contraire.

Quant au contenu de I'acte, l'acte sous seing privé ne fait foi de son contenu que jusqu'à preuve
contraire,



Quant à sa date. ilfaut distinguer;

entre les partrbs: I'acte sous seing privé fait foi de sa date iusqu'à preuve du contraire'

à l'égard des tr'ers: l'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date par lui-même

pour que la date so1 certaine (protéger les tiers de bonne foi), I'article 1328 du GC énonce trois

taits qüi permettent de donner àate cèrtaine à l'acte sous seing privé;

- Faire enregistrer I'acte par l'administration
- La mort de l'une Oàs pàrties ('acte a été passé au plus tard le jour du décès)

- [ôÀquu la substanie de l;acte est cànstatée bans des actes dressés par des officiers

publiques /

Force probante de la copie et de l'écrit étectronique: est admise au même titre que I'original la

çf,àÈ,Ë fààtu qui rst la reproduction fidèle et durable de l'original. (aft 1348 CC)

Une copie est réputée durable dès lors qu'elle.reconstitue une reproduction indétébile de

l,originaie qui entraine une modification irréversible du support.

@etinition dànnee par la 1ère Chambre Civite de la Chambrc de cassatr'on le 25 iuin 1996)

Si un doute existe sur le caractère fidèle en particulier de la copie, cette copie-.pourra constituer

un commen""r"niâ" pr"uvJ par écrit et ce commencement devra être confirmé par d'autres

modes de preuve.

(Les copies d'acte authentiques sont délivrées par I'administration publique et ont donc la même valeur que

I'originale)

Une force probente relative, le témpignage:

Définitîan: le témoignage est la déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu

personnellement coînàssanc". Cette définition permet de distinguer la preuve testimoniale de la

preuve de commune renommée 0a rumeur).

La preuve de commune renommée consiste en ce que des personnes rapportent.non. pa-q.ce

qu,à1À ont elles-mÀrnà constaté mais ce qu'elles ont entendu dire par d'autres sur tel ou tel fait.

C'est une preuve exclue car pas fiable.

Témoignage indirect: est à mi-chemin entre le témoignlge et la przuve de commune renommée.

Cr"t É tâmoignage d'une personne qui rapporte te Iécit-Ae queiqu'un de déterminé, et qui a été

fait en sa présence.

La force probante du témoignage: le témoignage est lié à une conception libre de la preuve qui

nia"àoràd pas de prirn"rte a ilecÈlt. Tou les m-oyeirs peuvent être présentés au juge dès lors qu'ils

sont loyaux et licites.

l-a force probante du témoignage va être appréciée souverainement par le juge, sans être contrôlé
par la Cour de cassation.

Le témoignage va être utilisé lorsqu'on est dispensé de preuves écrites, et lorsqu'ilfaut compléter

les preuves écrites. \



Titre 3. Uapplication du droit
Lê hiérarehie des normes:

Les positivistes considèrent comme du droit tout ce qui est posé par une autorité légitime pour le
faire, c'est à dire par une autorité légalement habilitée.

ll existe un classement, fait par Hans Kelsen. Ce juriste a proposé une pyramide des normes.
Selon Kelsen, une norme n'est valable que parce qu'elle est conforme à une norme qui lui est
supérieure ce qui permet I'organisation sous une forme de pyramide.

La Constitution > Les traités internationaux > Les Lois > Les règlements

Les sources du droit:
La,hiér.archie des soufces instituées:

La Gonstitution: elle date de 1958. Elle est composèe de 89 articles, qui fixent les pouvoirs de
I'Etat et les compétences de ses ditférents organes.

Elle comprend également un préambule;

- Préambule de la Constitution de 1946 (Gigogne car il renvoie à d'autres textes)- La Déclaration des droits de I'homme et du èitoyen de 1789- La Charte de I'environnement de 2005

Le caractère constitutionnel de ces textes a été reconnu par le Gonseil constitutionnel en 1g71
(Bloc de constitutionnalité).

Les sources internationales stristo sensu: Les traités et accords internationaux sont des
conventions passés entre Etats. Ce sont donc des normes internationales de nature contractuelle
dont les parties sont les Etats.

Pour qu'un traité international intègre l'ordre juridique français, il faut que celui-ci soit négocié et
signé par le gouvernement puis ratifié par le Président db ta République. Dans certainé cas il
devra en plus être approuvé par le Parlement (exemp/e: traités de paix ou traités qui engagent les
finances de l'Etat).

Le respect des traités est soumis à une condition de réciprocité. Ce principe s'applique pour tous
les traités sauf pour ceux portant sur ceux des droits de l;homme.

En général, les traités règlent des questions de diplomatie. Pourtant, certains peuvent avoir une
influence sur le droit civil national (exemple: CEDH).

Applicabilité directe du traité internationa/: possibilité pour un particulier de se prévaloir du
contenu de ce traité devant le juge national à l'occasion d,un litige.

Si un particulier saisit le juge, ce dernier va se demander si le texte d'applicabilité simple. S'il l'est,
est-it d'applicabilité directe ? lly a deux possibilités:

' Le traité prévoit son applicabilité directe (convention européenne des droits de l'homme)' le tnité ne prévoit nèn; les juges internes-vont devoir apprécier article par article si deux
conditions sont remplies- La première condition est ce qu'on appelle le critère subjectif
(l'intention des parties) et le deuxième le critère objectif (le contenu de ia norme).

Critère subjectif: Les Etats ont-ils voulu que la norrne internationale crée des droits et des
obligations pour les particuliers.
Critère obigctlt: la norme doit être formulée de manière suffisamment précise pour être auto-
exécutoire (mise en oeuvre directement par le juge).

ll y a dont une évaluation au cas par cas.



Le droit de I'Union Européenne: trouve son origine dans la CEE (communauté de l'Union
européenne); crée par le traité de Rome en 1957 par les 6 Pays fondateurs. Elle a connu une
évolution par divers traités (traité de Maastricht, traité de Lisbonne, etc.)

L'Union Européenne a son juge, à la Cour de justice de l'Union européenne.

Le droit originaire: sont les traités constitutifs

Ce sont des traités internationaux au sens stricto sensu. Dans un anêt Van Gend en Loos de
1963, la CJCE (cour de justice de la cornmunauté européenne) a jugé que le droit de l'Union
Européenne a un effet direcL [effet direct, c'est comme I'applicabilité directe mais cela ne
concerne que le droit de l'Union Européenne.

Les particuliers peuvent donc l'invoquer devant un juge national. lls peuvent les invoquer contre
l'autorité public (effet direct vertical) ou contre un autre particulier ffiet directe horizontal).

Le droit dérivé: a également un effet diqect.

Dès -1978, le Gonseil constitutionnel que les actes de droit dérivé avait les mêmes etfets que les
traités au regard de l'article 55 de la Constitution.

" Les trarTés intarnationaux ont une valeur supérieurc aux lais. "

Le rèolement européen a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et il
s'applique immédiatement dans tout Etat membre. Les directives lie les Etats mernbres quant au
résultat à atteindre mais les laisse libres de choisir la forme et les moyens pour atteindre ce
résultat. {les r{llements sont applicables aux particutie§

Une directive européenne doit être transposée en droit national, c'êst à dire qu'elle doit être
introduite dans la l{Tislation nationale par le biais de normes internes. Les directives ne sont
applicables uniquement aux Etats, pas au particuliers.

Mais la CJCE (cour de justice de la communauté européenne) a admis un certain effet direct des
directives; c'est l'arrêt Van Duyn de 1974. Elle va reconnaitre un effet vertical aux directives pour
pennettre aux particuliers de faire pression sur les Etats pour qu'ils respectent ces directives.

{ CJCE est devenu CJUE et on parle dorénavant de la cour de justice de l'union européenne }

La loi: on parle de torb ordinaires, qui sont votées par le Parlement dans le domaine de I'article 84
de la Constitution.

La loi peut avoir pour initiateur le Premier ministre ou un ministre; on parle alors de projet de loi.
Quand c'est le Parlement, c'est une proposition de loi.

En principe, tout projet ou proposition de loi doit être examiné successivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.

Les lois ont toute une force obligatoire mais qui est susceptible de gradation;

- Les lois impéraffues s'imposent aux citoyens qui ne peuvent en écarter l'application

- Les lois supplétives viennent palier à la volonté des contractants (elles s'appliquent si les
contractants n'ont rien prévu)

- Les /orb drspostï'ves sont des règles mises à la disposition des citoyens donc elles ne
s'appliquent que si les citoyens manifestent leur volonté d'y être soumis



Les règlements: au sens large, les règlements sont des sources émanant du pouvoir exécutif.

Les ordonnances de I'article 38 de la Cpnstîtution: I'article 38 de la Constitution prévoit à titre
exécutif la possibilité d'une délégation du pouvoir législatif. Le gouvernement peut pour
I'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre pas ordonnance
et pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la Loi. Cette
autorisation est donnée par une loi d'habilitation. Elle va préciser les questions sur lesquelles le
gouvernement va pouvoir adopter des ordonnances et le délai dans lequel le gouvernement doit
soumettre ces ordonnances au Parlement.

Exemple d'ordonnance du gouvernement: 18/12/14; loi d'habilitation qui autorise le
gouvernement a intervenir par ordonnance sur la désignation des conseillers des prud'hommes.

Les ordonnances doivent être pfsentées sous forme de loi de ratification.

lly a 4 possrbilrTés:

- Les ordonnances dont le proiet de loi de ratification a été déposé dans le délai prévu par la loi
d'habilitation mais qui n'ont pas été ratifiées par le Parlement; ont une valeur réglementaire

- Les ordonnances ratifiées par le Parlement ont valeur légale (de loi)

- Les ordonnances dont le projet de loi de ratification n'a pas été déposé dans le délai de loi
d'habilitation sont caducs (elles n'existent plus)

- Les ordonnances que le Parlement a refusé de ratifier sont çaducs

Les rèqleryents stricto sensu (article 37 de la Constîtgtion): Les articles 34 et 37 sont une
nouveauté. L'article 34 définit le domaine de la loi. [article 37 vise te domaine du règlement, donc
tout ce qui ne relève pas de la loi.

Sera reglement tout ce qui ne relève pas de la loi. C'est une catégorie ouverte. C'est une
nouveauté car on limite pour la première fois le champ de la loi.

Si une loi intervient dans un domaine relevant du règlement, la loi est valable mais elle pouna être
soumise au Conseil constitutionnel et si ce dernier constate effectivement son caractère
réglementaire, la loi pourra être modifiée par un règlement, ou plus particulièrement par un décret.

§2 Les sources pratiques:

Certaines sources ne sont pas instituées par la Constitution. Pour autant, etles ont une force
juridique, une force normative, qui est reconnue par le système juridique.

A) La jurisprudence:

La jurisprudence est I'ensemble des décisions rendues par les juridictions et qui font autorité sur
un point donné. La jurisprudence est essentiellement les décisions de la Cour de Cassation et du
Conseil d'Etat.

La jurisprudence peut-elle être considérée comme une source du droit ?

Dans un premiel temps, l'opinion majoritaire considérait qu'elle n'en était pâs une; c'était un
héritage de la Révolution Française, où il y avait une forte défiance vis à vis des tribunaux. En
effet, on voulait limiter le pouvoir du juge.

Pour traduire cet état d'esprit, on cite souvent Montesquieu: " le iuge est /a bouche de la loi "Cette affirmation revient à dire que le juge a simplement pour rôle de dire la loi, donc il ne crée
rien, il se contente d'énoncer le texte.



En conséquence de cette opinion, on trouve à l'article 5 du Code Civil I'interdiction des arrêts de
règlements. ll interdit en prihcipe au juge d'énoncer une règle nouveiie. fàrii.t" s du Code Civil
date de 1803, nous sommes donc encoie dans la logique odta limitation du pouvoir du jugà. -

Article 5 du Code Civil
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 1S mars ig03

" l/ esf défendu aux iuges de prononcer par voie de drbposition générate et réglementaire sur les causes qui
leur sont sournises. "

Aujourd'hui' il est très largement admis que la jurisprudence est une source du droit. En réalité, la
fonction même de juger implique la création d"e droit. Le texte de loi se ,eùf genéiai'et
impersonnel. Le lgge, lui, a pour mission d'appliquer ce texte général et impersonîel à des
situations.particulières, à des cas concrets. Pour èela il est obli§é O'inteiprétàr iàl;i,;t;;ià
interprétation est créatrice de droit parce qu'elle vient préciser la rè!le, nr*""r la règte.
Par l'intelprétation des textes, le iuge crée ta loi.

E.n réalité la jurisprudqncg q pris encore plus d'importance avec te développement du droit del'Union Européenne et le droit Européen.

Droit de L'Union Européenne: droff gui est issu de I'lJnion Eurcpéenne
Droit Européen: droit da la canvention Eumpéenne des Drods de I'Homme (?EDH)

Finalement, les prindipes dégagés par les juges vont êtres obligatoires pour les justiciables,
comme tout autre règle de droit.

la décision de justice ne s'impose qu,aux parties

Mais en réalité, guand les. iu.ges, à I'occasion d'un litige dégagent un principe et que ce principe
s'applique régulièrement fiuriéprudence), il ne s'appliqüe phî ëàrfe**It ôuàr* parties où titigàs,
mais à tous les justiciableè.

B) Les usages:

Les usages sont des.pratiques ayant acquis une certaine force normative. En général, les usages
ne sont pas des ràgtes qui viennent d'une a.utorité supérieure pour s,appliqüÀr â Ë üùi;ti;;mais.c'est une règle qui vient de la poputation et qui est reconnue pâr' leô juridictiônd ou Ésautorités supérieures.

1) Les différents tvpes d'usage:

a! Les usages sectoriels:

En général, quand on parle d'usages sectoriels on parle de deux choses différentes; les usagesgéographiques et les usages profeésionnels.

Les usages qéoorqphiques: sont des usages qui sont liris à un territoire donné.

Le Code Civil y fait plusieurs allusions, notamment à I'article 663; cet article parle des usageslocaux en ce qui concerne la hauteur des clôtures entre les propriÀiés uoi"inài.

Le Code Civil y fait également allusion à l'article 1159: « cê eui est ambigu s'interprète par ce qui
est d'usage dans le pays ou le contrat esf passé. ,,

Les usaqes professionnels: se retrouvent particulièrement en droit commercial.

Notamment à I'article W42-6 du Gode de Commerce: « Le professionnel qui rompt brutalement
une relation commerciale ancienne sans préavrs, engage sa responsa bitité. ,'



Dans le droit du travail, on trouve des usages par secteur d'activité ou à I'intérieur d'une
entreprise. Ces usages ont trois caractères

- Pratique qui doit être générale à tous les salariés ou à une catégorie de salariés- Pratique qui doit être constante
- Pratique qui doit être fixe

b) Les coutumes:

Un usage prend en général le nom de coutume lorsqu'il atteint un degré de généralité plus élevé
et notamment lorsqu'il s'applique sur tout le territoire.
Exemple: l'article L3244-1 du code du tnvailse réfère au pourboire que /es clients ont coutume de remettre
au serueur

On parle aussi de coutume lorsqu'un usage s'établit sans aucune délégation de la loi.
Exemple: une femme prend le nom de son époux lorsqu'elle se marie

2) La valeur iuridique des usages:

Les usages tiennent souvent leur valeur juridique d'une délégation expresse de la loi; c'est à dire
que la loi renvoie à l'usage. Cette délégation peut être implicite pour I'appréciation de certaines
notions cadres ou pour certains standards d'interprétation.
Exemples: la loi parle souvent de la notion de bonnes moeurs, de personne raisonnable ou de délai
raisonnable

Certains usafes acquièrent une force juridique de façon autonome, ils n'ont pas eu de délégation
de Ia loi, que ce soit implicite ou explicite. On parle alors de coutume. C'est ÿpiquement
l'eSemple de la femme qui prend le nom de son époux.

ll y a même certains usages qui vont contre le texte de la loi mais qui sont néanmoins admis
comme des tempéraments à la loi.
*emple: l'article 931 du Cade Civil lmpose que /es donations fassenf t'objet d'un acte authentique.
Pouftant, lorsqu'on donne une plèce à un sü dans la rue, on ne le fait pas alors qu'il s'agit bien d'une
donation, La coutume accepte que le don MANUELse fasse sans formalité.

G) Les conventions:

Le législateur laisse une place à la volonté des individus pour régir certaines relations. ll y a en
quelque sorte une délégation du législateur vers les particuliers.

En témoigne l'article 1'134 du Code Civil, qui dispose: .. Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux gui /es ont farTes. "

Uaccord de volonté entre deux personnes en vue de créer des obligations a force de loi pour ces
personnes.

On pourra donc demander à ce que le contrat soit exécuté, et on pourra même demander au juge
d'obliger à ce que le contrat soit exéouté.

ll y a une catégorie particulière de conventions, ce sont les conventions collectives de.travail. Ces
conventions sont des accords conclus entre un employeur ou un groupement d'employeurs d'une
part, et une ou plusieurs organisations syndicales d'autre pan. Ces conventions vont déterminer
certaines règles applicables en matière de condition d'emploi, de travail et de garanties sociales.

Les conventions collectives de travail ont une nature juridique particulière; en effet, au moment de
leur formation elles ont une nature contractuelle. Mais dans leurs effets elles ont une nature
règlementaire, car elles vont trouver à s'appliquer à des personnes qui n'ont pas signé la



convention. En effet, tous les salariés vont être soumis à la convention collective alors qu'ils ne
l'ont pas signé.

D) La doctrine:

Le terme de doctrine vient du latin n doctor » qui veut dire enseigner. ll est utilisé uniquement en
droit et essentiellement en France. En droit français la doctrine désigne les auteurs qui
s'expriment sur un point de droit donné.

l- opinion de la doptrine: est l'ensemble des auteurs, un groupe d'auteurs qui a des opposants, ou
dans certains cas d'un seul auteur mais qui a un poids considérable.

l-a doctrine va essentiellement aider à apporter les connaissances juridiques aux justiciables. Elle
va le faire de différentes manières:

- En mettant en lumière une décision de justice ou un texte de loi
- Par le travail de systématisation (incorporer le les textes de lois dans un système logique)
- Les auteurs de dbctrine sont souvent auditionnés au Parlement pour les réformes des textes

législatifs

Section 2: Le contrôle de la hiérarchie des normes instituées:

On parle de trois contrôles distincts:

- Le contrôle de constitutionnalité
- Le contrôle de conventionnalité
- Le contrôle de légalité

,/

§I Le contrôle de constitutionnalité:

En droit français, la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Toutes les normes
quisont sous la Constitution doivent en principe lui être conforme.
Doivent êtres conformes les traités internationaux, les lois et les règlements.

Le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires est assuré par le Conseil d'Etat. Gela
relève du droit administratif, nous n'en parlerons donc pas. Nous, nous allons nous intéresser au
contrôle de constitutionnalité des traités internationaux et au contrôle de constitutionnalité de la
loi.

Le contrôle de consüitutionnalité c'est vérifier que la normê est conforme avêc la Constitution.

A) Gontrôle de la conformité des traités internatiqnaux à la Gonstitution:

Ge contrôle aura lieu si le conseil constitutionnel est saisi.

Qui peutsarbft le conseil constitutionnel?

- Le Président de la République
- Le Premier ministre
- Le Président de l'Assemblée nationale
- Le Président du Sénat
- 60 députés
- 60 sénateurs

Quand le conseil constitutionnel est saisi, il va donc vérifier si le traité est conforme à la
Constitution et c'est uniquement si le conseil constitutionnel dit que le traité international est
conforme qu'il pourra être ratifié.



Si le traité n'est pas conforme à la Constitution; on peut soit:
- Renoncer au traité international
- Modifier la constitution

C'est ce que prévoit l'article 54 de la Constitution: " Si un traité est contruirc à la Constitution, il ne

pouffa êtrc rertifié qu'apres madification de la Constitution. "

Certains auteurs ont déduit de ce texte que la Constitution était inférieure aux traités

inteinâtionaux (puisqu'on peut la modifier pour intégrer un traité international c'est proba-blement

qi;erre â un" iiïporiance'moindre que le traité iniernational). D'autres. auteurs ont défendu la
tiréorie inverse, én disant que cê texte posait bien l'obligation que le traité soit conforme à la
ôoÀsiitution (là'modification de la Constitirtion n'est qu'unà faculté et pas une obligation).

Les juges ont pris position sur cette question. le Conseil d'Etat dans un arrêt Sarrant (1984) et la
Couis de Cassation dans un anêt Fraisse (2000).

lls ont clairement énoncé que /a primauté des traités ne porte pas sul la.Constituttbn. Pour le
Conseil d'Etat et la Cour cie Cassation, la Constitution, dans l'ordre juridique français, est au

sommet de la hiérarchie des normes.

Ce n'est pas du tout le point de vue de la Cour de Justice de I'Union Européenne (CJEU);. elle

À"timé que le droit de i'Union Européenne est supérieure à toutes les normes, y compris la

Constitution.

B) Çonlrole de la conformité de la loi à Ia constitution:

Ce contrôle date de 1958 avec la création du conseil constitutionnel. Avant, on estimait que la loi

exprimait la volonté générale et qu'il n'y avait donc pas besoin de la contrôlet:

Le contrôie de constitutionnalité peut avoir lieu avant la promulgation de la loi, on parle alors de

contrôle a priori.

Depuis 2008, il peut y avoir un contrôle de constitutionnalité de la loi après la promulgation de la

loi, c'est la question prioritaire de constitutionnalité (OPC), on parle alors de contrôle a posteriori.

1) Contrôle a prioride la loi

Le contrôle a lieu après le vote de la loi par le Parlement, mais avant sa promulgltion, par le
piésiOent de la Répüblique et donc avant son entrée en vigueur. Pour que ce contrôle ait lieu il

faut que le conseil constitutionnel soit saisi par ceux qui ont sont capables.

Le problème que I'on a rencontré quelques fois avec le contrôle a priori, c'est.quê .c'est un

contrôle assez réduit, il suffit que le conseil constitutionnel ne soit pas saisi pour qu'Llne loi passe

entre mailles du filet. Cela a pu induire des situations assez choquantes.
Exemple: en 2005, le garde des sceaux a demandé aux paflementaires de ne pas saisrr le conseil

consiitutionnel à propos d'une toi qui présentait des disposifibns pas tout à fait compatibles avec la

Constitution. C'étuit une façon d'éviter le cantrôle de constÎtutionnalité-

Face à cette situation et compte tenu du fait que d'autres pays européens connaissaient déjà un

contrôle de constitutionnalité beaucoup plus étendu (Allemàgne), une réflexion a été entamée
pour élargir le contrôle de constitutionnaiité; c'est ce qui a donc donné lieu à la création de la
QPC.

Ëxempte de contrôte a priori: ta loi retative au renseignement de iuillet 2015 a été soumrbe au conseil

constitutionnel. Celui-ci a conclu à une inconstitutionnalité partielle; certaines disposifions ont donc été

validées et d'autres ont été censurées.



2) Contrôle a oosteriori de la loi

La question prioritaire de constitutionnalité (OPC) a été créée par une loi du 23 juillet 2008 et qui a
été complétée par une loiorganique (qui a modifié la Constitution) le 10 décembre 2009.

La QPC est prévue à l'article 61-1 de la Constitution: " Lorsque, à l'occasion d'une instance en
cours devant une jurtdiction, ilesf soufenu qu'une drisposrTron législative porte atteinte aux droits
et libertés que la Constitution ganntit, le Conseil constitutionnel peut être sarsi de cette questian
sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassafibn qui se prononce dans un délai
déterminé. "

Ca n'est possible qu'à l'occasion d'un litige, devant le juge. On peut demander la QPC
uniquement lorsqu'on estime que la loi qui nous est appliquée est anticonstitutionnelle. On ne
peut pas saisir directement le conseil constitutionnel, il faut demander à la juridiction devant
laquelle on est de transmettre la OPC à la cour de cassation (si on est devant une juridiction
judiciaire) ou au Conseil d'Etat (si on est devant une juridiction administrative),

La cours de cassation ou le Conseil d'Etat vont opérer une filtre qui repose sur 3 conditions (la
question prioritaire de constitutionnalité doit répondre à 3 conditions):

- La loidoit être déterminante pour I'issue du litige- Elle ne doit pas avoir déià été jugée conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel- La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux (ça ne doit pas être juste pour
gagner du temps)

Le cours de cassation ou le Conseil d'Etat transmettra alors la QPC au conseil constitutionnel si
ces trois conditions sont réunies.

Le conseil constitutionnel va alors se prononcer sur notre QPC.
\

- §oit il décide que la loi est conforme à la Constitution; dans ce cas le juge appliquera la loi- Soit.iljuge que la loi est contraire à la Constitution; dans ce cas il I'abioge. Le loicesse donc de
produire son effet.

L'abrogation-peut poser problème sur le moment présent, car il peut arriver qu'aucune autre
disposition régisse !e sujet. Si cela risque de causer un désordre majeur, le conseii constitutionnel
peut différer dans le temps I'abrogation de la loi.
Exemple: un texte quisert de base à l'intemement administratif des individus dangereux est abrogé car it a
été considére comme non conforme à /a Constitution, alors on devnit libérer tous les individus dangereux
d'un seul coup.

Dans ces cas de désordre majeuri I'article 62 de la Constitution permet au conseil constitutionnel
de différer dans le temps I'abrogation de la lor. D'ici la date fixée par le conseil constitutionnel, le
gouvernement doit avoir pris les dispositions nécessaires pour qu'un cadre juridique se substitue
à cette loi.

Tant que le conseil constitutionnel n'a pas répondu à la QPC, le procès est suspendu.

Pourquoi parle-t-on de question prioritaire?

On parle de question prioritaire par rapport au contrôle de conventionnalité. On parle de question
prioritaire-parce que si on dit que la loi est contraire à la Constitution et qutèn outre elle est
contraire à une convention internationale, en principe c'est d'abord le conseil constitutionnel qui
doit se prononcer, et après on s'intenogera sur la conventionnalité. En pratique, le Conseil d'Etat
et la cours de cassation décident que quand il y a urgence, ils peuvent procéder au contrôle de
conventionnalité pendant que le contrôle de constitutionnalité a lieu.



Èxemplesde QPC;
décision de septembre 2015 à propos de la législation encadrant le tnvail en pnson; Ie conseil
constitutionnel affirme que la légistation actuette encadmnt le travail en pison est conforme à la

Constitution.

2014-2015: à /a for.s une question de constitutionnalité et de conventionnalité; problématique du don de

sang par les hommes homosexue/s. Le conseil constitutionnel a affirmé que la loi en vigueur est bren

conforme à la Constitution (nécupération de données perconne//es sans /e consenfernent de la persanne
pour des seruices de santé).

§2 Le contrôle de conventionnalité de la loi et des règlements:

I'article 55 de ta Constitution dispose que: " les fratTés ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés onf dès leur publication une autorité supérieure à celle des /ois. "

Qui va contrôler la conformité d'une loi à un traité international?

La supériorité des traités internationaux sur la loi est prévue par la Constitution, on aurait donc pu
penser que le conseit constitutionnel se chargerait de ce contrôle de conventionnalité. Mais le
conseil constitutionnel a refusé ce travail dans un arrêt IVG du 15 janvier 1975. Ce sont donc les
juridictions ordinaires fiudiciaires et administratives) qui assurent ce contrôle.

Les arêts de référence sont l'arrêt Jacques Vabre de 1975 pour la cour de cassation et pour le
Conseil d'Etat c'est I'arrêt Nicolo de 1989. Cet arrêt Nicolo est important car le Conseil d'Etat
accepte pour la première fois de contrôler la conformité à un traité un loi postérieure au traité.
Jusque là le Conseil d'Etat considérait que si le législateur votait une loi après l'entrée en vigueur
d'un traité et que cette loi était contraire au traité, c'était la volonté du législateur et que lui,
Conseil d'Etat n'était pas compétant pour mettre en cause la volonté du législateur. A padir de
1989, il accepte le contrôle.

ily a un cas particulier qui sont les normes de l'Union Européenne.

On va pouvoir procéder à un contrôle de constitutionnalité de la loi par rapport au droit de l'Union
Européenne, cela ne pose pas de difficulté.
On va également pouvoir procéder à un contrôle de constitutionnalité d'une loi par rapport à la
Constitution, cela ne pose toujours pas de problème.
Mais la Cour de Justice de I'Union Européenne affirme la primauté du droit de l'Union Européenne
sur les droits nationaux y compris sur la Constitution.

C'est ce qu'a dit la CJUE dans un arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Puis elle l'a confirmé
dans un arrêt San Michele en 1967.

Cela entrain"ion" un problème diplomatique.

Pour remédier à ce problème diplomatique, le conseil constitutionnel a posé une réponse le 10
juin 2004: le conseil constitutionnel nous dit qu? ne vérifie pas la canstitutionnalité d'une loi qui
esf une simple û';ansposrïron d'une directive européenne.

§3 Le contrôle de légalité:

Le contrôle de la légalité des règlements relève du droit public. Les règlements sont des actes
administratifs dont la validité est jugée par les tribqnaux administratifs. ll y a cependant eu une
légère évolution sur ce point:

Le tribunal des conflits, dans un arrêt Septfonds du 7 ianvier 1923 avait rappelé que l'appréciation
de la légalité d'un acte administratif est réservée à la juridiction administrative.

Le 17 octobre 2011, le tribunal des conflits est partiellement revenu sur cette jurisprudence:
Désormais, le juge judiciaire peut contrôler la légalité d'un acte administratif " lorsqu'il apparait



manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le
/uge saisi au principal. "
Le juge judiciaire devant lequel on confeste la légalité d'un acta administratif va regarder si la question qui lui
est posée (question de légalité) a déjà trouvé une réponse devant les tribunaux administratifs. §7 consfate
que la jurisprudence est sfable et apporte une réponse claire, il n'esf pas obligé de transmettre la question
aux juridictions administratives, il peut trancher lui-même.

Chapitre 2 I'application de la loi dans le temps:

§1 lJentrée en vigueur de ta loi:

Elle comprend deux temps; la promulgation de la loiet la publicatian de la loi.

A) La promulgirtion:

Pour entrer en vigueur, une loi doit être promulguée par le Président de la République. En
principe, le Président de la Flépublique doit promulguer la loi dans les 15 jours qui suivent la
transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée par le Parlement.

Avant I'expiration du délai de 15 jours, le Président de la République peut demander au Parlement
de procéder à une nouvelle délibération de la loi ou de certains articles. Le Parlement peut refuser
de procéder a cette nouvelle délibération.
Le décret de promulgation fixe la date de la loi. La promulgation est une condition nécessaire
mais non suffisante pour I'entrée en vigueur de la loi. L'entrée en vigueur suppose également la
publication.

B) l-a publication:

L'article premier dur0ode Civil dispose que u /es /ois entrent en vigueur le lendemain de leur
publication au iaurnal officiel de la République Française ou à la date qu'elle fixe ".
Sila loi-ne précise rien, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel.

ll y a un tempérament à cela; ce sont /es drisposiflons /égales dont I'exécutrbn nécessife des
mesures d' appl i cati on.
Exemple: " les modalités d'applicatian seronf frxées par décret "
La dr.sposiûbn légale ne seÆt alors effective qu'Ltne fois que le décret d'application sera adopté- Si le décret
n'estlamah adopté,la drbposürbn légale ne sera jamaris en vigueur.

À compter de sa publication, la loi est censée ôtre connue de tous. ll s'agit de l'adage u nul n'est
censé ignorer la loi ". Le rôle de cet adage est d'empêcher les citoyens de se prévaloir de leur
ignorance poqr échapper à la loi.

§2 Ia disparition de la loi:

La loi cesse d'exister lorsqu'elle est abrogée et I'abrogation doit être prononcée par la même
autorité que celle qui a adopté la loi, ou par une autorité supérieure. Cette abrogation peut être
expresse ou tacite.

lJabrogation est un premier moyên de faire disparaitre la loi, il en existe d'autres:

- Les lois qui disparaissent automatiquement; /es /ols de circonstance. Elles sont adoptées
seulement pour unê circonstance particulière; comme la guerre. Elles vont cesser en même
temps que disparaissent ces circonstances particul ières.

- Ce qu'on a pu appeler les lois expéimenfales. Elles'sont votées mais elles précisent qu'au bout
d'un ceÉain temps il faudra procéder à leur évaluation pour décider de les rendre pérennes ou
non. Cela est souvent le cas des lois bioéthiques. (ll était prévu dans la loi bioéthique de 1994 que
les dispositions seraient revues au bout de 5 ans)



Cours de Droit Civil du 18 Novembre 2015

§ection 2; Les effets de la loi dans le temps

Résumé - Les conflfts de lois dans le temps et la iurtsprudence

Conformément aux dispositions de I'article 2 du Code civil, "/a loi ne dr'spose que pour I'avenir;
elle n'a point d'effet rétroactif'. Si ce principe a une valeur constitutionnelle en matière pénale, il
n'a qu'une valeur légale en matière civile ce qui permet au législateur d'y déroger sous ceÉaines
conditions.

L'enchaînement des lois dans le temps soulève en particulier la question suivante: à quelle loi doit
être soumise une situation ou un acte juridique, créé sous I'empire de la loi ancienne, mais encore
en cours lors de I'entrée en vigueur de la loi nouvelle. C'est la question de I'application de la loi
dans le temps. Les réponses varient notamment selon qu'il s'agit d'un acte juridique ou d'un fait
juridique.

La question de I'application du droit dans le temps a eté soulevée également à propos de la
jurisprudence. En effet, par l'interprétation que les juges font d'un texte de loi, ils peuvent en
modifier sensiblement les conditions de mise en oeuvre et partant l'état du droit. Dès lors, la
question a été posée de savoir s'il fallait assurer une modulation dans le temps des revirements
de jurisprudence. Une partie des propositions formulées par la jurisprudence ont été retenues par
les juges.

Ên droit français, l'essentiel des principes qui régissent les effets de la loi dans le temps sont
issus de la doctrine de Paul Roubier (texte fondateur sur les EPI). C'est cet auteur qui a inspiré
I'essentiel des règles qui encadrent les effets de la loi dans le temps. L'article déterminant c'est
I'article 2 du Gode Givil;

n La loine dtspose olu, oorr l'avenitl elle n'a point d'effet rétroactif. u

Cet article porte à la fois sur les effets passés et les effets futurs de la loi.

§I Les effets de la loi nouvelle sur le passé: principe de non-rétroactivité

À Valeur et portée du principe

1) En matière pénale; principe et exception à valeur constitutionnelle

En matière pénale, le principe de non-rétroactivité exprime un impératif catégorique de justice.

De fait à peu près dans toutes les périodes très attentatoires aux droits et aux libertés
individuelles, on trouve des lois qui ont eu un efTet rétroactif en matière pénale. Par exemple, sous
Mchy, on avait la loi d'exception rétroactive qui a été adoptée en 1941 pour condamner à mort six
personnes pour des faits qui n'étaient pas passibles de la peine de mort au moment où ils avaient
été condamné. C'était clairement un moyen de se débarrasser des opposants.

On voit donc bien, dans ce cas, I'impératif catégorique de justice dans le fait que la loi pénale ne
doit pas être rétroactive; en tous cas, la loi pénale plus dure.

l-idée est que si on crée une nouvelle incrimination ou si on aggrave la peine associée à un délit
ou à un crime, cette aggravation ne poura avoir d'effet que pour l'avenin

Des personnes qui on agi avant I'entrée en vigueur de la loi ne pourront pas être condamné sur le
fondement de cette loi nouvelle; parce qu'au moment où ils ont agi ils n'avaient pas connaissance
de cette sanction.

Le législateur ne doit donc pas déroger à ce principe; il a une valeur constitutionnelle qui résulte
de l'article I de la Déclaration des droits de homme et du citoyen qui dispose:



" La loi ne doit établir que des pernes stricfement et évidemment nécessarres et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. "

Ce principe de non-rétroactivité et le fait qu'il ait valeur constitutionnelle ne s'applique que pour
les lois plus graves.
Exemple: Aujourd'hui le bavardage est puni d'exclusion de cours. À partir de lundi, le bavardage sera puni
de peine de mort. Les élèves qui auront parlé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne seront pas puni
de la peine de mort car c'est un durcissement de la peine qui entraîne donc une non-rétroactivité de la loi.

Pour la loi pénale plus douce, il y a un principe de faveur, qui a lui aussi valeur constitutionnelle et
ily a un principe de rétroactivité.
Exemple: Aujourd'hui le bavardage est puni de peine de mort. À partir de lundi, le bavardage sera puni
d'exclusion de cours. Les élèves bavards qui étaient en cours de procès pour bavardage ne sera pas
soumis à cette nouvelle loi entrainant la peine de mort car on applique rétroactivement I'adoucissement de
la peine.

2\ En matière civile; principe à valeur légale

En matière civile, le seul texte qui régit la non-rétroactivité de la loi c'est l'article 2 du Code Civil.

Le principe de non-rétroactivité de la loi n'a qu'Lrne valeur législative; à priori il ne s'impose pas au
législateur qui peut y déroger (prévoir des exceptions), puisque c'est lui qui crée et modifie la loi.

Le loi peut être expressément rétroactive, c'est à dire que le législateur écrit noir sur blanc que la
loi est rétroactive et jusqu'à quand elle l'est. Cette loi rétroactive n'aura aucune incidence sur une
décision judiciaire définitive (une décision pour laquelle il n'est plus possible d'agir); c'est un
problème de sécurité juridique. Une décision définitive ne peut donc plus être mise en cause par
une loi nouvelle.

Les lois expressément rétroactives vont donc se saisir de situations passées, sous réserve des
décisi ons jud iciaires définitives.

Exemple de loi expressément rétroactive; loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation.

ll y a des lois qui par leur nature même sont rétroactives, le législateur n'a donc pas besoin de le
préciser, c'est la nature de la loi qui impose sa rétroactivité.

C'est le cas en particulier des lois dites interprétatives. Les lois interprétalives sont des lois
adoptées par le législateur pour lever une ambiguiTé dans une loi ancienne. Elle ne crée pas
de droit et obligation nouvelle, elle vient simplement préciser le texte d'une loi ancienne. Elle est
donc réputée faire corps avec cette loi ancienne, son effet remonte donc à l'entrée en vigueur de
la loi ancienne qu'elle interprète.

La cour de cassation précise ce que qui peut ou ne peut pas être considéré comme des lois
interprétatives. La cour de cassation dit: " uns loi ne peut être considérée comme interprétative
qu'autant qu'elle se borne à rcconnaifre sans ien y nommer un droit préexistant qu'une définition
impartaite a rendu susceptib/e de controversê. »

(Arrêt de la 3ème chambre civile du 27 têvrier 2OO2)

ll existe également des lois de validation. Les lois de validation viennent rétroactivement
valider un acte initialement entaché d'illégalité.

Exemple: ce sera le cas pour des ooncours; on découvre que le règlement du concours est sur la base
d'une loi qui n'est pas légale; une loi de validation va donc venir entériner la validité du concours, pour
éviter d'avoir à refaire passer le concours à tout le monde.



B. La rétroactivité de la loi contrôlée par le juge

Ce contrôle résulte de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de I'Homme; le droit
à un procès équitable.

Sur la base de cet article, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a posé quelques principes
pour le législateur d'adopter des lois rétroactives. En particulier, lequi limitent la possibilité

C'est un anêt du 28 octobre 1999, Zielinski contre France:

" La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de régtementer en
matière civile, par de nouvelles disposifions à portée rétroactives, des droits découlant de tois en
vigueu4 le pincipe de la prééminence du droit et la notion de pracès équitabte consacrés par
I'article 6 sbpposent, sauf pour d'impéieux motifs d'intérêts général, à l'ingérence du pouvoir
législatif dans I'administration de la justice dans te but d'influer sur le dénouement judiciaire du
litige. .

Cet arrêt a été repris presque mot pour mort par l'assemblée plénière de la cour de cassation le
23 janvier 2004.

a
,, Mais attendu gue si le législateur peut adopte4 en matière civile, des dlsposrTrons rétroactives, le
principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par I'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ef des tibertés fondamentales,
sbpposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à I'ingérence du pouvoir tégistatif dans
I'administration de la iustice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des /ifrges; qui cette règte
génénle s'applique quelle que soit la quatification formelle donnée à ta loi et même torsque t'Ètat
n'estpas partie au procès. "

La cour de cassation précise dans ce dernier arrêt que: la limite à la rétroactivité de la loi posée
par la CEDH trouve à s'appliquer pour un litige entre un particulier et l'Etat mais aussi pôur un
litige entre de-ux particuliers et que ces limitel-là trouvent à s'appliquer aussi pour les lois qui
seraient qualifiées par le législateur d'interprétatives.

Ces solutions développées par la CEDH, elles doivent être appliquées pour toutes les lois
rétroactives, y compris les lois qui sont rétroactives normalement bàr nature ilnterprétatives àu âe
validation).

En définitive, selon l'article 6, la CEDH interdit donc au législateur d'adopter une loi rétroactive
pour.modifier une jurisprudence qui ne lui plait pas. La CEDH met quand même une nuance à sa
position en donnant une exception, un cas dans lequel on laisse le législateur vienne casser une
iurisprudence; lorsque qu'il s'agit d'impérieux motifs d'intérêt générar. -
Exemple: le législateur va pouvair venlr casser une jurisprudence qui met en danger sanitaire ta population

§2 Les effets de la Ioi nouvelle sur le futur

Le principe est posé_ par I'article 2 du Code Civil; l'application immédiate de la loi nouvelle;
application au jour prévu par le législateur dans la loi ou ie lendemain de sa publication au journai
officiel.

Sur cette base, nous allons évacuer les deux hypothèses qui ne posent aucune difficulté:

1) Les situations juridiques qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces
situations seront donc soumises à la loi nouvelle.

2) Les situations juridiques qui sont apparues et éteintes avant l'entrée en vigueur de la loi
nouvelles; ces situations sont donc soumises à la loi ancienne.



A. lncidences de la loi nouvelle sur la constitution ou l'extinction d'une situation juridique

1) lncidence de la loi nouvelle sur la situation iuridique entièrement constituée

Principe;

I a régularité de la constitution s'apprécie au regard de la loi sous l'empire de laquelle la situation
s' est i ntégralement constituée.

Un couple se marie en 1992; le mariage pouvait être conclu sous acte sous seing privé.
En 2005, une nouvelle loi oblige I'acte authentique pour Ia conclusion d'un mariage.
Cette nouvelle loi n'a aucune incidence (si selon le principe, la loi est non-rétroactive) car le contrat
régulièrement conclu sous I'empire de la loi ancienne et reste valable sous la loi nouvelle.

Ce principe vaut pour les faits juridiques comme pour les actes juridiques.

Fait iuridique: I'accident; la loi applicable est celle qui était en vigueur au jour du dommage.

Acte iuridique: le contrat; les conditions de vatidité pour la conclusion du contrat sont celles
prévues par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

Exceptions;

a) Une loi expressément rétroactive ou interprétative rend inefficace un fait constituant une
situation juridique valide sous l'empire de la loi ancienne.

Exemple: la loi ancienne disait que le contrat peut être passé valablement sous seing privé et que la loi
nouvelle dit qu'il faut un acte authentique; si la loi nouvelle est rétroactive tous les actes qui ont été conclus
sous I'empire de la loi ancienne et qui sont encore en vigueur seront remis en câuse.

b) Une loi expressément rétroactive ou interprétative rend etficace un fait ou un acte juridique qui
ne constituait pas une situation valable sous I'empire de la loi ancienne.

Exemple: la loi ancienne exigeait un acte authentique, la loi nouvelle permet de passer cet acte simplement
par un qcte sous seing privé; elle est rétroactive;tous les actes qui ont été conclus par la loi ancienne sans
respecter la formalité de I'acte authentique deviennent valables et ne peuvent donc plus être attaqués.

2) lncidences de la loi nouvelle sur la situation juridique entièrement éteinte

La loi nouvelle ne peut pas faire revivre une situation éteinte au moment de son entrée en vigueur.
Exemple: Quand le délai de prescription d'une action en justice est atteinte, on ne peut plus agir en lustice.
Si une loi vient allonger ce temps alors que Ie délai est déjà prescrit, ça n'âura âucune incidence car la
prescription était délà atteinte (évidemment, sauf si elle est rétroactive).

B. lncidences de la loi nouvelle sur la situation iuridique en cours de constitution ou
d'extinction
l-exemple le plus flagrant est la prescription;

Principe: il y application immédiate de la loi nouvelle en tenant compte des éléments dont la loi
ancienne tenait compte.

1) La loi nouvelle allonge le.délai: on va prendre en compte le temps écoulé sous la loi ancienne
et on va le déduire du délai imposé par la loi nouvelle. Exemplel Le délai de la loiancienne était de
10 ans; la loi nouvelle donne 15 ans. O[ 7 ans ce sont écoulés. On fait donc 1S-7; il reste donc g ans
avant le délai de prescription.

2) b loi nouvelle raccourcit le délai; la prescription sera acquise au premier des deux délais
atteint. Exemple 1: L'ancien délai est de 30 ans, le nouveau délai est de S ans. 26 ans se sont passés
sous l'empire de la loi ancienne; il reste donc 4 ans. Exemple 2: L'ancien délai est de 30 ans, le nouveau
délai est de 5 ans. 23 ans se sont passés sous I'empire de la loi ancienne; il reste donc S ans.

Exception: rétroactivité de la loi



C. lncidences de la loi nouvelle sur les effets des situations juridiques

1) Situations légales;

N cet égard, le mariage est un contrat mais c'est aussi une institution. En ce qui concerne la
formation du mariage.on le traite comme un contrat, en ce qui concerne les etfets du mariage on
le traite comme une situation légale.

Principe: application immédiate de la loi nouvelle
Exemple: les règles qui encadrent les modes d'établissement de la filiation; s'il y a une loi nouvelle, elle
s'applique immédiatement à tous les enfants quelque soit leur date de naissance.
(Exemple fictif; En 1980 le seul mode d'établissement de la filiation pour I'homme était la présomption de
paternité. Ên 2OO2, une loi nouvelle dit qu'il est possible d'établir la filiation en dehors de la présomption de
paternité par reconnaissance; I'homme qui a eu un enfant en 1982 mais qui n'était pas marié et qui ne
pouvait donc pas établir sa filiation envers son enfant pouira en 2OO2 procéder à la reconnaissance ce cet
enfant et la filiation sera établie.)

Exce.otion: la survie de la loi ancienne (survie qui va pouvoir être prévue par le législateur, et survie
aussi qui permet la protection de certains droits acquis sous la loi ancienne).
Exemple: prestations sociales; il existait un certains nombre de critères pour disposer d'une pension
d'invalidité à une époque. Plus tard, il loi nouvelle a modifié ces critères. Sous la loi ancienne je remplissais
les critères et je bénéficiais de I'allocation, or je ne les .remplis plus avec la toi nouvelle. En théorie
I'application immédiate de la loi nouvelle devrait supprimer mon droit à l'allocation. On estime gue ce serait
injuste,que ce serait me priver d'un droit que j'aurais légitimement acquis sous t'empire de la ioi ancienne
et donc on maintiendra mes allocations.

2) Situations contractuelles;

Le principe et exception dans les situations contractuelles sont inverses au cas des situations
légales.

Princioe: la survie de la loi ancienne

Cela s'explique: vous avez conclu un contrat car compte tenu du droit positif ce contrat pouvait
vous faire bénéficier de tel ou tel avantage. C'est la raison même pour làquelle vous avez conclu
ce contrat. Si en cou.ts de route le législateur intervient et vient modifier làs règles applicables à
votre contrat il perturbe vos prévisions, ce serait donc injuste. Vous pourriez hésiter à'conclure un
contrat si vous savez que ce contrat pouvait être modifié n'importe quand et n'importe comment.

Dans un but de sécurité juridique, pour favoriser le commerce juridique, le principe est la survie
de la loi ancienne. On va apprécier le contrat et les etfets du conirat au regarà de Ëi sous l,empire
de laquelle il a été conclu.

Exception: application immédiate de la loinouvelle

La loi nouvelle peut constituer un progrès que le législateur entend faire appliquer immédiatement
au contrat en cours.

Selon la doctrine il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser le législateur ou la jurisprudence à
appliquer immédiatement une loi au contrat en ôours: 

.

a) Certains contrats sont tellement encadrés par le législateur que finalement les parties se
contentent d'y adhérer; on parle même parfois de statut légal.

b) Un souci d'uniformisation pour des raisons par exemple de justice sociale (tes tois qui
interviennent sur les lois du travail, la durée du travail)

c) Un motif d'ordre public renforcé exprimant un besoin social impérieux (plafonnement des loyers
en région parisienne)



Chapitre 3 La rétroactivité de la jurisprudence ne sera pas aux partiets
Section 1; Les difficultés soulevées tlar la rétroactivité rta la irrricn,,rrar

§1 La rétroactivité ontogène de la jurisprudence

Le jyge va être saisi d'une situation passée. lt va trancher le litige en appliquant la loi; il va sesaisir d'une situation passée et lui ap§liquer des règÈ;âe oroit.

Une partie de la doctrine considère que la jurisprudence n'est pas une source du droit, l,argumentétant double;

p'u.ne part la jurisprudence ne serait pas une source du droit au regard de l,article 5 du code civil(qui pose la prohibition des arrêts Oe i"èglemÀnti- 
-- --

Article 5
ll est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes quileur sont soumises.

D'aqke pa+, il y a l'argument de l'autorité relative de la chose jugée. En principe, la décisionrendue par le juge ne s,applique qu,aux parties du litige-.

Aujourd'hui, ilest au contraire.largement.admis gu.ela jurisprudence est une source du droit parceque lesjuges ont une interprétatiôn des textes de loiôüiesï croàtivÀ.

lls vont créer ce droit à l'occasion d'r1: décision de justice. lls vont appliquer une interprétationnouvelle de la règle de droit à une situation anciennÀ. '-'-

De manière ontoqène (intrinsèque), la jurisprudence a un côté rétroactif. cela ne pose pas deproblème en généiral, sàuf oansle caàr oe be.tains ieüràments de jurisprudence.

§2 Les difficultés soulevées par les revirements de jurisprudence

Premier exemple:

En matière de droit du travail, on retrouve des clauses de non-conÇuffence. pendant longtemps lavalidité de ces clauses supposait simptemàniïü 
"rr* soient- limiioàs-ààns te temps et dansI'espace.

En 2o02, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, autrement dit, elle agn?.ngé son interpflatio1 de.la règle de dioit.-È-li; ;g. que ra clause de non-concurrence soitlimitée dans le temps et dans l'espàce et qu'elte tàssâ rËtài à'urà ôàrpËisation financière.

Toutes les clauses de non-concurrences qui avaient été insérées dans les contrats de travail sousl'empire de la iurisprudence ancienne ont iu etËâttidréà" 
"o*** étant non valides.

Deuxième exemple:

Concerne une affaire de, resRglsabilité médicale: l'affaire commence en 1g74:une femme arriveà l'hôpital pour accoucher 
'et 

te méàecin uiitise ,n" ààrtrine tecrrniôù" îo* l,accouchement.l'enfant né handicapé à cause de ra technique utir-ise;;r, r" médecin. JLrr I crlitJ.ruurre.,€tnr'

À. l'époque,.les textes tels q.u'interprétés.par la jurisprudence, imposaient au médecin uneobligation d'information qui se iimitai"nt.au riique; g;;;Ë mais courants, or dans ce cas précis, ils'agissait d'un risque grave mais exeeptionnet. 
I e -'- - -

En 1998, la cour de.cassation procède à un revirement de iurisprudence. La cour de cassation qdit que l'obligation d'information du médecin 
"ônôôin" 

Ës risques grâves, y compris tes risquesexceptionnels.



La femme agit donc en justice contre le médecin et ce dernier sera condarnné en 2001. Le

médecin est donc condamné pour ne pas avoir respecté une obligation dont il ne savait pas
qu'elle existait au moment des faits,

Section !; La modulation de la iurisprgdence dans [e lemps: proposition doctrinale et
application par le juge

§1 Le rapport Molfessis: pour une modulation des revirement de iurisprudence

l- idée du professeur Molfessis (auteur de doctrine) était de dire que la cour de cassation et le
conseil d'Etat devraient procéder à des revirements de jurisprudence pour l'avenir.

Dans la décision la cour de cassation dit qu'elle va changer d'interprétation mais elle n'applique
ce changement d'interprétation que à des situations qui lui sont postérieures.

Cette position n'a pas convaincu tous les juristes, il y a eu plusieurs critiques:

- On faisait beaucoup d'histoire de situations qui étaient très exceptionnelles

- Les revirements sont salutaires et il est donc important de les mobiliser immédiatement

- Même si la jurisprudence est une source du droit il ne faut pas que le iuge vienne se substituer
au législateur et donc si une situation est vraiment problématique le législateur doit intervenir

- ll y a une autre dimension injuste à ce type de décision parce que; vous arrivez devant la cour
dé cassation pour dire que vous avez raison, elle vous répond que c'est vrai, qu'elle pourra
l'appliquer aux prochains mais pas à vous

§2. lJutilisation de la modulation par les iuridictions

La cour de cassation et le conseil d'état ont fait application des propositions faites dans le rapport
Molfessis; mais ils ont limité cette modulation à une hypothèse particulière; ils n'appliquent la
modulation pour l'instant que lorsque la nouvelle interprétation bloque l'accès au juge.

Arrêt du I iuillet 2004 rendu par la deuxième chambre civile;

ll s'agissait de savoir si la situation relevait des délais de prescription relative aux actes de presse
ou relevait des délais de prescription de droit comrnun. ll a été reconnu que la situation devait
relever des délais de prescription relative au droit de la presse (délais très courts). Mais ce
revirement de jurisprudence conduisait à ce que l'action de la personne soit prescrite; elle ne
pouvait donc plus saisir le juge (en raison de la nouvelle interprétation).

C'est donc une action qui bloquait l'activité au juge. Donc quand la nouvelle interprétation est
plus restrictive pour saisir le juge, le revirement de jurisprudence on I'aura que pour l'avenir.

Cette faculté de faire des revirements pour l'aveni[ elle a été confirmée par une décision de
I'assemblée plénière de la cours de cassation du 21 décembre 2006.

Partie 2 - Droit de la famille

La définition dans le langage courant; " la famille désigne /es personnes apparentées vivant
éventuellement sous le même toit. ,,

Définie de cette manière la famille se caractérise par son universalité (on la retrouve partout) mais
également par sa diversité (il y a de multiples formes d'organisation d'une famille).



Uliversalité: elle tient au fait qu'on trouve la famille quelque soit la culture et quelque soit
l'époque. La famille dans les sociétés occupe toujours une place particulière. Elle'coniribue à
I'organisation de la société.

Diversité: elle se traduit d'abord dans les liens d'alliances. Si on se concentre sur le droit français,
autrefois la famille était organisée autour de mariage. ll y avait donc une institution unique. Ce
mariage unissait deux personnes et par le même temps lafamille de ces personnes. Et le mariage
avait pour vocation de permettre la construction d'une nouvelle famille avec I'accueil d'enfants.

Ce modèle de la famille très marquée par la puissance maritale (celle du mari) à l'égard de son
épouse et de ces enfants a évolué pour laisser plus de place à la liberté et à l'égalité. Ces
avancées, on les trouve dans les rapports au sein du couple; la femme mariée dispose librement
de ses biens, elle exerce I'autorité parentale au même titre que son mari.

Par ailleurs, le mariage n'est plus le seul mode d'organisation du couple, le droit reconnait
maintenant à cote du mariage le pacs et le concubinage.

La diversité on le retrouve également dans les liens de filiation. lly a d'abord eu une avancée de la
légalité, légalité entre les filiations, puisqu'aujourd'hui on ne fait presque plus de différence entre
les enfants né d'un couple marié et les enfants né hors mariage.

ll y a également plusieurs formes de parentalités qui se développent:

- Le mécanisme de I'adoption
- La procréation médicalement assistée (avec la question de l'homoparentalité)- Toutes les questions soulevées par les familles recomposées (notamment le droit à reconnaitre

ou non aux beaux-parents)

La famille c'est une notion courante et très largement sociale, voire sociologique. Compte tenu de
ce caractère largement sociologique de la famille, est-il possible de prop-oser une définition du
droit de la famille ?

AS §ens laroe. on peLft êire que la famille est un groupe de personnes qui peuvent être liées entre
elles par le sang. par I'alliance. ou par la vie commune.

À. l'origine de ce -groupe, on trouve le plus souvent, un couple. Ce couple sera susceptible
d'accueillir des enfants.

Titrel-Lecouple

Lafo sens4 la famille désigne un groupe de personnes qui peuvent être liées entre elles par le sang, par
I'alliance ou la vie commune. Une telle acception de la famille peut être considérée comme stable dans le
temps et dans l'espace. Au contraire, le droit de la famille, qui a pour objet de régir les rapports existants au
sein de æ groupe de personnes, connaît d'importantes variations dans I'espace, mais également dans le
temps. Ainsi, le droit de la famille a fait l'objet, en France, d'importantes évolutions.
Ces évolutions constantes connues par le droit de la famille ont conduit, d'une part à une diversification -
une hiérarchisation peut être - des différents modes d'organisation de la vie du couple et, d,autre part, à
une métamorphose égalitariste des liens de filiation.

Pour reprendre les paroles. du professeur- Fenouillet, le couple un terme commode parce qu'il
permet de désigner des réalités sociales très diverses. Cela va du couple d'un soir au mariage qui
dure toute une vie. Le terme de couple n'existait pas en 1804, il n'apparait pas dans le Coae Civil
de 1804. Ce Code Civil ne connaissait qu'une chose: le mariage. Là première utilisation du terme
" couPle ,, en droit, elle se fera par rapport à l'assistance médièale à [a procréation (à la deuxième
moitié du 20ème siècle) dans le Code de la santé publique.

Aujourd'hui, beaucoup d'articles parlent du couple (et en particulier la doctrine), tout simplement
parce que ce terme permet de désigner les trois situations juridiques qui sont actuellement
reconnues, à savoir:



- Le mariage
- Le pacs
- Le concubinage

Le concubinage, lui, était totalement exclu du droit. Au 20ème siècle, plusieurs évolution sociales
ont conduit à la reconnaissance du concubinage. D'abord il y a eu le nombre croissant de
couples non mariés, et ily a également eu l'épidémie de SIDA.

Cette épidémie a posé des questions très graves pour les couples homosexuels. lls ne pouvaient
pas se marier à l'époque, donc ils étaient en concubinage alors que le droit ne s'occLlpait pas de
boncubinage. Hors, beaucoup de personnes homosexuelles ont été atteintes du SIDA et sont
décédées.-Cela a alors posé'énormément de problème d'un point de vue héritage. Nombre de
personnes se sont retrouvées sans rien alors qu'elles vivaient avec leur concubin depuis des
années. lls n'avaient aucune protection.

Les premières reconnaissances du concubinage et en particulier du concubinage homosexuel,
ont eu lieu dans des lois en matière sociale et en matière fiscale.

Evolution progressive au 20ème siècle qui a aboutit à la reconnaissance du concubinage par la loi

du 15 novem6re 1999. C'est également cette loi qui a créé le pacs.

Ce n'est que depuis 1999 que le droit connait ces trois formes de couple.

Chapitre I - La formation du couPle

Globalement, le mariage reste la norrne.

En 2011, environ 32 millions de personnes vivent en couple;

Sur ces 32 mittions de personnes qui vivent en couple, 73,1yo sont des couples mariés, 4,8olo

sont des couples unis par un pacs et 22,6yo sont des concubinages.

Ceci étant, il y a un déclin du mariage, il y a eu 410000 mariages célébrées en 1972 et plus que
241000 on 2014.

Les concubins, eux, vont en croissance exponentielle. lly avait un peu plus de 314000 couples en
1 968 et ils sont devenue 1707000 en 1990.

En 2000, il y avait 5 pacs conclus pour 100 mariages. En 2006, il y avait 25 pacs pour 100
mariages.

En 2000 (première année du pacs), 42Yo des pacs ont été conclu par des couples homosexuels.
En 2010, 95,5o/, des pacs conclus le sont par des couples hétérosexuels.

43o/o descouples homosexuels sont unis par un pacs.

Section 1 - Le couple marié

§1 - La liberté matrimoniale

Al Reconnaissance et étendue du prinoipe: le mariage est gouverné par un principe de liberté.
Principe qui est reconnu dans la DDHC et par la CEDH et des libertés fondamentales.

Art 16 de la DUDH: " /e mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consenfement des
futurs époux. "

Art 12 de la CEDH: « à partir de l'âge nubile l'homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ,



Ce principe de liberté a plusieurs composantes, la liberté de se marier et celle de ne pas ce
marier.
C'est la liberté de se marier au moment que I'on veut et c'est la liberté de se marier avec la
personne que l'on veut.

La liberté matrimoniale implique la liberté de se marier. Mais s'agit-il d'une libefté absolue?
Non, ily existe certaines restrictions à la liberté de se marier;

- Bestricftbn liée à l'âge (en principe, il faut avoir 18 ans) mais pendant longtemps les hommes
devaient avoir 18 ans et les femmes pouvaient, sur autorisation, se marier dès l'âge de 15 ans.
Aujourd'hui l'article 144 du Code Givil nous dit qu'il faut avoir 18 ans pour se marier.

- Restriction liée à la polygamie; on ne peut pas se marier sion est déjà marié (restriction légale)

- Fesfnbtrbns possib/es en matière contractuelle; pour maintenir l'existence d'un contrat, on peut
vous empêcher de vous marier. Cela s'appelle les clauses de célibat.

La iurisprudence fait une différence entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit.

À titre de gratuit:

Dans les contrats à titre gratuit, la justice est plutôt bienveillante face aux clauses de célibat (elle
les admet relativement facilement).

Ex: si votre grand oncle a toujours rêvé de vous voir curé et pour vous inciter à rentrer dans les ordres il
vous met sur son testament mais uniquement si au jour de son décès vous êtes entré dans les ordres; cette
clause sera valable.

En revanche, si la clause a un motif illégitime ou répréhensible, elle ne sera alors pas admise.

Ex vous avez toujours rêvé d'épouser la voisine, mais ce n'est pas son cas. Vous lui proposez de lui faire
une donation mais que si elle s'engage à ne se marier avec personne d'autre que vous; cette clause ne sera
pas valable.

Àtitre onéreux:

En principe, dans un acte à titre onéreux, la clause de célibat est nuile.

ll y a eu une affaire dans les années 60, Air France interdisait à ses hôtesses de l'air de se marier.
C'était prévu dans le ràglement d'Air France. Les juges ont annulé ta clause de célibat.

ll va falloir des circonstances particulières que les juges pourraient reconnaitre la validité d'une
clause de célibat.

lls I'ont fait en particulier le 19 mai 1978 (assemblée plénière). tl s'agissait d'une institutrice dans
un établissement religieux catholique. Elle a été engagée alors qu'à ltépoque elle était mariée. Elle
a.Ç!vgrcé, I'employeur n'a rien dit. Mais quand elleà voulu se remarier, l'einployeur n'a pas voulu;
c'était totalement contraire à ce que le directeur de l'établissement voulait monirer à seà éÈves. ti
I'a licenciée. La cour de cassation a reconnu le rnotif de licenciement.

La liberté matrimoniale comprend aussi la liberté de ne pas se marier. C'est une liberté absolue.
On.ne peut jamais nous forcer à nous marier. Tant que vous n'avez pas signé le registre devant le
maire, on peut changer d'avis.

Au nom de la liberté matrimoniale, on peut également choisir te moment où I'on veut se marier et
on peut le choisir librement; ça n'est vraique depuis ZOO4.
Avant 2004, ily avait une inégalité entre les hommes et les fernmes; la loi imposait à la femme
divorcé un délai de viduité (elle devait attendre 300 jours après la dissolution de son premier
mariage pour pouvoir se remarier); au nom de la confusion de filiation.



La loi du 26 mai 2OO4 a abrogé I'article 228 du Code Civil qui prévoyait le délai de viduité.
Aujourd'hui, on peut se remarier le lendemain du prononcé du divorce.

La liberté de choisir son conjoin* il y a un certains nombres de restrictions liées à ce sujet; on ne
peut pas se marier avec son père, son frère, sa soeur. Ce n'est donc pas une liberté absolue.
Vous ne pouvez pas vous marier avec un certain nombres d'apparentés et jusqu'à la loi de 2013,
vous ne pouviez pas vous marier avec une personne du même sexe que vous.

B) Les conséquÇnces sur les fiancailles:

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage, généralement entourées d'un certain
cérémonial qui ne constitue pas un engagement contractuel civilement obligatoire. C'est une
promesse d'ordre morale (fait juridique).

Le refus de la qualification de contrat des fiançailles va de paire avec la liberté matrimoniale et elle
a été reconnue par la cour de cassation dans un anêt du 30 mai 1838.

La cour de cassation nous dit que ,. toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant
atteinte à la libefté illimitée qui doit exrsferdans les mariages. "

Puisque les fiançailles ne sont pas un contrat et que la liberté matrimoniale prévaut sur la
promesse de se marier, en principe, la rupture des fiançailles n'est pas génératrice de dommages
et intérêts. C'est un principe qui a été rappelé par la première chambie civile le 4 janvier 1995
(Voir jurisprudence sous I'article 143 du Code Givil).

ll y a un tempérament à ce principe; si les circonstances de la rupture sont constitutives d'une
faute, cette faute va permettre I'indemnisation du dommage subi. Ce tempérament est posé à
I'article 1382 du Code Civil:
Article 1382

Tout fait quelconque de I'homme, qui câuse à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
anivé à le réparer.

Pour être appliqué, il faut démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les
deux.

Goncrètement, en ce qui concerne les fiançailles, cela concerne une rupture tardive. (toutes les
invitations ont été envoyées, le mariage est prêt et, la veille on rompt sans raison apparente valable)

C'est au demandeur (celui qui se fait quitter) de rapporter la preuve de cette preuve et de ce
dommage. C'est un fait juridique donc il peut le prouver par tout moyen.

Les ex-fiancés, pendant la durée des fiançailles se sont généralement faits des cadeaux; une fois
les fiançailles rompues, le principe est posé à l'article 10BB du code civil;

" toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'en suit pas. "
Exceptions:

- Article 852 du Code Civil: " les présents d'usage sont irrévocables » (ta notion de présent d'usage
s'évalue en fonction des moyens financiers de lui qui a fait le cadeau)

- Lopq.ug la rupture est fautive, le cadeau peut être conservé par la victime à titre de dommages
et intérêts

Cas particuliers; Les bijoux de famille sont considérés avoir été donné à titre de prêt à usage. Ge
ne sont donc pas des cadeaux mais des prêts. lls doivent toujours être restitués à la famille.



§2 - Les conditions requises pour pouvoir se marier
A) Les conditions de fond:

1) Les conditions sociologiques

Dans les conditions de fond, on retrouve deux catégories: les conditions sociologiques et les
conditions psychologiques. ll faut savoir que le non respect de ces conditions permet de
demander la nullité du mariage. ll s'agit d'une nullité absolue.

La nullité absotue peut être demandée par toute personne qui y a intérêt et pendant un délai de
30 ans. (Dans la nullité relative ce noest que les personnes qui sont protégées par la règle qui
peuvent demander cette nullité.)

La nullité va amener I'anéantissement rétroactif de votre mariage, c'est comme si vous ne vous
étiez jamais marié.

a) lnterdiction de la polygamie et de l'inceste

La prohibition de l'inceste est énoncée aux articles 161 et suivants du Code Civil. En ligne
directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et les descendants, mais également entre
les alliés dans la même ligne (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants). En principe, on
ne peut pas non plus se marier avec son beau-père/belle-mère.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre un frère et sa sæur, entre frères et soeurs,
entre I'oncle et la nièce ou le neveu et entre la tante et sa nièce ou son neveu.

Un tempérament est prévu à l'article 164 du Code Civil : " Le président de la République peut,
pour des causes gmveq lever certaines prohibitions ". ll peut lever les prohibiticlns de mariage
entre oncle/tante et neveu/nièce.

Une autre prohibition peut être levée entre les alliés en ligne directe lorsque la personne qui a
créé l'alliance est décédée. La 1èru chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 4
décembre 2013, a écarté la nullité d'un mariage entre un homme et sa belle-fille. Le mariage
était intervenu sans autorisation du Président de la République, ni contestation de qui que ce
soit, 22 ans ptus tôt. La Cour Européenne des droits de l'homme, le 13 septembre 2005 dans
un arrêt L et B contre Royaume-Uni, considère que l'interdiction de se marier avec un allié est
contraire au droit à la vie privée (c'est pas parce qu'on leur interdit de se marier qu'ils ne
vivront pas ensemble pour autant).

La prohibition de la polygamie est posée à l'article 147 du Code Civil : ., An ne peut contracter
mariage avant la dissolution du premier ". La loi du 24 aoûL 1993 interdit de délivrer une carte
de résident de 10 ans à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie.

Dans le cas d'un regroupement familial, une seule épouse pourra être rapatriée. Cependant, il
est possible de se marier alors qu'une union par PACS est déjà établie. Le mariage entrainera
la dissolution automatique du PACS.

b) Conditions.physîologiques.'sexe et âge des fufurs époux

Depuis la loi du 17 mat 2013, les époux ne doivent plus nécessairement être de sexe différent.
Cette loi a modifié l'article 143 du Code Givil. Avant cette loi de 2013, en principe, deux
personnes du même sexe ne pouvaient pas se marier.

Pendant longtemps, en France, le mariage d'une personne transsexuelle avec une personne
du même sexe (d'origine) n'était pas possible. Les choses ont évolué à partir d'une décision de
la GourEDH du 11 juillet 2002 (anêt Goodwin contre Royaume-Uni). La requérante invoquait
deux choses :



Molation du droit au respect de la vie privée, prévu par l'article I de la GEDH, parce
que le Royaume-Uni refusait de modifier son sexe à l'état civil. La Cour admet cette
violation. EIle estime qu'il n'y a eu aucun facteur d'intérêt publique quijustifie de ne pas
prendre en compte la conversion sexuelle de la personne. Cette décision a conduit à un
revirement de jurisprudence en France. L'assemblée plénière âutorise désormais le
changement de sexe à l'état civil.

Molation de I'art.l2 GEDH sur le droit de se marier. Là encore la CourEDH donne
raison à la requérante. Puisqu'à l'état civil cette personne doit être reconnue comme
une femme rien ne s'oppose à ce qu'elle épouse un homme. Suite à cette décision, la
Cour de cassation a admis le mariage entre une personne transsexuelle qui a demandé
le changement de son sexe à llétat civil, et une autre personne du même sexe d'origine.

Dans l'arrêt Schalk et Kopf contre Autriche, la Cour estime qu'il n'y a pas de consensus entre
les Etats parties à la Convention et que l'art.12 n'est pas rédigé de manière à imposer le
mariage homosexuel. Par contre, I'art.8 impose de mettre en place des dispositions pour la
reconnaissance juridique des couples homosexuels.

Que se passe-t-il si dans un coupje marié I'un des deux époux chanoe de sexe ?

La question a été posée au Royaume-Uni en particulier et la loi anglaise impose au couple de
divorcer. Dans un arrêt Paary contre Royaume-Uni du 28 novembre 2006, la CourEDH a admis
que I'obligation de divorcer n'est pas disproportionnée puisque la loi permet de contracter une
union civile avec des droits quasiment identiques au mariage. En France, le changement de
sexe pendant le mariage peut entrainer un divorce si l'époux n'était pas au courant ou pas
d'accord. Mais le mariage peut rester valide puisque le mariage pour tous est en vigueur.

La condition d'âge est prévue à I'art.144 du Code Civil. Depuis 2006 il faut avoir 18 ans révolus
pour se marier. !l existe cependant des dispenses prévues à I'art.145 C.c : « Le procureur de la
République peut accorderdes dr'spenses d'âge pour des moilfs stâvês >>.

Les articles 148 et suivants du Code Civil disposent que : " Les mineurs ne peuvent contracter
mariage sans /e consenfement de leurs père et mère ".

S'il y a désaccord entre les père et mère le mariage est autorisé. Dans le cas où il n'y a pas de
parents ce sont les grands-parents ou arrière-grands-parents, ou le conseil de famille, qui
devront décider. Si l'accord a été donné par le procureur de la République contre I'avis des
parents la nullité est relative. Seuls les époux et le procureur de la République peuvent s'en
prévaloir pendant une période de 5 ans.



2l Conditionspsychologiques

Le mariage des majeurs incapables est prévu à l'art.460 C.c. Pour le majeur sous curatelle il
faudra une autorisation du juge ou du curateur. Pour le majeur sous tutelle il faudra une
autorisation du juge ou du conseil de famille.

Le consentement ne doit pas avoir été vicié. ll existe en Droit français trois vices de
consentement :

w Le dol : chercher à induire l'autre en erreur dans le but de le convaincre de conclure un
contrat (n'a aucune incidence sur le mariage).

ID Herreur : concerne le cas où une personne s'est trompée sur une qualité essentielle de
la personne avec laquelle elle veut se marier. ll existe trois critères :

lJobjet de l'erreur doit être antérieur au mariage.

ferreur doit être appréciée objectivement, c'est-à-dire " in abstragls » (au
regard des exigences de la société).

L-erreur doit être appréciée subjectivement, " in ooncrell » (on se demande si
I'erreur a été déterminante pour la personne).

u, La violence : elle peut être physique ou morale.

Les vices du consentement sont sanctionnés par une nullité retative.

PACS:

Article 515.1

Un pacte civilde solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Article 515-2

A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au
troisième degré inclus ;

2" Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

3" Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

Article 515.3

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration coniointe au greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêénement grave à
la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance se transporte au domicile ou à la résidence
de I'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. I

A peine d'irrecevabilité, les personnês qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la
convention passée entre elles.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.



Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire
recueille la déclaration conjointe, procède à I'enregistrement du pacte et fait piocéder aux formalités depublicité prévues à l'atinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au
greffe du tribunalou au notaire quia reçu l'acte initiatafin d'y être enregistrée.
A l'étranger, I'enregistrement de la déclaration conjointe à'un pacte liant deux partenaires dont l,un au
moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquiéme alinéas sont assurés
par les agents diplomatiques et consutaires français ainsi que celles requises en cas de modification dupacte.

Article 5I5-g-l

llest fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déctaration de pacte civil de
solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaiie. Pour les personnes de nationalité étrangàre
nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance
de Paris. L'existence de conventions modificatives est sôumise à ta même publicité.

Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui luiconfèrc date certaine. ll n'est opposable aux tiers quÈ compter du ioui où les tormalitéJàe luÀficitd sont
accomplies. llen va de même des conventions modificatives.

Article 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de-solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistanceréciproques. Si les partenairàs-n'en disposent autrement, l,aide matérielle estproportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l,un d,eux pour les
besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dàpenses manifestement
excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour
les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommesmodestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que ie montant cumulé Oâ ces sommes, en cas depluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 515-5

sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l,article 515-3, chacun despartenaires conselve l'administration, la iouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Ghacund'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou penàant le pacte, hors le cas du dernier alinéade l'article 515-4.

Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers,qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur làsquels aucun des partenaires ne peut justifier d,unepropriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisémènt, à chacun poùr moitié.

Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoirle pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Article 515-5-1

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir desoumettre au régime de l'indivision tes biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à 
"orpt", 

J,I'enregistrement de ces conventions. ces biens sont alors répuiés indivis pà;;;iiié, sans re.ours de t,un
des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Article 515-5.2

Toutefois' demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1o Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quetque titre que ce soit, postérieurement à la
conclusion du pacte et non employés à I'acquisition d,un bien ;'



2o Les biens créés et leurs accessoires;

3o Les biens à caractère personnel ;

4o Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement
à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5o Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reÇus par donation ou succession ;

6o Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires

était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

L'emploi de deniers tels que définis aux 4o et 5" fait l'objet d'une mention dans I'acte d'acquisition. A
défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

Article 515-5-3

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut

exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice
de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux afiicles 1873-1 à 1873-15. A peine

d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à
publicité foncière, publiée au fichier immobilien
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil
de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les padenaires peuvent décider qu'elle continue de
produire ses etfets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

Article 515-z

Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des padenaires

ou de I'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire
instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par I'officier de
l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision
unilatérale de I'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun acoord au pacte civil de solidarité remettent ou
adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a
procédé à I'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte oivil de solidarité le fait signifior à l'autre. Une copie de oette
signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au
notaire instrumentaire qui a procédé à I'enregistrement du pacte.
Le gretfier ou Ie notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de
son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les lonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par
les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités
prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte
civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans
préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention oontraire, les créancos dont les partenaires sont titulaires l'un enver§ I'autre sont évaluées
selon les règles prévues à I'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que
leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux
dettes contractées pour les besoins de la vie courante.



Article 5IS7-1

Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa
dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son
enregistrement.

CONCUBINAGE:

Article 515-g

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

§2 Les effets du PACS et du concubinqge

A) Les effets du PAGS

En 1999 les effets du PACS sont relativement limités car on ne trouve qu'un devoir d'aide
mutuelle et matériel entre les partenaires. En ce qui concerne l'organisatioh patrimoniale, elle
est très souple.

Le PACS a fait l'obje! de plusieurs réformes en 2006 et en 2009. En 2006, il y a un
renforcement des devoirs entre partenaires ce qui rapproche le PACS du mariage. En 2Ô0g, les
litiges du PACS sont confiés au juge des affaires familiales ce qui laissi présager un
rapprochement du PACS vers le mariage.

Le PACS est un contrat dont les parties ne déterminent pas lps clauses. ll y a un ceftain
nombre. d'obligations auxquelles les partenaires ne peuvent échapper. La refôrme de 2006
accroit les obligations affectives.

1) Entre les partenaires

a) Les effets oersonnels

Fn]-999, les effets personnels étaient très limités et cela s'explique par le contexte dans lequel
le PACS a été créé. L'idée était d'offrir une union aux coupleô hômosexuels (même s,il est
ouvert aux-couples- hétérosexuels), le but n'était pas de créer un nouveau type àe couple. Ge
fut une création très controversée au Parlement. Le but était de protéger-l'e partenaire, afin
d'apporter.une protection patrimoniale lors du décès (crise du SOn1. lll'agisiait alors à'une
union d'ordre patrimonial.

Le refus de créer un statut extra-patrimonial identique à celui du mariage a conduit à des effets
personnels plutôt leger.

Obligation de vie commune:

- Cgmmunauté de toit: contrairement au mariage, il n'est pas prévu une fixation de
résidence commune (Art 515-4 du Code Ciül). Mais, lâ résidence commune est
mentionnée à l'article 515-3 du Code Civil. Donc à priori, on peut considérer que les
partenaires so.nt soumis à obligation de toit. En matière de PACS on ne trouve pas
d'équivalent d'article 108 du Côde Civil, les partenaires ne peuvent vivre séparémànt.
L'obligation de toit semble alors plus for4e pour le PACS que pour le mariage ? Ce n'est
pas la position de la jurisprudence qui admet en matière de PACS, co[rme pour le
mariage qu'il y ait une résidence séparé comrne I'a déclaré la Ôour d'Appel de



Bordeaux le 11 septembre 2008. Les articles 515-9 et suivants du Code Civil sur les

violences conjugales s'appliquent également au PACS.

Communauté de lit: on n'en trouve pas trace dans les textes pour le PACS,
contrairement au mariage. Mais deux éléments laissent penser qu'il y a une obligation
de communauté de lit; l'article 515-2 du Code Civil qui pose les prohibitions au PACS
(ce sont les mêmes qu'en matière de mariage). L'autre argument est la décision du

conseil constitutionnel qui précise que: "/a vie cammune mentionnée par la loi déférée
(pacs) suppose outre une résidence commune une vie de couple".

Le devoir d'assistance réciproque: il s'agit d'une création de 2006 (voir afticle 515-4 du
Code Civil). Cette mention marque la dimension morale du PACS pour beaucoup
d'auteurs. Ce devoir peut être interprété comme étant l'équivalent à celui du mariage
(article 212 du Code Civil).

ll n'y a par contre pas d'obligation de fidélité, mais, le PACS est un contrat et parmi ces
règlês on trouve I'obligation d'exécution de bonne foi du contrat (article 1134 du Code
CiüiD. Le TGI de Lilleà rendu une décision le 5 juillet 2002 qui sanctionne l'infidélité
comme Une mauvaise exécution du PACS, mais il s'agit d'une décision isolée.

Les sanctions de ces effets personnels: il n'y a pas de dissolution du PACS pour faute. Donc,
contrairement au mariage, il n'y a pas de sanction particulière si l'on ne respecte pas ce§
devoirs. G'est alors le droit commun des contrats qui est utilisé; on peut imaginer une
demande de résiliation sur la base de I'article 1184 du Code Givil pour défaut d'exécution. Si le
partenaire a causé un préjudice on peut agir sur la base de l'article 1382 du Code Civil.

b) Les effets oatrimoniaux

En 1999, le législateur a prévu une indivision entre les partenaires. Une fois que le PACS est
conclu, tout ce qui est acheté par I'un ou l'autre des partenâires appartient au deux. Mais cela
a été modifié par la loi du 23 juin 2006. Désormais, le principe c'est un régime de séparation de
bien, chacun reste propriétaire des biens dont il fait l'acquisition. Les partenaires peuvent
toutefois prévoir un régime d'indivision dans la convention. ll y a donc eu un alignement
primaire sur le mariage; on trouve en particulier l'aide matériel réciproque.

L'aide matériel réciproque:

L'article 515-4 du Code Civil ressemble à celle de la formule concernant la contribution aux
charges du mariage dans l'article 214 du Code Civil. En principe, les partenaires sont libres
d'aménager l'aide qu'ils vont apporter. S'ils ne prévoient rien, ils vont devoir appoder en
fonction de leur capacité respective.

Cette aide matériel est bien un devoir; le conseil constitutionnel insiste là-dessus. C'est une
obligation d'ordre public, donc les partenaires ne peuvent pas y échapper. L'article 214 du
Code Civil permet une exécution forcé en ce qui concerne le mariage. ll n'y a pas l'équivalent
pour le PACS.

Si l'un des partenaires ne remplis cette obligation, ily a deux possibilités:

- Le régime de droit commun des contrats est possible, le partenaire pourra demander la
résiliation du PACS pour mauvaise exécution ou, il pourra se prévaloir d'ex-ception
d'inexécution.

- Au moment de la rupture du PACS, il pourra y avoir un mécanisme de compensation.

Y a-t-il un devoir de secours, comoris dans cette aidq ?



pour le moment on ne sait pas, il n'y a pas eu de jurisprudence. Soit l'aide matérielle inclut un

devoir de secours ou il rentie dans liobligation de loyauté de l'exécution du contrat. Par contre

"À 
qui àsf certàin, c'est qu'il n'y a pas-de devoir âlimentaire des partenaires vis-à'vis de la

famiile de son co-partenaire. Gela n'existe pas dans le PAGS.

2l A l'égard des tiers

a) La solidarité

À l'article 515-4 du Code Civil, on retrouve une forte ressemblance avec le mariage mais il y a
tout de même deux différences par rapport à l'article 22Q du Code Civil:

- Dans le PACS il n'y a pas de critère pour savoir si une dépense est excessive. La

solidarité n'a juste fras'lieu pour les dépenses excessives. C'est le juge des affaires
familiales qui b'en ôccupe donc il est très probable que le juge applique les mêmes

critères pour les deux.

- La solidarité joue pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante;
I'article 220 âu CôOe Civil nous parle de l'entretien du ménage et l'éducation des
enfants.

Cela a deux conséquences, on parle de ménage que pour le mariage et non pour le lÔqQ,
c'est une appréhensÏon du couplè un peu différente. L'éducation n'apparait pas dans le PACS,

c'est une vôionté délibéré du législateur. Le PACS est juste l'organisation de la vie d'un couple,
il n'est pas prévu qu'il y ait desénfants. Toutefois, cela ne correspond pas à la réalité du PACS

car il y'a dés couples hétérosexuelles et des couples homosexuels avec des enfants. C'est le
juge des affaires familiales qui pourrait l'intégrer dans les dépenses.

b) Le loqement

Les dépenses pour le logement font partie des dépenses de la vie courante. En ce qui

"àn".ià" 
les é[oux, ils onï une forte protection pour le logement et les deux sont réputés_co-

titulaires du bail. En revanche dans le PAGS il n'y a pas cet effet. L'article 1521 du Code Civil
prévoit la possibilité de demander la co-titularité au bailleur. ll n'y_ l pas de cogestion de la
iamille contrairement à ce qui a lieu entre les époux. En cas de décès, on peut demander la

continuation du bail (article 1751 du Code Givil). Si on est héritieç ilfaut être sur son testament
pour hériter alors que pour le mariage on a toujours le statut d'héritier. On peut demander
i'attribution préférentielle du logement (article 831 du Gode Givil qui renvoie à l'article 515-6 du
Gode Civil.)

B) Les effets du concubinage
1) Entre les concubins

Harticle 515-8 du Code Civil dispose: « le concubinage esf une union defait, caractérisée par

une vie commune présentanf un caractère de stabilîté et de continuité, entre deux perconnes,

de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". C'êst le seul article concernant le

concubinage et il nous en donne la définition.

Communauté de toit et de lit ?

On suppose qu'il y a une vie de couple, donc on retrouve une communauté de lit. En revanche,
il n'y à'pas O'bnti§ation pour la communauté de toit mais elle est bienvenue. En réalité, il n'y a
aucune'obligation associée au concubinage. L'aÊicle est simplement un enjeude qualification
afin de savôir si un couple est ou pas en concubinage. Le droit ne met à la charge du
concubinage aucune obligation.



ll n'y a pas d'obligation d'assistance, pas d'obligation de fidélité maisn comme d'habitude on
pourra toujours invoquer les règles de droit commun de responsabilité (article 1382 du Code
Civil).

Exemple: ily a eu un concubin qui a été condamné à payer des dommages et intérêts pour avoir porté
atteinte à sa concubine en installant chez eux sa nouvelle maitresse.

Les articles 515-9 et suivants du Code Civil relatif aux violences conjugales sont les seuls à
s'appliquer pour le concubinage.

2l A l'égard des tiers

En principe, il n'y a aucune obligation alimentaire vis-à-vis des parents de l'autre. ll n'y a pas
de solidarité.

Exception: si les concubins ont conclu une convention prévoyant des obligations entre eux.
Les concubins peuvent organiser leurs rapports entre eux. Cela sera alors soumis au droit
Gommun des contrats. On peut y prévoir pour l'alimentaire, solidarité, dédommagement en cas
d'infidélité etc... ll peut s'étendre pour la solidarité aux tiers.

ll y a néanmoins un intérêt légal à être reconnu concubin:

La procréation médicalement assistée: si on est en couple hétérosexuel stable depuis
5 ans

- On peut être pris en charge par la caisse de sécurité sociale de son concubin si on est
sans revenu

Ghapitre 3: La séparation du couple

A part pour les couples mariés, il y a une grande liberté dans la rupture et l'organisation des
effets de la rupture des unions. Ceci étant, la séparation est un moment de conflit et donc le
droit est souvent mobilisé pour régler les conséquênces de la rupture.

§1 Le divorce

L'article 227 du Code Civil énonce les cas de dissolution du mariage et il n'y en a que deux,
soit la mort de l'un des deux époux soit le divorce. Donc la dissolution volontaire du mariage
ne peut être qu'un divorce. ll est possible aux époux d'organiser juridiquement Ieur séparatiôn
sans aller jusqu'à dissoudre leur mariage. C'est ce qu'on appelle la séparation de corps
(articles 296 et suivants du Code Civil).

La séparation de corps suppose l'intervention d'un juge. Elle peut être prononcée dans les
mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. La séparation de corps n'entraine pas la
dissolution du mariage. L'usage du nom de famille, le droit successoral du conjoint surviüant et
le devoir de secours sont en principe maintenu. Par contre la séparation de corps n'entraine
plus de devoir de cohabitation, plus de devoir de solidarité, plus d'obligation d'assistance et
plus d'o.bligation de fidélité. lls sont nécessairement soumis à un régime de séparation de bien.
Cette séparation de corps peut s'arrêter de deux manières :

- Les époux se réconcilient et décident de reprendre leur vie commune

- Le couple divorce (conversion de la séparation de corps en divorce)



A) Les cas de divorce

L'article 229 du Code Civil énonce les quatre cas de divorce.

1) Le divorce sracieux. le divorce par consentement mutuE!

Présenté par I'article 230 du Code Civil; il doit être demandé conjointement par les époux. lls
peuvent se faire représenter par un avocat commun ou alors avoir chacun leur avocat. Les
époux doivent s'entendre sur le principe de la rupture (le fait de divorcer) et sur les effets de Ia
rupture. lls doivent donc rédiger unê convention dans laquelle, ils règlent tous les effets du
divorce. C'est-à-dire les effets patrimoniaux (comment ils vont se répartir les biens), la
prestation compensatoire, les effets personnels (la garde des enfants, I'usage du nom).

Cette convention va devoir être transmise au juge. ll y aura donc une audience auprès du juge.
ll commence par recevoir les époux séparément pour être sûr du libre consentement de
chacun puis il ies reçoit ensemble avec leurs avocats. ll va examiner la convention pour vérifier
qu'elle est globalement équilibrée et va I'homologuer. Elle aura alors le même statut qu'une
décision de justice.

Si le juge refuse d'homologuer la convention, il rend une ordonnance d'aiournement et il va
homologuer des mesures provisoires. Les conjoints ont alors 6 mois pour présenter une
nouvelle convention. ll y aura éventuellement une deuxième audience pour permettre
l'homologation de cette convention et prononcer le divorce.

C'est le divorce le plus rapide et c'est celui qui a la faveur du législateun ll permet aux époux à
n'importe quel moment d'une procédure contentieuse de revenir à un divorce par
consentement mutuel (article 247 du Code Civil). ll y a une limite à la faveur du législateur pour
le consentement mutuel, c'est pour les époux placés sous un régime de protection juridique.
Les personnes sous tutelle et sous curatelle ne peuvent pas divorcer par consentement
mutuel.

2l Les divorces contentieux

ll y en a trois. ll va y avoir une requête initiale en divorce et qui va se faire sans qu'il soit
nécessaire d'indiquer les motifs de la demande. Dans les 15 jours, les époux reçoivent une
convocation pour une audience de conciliation devant le juge des affaires familiales. A défaut
de conciliation, le juge aux affaires familiales, va autoriser le conjoint à assigner I'autre en
divorce et va fixer les mesures provisoires. ll délivre une ordonnance de non conciliation qui
permet d'assigner en divorce. En principe, l'assignation en justice doit intervenir trois mois
après I'ordonnance de non conciliation. Dans l'assignation il va falloir préciser le fondement de
la rupture. Une fois le divorce prononcé, il faudra procéder à la liquidation du régime
matrimoniale.

a) Le divorce accepté

Selon l'afticle 233 du Code Civil, il peut être demandé par un époux ou les deux. ll y a deux
conditions:

- Les époux sont d'accord sur le principe de la rupture

- Les époux ne sont pas d'accord sur les effets de la rupture

Ghaque époux doit donc avoir son avocat pour défendre ses intérêts. Le juge va vérifier
l'intégrité du consentement pour le principe de la rupture et il va statuer sur [es conséquences
du divorce (article 234 du Code Civil).



C'est un divorce de contentieux mais avec un certain nombre de consentements. L'article

247-1 du Code Civil autorise les époux qui auraient entamé un divorce pour faute ou pour
altération définitive conjugale de revenir sur un divorce à consentement mutuel.

b) Le divorce pour altération définitive du lien coniusal

ll est regi par I'article 237 du Code Civil et les conditions y sont posées à l'article 238. Pour
pouvoir soiticiter ce divorce, il faut qu'au jour de l'assignation les époux vivent séparés depuis
àu moins deux ans. Les juges apprécient souverainement l'existence de cette séparation.
Gette séparation nécessite que la communauté de toit ait cessé. Dès lors que le juge constate
la séparation, il doit obligatoirement prononcé le divorce.

Aticle 246

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment
présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien coniugal.

c) Le divorce pour faute

ll est prévu à I'article 242 du Code Civil, il doit être demandé par l'un des époux; il ne peut être
demairdé que si cet époux reproche à I'autre des faits constitutif d'une faute grave ou renguvelfu.
Elle doit êire imputable à son conioint (il ne doit pas avoir des altérations de ses facultés
mentales) qui rend intolérable le maintien de la vie commune.

Celui qui demande le divorce pour faute peut lui aussi avoir commis des fautes (article 245 du
Code Civil). Ces fautes pourront être prises en compte et elles pourront faire disparaitre le
caractère grave de son conjoint, L'article 259-1 du Code Civil rappelle que la preuve est libre en
matière de divorce; sauf violence ou fraude.

La qualification de faute c'est les juges du fond qui vont la donner; ils vont apprécier
souverainement la qualification de faute (on ne peut pas critiquer cette qualification devant la cour
de cassation).

B) Les effets du divorce

1) Les effets personnels

lls vont concerner les époux entre eux mais également les enfants.

a) Entre les époux

En ce qui concerne le nom du conjoint, en principe le divorce entraine la perte de l'usage du nom
du conjoint (article 264 du Gode Givil). On peut continuer à l'utiliser soit avec I'accord'de I'ancien
conjoint, soit si le juge l'autorise (lorsqu'il constate un inténêt légitime (notamment professionnel
ou de par l'intérêt de l'enfant)).

Une fois le divorce prononcé on peut librement se remarier; la seul limite est les liens d'alliance.
Pourtant, la iurisprudence est plutôt tôlérante à ce suiet.

Pour les autres effet obligation de fidélité, devoir d'assistance et de cohabitation; ils disparaissent
avec le divorce.

Lorsque l'un des époux a acquis la nationalité par mariage, le divorce ne lui retire pas la
nationalité française. En revanche on peut soupçonner un mariage blanc si le divorce intervient
très peu de temps avant le mariage.



b) À l'égard des enfants

Le divorce n,a pas d'incidence sur l'autorité parentale des époux; même si vous divorcez pour

t*r" 
"t tu,un sâut dés paients obtient la gardà exclusive. Le juge va pouvoir se prononcer sur les

modalitéé d'exercice de cette autorité parentale.

2) Les effets patfimoniaux

Les effets patrimoniaux cessent avec toutefois une réserve pour le devoir de secours; il peut

continuer de par la pressentions compensatoire.

a) l'attribution d'une prestation compensatoire

la prestation compensatoire est prévue à I'article 27o du Code Civil. l- un des époux peut être

contraint de verser à I'autre uné prestation qui est destinée à compenser la disparité que la
rupture de mariage crée dans la situation des parties.

En principe n'importe lequel des époux, y compris celui qui est fautif (dans le cas d'un divorce
poür faute) peut demander une prestation compensatoire.

tJexception est prévue à l'atinéa 3 de l'article 27O; " le juge peut refuser d'octrcyer une prestation

compensatoire si l'équité le commande. "

Forme de la Brestatioî cofnpensatoire:

En principe elle est versée sous la forme d'un capital. ll y a deux modalités possibles:

- Le capital est versé sous forme d'argent (en une seule fois): le juge peut toute fois prévoir un

paienient échelonné en fonction deJcapacités financière, sur un maximum de I ans. Si votre

iituation fin4ncière se dégrade, le iude pourra procéder à une révision de la prestation

compensatoire; cette réviéion ne éoncerne pas le montant total mais uniquement les

mensualités.

- fattribution de certains biens en propriété: cela a été très critiqué car cela revient à une

expropriation pour cause d'utilité privée

l- exception c'est que la prestation peut être placée sous la forme d'une rente viagère; jusqu'au

décès'du conjoint. Pour {ue le juge prononce cette rente viagère il va falloir que le juge.motive sa
àÀiiSon qui sera ensuite'vérifiée-(en général c'est lorsque l'état de santé du conioint l'empêche

àe suuveriir à ses besoins). Contiairement à la prestation compensatoire versée sous forme de

capital elle pourra être révisée de son montant, ce qui pourra aller d'une diminution du montant
ôü'0" la disparition de la rente viagère. On va pouvoir réviser si l'époux débiteur voit sa situation

financière sé dégrader soit si la situation du créancier s'améliore.

Le calculde la prestation cornpensatoire:

Les éléments de calcul sont prévus à I'article 271 du Code Civil. On trouve les besoins de l'époux

créancieri pour maintenir son train de vie. La situation des époux est évaluée le iour où le juge

se prononôe, On va prendre les événements actuels et les événements prévisibles.

En revanche, la perspective de la mort de quelqu'un de la famille et du testament n'est pas prise

en compte. (si mon père est très riche et qu'iln'est pas encore mort, an ne prend pas en compte

sa nchesse pour évaluer ma sifuattbn.)

b) Uattribution du logement familial

1) Le logement appartient à un des époux (bien .propre): en principe !'Époux récupère le'' 
logenient. excépiions: le bail forcé (di I'ex conjoint exerce seul I'autorité parentale; article

285-1 du Code Civil)ou l'attribution de bien en propriété



Z\ Himmeuble était loué par un ou les deux époux: l'article 1751 nous dit co-titularité du bail pour

l.; êôil.-ûir ru mômrnt du divorce le iuge peut décider d'attribuer le bail à l'un des époux
en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause

g) [immeuble appartient aux deux époux soit les époux se mettent d'accord pour vendre.le' 
logement et dd iepàÀissent le prii de la vente soit un des époux va conseruer la propriété

"ni6rJ 
du logemËnt 1p"i"" quiil rachète ses parts à l'autre ou parce- que le juge décide

à,attribu"r la [leine pràpriété à un des deux époux, par compensation). De plus, la prestation

compensatoire peut'êtie versée sous la forme de la moitié du logement; dans ce cas il ne

devra plus rien à l'autre éPoux.

c) lJattribution de dommages et intérêts

[article 266 du Code Civil prévoir la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts pour les

à"niequànces d'une particulière gravité subies pal !n époux du fait de la dissolution du mariage'

Cette possibilité de rôevoir des dlommages et intérêts.n'est pa,s toujours.possible; l'aÉicle 266 ne

Ërt-&r" invàqua ne peut être invoqudqu? par celui qui a été assigné pour altération du lien

tonjugal sans fôrmer d'e demande reconventionnelle, et par le conioint de celui contre lequel a été
prononcé un divorce au tort exclusif.

La demande doit être faite pendant la procédure de divorce et le préiudice doit résulter de la
dissolution du mariage.

L'article 1382 du Code Civil permet également d'obtenir des dommages et intérêts; il faudra
prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Une fois le divorce prononcé il va falloir faire la liquidation du régime matrimonial.

§2 - La ruptufe dupacs

Les modes de rupture:

lls sont énoncés à l'article 515-7 du Code Civil. ll y a d'une part le décès d'un partenaire qui

entraine la dissolution du pacs; il faudra en faire une publicité, notamment qn mglge de l'Etat

Civil. D'autre part, il y a ie mariage qui emporte dissolution du pa!9; officier d'Etat civil qui

[rononce le màriage vâ informer le greffier du iribunal d'instance où a été enregistré le pacs.

ll peut y avoir égaleinent dissolution du pacs par consentement mutuel, dans ce cas les deux
pârtenaires vonf devoir faire une déclaration èonjointe et l'apporter au greffe du tribunal
d'instance où le pacs a été prononcé pour le faire enregistrer.

ll est également possible de dissoudre le pacs de façon unilatérale. ll va falloir signifier.la décision
à votrJ partenaiie de la dissolution par huissier et envoyer une copie de cette signification au

gretfe.

Les effets de la rupture:

En principe, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations
résultant de leur pacs.

Exception: si les partenaires n'arrivent pas à s'entendre, ce sera alors le juge qui va décider des

effets de la rupture.

Les etfets de la rupture du pacs concernent d'abord les biens. En ce qui. concerne les biens, en
principe chacun rei:art avec ses biens, s'il peut prouver son titre de propriété.

Les biens communs et ceux dont on ne sait pas à qui ils appartiennent; ils sont réputés être

indivis entre les partenaires.



En ce qui concerne les charges de la vie commune, elle peuvent être prises en compte lors de la
liquidation.

En co qui concerne les dommages et intérêts, il y a deux fondements possibles (article 1147 du
Code Civil; attribués de par le contrat, et I'article 1382 du Code Civil où il faut prouver une faute,
un dommage et un lien de causalité).

§.3 - La rupture du conÇgbinage

La première difficulté résulte de la liberté matrimoniale. En principe la rupture ne constitue pas
une faute; car le concubinage est une union de fait. Le cour de cassation a précisé que la rupture
du concubinage ne peut ouvrir droit à l'indemnité que si elle revêt d'un caractère fautif (décision
de la première chambre civile du 1er janvier 1978); décision qui a été reprise en 1992. La
présence d'un enfant ne fait pas obstacle à cette liberté matrimoniale. La convention qui a pu être
naitre entre les concubins ne peut pas non plus faire obstacle à la liberté matrimoniale (que ce soit
de manière directe ou indirecte).

ll est possible de demander une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil si
les circonstances de la rupture sont fautives (la jurisprudence admet très rarement cette faute).

l-a jurisprudence a développé plusieurs outils pour aider les concubins lors de la rupture:

1) La sopiété créée de fait: elle suppose de réunir les trois conditions d'une mise en société
(prévues au articles 1832 et 1873 du Cclde Civil). Ces trois conditions sont:

- L'existence d'apport mutuel (argent ou industrie)
- La participation aux bénéfices et aux pertes
' L,affectia socr'efafls (l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet

commun)

La cour de caJsation prévoit que ces éléments doivent être établis séparément (on ne peut pas
les déduire les unes des autres). Ce sont des conditions cumulatives. La cour de cassation est
très sévère à ce sujet. Si la société est reconnue, on va procéder à une liquidation de la société de
fait, chacun des concubins aura la moitié.

2) Le contrat de travail tacite: ll est arrivé fréquemment qu'un des concubins travaille pour l'autre
sans qu'un contrat de travail soit rédigé. ll faudra démontrer un travail effectif et un lien de
subordination (qui caractérise le contrat de travail). Ce travail doit excéder l'aide et le soutien
normaux au sein d'un couple. si un contrat de travail tacite est reconnu, le concubin va pouvoir
obtenir le paiement de rappels de salaire et il pourra avoir des indemnités de licenciement si le
contrat a été rompu.

3) L'enrichiss-ement sans causq: C'est ce qu'on appelle un quasi-contrat créé par le juge à partir
de I'article 1371 du Code Civil; " lorsqu'une personne a procuré à une autre un avantage que ne
justifie dlsposition légale ou contractuelle, cetfe personne dr'spose d'une action de in ren yerso. »

Cette action est fondée sur un principe d'équité; on ne peut pas s'enrichir injustement au
détriment de l'autre.

En droit civil il y a trois conditions pour permettre la reconnaisse de l'enrichissement sans cause:

- ll faut un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs
- ll n'y a pas de cause à cet enrichissement
- L'action de in ren verso est subsidiaire (elle ne peut être utilisée que s'il n'existe pas d'autre

fondement juridique



En matière de concubinage, les juges vont vérifier quatre conditions:

- Uexistence d'un transfert de valeur qui dépasse une contribution normale au sein d'un couple
(en argent ou en nature)

- 1l n'y a aucun intérêt personnel à ce transfert
- ll n'y a pas d'intention libérale à ce transfert
- Le éaractère subsidiaire (les juges sont souples en matière de concubinage)

-"-.\


