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Philippe Malinvaud – Introduction à l'étude du droit chez Lexis Nexis / 

Pascale Deumier – Introduction générale au droit chez LGDJ / 

François Terré – Introduction au droit chez Dalloz / 

Philippe Jestaz – Le droit chez Dalloz / 

Lexique des termes juridiques chez Dalloz.

Introduction

1. Réflexion générale sur la notion de droit
2. Approfondissement, droit objectif (le droit civil) / Subjectif (droit de propriété, pouvoir

de revendication, prérogative sur son bien, respect de la vie privée par ex...)

Chapitre préliminaire : la notion de droit

Le rôle de la règle de droit

• Les éléments qui influencent le contenu de la règle de droit
• Les caractères qui permettent de l'identifier.

1. Le droit reflète la société
1. Organiser des choses établies (dans celle dans laquelle on vit)
2. Idéal de société (vision)

Rôle     : Un maintient de l'ordre établit (reflet de la réalité)

Évolution     : Moyen privilégié de conquête de la Justice (promouvoir organisation sociale idéale)

Le droit miroir (pré révolution française / ancien régime / Antiquité*) ← coutume (source) pratiques
répétées communes à tous, obligatoires. Vu comme un simple reflet de rapports sociaux,. Pour 
codifier la réalité.

◦ Sert les habitudes / conservatisme / améliorer ce qui existe.

*Antiquité = coutume = rapport privés entre individus // Lois (organiser le pouvoir)

Avec la révolution, l'homme peut modifier / être maitre de son environnement

• La conception instrumentale du droit (dès la renaissance)

Cause les progrès scientifiques et techniques → Prise de conscience (par les gouvernements)* 

→ modifier son environnement → pouvoir de contester l'ordre établit → idée d'évolution, 
amélioration de l'humanité.

*Instrument de progrès ou régression)

→ Raisonnement scientifique lié au droit (science molle)



droit = construction intellectuelle / de l'esprit (=/= reproduction de la réalité)

         = Instrumentale
Sa source n'est plus la coutume, c'est la loi (les gouvernants)

• Section II .Les facteurs influençant la règle de droit 
◦ La morale
◦ La religion

I. Lien entre droit et religion dès les 1ères sociétés, confusion entre politique et religion, donc 
droit et religion.   

→ Justifier l'existence religieusement

A / Droit dominé par la morale religieuse (occident) Judaïsme et Christianisme

◦ Le judaïsme (la torah) mêle les fonctions divines (après la mort) et séculières / 
temporelles (le présent durant le vivant). Relation, rapports avec le divin et entre les 
personnes. Toutes les règles sont d'origine divine → Sanctions religieuses.

◦ Le christianisme (né quand le droit était autonome) Religion persécutée, puis devenue 
religion d'état en 392 (→ pour 14 siècles). 
▪ Influence sur le droit
Rôle direct d'organisation du corps social (registre de l'état civil, archives, registres 
paroissiaux)

• Assistance sociale
• enseignement.

Le mariage civil n'existant pas → révolution Fr → Les contrats étaient des engagements 
religieux. Le roi tirait son pouvoir de Dieu (il fallait être oint).

1. Le procès Pénal
1. (Les ordalies) procédé consistant à faire appel ou jugement de dieu pour faire face à une 

absence de preuve 
1. Suspecté d'avoir commis un délit → infliger une blessure qui guérit ou non selon la 

culpabilité.
2. Conflit entre 2 personnes, débout bras en croix jusqu'à épuisement selon culpabilité.
3. Le duel judiciaire.

B / Le droit dominé par la morale laïque 

Prémisses avant la révolution Fr. Volonté du pouvoir royal de se détacher du pouvoir religieux.

→ Règles issues de l'antiquité remises au goûts du jour (=/= règles religieuses)

Droit laique influencé par une morale            (~morale religieuse)

• Loyauté envers autrui et soi même /// pouvoir temporel .
◦ Améliore le présent et les relations sociales.
◦ Ne pas mentir / trahir / ne pas nuire par la parole ou les gestes



◦ honorer les engagements / participer à la vie sociale.
• La liberté de penser (=/= morale religieuse)
• Promotion de l'égalité des cultes (loi de 1905 séparation Église / État)
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Il y a une séparation entre le droit et la morale, mais la Religion influence toujours certains 
domaines.

→ Le droit de la famille (mariage religieux)

     Le mariage civil est issu / influencé par le mariage religieux.
  → Mariages hétéro jusqu'à la loi du mariage pour tous.

Persistance de valeurs morales dans la société.

• Valeurs morales du droit     : séparation entre le bien et le mal 
• Le droit     : détermine ce qui est autorisé et ce qui est interdit

Première différence : la finalité entre le droit et la morale

Morale : idéal de conduite (bien et mal)

• Droit : assurer l'ordre dans la société

Deuxième différence : la source

• Le droit émane du législateur.
• La morale émane de la religion, de la conscience collective ou individuelle

Troisième différence : la sanction

• Violer une règle de droit = sanction par une autorité extérieure (Tribunal, juge) Celle ci peut 
justifier l'intervention de la force publique si elle n'est pas respectée.

• Violer une règle morale = sanction intérieure (remise en cause)

Exemples d'influence de la morale laïque : Droit pénal (comportements contraires à la morale, 
atteintes aux personnes, atteintes aux biens)

II. L'aspiration à la sécurité

1. Assurer l'ordre dans la société (le droit répond à un besoin de sécurité)

Plus il y a de danger, plus il y a un besoin de règles. Ils diffèrent selon les sociétés (menace naturelle
importante = droit plus développé)



• Exemple     : Les Inuits ont un droit d'hiver et d'été
En Hiver : organise des mouvements de fusion (Les familles se rassemblent dans un cadre
communautaire)

En Été : mouvement de fission (le droit pousse à l'autonomie des familles).

Le danger peut venir de la nature, mais aussi de la relation entre les individus. (Danger 
concernant la propriété, leur protection favorise le développement économique)

Pour contrecarrer certains danger :

• Les rapports sociaux sont souvent inégalitaires (Le droit doit les corriger, ce qui maintient 
un ordre dans la société)

• Prévenir et résoudre les conflits (les arrêtés municipaux,... Maintenir une paix sociale (rôle 
important du Juge))

Le juge (qui fait respecter le droit) peut créer du droit (prend la place du législateur)

La cours de cassation (juridique) peut prendre des décisions au dessus des lois (législateurs), 
lorsque la loi ne peut pas gérer une situation atypique.

Le législateur peut avoir un regard sur ces décisions cependant.

III.L'aspiration à la Justice

Notion de Justice

Le lexique des termes juridiques définit la Justice comme ce qui est juste (« rendre la Justice 
consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal »)

Elle est là pour éviter les situations injustes. Le droit est inspiré par cette notion de justice.

Exemple     : 

• En droit des contrats, une règle prévoit l'annulation de tout contrat conclut à la suite de 
violences (physiques, morales).

• En droit des successions, lorsque l'on est appelé à succéder / bénéficier d'un héritage, nous 
pouvons en être privé, en « situation d'ingratitude » (tenter de tuer la personne qui vient de 
décéder)

• En droit de la famille, les parents sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs 
enfants, et vice versa (situation de précarité / de besoin). Cette obligation disparaît quand le 
parent a commis des fautes graves à l'égard de l'enfant. (maltraitance,...)

Notion d'équité

Le lexique des termes juridiques définit l'équité comme réalisation suprême de la Justice allant 
parfois au delà de ce que prescrit la loi. Très proche de la notion de Justice.

Décision du Tribunal sur l'équité : propose une solution équilibrée aux parties. Le juge doit statuer 
par rapport au droit, il décide en amiable compositeur.

(Affaire Nicolas Perruche – le préjudice de naissance)



Parfois le droit pousse le juge à recourir à l'équité :

Dans le droit des contrats, les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé dans le contrat, 
mais également à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi attachent aux contrats.

• Contrat de transport de personnes, obligation de sécurité.

Indépendance du Droit et de la Justice

Les règles techniques 

• Code de la route, rouler à droite, etc... relève du droit.
• Les règles de l'état civil (identifie civilement une personne : nom, prénom, sexe, domicile, 

nationalité) Le nom est encadré par des règles (lien de parenté)

Section 3. Les caractères de la règle de droit

On peut la définir comme une règle de conduite dans les rapports sociaux.

Caractères qui lui sont propres :

• Caractère général et abstrait
• Caractère égalitaire 
• Caractère permanent 
• Caractère obligatoire et coercitif

1. Le caractère général et abstrait

C'est dire que la règle de droit est impersonnelle, elle s'applique toujours à des situations juridiques, 
mais ne s'applique pas à des individus en particulier.

Elle va s'appliquer de la même façon aux personnes qui se trouvent dans une même situation 
juridique.

Exemple : 

• Lorsqu'une personne est licenciée → Règles de droit concernant le licenciement.
• Lorsqu'une personne fait un vol → Règles pénales
• Décision de grâce → Concerne un ou plusieurs individus, mais n'est pas une règle de droit.

Cependant des règles peuvent concerner des catégories de personnes.

→ Règles du droit de la consommation (vise les consommateurs)



Les décisions de justice 

• Ne sont pas issues du pouvoir législatif (mais du pouvoir judiciaire), ce ne sont donc pas des
règles de droit (pouvoir législatif)

Lorsqu'un juge prend une décision, cela concerne un litige particulier → La décision ne s'applique 
qu'aux personnes concernées.

Lorsqu'une décision de justice est rendue, cette décision n'est opposable qu'aux parties, elle n'est pas
opposable aux tiers : L'autorité relative de la chose jugée.

En revanche, quand une décision est rendue par une juridiction suprême (plus haut niveau de la 
hiérarchie judiciaire : Cours de cassation, Conseil d'état)

Litige : action en Justice, devant une juridiction du   1er   degré.

→ juridiction civile, pénale, sociale.

Contester cette première juridiction : appel (cours d'appel)

Rejugé devant un juge d'appel, juridiction du   2ème   degré.

Nouveau recours : pourvois en cassation (Cours de cassation)

juridiction du   3ème   degré.

Peut s'appliquer à une catégorie de personnes qui relèvent d'une même situation juridique.

Peut s'appliquer à une seule personne

La règle de droit peut viser une personne sans la viser nommément mais qui concerne sa fonction. 
(chef de l’État)

2. Le caractère égalitaire

Article 6 de la DDHC   : « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse ». Cet article illustre le caractère égalitaire de la loi.

Textes dans le code pénal qui prohibent les discriminations. 

Cependant, nous pouvons instaurer des règles différentes à l'égard de personnes qui sont dans des 
situations proches. 

(Les mariés et concubins n'ont pas les mêmes droits. Ça reste égalitaire pour tout les couples mariés
et tout les couples en concubinage)
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3 . Le caractère permanent 

Quand on dit que la règle de droit a un caractère permanent, cela signifie 

Une règle de droit en principe n'a pas vocation à s'appliquer ponctuellement, elle se fait dans la 



durée. Signification temporelle.

• Signification géographique, une règle de droit doit être appliquée de manière uniforme 
durant toute son existence. La règle de droit s'applique à tout le monde, sur tout le territoire.

4.   Le caractère obligatoire 

Elle doit être impérativement respectée par tout les individus. Personne ne peut déroger à la règle. 
Des règles se contentent de consacrer un droit, si celui ci est violé → Sanction

Des règles consacrent une obligation (devoir ; obligation alimentaire) Non respect → Sanction

La violation à la règle entraine automatiquement une sanction. La règle a un caractère contraignant.

Sanction est prononcée par la puissance publique. Différence majeure avec la règle religieuse et 
la règle morale.

La sanction diffère selon la nature de la règle violée. 

→ Violer une règle pénale     : L'amende et la peine d'emprisonnement.

→ Violer une règle de nature civile     : Plusieurs droits : 

Droit contractuelle (contrat annulé, exécution forcée, engager la responsabilité de la partie en 
tort)

Toujours une sanction liée à la violation de la règle, mais il existe malgré tout plusieurs types de 
règles de droit. 

• 1ère catégorie : la règle de droit qui prévoit une sanction si elle est violée (règles pénales)
• 2ème catégorie : Une règle de droit qui propose plusieurs sanctions en cas de violation (qui 

offre une option dans la sanction applicable). Exemple : En matière de respect de la vie 
privée (art 9), condamner l'auteur de la violation à des dommages et intérêts et/ou faire une 
saisie pour retirer l'objet du préjudice.

• 3ème catégorie : Les règles de droit qui ne prévoient pas directement de sanction. Cest la 
jurisprudence qui s'en charge.

On ne peut pas faire justice soi même, il faut passer par une puissance publique pour obtenir le 
prononcé d'une sanction.

Exemple     : Contrat de bail lors d'une location d'appartement. Si important problème de plomberie 
qui endommage le lieu, ça doit être réparé par le propriétaire. Si celui ci refuse, il faut passer par un 
juge pour le contraindre. La mise sous pression est interdite. 

Il faut distinguer les règles de droit impératives et supplétives. En effet, toutes les règles de droit 
n'ont pas la même autorité. 

• Les règles de droit impératives doivent toujours être respectées. Autorité absolue, d'ordre 
public : Les règles pénales, certaines règles civiles (droit de la famille, filiation, mariage, 
état des personnes)

• Les règles supplétives peuvent être contournées par un contrat, sous conditions : Il faut que 
les parties déclarent expressément vouloir déclarer écarter la règle de droit. Mise en place 
d'une règle différente de la règle de droit. (régime matrimonial, séparation biens communs et
propres à chacun) Régime de la communauté réduite aux acquêts, une fois mariés, tout les 
biens acquis sont des biens communs. (On peut en faire des biens propres sous certaines 
conditions)



PARTIE I . LE DROIT OBJECTIF

L'ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société. « Le Droit »

Il s'oppose aux droits subjectifs (droits individuels que le droit objectifs confère aux personnes)

Chapitre 1 . Les sources du droit objectif

Les origines. Comment on créait du droit, comment le compose-t-on ?

Les sources du droit objectif sont liées au modèle dans lequel on vit, le modèle romano-
germanique, qui influence la plupart des droits européens. 

(Angleterre = Commonlaw) Leur différence :

• Modèle romano-germanique écrite et codifiée. Figée.
• Modèle anglosaxon     : Règle de droit édictée par le juge. Varie en fonction des juges et des 

situations qui se présentent à eux. Plus souple.

La principale source de droit objectif est la loi.

Mais est aussi composé de traités internationaux, de règlements européens, la jurisprudence.

Ces sources peuvent être classées dans les catégories « directes », « indirectes » et 
« d'interprétation » 

Elles ne soulèvent aucune discussion, on est certain qu'elles constituent le droit objectif.

Sources directes     : Sources écrites (loi) et non écrites (coutume) 

Sources indirectes     : (d'interprétation) elles sont discutées.

Sources d’interprétation     : Le juge interprète le droit tout en la respectant (peut être créatrice) 

Section 1 . Les sources directes écrites.

Elles font l'objet d'une classification et n'ont pas toutes la même valeur. Existence d'une hiérarchie 
(Hans Kelsen) selon lui, les sources n'ont pas la même valeur → Hiérarchie des normes 
pyramidale : Normes les plus importantes → les moins importantes.

                           (moins nombreuses)

→ Une norme n'a de valeur qu'en raison de sa conformité à la norme qui lui est immédiatement 
supérieure. 

Pyramidale aussi ; Constitution Française (top) → Traités internationaux / Droit européen / 
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) → Loi → Règlements (l'exécutif, les 
décrets)



Partie 1. La Constitution (5ème République)
Sommet de la pyramide, bloc de constitutionnalité (valeurs constitutionnelles)

◦ La Constitution
◦ Le préambule de la constitution de 1946
◦ La DDHC
◦ D'autres principes (Principes Fondamentaux reconnus par les Lois de la 

République PFLR ; Charte de l'environnement 2004) 

Adoptée le 4 octobre 1958 par référendum, puis modifiée 24 fois (dernière en 2008).

Ne peut être révisée que par : le Parlement (Sénat et AN réunis en congrès) majorité 3/5e.

89 articles pour le texte de la constitution sous forme de titres. Président de la République / 
Gouvernement / Parlement .

La Constitution est un texte qui régit et organise le fonctionnement des institutions et les rapports 
qu'elles doivent avoir entre elles.

Elle consacre aussi un certain nombre de droits fondamentaux (ceux de la DDHC de 1789.. Liberté 
de penser, d'expression, droit à la propriété...).

Utilisation du préambule de la constitution de 1946 (droits nouveaux, droit de gréve, droit à la 
santé).
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Pour qu'un Principe Fondamental soit reconnu par les Lois de la Républiques, il y a des conditions :

• Le Principe doit énoncer une règle importante portant sur des domaines essentiels pour la
vie de la nation (liberté fondamentale, souveraineté nationale) 

• Le Principe doit avoir été consacré par le législateur sous un régime républicain 
(exclusion des principes consacrés sous la Monarchie, sous l'Empire et sous le Régime de 
Vichy)

• Le Principe doit avoir fait l'objet d'une application continue sans contradiction
• Il doit s'agir d'un Principe général qui n'est pas contingent (Il doit se comprendre par lui

même, ne pas renvoyer à d'autres principes)

Quelques exemples : Liberté d'Association, l’Égalité des justiciables devant la Justice, le respect 
des droits de la Défense... Il en existe une dizaine.

Il existe trois autres catégories de règles qui ont aussi des valeurs constitutionnelles

Les principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.

• L'égalité homme / femme ; le droit de grêve 
• Les principes à valeur constitutionnelle, généralement consacrés par le Conseil 

Constitutionnel, que l'on ne retrouve dans aucun texte.
• Le respect de la vie privée ; la protection de la dignité de la personne humaine

• Les objectifs à valeur constitutionnelle généralement consacrés par le Conseil 
Constitutionnel.



• La sauvegarde de l'ordre public.

Le rôle du Conseil Constitutionnel :

Sa mission est de vérifier que la Loi est conforme à la Constitution. Pour cela, il effectue un 
contrôle de constitutionnalité. 

Ce dernier est effectué de deux manières, dans deux situations :

1. Contrôle à priori, Lorsqu'une loi est adoptée par le Parlement, avant son entrée en vigueur, 
il est possible de saisir le CC.
• Peuvent saisir le CC     : le président du Sénat, le président de l'Assemblée Nationale, le 

PM, les députés ou sénateurs si au minimum 60.
◦ Soit le texte est conforme à la Constitution et validé.
◦ Soit le texte peut être censuré par le CC pour Inconstitutionnalité.

2. Contrôle à posteriori, après l'entrée en vigueur de la Loi.
• Peut saisir le CC     : Le justiciable lorsqu'il estime qu'une loi n'est pas conforme à la 

Constitution. Il s'agit de la Question Prioritaire de Constitutionnalité   QPC. Le Conseil 
n'est pas directement saisi, il y a un filtre par la Cours de Cassation ou le Conseil d’État.
◦ Soit le Conseil Constitutionnel reconnaît le caractère constitutionnel du texte
◦ Soit il considère que le texte n'est pas conforme à la Constitution et déclare donc le 

texte inconstitutionnel. Cette décision s'appliquera au litige initial mais aussi à tout 
les autres litiges.

Cette procédure concerne particulièrement les lois d'avant 1958.

Partie 2. Les Traités Internationaux

3 types de convention internationaux

1. Les traités internationaux au sens strict
2. Les textes adoptés par l'Union Européenne
3. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

A. Les Traités Internationaux au sens strict.

Vise un accord passé entre deux États ou entre plusieurs États.

• Traités bilatéraux 
• Traités multilatéraux (La Convention de NY 1989 sur les Droits de l'Enfant : principe de 

l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent)

Objectif      des Traités : Unifier les droits de plusieurs pays dans un domaine particulier. L'unification 
peut être complète ou incomplète. 

• Elle sera incomplète lorsque la Convention ne règle que les relations entre les États. 
• Elle est complète lorsqu'elle règles les relations entre les États mais aussi le droit appliqué 

dans chacun des États.

Pour être appliqué :

• Il doit être ratifié par le Président de la République mais dans certains cas, il a besoin de 
l'accord du Parlement (Traité de paix, Traité de commerce)



• Condition de réciprocité     : Impose que le Traité soit appliqué dans les autres États pour être 
appliqué en France. Ne concerne pas certains Traités (Traités sur les Droits de l'Homme)

• Pour que le traité puisse être opposé aux individus, il faut qu'il soit publié au Journal Officiel
(Document qui contient tout les textes adoptés par le Gouvernement et le Parlement)

La question qui se pose, le Traité doit il être respecté uniquement par les États ou les citoyens de ces
États ?

On les distingues par ceux qui ont un effet direct et un effet indirect 

Effet direct     : Créé des droits, doit être respecté par les citoyens.

Effet indirect : Doivent être respectés seulement par les États. 

Les Traités Internationaux se situent au dessus de la Loi. Ça veut dire que la Loi doit toujours 
être conforme aux Traités Internationaux. Pour vérifier cela, nous avons un contrôle de 
conventionnalité (Effectué par le Juge ordinaire)

B. Le Droit de l'Union Européenne

(anciennement Droit Communautaire (communauté Européenne → Union))

Ce Droit comprend l'ensemble des règles propres à l'organisation et au fonctionnement de l'UE.

On distingue dans ce droit, deux droits :

1. Le Droit primaire     : Les règles relatives aux institutions européennes
2. Le Droit dérivé     : Toutes les règles adoptées par ces institutions européennes

Le Droit de l'UE a aussi une valeur supérieure aux Lois Françaises.

1. Les organes de l'UE
• Les organes politiques
• Les organes juridictionnels

Les organes politiques jouent un rôle politique ou administratif. 

Parmi eux     : 

• Le Conseil Européen (siège à Bruxelles), sa mission est de déterminer les orientations et 
les grandes lignes politiques de l'UE. Le CE est composé des chefs d’État ou de 
gouvernements des 28 États membres de l'UE.Le Président de la Commission Européenne, 
le Président du Conseil Européen.

• La commission Européenne a pour missions :
◦ assurer le fonctionnement et le développement de l'UE. 
◦ Veiller à l'application des normes de l'UE. 
◦ Participer à l'élaboration de ces normes.
◦ Assurer l'exécution du budget de l'UE.

A en son sein des commissaires européens, chacun gère un domaine particulier 
(exemple : Commissaire européen du commerce entre les États de l'UE...)

• Le conseil de l'UE ou Conseil des Ministres Il regroupe les ministres des États membres 



dans un domaine donné. (10 formes : Le domaine des affaires économiques et financières ; 
Justice et affaires intérieures). Sa mission est d'assurer la coordination des politiques menées
au sein des politiques européennes

• Le Parlement Européen (siège à Strasbourg). Représente les peuples des États membres de
l'UE. Ses membres eurodéputés sont élus au suffrage universel direct pour 5ans. Mission de 
contrôle (politique), mission législative, mission budgétaire.

L'organe juridictionnel     : 

• La Cours de Justice de l'UE CJUE (siège au Luxembourg). Composée de 28 juges pour 
chaque État membre. Son rôle est d'assurer le respect du droit de l'UE. Elle peut être saisie 
par les juridictions nationales lors d'un problème d'interprétation d'un texte européen. Elle 
peut également réparer les dommages causés par des agents de l'institution européenne.

2. Les normes de l'UE

Le droit dérivé Les normes et textes adoptés par les institutions européennes (Commission, 
Parlement). Il y a trois catégories de normes :

• Le règlement : c'est un acte de portée générale, obligatoire dans tout ces éléments et 
directement applicable dans tout État membre. 

Exemple     : le règlement REACH (2006) qui portait sur les produits chimiques, a mis en 
place un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances 
chimiques dans l'UE.
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• La directive : La principale différence entre la directive et le règlement est que la directive 
n'est pas d'application directe. Pour être appliquée, elle doit être transposée (reprise dans un 
texte voté par le Parlement). Elle fixe un objectif à atteindre, chaque État membre peut 
décider des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. (Marge de manœuvre) 
Cette liberté n'est pas totale pour autant, car contrôle exercé sur la transposition par la Cours
de Justice de l'Union Européenne (CJUE) Elle peut sanctionner les États si elle estime 
que la transposition ne correspond pas à la directive. (Il faut un délai à respecter). Finalité à 
tendance libérale et économique. Mais norme supérieure à la loi et donc obligatoire.

Exemple     : Directive du 25/10/11 relative aux droits des consommateurs. Transposée en 
droit Français par la loi Hamon 17/03/14.

• La décision : Actes obligatoires, mais n'a pas une portée générale car s'applique à une ou 
des personnes directement visées. (un État, des individus, des sociétés) 

Exemple     : Décision de la Commission Européenne du 4/03/09 qui a décidé d'infliger à la
société Microsoft une amende pour abus de position dominante.

C. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDH / CEDH)

Mise en place par le Conseil de l'Europe (créé le 5/05/49 par le Traité de Londres. Réunis les 
membres de 47 États, siège à Strasbourg. Promouvoir et protéger les Droits de l'Homme) 



Ce Conseil a adopté le texte de la CEDH le 4/11/50 à Rome, entré en vigueur en 1953)

Série de Droits fondamentaux consacrés :

Le droit à la vie, art. 2 ; 

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé , art. 4 ; 

Droit à un procès équitable, art. 6 ;

Droit au respect de la vie privé, art. 8 ;

Liberté de penser, liberté de conscience, art. 9 ;

Interdiction de toute discrimination, art. 14 (Les seules qui sont autorisées sont celles fondées sur 
des raisons objectives et peuvent être justifiées)

Protocoles additionnels : 

Des droits sont consacrés, exemple :

Protocole n°1 : Droit de propriété

La CEDH est consacrée dans la Constitution et est supérieure à la loi Française. Une autorité doit 
donc contrôler le respect du contenu de la Convention par les États : Autorité Juridictionnelle : 

la Cours Européenne des Droits de l'Homme crée en 1959, siège à Strasbourg et est composée d'un 
nombre de juges égal à celui des parties contractantes à la convention (1 État = 1 juge).

Le rôle de cette cours est de s'assurer du bon respect de la Convention par les États signataires.

Ceux qui peuvent saisir cette Cours sont les particuliers, à partir du moment où on subit une 
décision qui ne respecte pas la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il faut avant avoir exercé dans notre pays, tout les recours qui existent. Si la mesure est bien 
contraire à la CEDH, elle prononce une sanction pécuniaire (condamne l’État à verser une 
indemnité à la victime de la violation).

Exemple : Le cas des personnes transsexuelles. Le 25/03/92, la CEDH a rendu une décision 
considérant que la Jurisprudence Française, les décisions étaient contraires à l'article 8 de la 
Convention Européenne des Droits de l'Homme (droit au respect de la vie privée) ;

Le 11/12/92, la Cours de Cassation change sa jurisprudence et admet le changement de sexe à l'état 
civil.

Partie 3. La Loi

En Droit Français, la Loi est la première source du Droit, directement adoptée par le pouvoir 
législatif. Elle peut avoir deux sens :

Un sens matériel : la loi est perçue comme une règle de droit générale et abstraite, synonyme de 
réglementation.

Un sens formel : Vise uniquement les textes adoptés par le pouvoir législatif (Parlement).



C'est la Constitution qui a définit dans quels domaines le pouvoir législatif pouvait intervenir, fixé 
par la Constitution, art. 34 : Toutes les matières qui relèvent du pouvoir législatif ; 

Dès que l'on est dans le domaine du droit civique et des libertés fondamentales, on est dans le 
pouvoir législatif.

Le domaine du droit civil (droit de la nationalité, droit des personnes, droit de la famille, droit des 
successions, droit des contrats droit de la responsabilité)

Le domaine du droit Pénal (relève aussi de la compétence du Parlement)

Ce sont les domaines de compétence exclusifs de la loi.

A côté de la Loi, nous avons le règlement : les textes adoptés par le pouvoir exécutif. (les décrets)

Tout ce qui ne relève pas de la loi relève du règlement (art. 37 de la Constitution)

Principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) 

Deux situations d’empiétement :

1. Lorsque le législateur renvoi à un règlement dans un domaine où il a une compétence 
exclusive (loi déclarée inconstitutionnelle)

2. Si le pouvoir exécutif adopte un texte qui empiète sur le domaine de la loi (ce règlement est 
illégal) Car il ne respecte pas la constitution (Art. 37), le terme d'inconstitutionnalité ne 
s'applique cependant qu'à la loi.

Les 4 différentes sortes de lois 

• Les lois constitutionnelles : Lois qui modifient la Constitution, adoptées selon une 
procédure particulière : Le référendum ou la réunion du Congrès (Sénat + AN).

• Les lois organiques : Fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs
publics.

• Les lois référendaires : Lois adoptées après un référendum, à la différence qu'elles ne vont 
pas modifier la Constitution. Soumise par le Président.

• Les lois ordinaires : Différentes sous catégories : 
▪ Les lois de finance : prévoient et autorisent pour chaque 

année civile, l'ensemble des ressources et des charges de 
l’État. 

▪ Les lois de programme : fixent des objectifs dans les 
domaines politiques et sociaux.

▪ Les lois d'orientation : Servent de fondement à une nouvelle 
politique dans un secteur socio-économique.

L'adoption de la Loi par le Parlement :

Avant qu'une loi soit votée → 

proposition de loi (texte rédigé par un ou plusieurs parlementaires) ou 

projet de loi (texte rédigé par le Gouvernement).

Elle va être soumis au vote de l'AN puis du Sénat.

Lors d'un désaccord → 



Navette parlementaire (allez-retours)

Si le désaccord persiste → 

Commission mixte paritaire : réunit autant de membre du Sénat que de membres de 
l'AN.

Si le désaccord persiste → 

L'Assemblée Nationale a le dernier mot. (car les députés sont élus au suffrage universel 
direct) 

Pour que le texte adopté au Parlement devienne obligatoire, il faut que ce texte soit publié → 

La publication au Journal Officiel – Détermine la date d'entrée en vigueur de la loi.

En principe, une loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel.

Il y a des exceptions :

• Si des mesures d'application sont nécessaires (textes qui doivent être adoptés par le 
pouvoir exécutif pour que la loi soit pleinement efficace)

• En cas d'urgence , nous pouvons demander l'entrée en vigueur le jour même de sa 
publication. Décision du Parlement.
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Elle entre en vigueur et s'impose à tout les citoyens. Ils doivent respecter la loi, car elle a « force 
obligatoire ». On ne peut pas refuser d'appliquer la loi, ni invoquer son ignorance de la loi. « Nul 
n'est censé ignorer la loi ».

Dans certains cas, en matière pénale, on admet « l'erreur de droit » : 

C'est une erreur d’interprétation d'une règle de droit, voir même une erreur sur l'existence d'une 
règle de droit. 

C'est un moyen de défense que l'on peut invoquer devant le juge pénal pour échapper à une 
condamnation mais celle-ci n'est acceptée que si elle est invincible : lorsque l'on ne pouvait pas 
éviter de la commettre. 

Elle va être retenue lorsque nous avons une mauvaise / fausse information donnée par 
l'administration. Dans ce cas là, elle est considérée comme invincible.

L'abrogation : C'est la suppression de la loi. Une loi doit être appliquée tant qu'elle n'est pas 
abrogée. Il y a deux types :

• L'abrogation expresse (rare)     : Lorsqu'une loi nouvelle précise de manière expresse qu'elle 
abroge une loi ancienne.

• L'abrogation tacite     : Lorsqu'une loi nouvelle contient des dispositions qui sont 
incompatibles avec une loi ancienne.

• L'abrogation par désuétude     : Lorsqu'une loi ancienne n'est plus appliquée depuis très 
longtemps.



Critique des lois adoptées par le Parlement : Beaucoup de lois sont adoptées et sont vides de tout 
contenu normatif, qui ne consacrent pas véritablement de règles, qui se contentent de faire des 
déclarations. (Déclaration de principe, d'objectif...).

Exemple : Loi du 29 juillet 1998, loi d'orientation concernant la lutte contre les 
exclusions. Dans cette loi, l'article 140 proclame que « l'égal accès de tous, tout au long de la 
vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif 
national »

Un contrôle est exercé par le Conseil Constitutionnel, celui-ci sanctionne parfois certaines lois qui 
n'ont pas de portée normative.

Exemple : Dans une décision du 21 avril 2005, le Conseil a censuré un article de la loi 
pour l'avenir de l'école car on y indiquait : « L'objectif de l'école est la réussite de tout les 
élèves »

Le but de la loi n'étant pas de fixer des objectifs, mais des règles.

Partie 4. Les autres sources écrites

Elles sont issues du Pouvoir Exécutif : Les ordonnances, les règlements administratifs.

A. Les ordonnances

Il en existe deux types : Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Elles émanent du 
Pouvoir exécutif et vont être adoptées par le Gouvernement, pour lui permettre de prendre des 
décisions dans un domaine qui relève de la compétence du Parlement (législatif). Ça doit être pour 
cela autorisé par le Parlement. 

Une loi du Parlement doit autoriser le Gouvernement à agir dans un domaine qui en principe ne 
relève pas de sa compétence. En général, cette autorisation donnée par le Parlement est limitée dans 
le temps. Cette loi est la « loi d'habilitation ».

Une fois que l'ordonnance a été adoptée par le Gouvernement dans le délai imparti, elle doit être 
publiée et entre ensuite en vigueur. 

Comme c'est un texte adopté par le Pouvoir exécutif elle n'a donc qu'une valeur réglementaire, donc
inférieure à la loi. Pour que l'ordonnance ait la même valeur qu'une loi, il faut que l'ordonnance soit 
ratifiée par le Parlement.

Exemple : Le droit des contrats qui vient d'être réformé par une ordonnance du 
Gouvernement (n'a pour le moment qu'une valeur réglementaire.

Les ordonnances de l'article 16 de la Constitution : Prises par le Président de la République, elles 
ont un caractère exceptionnel : Elles permettent au Président de la République de prendre des 
décisions qui relèvent aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif.

Elles ne peuvent être prises que lorsqu'elles sont imposées par certaines circonstances (Lorsque 
l'intégrité du territoire est menacé de manière grave, le Président peut prendre une ordonnance)

Exemple : Fermeture des frontières après un attentat.

B. Les règlements administratifs



Ce sont des textes pris par le pouvoir exécutif ou par des autorités administratives, il y a deux types 
de textes : Les décrets et les arrêtés.

Les décrets sont pris par le Président de la République ou le Premier Ministre. Ils peuvent être soit 
individuels soit réglementaires. 

• Les décrets individuels lorsqu'ils vont viser de manière nominative une ou plusieurs 
personnes.

• Les décrets réglementaires formulent des règles générales qui ont vocation à s'appliquer à 
tout le monde.

Une distinction est aussi faite selon la manière dont est adopté le décret : 

Le décret simple, lorsque le décret est juste signé par le Premier Ministre ou juste signé par le 
Président de la République.

• Le décret en Conseil des Ministres, il doit être signé par le Président de la République, par 
le Premier Ministre et signé éventuellement par les Ministres concernés par le décret.

• Le décret en Conseil d’État, adopté après l'avis du Conseil d’État. (La Juridiction suprême 
de l'ordre administratif) 

La distinction entre les décrets autonomes et les décrets d'application.

• Le décret autonome est pris dans le domaine de compétence du pouvoir exécutif. (art. 37). 
Il se suffit à lui même et n'a pas besoin de loi pour exister.

• Les décrets d'application interviennent dans des domaines qui relèvent normalement de la 
loi.

Les arrêtés ont une valeur inférieure aux décrets , ce sont des textes adoptés par les autorités 
administratives, il peut y en avoir 3 types : 

• L'arrêté ministériel : adopté par un ministre.
• L'arrêté préfectoral : adopté par un préfet.
• L'arrêté municipal : adopté par un maire.

Il y a une 3ème catégorie de textes que l'on peut invoquer :

Les circulaires sont adoptées par les ministères, ce sont des textes d'explication, pour expliquer soit
une loi, un décret ou un arrêté. Elle ne peut pas être assimilée à une règle de droit, c'est un texte 
d'interprétation/ d'explication.

Section 2. Les sources non écrites du droit objectif.

Ce sont soit la coutume, soit les usages.

A. Définition de la coutume.



C'est une pratique constante, régulière, perçue par l'opinion commune comme une règle 
obligatoire.Elle n'est pas consacrée dans un texte, c'est une pratique considérée par tout le monde 
comme obligatoire par sa longévité.

Pour savoir si nous sommes en présence d'une coutume, nous avons deux conditions à cumuler :

L'élément matériel     : Une pratique constante et générale. Une pratique est considérée comme 
constante lorsqu'elle est relativement ancienne, sachant qu'aucune durée n'est fixée par le juge. On 
dit qu'elle est générale lorsqu'elle est largement répandue.

• L'élément psychologique     : Il faut que la collectivité perçoive la pratique comme un 
comportement obligatoire qui s'impose à tout le monde.

B. Le rôle de la coutume.

Considérée comme une source de droit, sachant que la loi est une source principale du droit et la 
coutume comme une source secondaire. La coutume doit donc respecter la loi. Il y a 3 catégories de 
coutume :

• La coutume secundum legem     : Elle complète la loi. Elle est directement visée par la loi. 
Tire sa force obligatoire de la loi. (Ex : La coutume visée par l'article 645 du Code Civil)

• La coutume Praetr legem     : Elle complète une lacune de la loi. Autre règle de la coutume : 
La fraude corrompt tout. Effectuer une fraude pour faire un acte, l'acte devient frauduleux.

• La coutume Contra legem     : La coutume contraire à la loi. Vu que la loi est supérieure à la 
coutume, elle prime sur la coutume → Situations où le juge donne une valeur aux Contra 
legem.
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La loi a une autorité supérieure à la coutume     : Lors d'un conflit entre une loi et une coutume, la loi 
doit être appliquée. Mais deux catégories de lois :

• Lois impératives     : Les lois que l'on ne peut pas écarter, obligé de la respecter. Que l'on ne 
peut pas écarter d'un contrat, d'une convention.

• Lois supplétives     : Les lois que l'on peut écarter dans un contrat, une convention. Peut être 
écartée par la coutume. (Contra legem)

Section 3. Les sources d'interprétation

Il y a des sources indirectes qui sont discutées, sources d'interprétation. L'interprétation va être 
assimilée à une règle.

La Jurisprudence et la Doctrine.

1. La jurisprudence nationale (française)

Deux définitions existent, une définition large et une définition étroite.

• Dans une définition large, on peut présenter la jurisprudence comme l'ensemble des 
décisions rendues par des tribunaux indépendamment de la matière et de la solution retenue. 
On peut la représenter comme l'intégralité des décisions de justice. (par une Juridiction 



administrative ou judiciaire ; peu importe le niveau de juridiction). La jurisprudence ne peut 
pas être considérée comme une source de droit. Car elle est un ensemble de décisions qui 
ont un caractère individuel qui viennent trancher un litige particulier. 
Or pour être en présence d'une règle de droit, il faut que la règle ait un caractère général !

• Dans une définition étroite, La jurisprudence est l'ensemble des décisions qui sont 
rendues sur une question de droit spécifique. (Les décisions rendues par les juridictions 
suprêmes). Ici la jurisprudence est considérée comme une source de droit au sens étroit.

• Toutes les décisions prises par la Cour de Cassation ou le Conseil d’État, ne sont 
pas forcément des règles de droit. Il faut faire une sélection parmi les décisions 
rendues parmi les CC ou CE.

• Quand on parle d'une décisions prise par une Cour, on parle d'arrêt   : arrêt 
d'appel et arrêt de la Cour de Cassation.

• Quand une décision est prise par un tribunal, on parle de jugement.
Parmi les arrêts rendus par la Cour de Cassation, il faut distinguer les arrêts de principes, des 
arrêts d'espèce.

Les arrêts de principes fixent une règle, posent un principe d'application générale qui pourra être 
utilisé dans d'autres cas futurs similaires. L'arrêt de principe intervient lors d'un vide juridique. 
Forme particulière, le principe général apparaît de manière formelle.

Exemples :

1. Troubles anormaux de voisinages. Le principe posé par la CC : « Si vous avez un voisin qui 
vous cause un trouble, qui vous gêne par son action. Vous pouvez engager sa responsabilité,
qu'il ait ou non commis une faute. » La seule condition que l'on doit prouver est 
l'anormalité du trouble.

2. Concernant les contrats de transport de personne. La jurisprudence a instauré dans ses 
contrats une obligation de sécurité : « Le transporteur doit assurer la sécurité des personnes
transportées pendant tout le trajet. » La jurisprudence a créé cette règle, que l'on peut 
invoquer aujourd'hui.

Les arrêts d'espèce, la règle qui va simplement régler le litige sans poser de principe général. 
(majorité des arrêts rendus)

Type de diffusion   : Lorsque la CC prend une décision, elle peut décider de communiquer sur cet 
arrêt et de faire connaître cet arrêt au plus grand nombre → Arrêt de principe. Il y a 4 types de 
communication.

1. La communication par internet : Site de la CC, des arrêts y sont diffusés.
2. Le bulletin d'information   : Bulletin publié mensuellement par la CC.
3. Le bulletin annuel
4. Le rapport de la CC   : Rapport annuel, décisions les plus importantes + les suggestions 

faites par la CC pour modifier le droit.

Cour de Cassation : 

• 3 chambres civiles, la première est compétente en matière de droit de la famille.
• La chambre criminelle : matière pénale
• La chambre commerciale : Droit des sociétés
• La chambre sociale : Droit du travail



Civil 2ème, (date) 23/01/2016, (n° du pourvoi : le recours exercé devant la CC est numérotée)16-... 
P.B.R.I.  (montre les moyens de publication et donc l'importance accordée à l'arrêt)

P :Publication au bulletin annuel 

B : Publication au bulletin d'information 

R : Publication au rapport 

I :Publication sur internet

La Jurisprudence est-elle une source de droit ?

Un débat existe sur cette question en doctrine : Deux conceptions de la jurisprudence.

1. Qui considère que la jurisprudence est simplement une autorité. (On vise une autorité 
morale) Elle n'est pas une source de droit. En tant qu'autorité elle peut influencer le droit 
mais ne peut pas le créer. Conception défendue par Carbonnier 

2. Qui considère que la jurisprudence est une source de droit, que l'on ne peut pas limiter la 
jurisprudence à un simple rôle d'interprète. Rôle de créateur. Défendue par une majorité. Il y
a des arguments en sa faveur :

• Article 4 du code civil : Impose au juge de trancher litige, même lorsque la loi est
muette ou silencieuse. Sinon il commet un déni de justice et peut être sanctionné.
Cela pousse le juge à inventer une règle de droit.

• Argument historique : Il suffit de regarder toutes les décisions rendues par la CC 
depuis sa création, on voit qu'elle a inventé des règles. (Ex : L'abus de droit : 
L'exercice d'un droit peut être abusif → Une sanction peut être prononcée, 
dommages et intérêts) – Arrêt Clément Bayard XXe (affaire du dirigeable)

• Pouvoir d'incitation sur le législateur → La CC est de manière indirecte à 
l'origine d'une loi. (Ex : Décision de provocation pour provoquer l'intervention 
du législateur pour corriger la décision) – Arrêt Perruche du 17/11/2000 
(indemnisation d'un enfant né handicapé pour son préjudice de naissance) → 
Réponse du législateur : La loi anti-Perruche : La naissance ne peut pas être 
considérée comme un préjudice.

• Décisions Contra legem     : Décisions contraires à la loi mais pourtant respectées. 
Ex : Clause abusive est limitée au contrat de consommation. Des clauses sont 
interdites et ne doivent pas être présentes dans un contrat. « En cas de problème, 
le consommateur renonce à engager une action en justice » Considérer l'abus 
était le rôle du législateur. La jurisprudence se l'autorise aussi dans une décision 
Contra legem. Concurrence juge / législateur
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Revirements de Jurisprudence - Changement d'interprétation du droit. Lorsque la Cour de 
Cassation change d'avis. Les revirements de Jurisprudence ont un effet rétroactif. Pourront être 
utilisés pour des situations nées avant le revirement. 

Parce que la Jurisprudence a un effet rétroactif, elle n'est pas une règle de droit.

2. La doctrine

L'ensemble des opinions exprimées par des spécialistes du droit : 



Universitaires ou professionnels.

Ces opinions constituent la littérature juridique . Elles peuvent s'exprimer dans 

des revues, 

• des manuels, 
• des thèses. 

Ces opinions par principe ne constituent pas de règle de droit car elles n'ont aucun caractère 
obligatoire.

On considère cependant que la Doctrine joue un rôle dans la création du droit, car elle constitue une
autorité (morale). Cette dernière remplit une double mission : 

• Mission d'information. Il y a de plus en plus de textes, de lois (Inflation législative). 
Présentation de manière plus synthétique, claire, ordonnée.

• Mission de réflexion. Analyser les règles de droit, les textes législatifs, et les critiquer. Ces 
critiques / opinions sont subjectives.

Exemple du Doyen Carbonnier : Auteur ayant beaucoup écrit en Droit de la famille. Ses écrits ont 
influencé le législateur (années 70) Les modifications adoptées étaient directement liées aux écrits 
de Carbonnier.

→ La création du divorce par consentement mutuel.

→ La réforme du droit des obligations : le droit des contrats / le droit de la responsabilité

Le droit des contrats a été modifié en 2016 (entrée en vigueur le 1/10/16). Celle-ci était 
directement inspirée de deux projets de réforme rédigés par des universitaires. (Projet Catala / 
Projet Terré)

La doctrine peut influencer la règle de droit mais aussi la Jurisprudence (le juge) et participer à la 
création du droit.(Dans des droits qui ne sont pas politiques)

Pour l'exemple de la Montgolfière-  Josserand a créé la théorie de l'abus de droit, reprise par la 
jurisprudence.

Exemple du Code Civil (entré en vigueur en 1804) rédigé par 4 personnes (Portalis, Tronchet, 
Malleville, Bigot-Préameneu) avocats et magistrats. Ils se sont contentés de reprendre deux des plus
grands auteurs du droit Civil Français de l'époque (Domat et Pothier).

Lorsque le droit est politique, le législateur prend les décisions lui-même sans consultation de la 
doctrine.

1. Droit des étrangers
2. Droit Pénal

Émanent du pouvoir politique.

Chapitre 2. Les différentes branches du Droit Objectif.

Distinction entre le Droit public, le Droit privé, mais aussi Droits mixtes.

Section 1. Le Droit privé 



Vise à régler les rapports juridiques entre les personnes privées, qu'elles soient physiques 
(particuliers) ou morales (sociétés, associations, syndicats).

L'objectif du Droit privé est la satisfaction d'intérêt individuel / particulier.

→ Lors d'un conflit entre deux personnes privées, le juge compétent est le juge judiciaire.

Différentes branches (matières) : 

1. Le Droit civil. (Branche principale)
L'ensemble des règles relatives à la personne elle même et à ses rapports avec les autres. Comporte :

Le droit des personnes

• Le droit des biens
• Le droit de la famille
• Le droit des obligations.

Toutes les règles qui ne relèvent pas du droit civil, relèvent de droits spéciaux :

Le droit du travail

2. Le Droit commercial
Désigne l'ensemble des règles relatives à l'activité des commerçants et aux actes de commerce.

Pour savoir si une personne est commerçante, il faut se référer au répertoire du Code de commerce. 
Le Code de commerce liste tous les actes de commerce.

Le Juge qui fait respecter le droit commercial est le juge judiciaire (tribunal de commerce – 
Composé uniquement de magistrats non-professionnels – Anciens commerçants élus par leurs pairs)

3. Le Droit social
Regroupe deux Droits :

• Le droit du travail - Ensemble des règles qui régissent les rapports individuels et collectifs 
entre employeurs et salariés.

• Le droit de la sécurité sociale – Droit technique qui organise les relations entre les 
organismes de sécurité sociale et les assurés.

On les retrouves dans le Code de la Sécurité Sociale .

4. Le Droit international privé
Droit qui s'applique lors d'un conflit entre des personnes qui ne vivent pas dans le même pays ou 
n'ont pas la même nationalité. 

S'applique aux situations qui comportent un élément d'extranéité (élément étranger)

Quelle loi sera appliquée ?

• Quelle juridiction sera compétente ?

Section 2. Le Droit public.

Vise à régler les rapports juridiques dans lesquels intervient la puissance publique.

L'ensemble des règles qui régissent l'organisation de l'état et qui gouvernent les rapports entre l'état 
et les particuliers.

L'objectif du droit public est la satisfaction de l'intérêt général 



→ Lors d'un litige entre une personne et l'état / ou l'administration, qui implique une personne 
publique, le juge compétent est le juge administratif.

1. Le Droit constitutionnel
L'ensemble des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au rapport entre les différents 
organes de l'état.

2. Le Droit administratif
Intervient dans 3 domaines :

• L'ensemble des règles propres à l'organisation et au fonctionnement des collectivités 
publiques.

• Les rapports entre les particuliers et les organes de l'état.
• L'ensemble des règles propres à la justice administrative. Précisent le fonctionnement, 

règles de procédure.

3. Le Droit des finances publiques
L'ensemble des règles relatives aux ressources de l'état, à ses dépenses, mais également aux 
ressources et aux dépenses des collectivités publiques et des services publics.*

4. Le Droit international public
L'ensemble des règles applicables aux rapports entre états, et au fonctionnement des organisations 
internationales. La plupart de ces règles se retrouvent dans les Traités Internationaux.
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Section 3. Le Droit mixte

Sur certains points, ces droits vont renvoyer au droit privé et au droit public.

Il en existe 3.

1. Le Droit pénal – L'ensemble des règles propres aux différentes infractions pouvant être 
commises par les individus, et aux sanctions qui leur sont applicables. Ce droit poursuit 
deux objectifs : 

• La protection de l'intérêt général → Punir les personnes qui commettent les 
infractions. Pour prononcer ces sanctions, le juge utilise les exemples prévus dans le 
code pénal. Égalité des délits et des peines (On ne peut être condamné pour une 
infraction qui n'est pas prévue et définie dans le code pénal)

• La protection des intérêts privés → Très souvent lorsqu'une infraction est 
commise, nous avons une victime. En sanctionnant l'auteur, nous protégeons les 
intérêts de la victime (exemple du viol)

C'est pour cela que le Droit pénal est considéré comme mixte.

Le Juge pénal fait parti de l'ordre judiciaire.

2. La procédure civile – Vise à décrire et à exposer les différentes formalités à respecter 
lorsqu'une personne décide d'agir devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Lorsque l'on 
exerce une action en justice, nous sommes soumis à un certain nombre de règles (la 
procédure civile). 

Nous avons des règles concernant les voies de recours (moyens à notre disposition pour 
contester les décisions de justice → L'appel et le pourvois) Elles ont un caractère d'ordre 



public (impératives) 

Les juges de l'ordre judiciaire sont des magistrats professionnels,et surtout des 
fonctionnaires, ils exécutent une mission de service public. 

Ne concerne que les actions en justice exercées par une personne privée contre une autre 

personne privée.

3. Le Droit de l'Union Européenne – Regroupe deux catégories de règles (relèvent du droit 
public) :

• Relatives au fonctionnement des institutions Européennes. 
• Édictées par les institutions Européennes. - On pour but d'encadrer le 

fonctionnement économique, les rapports entre les acteurs économiques du marché.
Or ces acteurs sont privés (particuliers, entreprises). Ce Droit se rattache au droit 
privé.

Chapitre 3. Mise en œuvre du droit objectif

L'application de la loi dans le temps.

Avant d'entrer en vigueur, la loi doit remplir deux conditions :

Étape de la promulgation – Par le Président de la République, par décret. → Reconnaître l'existence 
de la loi par le pouvoir exécutif. Puis ordonner sa publication. (délai 15 jours)

Étape de la publication – Journal officiel. 

Article 2 du Code Civil → « La loi ne dispose que pour l'avenir ; Elle n'a point d'effet rétroactif. »

Signifie que la loi a un effet immédiat. Absence des faits rétroactifs.

1. L'absence des faits rétroactifs
Une loi ne peut s'appliquer à des faits ou des actes qui se sont déroulés avant son entrée en vigueur.

• Exemple : Un contrat est conclu en 2010 → Loi nouvelle en 2011 qui intervient et 
modifie les conditions de formation de ce contrat. Elle ne s'applique cependant pas.

Pas d'effet rétroactif sauf dans 4 cas :

1. Lorsque la loi nouvelle est une loi pénale, et qu'elle est moins sévère que la loi ancienne.
2. Les lois interprétatives – Loi adoptée pour préciser la portée d'une loi antérieure. 

L’interprétation qu'elle propose peut être utilisée pour des situations qui sont antérieures à 
l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Les lois déclarées rétroactives par le législateur. Lorsque le Parlement adopte une loi, il 
peut décider si celle-ci aura un effet rétroactif. 
• (Ex   : Après la 2nde GM, texte adopté par le Parlement de l'époque 2 aoûts 1944 visant à 

punir les personnes ayant commis un crime d'indignité nationale. Ce texte pouvait être 
appliqué pour des faits antérieurs) 

Cela est encadré par le Conseil Constitutionnel, car ces lois créaient de l'insécurité juridique.
Il faut donc un motif d'intérêt général pour que le Parlement déclare une loi rétroactive.

4. Les lois de validation – Loi qui a pour objet de valider rétroactivement des actes passés qui 
sont nuls en application des dispositions légales en vigueur au jour de leur formation. Valide 
un acte qui en principe devrait être annulé en appliquant le droit ancien. 
• (Exemple   : Tableaux d'amortissement → Tableaux que les banques sont obligées 

d'ajouter aux offres de prêts immobiliers qu'elles font. Précise les échéances que devra 
payer chaque année l'emprunteur et indiquer à chaque fois la part d'intérêt remboursé et 



la part de capital remboursé. Ce tableau doit obligatoirement accompagner l'offre de prêt
Si elle ne le fait pas, elle ne peut plus demander d'intérêt sur l'offre de prêt) (Mise en 
place depuis une trentaine d'année) Dans un premier temps, les banques ne respectaient 
qu'en partie cette obligation. 
Arrêté du 16 mars 1994, sanctions envers les banques → Déchéance des intérêts 
Bouleversement du monde bancaire → Loi du 12 avril 1996 qui valide rétroactivement 
tous les prêts conclus avec un tableau d’amortissement simplifié.

2. L'effet immédiat de la loi nouvelle

Ce principe signifie que lorsqu'une loi entre en vigueur, elle s'applique automatiquement aux faits et
aux actes qui se produisent après son entrée en vigueur. 

On peut avoir un acte qui naît dans le passé, qui produit des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
loi nouvelle, et qui produit des effets aussi après son entrée en vigueur. 
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Distinction entre les situations légales et les situations contractuelles.

Situation légale : Relève de la compétence exclusive du législateur. (Parlement)

Exemple : Un mariage a lieu en 2015. Si en 2017 une loi est adoptée qui modifie des règles du 
mariage, le mariage de 2015 sera concerné.

Situation contractuelle : Situation qui relève de la compétence exclusive des individus.

Exemple     : Un contrat conclu en 2015 impose des obligations à chaque parties. Si en 2017 une loi 
est adoptée qui modifie des règles dans le contrat, elle ne concernera pas le contrat de 2015.

Exception de la situation contractuelle  : En présence d'une loi d'ordre public (règles qui ne 
peuvent jamais être écartées par les volontés individuelles). La loi d'ordre public prime sur le 
contrat, c'est une loi de protection (elle défend le faible).

Exemple     : Contrat de prêt entre un emprunteur et un établissement de crédit → Crédit accompagné 
d'un taux d'intérêt. Contrat conclu en 2015 avec un taux d'intérêt de 5%. Loi adoptée en 2017 qui 
limite le taux d'intérêt à 3%. La loi doit être prise en compte.

Certains textes sont expressément d'ordre public, dans d'autres cas c'est le juge -judiciaire- qui 
détermine si une loi est d'ordre public ou non.

PARTIE II – LES DROITS SUBJECTIFS

On appréhende le droit d'un point de vue individuel. Ce sont des pouvoirs donnés par le droit 
objectif aux individus.

Les droits subjectifs, on peut les comprendre comme des pouvoirs d'imposer, d'exiger ou d'interdire 
quelque chose. La particularité de ces pouvoirs est qu'ils sont donnés par la loi.

Exemple     : Si nous sommes propriétaire, nous avons le pouvoir de vendre, prêter .

Chapitre 1. Les titulaires des droits subjectifs.



Pour utiliser un droit subjectif, il faut avoir la qualité de sujet de droit. (posséder une personnalité 
juridique, être considéré comme une personne par le droit).

Le droit distingue les personnes physiques (individus) et les personnes morales (groupements, 
entreprises, syndicats, associations)

1. Les personnes physiques     : Tout être humain. A l'inverse des animaux qui ne peuvent pas 
être titulaires d'un droit subjectif. Les animaux ont un statut hybride – ce sont des êtres 
spéciaux qui doivent être protégés. 

Naissance.

Par principe, tout être humain est doté de la personnalité juridique à sa naissance. Pour que la 
naissance offre la personnalité juridique, il faut deux conditions :

– Naître vivant (un enfant qui meurt à la naissance n'a pas la personnalité juridique)
– Naître viable (l'enfant qui est né doit être doté des organes nécessaires pour vivre)

Il existe une maxime qui vient du droit romain, Infans Conceptus – Enfant conçu. 

L'enfant simplement conçu (pas né) n'est pas considéré comme un sujet de droit. 

Dans certains cas, nous pouvons faire comme s'il était déjà né. Lorsque cela présente un intérêt pour
l'enfant. (Processus de fiction)

Exemple   : Une femme enceinte et mariée devient veuve. La succession du mari est ouverte. 
L'enfant qu'elle porte ne peut pas être considéré comme un héritier, car pour cela il faut avoir la 
qualité de sujet de droit. 

Infans Conceptus permet, par cette fiction, de le considérer comme un héritier déjà existant. (Entre 
en vigueur si l'enfant né vraiment)

Décès.

On perd la personnalité juridique lors du décès. Plus considéré comme un sujet de droit.

Quand peut-on considérer qu'une personne est décédée ? Pendant longtemps, on considérait que la 
personne était décédée lorsqu'elle n'avait plus d'activité cardiaque.

Avec les progrès de la médecine, nous pouvons maintenir l'activité cardiaque artificiellement.

Le critère aujourd'hui est l'activité cérébrale. Une personne est décédée lorsqu'elle est en état de 
mort cérébrale.

Nous ne pouvons pas considérer le mort comme une chose. → Chose spéciale qui doit être 
protégée. 

2. Les personnes morales     : Sociétés, syndicats, associations. Être abstrait. 

A partir de quand une personne morale acquiert la personnalité juridique ?



– Une société commerciale doit toujours faire l'objet d'une immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) pour posséder la personnalité juridique.

– Les associations doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture.

A partir de quand une personne morale perd la personnalité juridique ?

– Lorsque c'est prévu par les status de la société. (Ex : Sociétés civiles, société créée pour un 
événement temporaire)

– Lors d'une perte volontaire. 
– Provoquée par une décision de justice. (Ex : Lorsqu'un juge prononce la liquidation 

judiciaire d'une société)

Chapitre 2. La classification des droits subjectifs

Nous allons distinguer les droits patrimoniaux des droits extra-patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont des éléments de richesse, qui font partie du patrimoine de la 
personne (c'est à dire des éléments qui peuvent faire l'objet d'une évaluation financière).

Exemple     : Le droit de propriété.

Les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui ne font pas partie du patrimoine de la 
personne, et ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation économique.

Exemple     : Le droit au respect de la vie privée

Nous pouvons céder notre droit patrimonial, nous ne pouvons jamais vendre/céder un droit extra-
patrimonial.

Section 1. Les droits patrimoniaux

A. La notion de patrimoine 

Le patrimoine se définit comme l'ensemble qui regroupe les droits, les biens et les obligations d'une 
personne physique ou morale. (actif et passif).

Le patrimoine peut être composé de dettes. (Lorsque le passif est supérieur à l'actif)
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Le patrimoine c'est aussi l'aptitude à acquérir d'autres droits ou d'autres biens.

Des principes juridiques existent :

1. Tout patrimoine appartient à une personne, en droit, il n'y a pas de patrimoine sans 
maître.

◦ Lorsqu'une personne décède, que fait-on de son patrimoine ?
→ Il est transmis à ses héritiers qui peuvent accepter ou renoncer à cette succession.

• Lorsqu'un enfant né, il possède un patrimoine économiquement nul.



2. Une personne n'a qu'un seul patrimoine, (unité du patrimoine)
• Une personne physique créait sa société (personne morale), elle effectue un apport 

qui provient de son patrimoine. Chaque personne sera titulaire d'un patrimoine.
◦ Il y a des sociétés où les associés peuvent être tenus d'assurer les pertes de leur 

société par leur patrimoine personnel.

B. Les éléments du patrimoine

• Les droits patrimoniaux
1. Les droits réels – droits qu'une personne a sur une chose. (droit immobilier, droit 

mobilier)  
◦ Les choses consomptibles – choses dont la consommation entraîne la disparition.

(l'argent) 
◦ Les choses non-consomptibles – choses dont l'utilisation n'entraîne pas la 

disparition (TV)

2. Les droits personnels – Aussi appelés « Droit de créance » Les droits qu'une 
personne détient sur une autre personne. Il permet d'exiger une action d'une 
personne.
Lorsqu'un contrat est conclu, il fait naître des droits de créance. (Contrat de vente), 
(droit de réparation).

3. Les droits intellectuels – Les droits qui vont conférer à une personne un monopole 
temporaire d'exploitation sur une œuvre de l'esprit. Il s'exerce sur un contenu 
immatériel, une création artistique. 

→ Mais pas de droit sur les contenus matériels créés à partir de cette œuvre 
immatérielle.

Ce monopole peut être vendu.

• Les droits extra-patrimoniaux

Ce sont des droits qui en principe n'ont pas de valeur pécuniaire (économique). Droits que l'on ne 
peut ni vendre, ni donner. Ce sont des pouvoirs, des prérogatives qu'une personne détient, 
simplement car cette personne est humaine. Pouvoirs qui naissent et dont on est titulaires dès la 
naissance.

1. Les Droits de l'Homme 

1. Droits publics, conférés à chaque individu dès leur naissance. Ont une finalité 
première qui est de limiter les pouvoirs de l'état (éviter un état totalitaire) 

• Sont reconnus dans la déclaration des droits de l'Homme 1789, repris dans la 
déclaration universelle de 1948. Sont reconnus comme des libertés (liberté 
d'agir, liberté de penser, liberté de croire, liberté de s'exprimer) Les droits 
politiques (droit de vote)

2. Droits privés – Qui vont être invoqués, utilisés dans les rapports entre 
personnes. Les droits à la personnalité → qui permettent à toute personne 
d'obtenir des autres la reconnaissance et le respect de son individualité (Droit à 
l'honneur, Droit au respect de la vie privée, Droit à l'image, Droit à l'intégrité 
physique).



Droits de la personnalité - Si une personne viole le respect à la vie privée, et que 
cela cause un préjudice, nous pouvons réclamer des dommages et intérêts à cette 
personne. La simple violation cause par principe un préjudice (ici moral). En 
revanche, nous pouvons autoriser quelqu'un à révéler des éléments de notre vie 
privée, nous sommes titulaires de ce droit.

Droits familiaux  - Droits qui permettent d'organiser juridiquement la vie de la 
famille. (droits du mariage)

Chapitre 3. L'origine des droits subjectifs

Les faits juridiques - Événement qui produit des effets juridiques. Nous n'en connaissons pas les 
conséquences.

Les actes juridiques – Manifestation de volonté qui va produire des effets juridiques. Acte 
volontaire, spécialement accompli par une personne pour produire des effets de droit dont la nature 
et la mesure sont précieusement déterminés par sa volonté.

Exemple     : Lors d'un achat, nous devons passer un contrat qui va faire naître des droits et 
obligations. Ce contrat est le produit de deux volontés individuelles (acheteur & vendeur).

Lorsque nous sommes renversé par un scooter, nous gagnons des droits par le biais de cet 
accident. (droit de créance) C'est un fait juridique.

I. Actes juridiques

1. Les contrats – La rencontre de deux volontés (Contrat de vente)

2. Les actes unilatéraux – Expression d'une seule volonté (Testament)

II. Faits juridiques – Faits auxquels la loi attache une conséquence juridique, qui n'a pas été 
nécessairement recherchée par leurs auteurs. Ils peuvent être volontaires ou non. En 
revanche les conséquences de ces faits ne sont pas voulus. 

Exemple     : La naissance est un fait juridique qui va produire un certain nombre de 
conséquences juridiques. (Événement biologique)

Nous avons aussi des événements naturels qui font naître des droits. Exemple lors 
d’inondations, les victimes peuvent faire valoir des droits de réparation.

Chapitre 4. La preuve des droits subjectifs

La preuve du fait juridique est libre (témoignages) → Enjeux de preuves. Si nous ne pouvons pas 
prouver l'accident, nous ne pouvons pas prouver le droit.

Qui doit apporter la preuve ?

Comment prouver ?

1. La charge de la preuve (qui doit prouver ?)

Règle article 1353 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » Lorsque l'on 
revendique un droit, nous devons le prouver. Si le droit revendiqué est un droit de réparation, nous 
devons prouver qu'il existe, et trouver l’événement qui a donné naissance à ce droit existe. La 
charge de la preuve pèse sur le demandeur (Celui qui agît en justice). Une fois qu'il l'a prouvé, la 
charge bascule sur les épaules du défendeur.

Exemple     : Lorsqu'un contrat de vente est signé par l'acheteur, mais que celui-ci refuse de 
payer le prix du contrat, le vendeur a un droit de créance → Exiger le paiement du prix. Saisie d'un 
tribunal et prouver l'existence du contrat. 



Une fois l'existence prouvée : Renversement de la charge de la preuve sur le défendeur → Prouver 
qu'il a bien payé le prix.
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Dans d'autres matières (droit du travail, etc...)

Aménagement de la charge de la preuve.

• Renversement de la charge de la preuve : Une personne souhaite contester son licenciement, 
l'employeur doit justifier le motif 

2. Les modes de preuve (comment prouver?)

Distinction entre acte et fait juridique.

→ Prouver un fait juridique (un événement, une action) : 
• On peut présenter au juge n'importe quel mode de preuve.

→ Prouver un acte juridique (manifestation de volonté qui va produire des effets de droit)
• Art 1359 Code Civil : « Un acte juridique se prouve toujours par un écrit » 

1. Soit un acte authentique (acte établi par un officier public (notaire...))
2. Soit un acte sous signature(/seing) privée (rédigé par les deux parties, doit contenir 

un certain nombre de mentions pour être valable (daté, signé, un exemplaire pour 
chacun...)) 

Ne vaut que pour les actes juridiques qui portent à une somme supérieure à 1500€.
Il existe   trois exceptions     :

1. Commencement de preuve par écrit (Contrat qui porte sur >1500€. Nous avons un
écrit qui n'est ni authentique, ni sous signature : nous avons une lettre de promesse 
de l'emprunteur.) Deux conditions : 

• Si cet écrit a été rédigé par l'autre partie. 
• Si cet écrit rend crédible ma demande.

Nous pourrons ensuite compléter ce commencement par d'autres preuves.w
2. Impossibilité matérielle de présenter un écrit (Lorsqu'un acte de contrat a été 

détruit par un incendie ; Lorsqu'une personne est handicapée). Nous pouvons alors 
utiliser d'autres modes de preuve. (mais considérées comme imparfaites)

3. Impossibilité morale de présenter un écrit (Contrat effectué, mais la relation de 
proximité avec cette personne empêche la rédaction d'un écrit). Exemple : Entre 
frères.


