
Droit Privé Contemporain.

I) Approche du Droit Privé contemporain.
intro. Le terme droit désigne en général à la fois le droit objectif mais aussi ce qu’on 

appelle les droits subjectifs. Le droit objectif : désigne l’ensemble de règle de conduite 
socialement édictée et sanctionnée qui s’impose aux membres de la société. (exemple : 
loi du travail) Le droit subjectif : Prérogative individuelle que l’on retire du droit objectif. 
(exemples : droit au congés payés, droit au divorce) Droit objectif et droit subjectif ne 
s’opposent pas, ce sont deux présentations d’une même réalité. Les droits subjectifs 
n’existent que parce qu’ils sont consacrés par le droit objectif.

1) La notion de Droit.
a) La règle de Droit.

La règle de droit a pour objet d’organiser et de règlementer la vie en société. La vie 
en société suppose en effet le respect d’un certain nombre de règles afin de prévenir les 
conflits mais aussi s’ils surviennent, de les régler. (rôle curatif) Le droit organise le rapport 
de la société et le rapport des individus entre eux, établit une règle du jeu de la vie en 
société qui tend à réaliser un certain équilibre et qui tend à conférer à tous la sécurité. À 
défaut de telles règles, la société serait livrée à la loi du plus fort. 

b) Définition de la règle de Droit.
La règle de droit : règle de conduite dans les rapports sociaux qui est générale, 

abstraite et obligatoire et dont la sanction est assurée par l’autorité publique. Par 
conséquent, au même titre que la morale ou la religion, le droit est une règle de conduite 
en société. Le domaine du droit et celui des autres règles d’organisations sociales ne 
coïncide pas parfaitement. Certes, le droit et la morale ne peuvent pas être complètement 
dissociés, le droit est souvent influencé par la morale ou la religion. 

Il ne faut pas confondre droit et morale, d’une part parce que certaine règle de droit n’ont 
rien de moral ou d’immoral. À l’inverse, certaines règles morales ou religieuses ne sont 
pas consacrées par le droit. Certaines règles de politesse ou de courtoisie ne sont pas 
consacrées par le droit. Par conséquent, les règles de droit et les règles morales ou 
religieuses ont de nombreux liens et de nombreuses influences mais elles ne se 
confondent pas même si elles ont toutes vocations à organiser la vie en société. 

c) Les caractères de la règle de Droit.
Premièrement la règle de Droit a un caractère général et impersonnel. Cela 

signifie que les règles de Droit sont valables pour l’ensemble de la société : tous les 
individus sont concernés par ces règles. Elles ne régissent pas que les particuliers mais 
elles visent tout type de situation déterminée. (ex article 9 : chacun a le droit au respect de 
sa vie privée.) Le caractère générale de la règle de Droit garantie l’impartialité, l’égalité de 
tous devant la loi qui n’est pas pour ou contre un individu mais qui régit l’ensemble de la 
société.  La règle de droit a également un caractère permanent : le principe est que la 
règle de droit s’inscrit dans une durée indéterminée. Elle a vocation à s’appliquer jusqu’à 
ce qu’elle soit modifiée, ou jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Par exception, certaines règles 
de Droit sont crées pour une durée déterminée. (ex: loi de circonstance en cas de guerre, 



pénurie ou de terrorisme.) La règle de droit a un caractère obligatoire : elle exprime 
souvent un devoir ou impose un ordre aux personnes qui entrent dans son champ 
d’action. Ainsi la règle de Droit impose aux individus soit d’adopter certains 
comportements (ex: les parents s’engagent à éduquer nourrir et pourvoir aux besoins de 
leurs enfants.) soit de ne pas adopter un comportement (ex : interdiction de faire travailler 
des enfants.) ou tout simplement accorder un droit aux individus, les autoriser à se 
comporter d’une certaine manière. Si la règle de droit a un caractère obligatoire cela ne 
signifie pas que la loi ne laisse aucun choix. Elle permet parfois, voire souvent dans 
certains domaines, aux individus de faire un choix entre plusieurs situations. La règle de 
droit possède un caractère contraignant. Cela signifie que la violation de la règle de droit 
peut entraîner la mise en oeuvre de sanction qui utiliseront le recours à la force publique. 
(ex: suite à une decision de justice, un huissier peut saisir un bien et le vendre aux 
enchères afin que la somme due soit remboursée.) Attention, la sanction n’est toutefois 
pas le caractère unique de la règle de droit puisque certaines règles de droit ne sont pas 
sanctionnées. 

2 - La science du Droit
La science du droit a pour objet un aspect juridique dont la règle de Droit est le 

coeur et plus précisément son élaboration, son application et sa connaissance. 

a) L’élaboration de la règle de Droit.
1) Les concepts et les catégories.

La règle de Droit repose d’abord sur des concepts juridiques, c’est à dire qui se 
singularisent par rapport aux concepts du langage courant, ou d’autre langages de 
spécialités. (ex: un chien en concept juridique est considéré comme un meuble.) Ces 
concepts juridiques renvoient à des définitions précises. À côté de ces concepts 
précisément définis le droit a recours a des notions plus flous comme les standards ou les 
notions cadres. Le passage de la réalité au concept s’opère par une opération dite de 
qualification. Le concept se prolonge dans la determination de catégories juridiques. Une 
catégorie regroupe des phénomènes qui ont des traits communs et qui obéissent à un 
régime identique. Par exemple, toutes les choses se classent en deux catégories : ce sont 
soit des biens meubles, soit des biens immeubles et à chacune de ces catégories 
correspond un régime particulier. 

2) Le langage juridique.

Le législateur attache un soin particulier au choix des mots, et ce pour plusieurs raisons. 
D’une part, parce que tous les mots n’ont pas le même pouvoir évocateur. (ex: le terme 
IVG est préféré au terme avortement, considéré comme trop violent, ou encore, personne 
à mobilité réduite plutôt que handicapé.) D’autre part certains mots connus du seul 
domaine juridique effraye les profanes (non-initiés) ce qui explique que le législateur ait 
aujourd’hui à cœur de simplifier le langage juridique. Souvent, les difficultés ne viennent 
pourtant pas tant des mots spécifiques de droit que de la polysémie des mots, en effet 
certains mots ont à la fois une signification courante et une signification juridique (ex: fruit 
peut désigner le loyer qu’on touche quand on est propriétaire. Absence désigne une 
personne qui n’a pas ré-apparu à son domicile et dont il y a des fortes possibilités qu’elle 
soit décédée.) 


