
Les sources du droit français 

I. La notion de « droit » 

Deux grandes familles : droit romano-germanique (+ pays d’Amérique centrale et Amérique du sud) 
et Common Law (R.U, Irlande, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande, Australie). 

Deux droits appartiennent à un même système quand ils sont fondés sur la même tradition, quand 
leurs techniques et les procédés de travail des juristes sont semblables, que le vocabulaire et les 
concepts employés sont les mêmes et quand les classifications légales adoptées sont identiques.  

La règle de droit peut être :  

- Impérative  
- Supplétive (de volonté) : règle de droit créée par le législateur pour palier le manque de volonté des 

personnes physiques ou morales  

Le droit n’est pas universel dans le temps et l’espace (donc pas le même selon les Etats). 

Le droit objectif est l’ensemble des règles de droit, sur un territoire donné à un moment donné tandis que le 
droit subjectif est droit attaché à une personne physique ou morale.  

Le droit Romano-germanique (civil law, continental law) prend appui sur le droit romain qui est un droit 
écrit. La règle de droit pré-existe donc au contentieux pour lequel elle s’applique. Il a pour avantage 
d’apporter une grande sécurité juridique. On se sert de la règle de droit pour porter un projet de société. Dans 
le Common Law, le juge est créateur de la règle de droit dès lors que le législateur n’a pas légiféré sur la 
règle de droit.  

On distingue :  

Droit public (régit les relations entre l’état et les personnes privées) :  

- Droit constitutionnel 
- Droit administratif (ordre administratif : conseil d’Etat, cours administrative d’appel, tribunaux 

administratifs) 
- Finances publiques  

Droit privé  :  

- Droit privé 
- Droit commercial 
- Droit du travail 
- Droit de la propriété intellectuelle  
- Droit pénal 



II. Les sources du droit français  

A. Les sources directes 
 

Constitution :  désigne principalement soit un corps de règles (la Constitution d’un Etat), soit le 
texte qui les consacre, soit une opération ou un acte juridique établissant une situation, soit le 
document écrit qui consacre cet acte. 

Loi: à l'initiative du PM (projet de loi) ou du Parlement (proposition de loi)  votée par le Parlement  
promulguée par le Président  applicable après publication au JO. Une loi est contestable devant le 
Conseil constitutionnel + QPC. La norme la plus récente va prévaloir sur l’ancienne. 

Loi organique : loi fixant, dans le cadre de la Constitution, les règles relatives aux pouvoirs 
publics, et soumise pour son adoption à une procédure spéciale par l’article 46 de la Constitution de 
1958. 

Loi constitutionnelle : Une loi constitutionnelle (ou loi fondamentale d'un Etat) est une loi adoptée 
par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et de l'exercice des pouvoirs d'un 
Etat. 

Domaine de la loi fixé par l’article 34: (procédure pénale, droit fiscale, environnement, une partie 
du droit du travail…). La loi n'est donc pas le principe mais l'exception. Pour pouvoir légiférer un 
domaine il doit faire partie de l’article 34.  

Règlement : texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive par opposition à la loi. Variété 
d’actes, à caractère général ou impersonnel, qui, émanant d’une autorité exécutive ou administrative 
a pour objet soit de disposer dans des domaines non réservés au législateur, soit de développer les 
règles posées par une loi en vue d’en assurer l’application. 

Domaine réglementaire fixé par l'article 37: "les matières autres que celles qui sont du domaine 
de la loi ont un caractère réglementaire". Les règlements émanent du pouvoir exécutif: 



(1) Les décrets: ils sont pris soit par le Président de la République, soit par le PM. On distingue 
les décrets simples de ce qu'on appelle le décret en Conseil d'Etat (après avis d'une section 
du Conseil d'Etat). On distingue également les décrets autonomes par opposition aux décrets 
d'application. 

(2) Les arrêtés: ils sont eux mêmes hiérarchisés: arrêtés ministériels, arrêtés des Présidents des 
Conseil Général ou Régional et les arrêtés municipaux pris par les maires. Elles sont 
contestables devant les juridictions administratives 

(3) Les ordonnances: elles sont prévues par l'article 38 de la Constitution: "le gouvernement 
peut pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre 
par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la 
loi » —>  

Loi d’habilitation : le parlement habilite le gouvernement à prendre des textes de loi dans les 
domaines limitativement énumérés et le parlement va donner une échéance au gouvernement pour 
se faire. Ces lois produisent donc des ordonnances. Le processus est extraordinaire donc le 
parlement n’a pas à amender le texte. 

B. Le sources indirectes  

La jurisprudence / La doctrine / La pratique. 

- Article 34 Constitution :  

La loi fixe les règles concernant : 

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par 
la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ; 

-la détermination des crimes et délits (mais pas les contraventions !  Constitution de 1958 : tout 
ce qui n’est pas dans la loi est du domaine des règlements autonomes) ainsi que les peines qui 
leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction 
et le statut des magistrats ; 

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d'émission de la monnaie. 

La loi fixe également les règles concernant : 

-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats 
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales ; 



-la création de catégories d'établissements publics ; 

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; 

-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 
secteur privé. 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

-de l'organisation générale de la Défense nationale ; 

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ; 

-de l'enseignement ; 

-de la préservation de l'environnement ; 

-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique. 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre 
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. 

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. 
Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. 

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 



Les sources du droit de l’UE 

I. Le législateur européen et le processus législatif  

Le droit de l’UE est romano-germanique car les 6 pays fondateurs ont un droit romano-germanique. 
Les sources sont donc toutes écrites (règlements, directives et décisions) de même que le fruit du 
travail du législateur européen  à savoir le conseil de l’union européenne et le parlement européen.  

A. Les organes  

Conseil de l’Europe : « Le conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits 
de l’Homme du continent ». Sur les 47 Etats membres qu’il compte, 28 font partie de l’Union 
Européenne. Ainsi, les 47 Etats membres sont tous signataires de la convention européenne des 
droits de l’Homme (protection des droits de l’Homme, la démocratie et l’Etat de droit). 

Conseil Européen : le Conseil Européen définit l’orientation stratégique de l’Union Européenne 
sans toutefois faire partie de l’organe législatif de l’UE. Il a à ce titre un rôle consultatif. Chaque 
chef d’Etat d’un membre de l’UE siège au Conseil Europe de même que le président du Conseil 
Européen et le président de la Commission européenne. 

Commission européenne : elle est composée d'une représentant de chaque Etat membre (sorte de 
gouvernement européen) et a un rôle d'initiative des normes communautaires et de veiller à la bonne 
application du droit communautaire. 

Conseil de l’Union Européenne : Le conseil de l’Union Européenne est l’un des principaux 
organes de décision, avec le parlement, au sein de l’Union Européenne. Il est constitué des ministres 
nationaux concernés en fonction de l’ordre du jour et a plusieurs fonctions :  

- « Négocie et adopte la législation de l’UE avec le parlement européen, sur la base des 
propositions présentées par la commission européenne » 

- Permet de coordonner les différents politiques des pays membres de l’UE 
- Développe une politique étrangère et de sécurité pour l’UE grâce aux indications du Conseil 

Européen  
- Passe des accords avec des pays non-membres et des organisations internationales  
- Contribue au vote du budget annuel de l’UE avec le Parlement Européen  

Parlement Européen : le parlement Européen agit de paire avec le Conseil de l’Union Européenne 
au niveau législatif en adoptant, modifiant des propositions législatives mais aussi en définissant le 
budget de l’UE. Il a un droit de regard sur les travaux de la Commission Européenne de même que 
sur les autres organes. Enfin, il constitue le lien logique avec les parlements des Etats Membres. 



B. Processus 

Livre vert : Un livre vert permet de recueillir des idées et de créer une concertation autour d’un thème ou 
d’une idée. En cas de succès, un livre vert peut déboucher sur la constitution d’un livre blanc.  

Livre blanc : Un livre blanc est généralement (mais pas systématiquement) le résultat des concertations 
issues d’un livre vert et présente donc des propositions d’actions à prendre dans le cadre communautaire 
accompagnées d’une argumentation permettant de concrétiser ces projets par des décisions. 

Cela permet de : 

- Rejeter certaines propositions 

- Uniformiser, la commission rédige une proposition de règlement 

- Harmoniser, la commission rédige une proposition de directive qu’elle envoie au législateur afin qu’il 
puisse travailler dessus. 

C. Hiérarchie des normes européennes 

- Traités 

- Règlements (droit dérivé) :  

/ D’application générale 
/ Obligatoire en tous ses éléments  
/ Directement applicable dans tous les Etats membres  
/ Entre en vigueur 20 jours après publication au journal officiel 

- Directives (droit dérivé) (ex : directive sur la responsabilité du fait des produits) :  

Une directive impose aux Etats ou à l’Etat membre auquel(s) elle s’adresse une obligation 
d’atteindre les résultats qu’elle fixe, dans le délai imparti. Elle fixe des objectifs aux Etats et le 
législateur national devra prendre des mesures pour les atteindre. 

- Décisions (droit dérivé) (prises par la commission européenne) 

- Recommandations : 

Ce sont des textes sans valeur contraignante mais cela intéresse les entreprises car ils sont publiés 
par la commission. Cela indique l’interprétation de la commission portant sur des règlements 
européens. Ainsi, même si la commission se trompe dans l’interprétation, les entreprises ayant suivi 
les recommandations seront considérées de bonne foi. 



D. Portée du droit communautaire  

- L'applicabilité directe: en principe, les normes communautaires vont s'appliquer sur tout 
territoire d'un Etat membre sans que l'Etat applique des normes internes pour l'application de 
cette norme 

- Principe de primauté: le droit communautaire prime le droit national (article 55 
Constitution / Arrêt  Nicolo,  Conseil  d'Etat,  1989) sauf pour la Constitution (arrêt Saran, 
Conseil d’Etat, 1998) qui reste toujours supérieure (sinon le président doit modifier la 
constitution). Le juge national peut accorder des mesures provisoires si elles permettent une 
application du droit communautaire (arrêt Factortame, CJUE, 1990) 



Justice privée et justice étatique 

I. Justice étatique et justice privée 
La  justice  étatique  est  publique  et  gratuite.  Dans  un  contrat  on  peut  insérer  une  clause 
attributive  de  compétences  (pour  la  justice  étatique  uniquement).  Les  décisions  de  justice 
étatique ont l’autorité de la chose jugée (identité d’objet, identité de cause, identité de partie).

Dans certaines circonstances, le législateur laisse la possibilité de recourir à la justice privée 
grâce à l’arbitrage. L’arbitrage est plus rapide mais pas moins couteux. L’avantage est que la 
justice privée est secrète qui permet par exemple de protéger une réputation commerciale. La 
justice étatique constitue la règle, la justice privée constitue l’exception.

Dans un contrat, les parties peuvent intégrer une clause compromissoire qui prévoit le recourt à 
l’arbitrage  (uniquement  entre  professionnels,  pas  dans  les  actes  mixtes).  Un  compromis 
d’arbitrage permet d’avoir recours à l’arbitrage même si n’est prévu au contrat. 

Lorsqu’un arbitre rend une décision, il s’agit d’une sentence arbitrale. On peut interjeter appel 
de cette dernière mais il faut alors revenir vers la justice étatique. 

Lors d’une procédure d’exéquatur, un juge va vérifier que la sentence arbitrale ne porte pas 
atteinte à l’ordre public français. Si la décision est conforme, il va donner une formule qui va 
donner une force exécutoire à la décision. 



Autres modes non juridictionnels de résolution des litiges : 

- La transaction : article 2044 Code Civil : La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. 

- La conciliation : La conciliation consiste dans le recours à un tiers, ayant le plus 
généralement le statut de conciliateur de justice, dans le cadre d'une procédure judiciaire 
(conciliation dite déléguée) ou en dehors d'une procédure judiciaire (conciliation dite extra-
judiciaire, autonome ou conventionnelle), le rôle du conciliateur étant d'écouter les parties et 
de leur faire une proposition de règlement du différend. 

- La médiation : La médiation est généralement considérée comme une méthode en dehors des 
influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties, 
accompagnées dans leur réflexion par le médiateur, de trouver la solution la plus satisfaisante 
possible pour elles - non pour le tiers médiateur. 

B. L’ordre juridictionnel français  



—> Principaux cas d’ouverture à la cassation :  

- La violation de la loi par le juge 
- Le défaut de base légale ou de motifs (de la décision de justice) 
- La dénaturation d’une pièce  
- Le défaut de réponse à conclusions  
- Un grief procédural 

—> On parle d'ordonnance quand la décision est rendue par un juge unique, de 
jugement quand une décision est rendue par une juridiction de première instance et 
d'arrêt pour une décision rendue par une cour (cour d'appel, cassation…). 

Le juge de proximité est un juge unique statuant en dernier ressort pour les actions personnelles 
mobilières <4000 euros et les injonctions de payer et de faire. Possibilité de renvoyer d’office ou 
sur demande, l’affaire au tribunal d’instance. En matière pénale, le juge de proximité est 
compétent pour statuer sur les quatre premières classes de contravention. 

Tribunal d’instance : tranche les litiges portant sur des sommes allant de 4000 à 10 
000 euros. Compétence exclusive pour baux d’habitation, funérailles, frais de 
scolarité/d’internat, élagage, bornage, élections politiques et d’entreprises, crédits 
conso <75 000 euros.  

Tribunal de grande instance : tranche les litiges civils entre personnes privées qui ne 
sont pas attribués aux autres juridictions. Le TGI est la juridiction exclusive de droit 
commun pour toutes les demandes excédant 10 000€ et pour l’état des personnes, la 
famille, l’immobilier, les brevets et droits de marques, les actions possessoires. 

Tribunal de Commerce :  il tranche, de manière générale, les litiges entre commerçants ou entre 
commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce. Il statue en 
premier et dernier ressort (sans possibilité d’appel), ou en premier ressort à charge d’appel, selon 



l’importance du litige. Il est composé de juges non professionnels, appelés « juges consulaires ». Ce 
sont des bénévoles, choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises et élus par eux. 
Conseil des Prud'hommes: compétent pour les différends nés d'un contrat de travail 
(litiges individuels entre un employeur et un salarié. Pour les litiges collectifs le TI est 
compétent) . Le conseil de prud’hommes est composé de quatre juges non 
professionnels : deux conseillers élus par les employeurs et deux autres par les 
salariés. 

Les juridictions répressives: 

- Tribunal de police : contraventions 
- Tribunal correctionnel : délits 
- Cour d’assises : crimes 

C. Les juridictions de l’UE 

Les juridictions internes appliquent le droit européen. Il existe un système de lien 
entre les juridictions internes et les juridictions communautaires. Ce lien est le renvoi 
préjudiciel. C'est une réponse d'interprétation du droit communautaire posée par une 
cour nationale à la communauté de justice européenne. 

On distingue la cour de justice (CJUE), qui est la juridiction suprême communautaire 
et le tribunal. Le tribunal est divisé en chambres et a des compétences limitées.  

Le recours en manquement est un contentieux de la déclaration d'illégalité. Ce n'est 
pas un contentieux en demande d'intérêt mais il vise à condamner les états qui ne 
respectent pas le droit communautaire.  

La procédure commence par la saisine de la Commission par la Cour de justice ou par 
un Etat membre. La phase administrative est la discussion entre la commission et l'Etat 
membre qui porte sur le manquement reproché à l'Etat membre. Cela va déboucher sur 
un avis motivé de la Commission. Si l'Etat ne suit pas cet avis il va y avoir après la 
phase administrative une phase contentieuse: saisine de la cour de justice qui va 
pouvoir constater le manquement de l'Etat.



Le contrat 

I. Introduction 

A.Définition  
Article 1101 Code Civil (2016) : le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes 
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.  

Avant 2016 : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 
s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque 
chose. C’est un acte juridique, car les parties décident à quoi elles s’engagent. 
Echange de volonté et de consentement. 

B. Acte juridique / fait juridique   

L'acte juridique est toute manifestation de volonté destiné à produire des effets de 
droit (ex: contrat). Le fait juridique est un agissement volontaire ou involontaire 
qui crée des obligations non recherchées par son auteur (ex: crime).  

Nouvel article 1100-1 Code Civil : les actes juridiques peuvent être conventionnels ou 
unilatéraux. Ils obéissent aux règles qui gouvernent les contrats. 

Il y a trois types d'actes: 

- Acte unilatéral: une seule volonté produit des effets de droit (ex: testament, 
donations)  

- Actes bilatéraux: rencontre de deux volontés  
- Acte collectif: actes qui ont vocation à s'appliquer également à des tiers 

C. Obligation juridique   

L'obligation est un lien de droit par lequel une personne, un créancier (ce qui est 
dû), peut exiger d'une autre, le débiteur (ce que l 'on doit), une prestation quelconque 
ou une abstention.  

Obligation par la loi : les impôts 
Obligation par acte juridique : contrat 
Obligation par fait juridique : accident 



On distingue les obligations de: 

- Donner: transférer la propriété d'un bien 
- Faire: elle consiste à faire une prestation quelconque 
- Ne pas faire: s'abstenir de certains actes 

Pour l 'obligation de donner, le créancier peut demander l 'exécution forcée ou 
l 'exécution par un tiers. Dans le cadre des obligations de faire et de ne pas faire, le 
créancier peut seulement demander des dommages et intérêts. 

 Autre distinction: 

- Obligation de résultat: le débiteur s'engage à un résultat précis. Il est 
responsable même s'il n'a pas commis de fautes 

- Obligation de moyens: le débiteur ne promet pas de résultat mais s'engage à 
utiliser tous les moyens dont il dispose pour y parvenir (ex: médecin)  il faut 
que sa faute soit prouvée 

D. Typologie des contrats 

- Contrat commutatif / aléatoire: chaque partie s'engage à une prestation de 
l 'autre (ex: vente) / l 'étendue ou l 'existence de la prestation d'une partie 
dépend d'un événement incertain (ex: assurance, viager) 

- Contrat à titre onéreux ou gratuit: chaque partie s'engage en vue d'obtenir 
de l 'autre un avantage (ex: vente) / une personne s'engage sans contrepartie 
(ex: donation) 

- Contrat synallagmatique et contrat unilatéral: contrat qui contient un 
engagement réciproque des contractants (ex: vente) / une seule partie est 
engagée (ex: promesse unilatérale de vente)  

- Contrat d'adhésion et contrat de gré à gré: les clauses du contrat sont 
imposées par une partie (ex: contrat d'assurance…) / les clauses sont 
librement débattues entre les parties  

- Contrat nommé et contrat innomé: contrat dont le régime est nommé par la 
loi (ex: bail commercial) / la loi ne prévoit pas de réglementation qui lui est 
propre  

- Contrat intuitus personae ou non intuitus personae: contrat conclu en 
considération de la personne du co-contractant (ex: chanteur, dirigeant d’une 
société va influencer le contrat) / contrat dont la qualité de personne importe 
peu (ex: bail, contrat de vente) 

- Contrat à exécution instantanée ou successive: il crée des obligations 
susceptibles d'être exécutées en une seule prestation (ex: la vente) / 
l 'exécution du contrat s'échelonne dans le temps (ex: bail)  

- Contrat consensuel ou solennel: il se forme par la seule rencontre des 
volontés / il est assujetti à des formes particulières à peine de nullité  (Base), 
on doit passer par un notaire 

- Contrat cadre ou d’application : IMPORTANT : contrat cadre il érige un 
cadre entre deux parties. (contrat de franchise, mise a disposition enseigne/



redevance et à l‘intérieur les contrats cadres de ventes et règlements entre 
franchiseur et franchisé) 

II. La formation du contrat 

A.Pré-requis  

La bonne foi (bona fide): articles 1104 et 1112 Code Civil . Négociation avec 
honnêteté intellectuelle. Nouveau articles : les contrats doivent être négociés de 
bonne foi, il faut une réelle volonté pour ne pas tromper la personne/l’entreprise en 
face qui va nous donner des informations clés. Les ruptures sont ok mais également 
de bonne foi.   

L’obligation d’information : lors de négociations d’un contrat. On doit fournir 
toutes les informations utiles pour ce contrat.  Transparence. 

Nouvel article 1102 Code Civil : consécration de la liberté contractuelle dans la 
limite du respect de l’ordre public. Const. 13 Juin 2013, 2013-672 DC. Mais 
contrats d’adhésion.  

—> Nouveauté 2016, les 3 conditions de fonds (article 1128 Code Civil) :  

- Le consentement : articles 1113 à 1117 Code Civil. Rencontre d'une offre et 
d'une acceptation. L'offre est valable tant qu'elle n'a pas été retirée. Théorie 
de l’émission/réception. La jurisprudence privilégie la théorie de la réception 
pour la formation du contrat (article 1121 Code Civil). 

- La capacité : aptitude d'une personne à acquérir et exercer des droits. 

- Un contenu licité et certain  

Conditions de forme: principe du consensualisme. Les contrats sont valablement 
conclus par le seul échange des consentements sauf pour les contrats solennels et 
actes sous seing privé.  

 B. Sanctions et vices de consentement (article 1130 Code Civil) 

- L'erreur: croyance non conforme à la réalité 
o Erreur sur la personne: embaucher une personne qui a menti sur son 

CV 
o Erreur sur la substance: acheter une médaille en or en fait en 

plastique 



o Erreur-obstacle: erreur grossière 
o Conditions: elle doit déterminée l 'accord à la convention et doit être 

excusable 
o Erreur sur les qualités essentielles : de la prestation due ou fournie 

(articles 1132 et 1133 Code Civil)  
- La violence: contrainte exercée sur une personne (ou un de ses proches) afin 

de l 'amener à contracter 
o Violence physique 
o Contrainte morale 
o Contrainte économique 

- Le dol: comportement destiné à induire une personne en erreur afin qu'elle 
conclue le contrat 

o Mensonge  
o Réticence dolosive 

Les sanctions de l 'inobservation des conditions de formation du contrat sont la 
nullité (anéantissement rétroactif du contrat). On distingue 2 types de nullité (article 
1179 Code Civil) : 

C. Les effets du contrat  

- Force obligatoire (articles 1103 et 1193 Code Civil) : "les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Exception : délai de 
rétractation (article 1122 Code Civil) 

- Interdiction de la révocation unilatérale: pour mettre fin au contrat il faut être 
d'accord entre les deux co-contractants.  

/ La révocation unilatérale est autorisée dans certains cas: révocation prévue par 
le contrat, révocation permise par la loi (tout contrat à durée indéterminée) 

Nullité absolue (sauvegarde de l’intérêt général, 
articles 1162,1169,1172 Code Civil)

Nullité relative (sauvegarde de l’intérêt privé, 
articles 1131, 1147 Code Civil)

Contrepartie dérisoire ou illusoire Vice du consentement (erreur, dol, violence)

Absence de forme dans les contrats solennels Incapacité, insanité d’esprit 

Objet illicite, impossible ou immoral 

Non conforme à l’ordre public 

Qui peut intenter l’action en nullité ? Qui peut intenter l’action en nullité ?

Tout intéressé; le ministère public (article 1180 Code 
Civil) dans un délai de 5 ans

Le co-contractant que la loi entend protéger (article 
1181 Code Civil) dans un délai de 5 ans 

Pas de confirmation possible Confirmation possible 



/ La modification unilatérale: absence de modification unilatérale : modification 
prévue par le contrat, accord de l 'autre partie 

 - Effet relatif: le contrat n'a d’effet qu'entre les parties 

III. L’exécution et l’inexécution du contrat 

A. Introduction  

- Responsabilité civiles et pénales: elle a pour objet la réparation d'un 
dommage / elle a pour objet la réparation d'une faute. Lorsqu’un préjudice est 
causé à quelqu’un les parties civiles se constituent pour une demande 
dommages et intérêts. 

- Responsabilités civiles contractuelles et délictuelles:  obligation de réparer 
le dommage qui nait d'un contrat / obligation de réparer tout dommage causé à 
un tiers indépendamment d'un contrat. Il faut donc une faute, un manquement 
pour honorer le contrat. 

B. Condi t ions d ’engagement de l a re sponsab i l i t é c iv i l e 
contractuelle   

 Il faut un dommage: 

- Corporel: atteinte à l 'intégrité physique, souffrance physique, préjudice 
esthétique, préjudice d'agrément  

- Matériel: destruction de biens, préjudice économique et professionnel: 
incapacité de travail  

- Moral: atteinte à l 'honneur, convictions religieuses, attestation d'un docteur…  

Qui doit être: 

- Certain: un dommage éventuel n'est pas réparable 
- Direct: il faut un lien de causalité suffisant avec inexécution  

 Preuve de l 'inexécution: 

- Obligation de moyen: le créancier doit prouver la faute du débiteur. Il n'a pas 
utilisé tous les moyens en sa possession pour honorer le contrat 

- Obligation de résultat: la responsabilité du débiteur est présumée si le 
résultat n'est pas atteint 



Clauses écartant ou limitant la responsabilité (elles ne sont pas valables si elles 
portent sur l 'objet du contrat) :  

- Clause exonératoire: elle affranchit le débiteur de sa responsabilité 
- Clause limitative: elle n'écarte pas la responsabilité mais limite le montant de 
l 'indemnisation  
- Clause pénale : elle prévoit par avance le coût de l 'inexécution du contrat. Elle est 
valable sauf si elle est excessive (pouvoir de modération du juge) 
- Force majeure (article 1218 Code Civil) : l 'événement doit avoir les caractères 
suivants: 

/ Irrésistible 
/ Imprévisible 
/ Extérieur 

Effet de la force majeure: exonération totale du débiteur. L'obligation du débiteur 
est suspendue jusqu'à ce que l 'événement de force majeur prenne fin.  

 

C. Sanctions de l’inéxecution du contrat  

Article 1217 Code Civil :  

La par t ie envers laque l le l ’engagement n’a pas é té exécuté , ou l ’a é té 
imparfaitement peut :  

- Refuser d’exécuter (exception d’inexécution) ou suspendre l’exécution de sa 
propre obligation  

- Poursuivre l’exécution forcée en nature  de l’obligation  
- Soliciter une réduction du prix  
- Provoquer la résolution  (anéantissement) / résiliation (anéantissement à venir) du 

contrat  
- Demander la réparation  des conséquences de l’inexécution (si obligation de faire, 

exécution forcée en nature, pas possible de forcer. D&I moratoires en cas de retard 
dans le paiement d'une somme d'argent sur la base d'un taux légal fixé par la loi) 

Mise en demeure préalable à : 

- L’exécution forcée en nature (1221 et 1222 Code Civil) 
- La réduction du prix (1223 Code Civil) 
- La réparation du préjudice (1231 Code Civil) 
- L’application de la clause pénale (1231-6 Code Civil) 
- L’application d’intérêt moratoires/obligation de payer (1236 Code Civil) 

Obligation de notification pour :  

- La suspension d’exécution (1220 Code Civil) 
- La résolution/résiliation (1124,1225,1226 Code Civil) 



IV. Le contrat de vente et la responsabilité du 
fait des produits 

Article 1582-1 Code Civil :  

« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre 
à la payer ».  

A. Obligations et responsabilité du vendeur 

a) Distinction vendeur professionnel / occasionnel /consommateur 

Le professionnel est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une 
activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestations de 
services. Le vendeur occasionnel est le vendeur non professionnel. 

Le consommateu r e s t l a pe r sonne phys ique qu i acquier t des b i ens de 
consommation  ou qui a recours à des prestations de services, le tout pour son 
usage personnel ou pour celui de sa famille. Le législateur va considérer que c’est la 
partie faible du contrat. 

b) Typologie des garanties: obligation du vendeur et de l’acheteur   

—> Obligations du vendeur : 

- Obligation de garantie (1625 et suivants Code Civil) :  

/ Garantie d’éviction (1626 Code Civil) : 
o Du fait personnel : celui qui a vendu un bien ne peut évincé son 

acheteur 
o Du fait d’un tiers : elle vaut pour les tiers véritables (ceux dont le 

vendeur ne peut pas répondre) pour que les troubles dont l’origine 
remonte avant la vente. Cette garantie ne vaut que pour les troubles de 
droit et pas les troubles de fait. Cette garantie ne joue que s’il n’y a pas 
de clause de non garantie dans le contrat de vente à la différence de la 
garantie d’éviction des faits personnels 



/ Garantie des vices cachés (1641 et suivants Code Civil) :  

o Les conditions de la garantie :  

♣ Il faut un vice qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la 
destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise 

♣ Il faut que le vice soit caché c’est à dire non décelable par 
l’acheteur au moment de la réception de la chose. On va prendre 
en compte la compétence de l’acheteur. En présence d’un 
acheteur professionnel de même spéciali té, le vendeur ne 
garantira que le vice qui est indécelable 

♣ Le vice doit être antérieur à la vente 

o Les mises en œuvre :  

♣ La preuve de l’application du régime incombe à l’acheteur. Il y a 
une notion de vice virtuel : le dommage ne peut s’expliquer que 
par la présence du vice. L’acheteur doit agir dans un délai de 2 
ans à compter de la découverte du vice. L’acheteur peut demander 
soit la résolution de la vente, soit une diminution du prix si 
l’acheteur se rend compte qu’il y a un vice caché. Et il peut y 
avoir en plus des dommages et intérêts si le vendeur est de 
mauvaise foi 

Clauses limitatives entre pro et conso nulles, entre pro et acheteur pro même 
spécialité acceptées ,  entre pros spécialités différentes nulles , entre vendeur 
occasionnel et conso acceptées 

- Obligation d’information  : caractéristiques du produit/service, prix, conditions 
de vente, livraison 

- Obligation de délivrance (1197 Code Civil) : s’apprécie par rapport aux 
stipulations du contrat. Ca signifie que la chose doit être celle qui a été prévue au 
contrat. L’acheteur est tenu d’examiner la chose au moment où il la reçoit pour 
dénoncer les éventuels vices apparents. 

- Obligation de conformité : garantie légale quant aux défauts de conformité du 
bien. Garantie à la fois par rapport aux stipulations contractuelles (si on reçoit un 
produit bleu et pas rouge) mais également contre les défauts rendant la chose 
impropre à son usage. Elle porte donc à la fois sur l’apparence et sur l’usage de 
l’objet. Le délai d’action est de 2 ans à compter de la délivrance du bien. Les 
clauses limitatives entre pro et conso sont nulles et acceptées entre pros.  



—> Obligations de l’acheteur :  

- Obligation de prendre livraison : on distingue les ventes immobilières 
(délivrance se fait par la remise des clés) et mobilières (l’acheteur a ce qu’on 
appelle une obligation de retirement). 

- Obligation de payer le prix : elle porte à la fois sur les prix mais aussi sur les 
frais. 

B. La responsabilité du fait des produits 

 Conditions: 

- Le produit : tout bien meuble 
- Le défaut : le produit est défectueux lorsqu’il n’a pas la sécurité à laquelle on 

peut légitimement s’attendre 
- Le responsable: si  le  producteur  du  produit  ne  peut  être identifié, 

chaque fournisseur en sera considéré comme producteur,à moins qu’il 
n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur   ou   
de   celui   qui   lui   a   fourni   le produit (article 3 paragraphe 3 directive 
85/374) 

- Le dommage : c’est toute atteinte à la personne ou à un bien (+ lien de 
causalité défaut/dommage) 

Causes exonératoires ou limitatives de responsabilité (1245-10 et 1245-14 Code 
Civil) : non mise en circulation du bien par le producteur, absence de destination  
du produit à la vente, risque de développement , défaut n'existait pas lors de la 
mise en circulation du produit, fait du prince, faute  de la victime, fait du co-
producteur. 

Protection du consommateur et pratiques commerciales trompeuse 
Le but du droit de la consommation est de protéger le consommateur considéré 
comme la partie faible: 

- Protection contre les pratiques déloyales des professionnels:  une clause 
abusive est une clause qui crée un déséquilibre au détriment du consommateur 

Dommage aux biens Dommage corporel 

Consommateurs Nulles Nulles

Professionnels :
- A titre professionnel 

Valables Nulles

- A titre privé Nulles Nulles 



- Protection contre les pratiques commerciales agressives:  législation dans le 
code de consommation qui concerne les cadeaux, les jeux concours, les ventes 
avec primes, ventes en solde, démarchage à domicile 

- Protection contre les pratiques commerciales trompeuses 

 

C. Les pratiques commerciales trompeuses 

 Article L.121-1 Code Consommation : "une pratique commerciale est trompeuse 
notamment lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature à induire en erreur". 

Conditions d'application: 

- Il faut une publicité ("une pratique commerciale"): toute forme de 
communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de 
services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations 

- La publicité doit comporter des allégations, indications ou présentations 
fausses  ou de nature à induire en erreur: une allégation fausse est une 
information mensongère. Une indication fausse amène le consommateur 
insidieusement à une fausse croyance 

On prend en compte le consommateur moyen (analyse in abstracto: on l 'appelle 
l ’ é t a lon) , appréc ia t ion g loba le de l a pub l i c i t é . On admet l e s pub l i c i t é s 
hyperboliques. Cependant, si la pub suggère quelque chose d'inexact (composition 
du produit, prix, origine géographique…)  trompeuse. 



- La prohibition de la publicité trompeuse vise autant la publicité à l 'adresse 
des professionnels que des consommateurs 

- La bonne foi n'est pas une clause exonératoire de responsabilité en matière de 
pratiques commerciales trompeuses 

 Il n'y a pas besoin de prouver l 'existence d'une ou plusieurs victimes 

 —> Sanctions: 

- Sanctions pénales: amende de 37500€, peine d'emprisonnement de 2 ans, 
cessation de la pratique litigieuse, publication du jugement 

- Sanctions civiles: versement de D&I à la victime et cessation de la pub 

—>  Responsables : l 'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée 

—>  Qui peut agir ? :  

- Le consommateur individuel 
- Les associations de consommateurs (art 1 Loi 5.1.1988) 
- Les concurrents, via leurs associations 
- Les concurrents via l 'action en concurrence déloyale 

 —> Prévention : Il existe une autorité de régulation professionnelle de la publicité: 
l 'ARPP 



Protéger ses créations et 
innovations 

I. Introduction 

La propriété intellectuelle est un outil juridique assurant aux entreprises ou aux 
particuliers la protection de leurs créations intellectuelles en leur donnant des 
moyens d'actions contre les contrefacteurs ou contre les auteurs de pratiques 
déloyales. Deux grandes catégories de droit: 

- La propriété littéraire et artistique : les droits d'auteurs (livres sur les 
logiciels), La Joconde 

- La propriété industrielle : droits sur créations industrielles (brevets, dessins et 
modèles), signes distinctifs (marques et autres signes). La propriété industrielle 
a 4 caractéristiques: 

/ Droit de propriété (durée de la vie + 70 ans après la mort) 
/ Déclaratif 
/ Temporaire 
/ Exclusif  

—> Signes distinctifs : 

- La dénomination sociale est le nom qui individualise la personne morale. 
Ce droit nait le jour où la société acquiert sa personnalité juridique: 
immatriculation au RCS.  

- Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne 
physique ou morale exploite une entreprise. Il distingue ainsi un fonds de 
commerce d'un fonds similaire.  

- Enseigne: signe visible identifiant l 'établissement commercial dans sa 
localisation.  Ex : nom sur notre porte. Exemple : Dénomination sociale : 
Georges Thievant SARL  nom commercial : Garage Thievant  Enseigne : 
Total (car j’utilise leur carburant truc comme ça, j’utilise ce réseau connu) 

- Marques de fabrique: logo, slogan… 
- Nom de domaines : nom site internet par exemple. 

  
—> Créations esthétiques :  

- Logiciels : droits d’auteur  
- Formes  : dessins et modèles  



—> Les créations fonctionnelles : 

- Inventions : brevets  
- Savoir-faire : secret 
- Produits semi-conducteurs  : topographies 
- Obtentions végétales : certificats d’obtention végétale  

Protection par l'action en concurrence déloyale:  l 'usurpation  peut se faire par 
tous moyens: sur des publicités, sur des factures, même oralement. Sanction à 
l’article1382 Code Civil. Il faut démontrer: 

- Une faute 
- Un préjudice 
- Un lien de causalité 

Il faut aussi démontrer un risque de confusion. Les juges vont prendre en 
compte la similitude des activités exercées, le rayonnement géographique et le 
risque de confusion entre les deux signes distinctifs. Le tribunal compétent est le 
tribunal de commerce. On peut demander des D&I compensatoires, cessation du 
comportement déloyal et publication de la décision.  

II. La marque 
C'est un signe distinctif susceptible de représentation graphique servant à 
distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux 
des concurrents. La marque est un droit territorial avec un principe de 
spécialité. La marque a une durée de 10 ans renouvelable 6 mois avant échéance. 

 Il existe deux distinctions dans les marques: 

- La marque individuelle : celle qui est déposée par une société ou une 
personne physique 

- La marque Collective 

 —> Conditions pour l’obtention d’une marque: 

- Distinctive 
- Non déception 
- Licite 
- Disponible 



 —> Choix des signes de la marque:  

- Signes nominaux: mots, assemblages de mots, noms patronymiques, les 
pseudonymes, les chiffres ou les sigles, un prénom, noms étrangers…  

- Signes figuratifs: emblèmes (croix, étoile), vignette, étiquette, couleur 
- Signes sonores: s'ils sont représentatifs  
- Signes olfactifs 
- Combinaisons de signes: ces signes peuvent être combinés pour créer une 

marque complexe  

—> Signes non valides: 

- Signes déjà appropriés: recherche d'antériorité 
- Signes notoires: marque connue d'une large fraction du public sans pour 

autant être une exceptionnelle célébrité. Conséquence: annulation du dépôt 
même si la marque notoire n'est pas déposée (ex: Coca Cola)  

- Signes affectant la personnalité ou la renommée d'un tiers: la marque ne 
doit pas nuire à la personnalité d'un tiers, notamment à son noms 
patronymique, à son pseudonyme ou à son image 

 La marque n'est appropriée que pour les produits ou services désignés à l 'acte de 
dépôt (principe de spécialité de la marque). Il faut savoir que l 'acte de dépôt 
énumère les produits ou les services que la marque a pour objet d'identifier et les 
classes correspondantes.  

Pour vérifier la similitude des marques on va regarder si les produits sont 
similaires ou identiques. La notion de similitude est beaucoup plus large. 

—> Les signes non distinctifs : 

- Les signes génériques:  ils désignent un produit ou un service dans la 
langue courante (ex: clou ne peut pas être déposé) 

- Les signes descriptifs: ceux qui caractérisent le produit ou le service 

 —> Les signes déceptifs : 

- Signes de nature à tromper le public (ex: sirop evian) 
- Origine géographique du produit (ex: whisky français Glen Jerkys) 

—> Méthode d’enregistrement : 

(1) Dépôt à l 'INPI par le demandeur ou le mandataire 
(2) Enregistrement de la marque, c'est ici que s'acquiert la marque: Il va y 

avoir une 1ère phase d'opposition (les concurrents peuvent s'opposer au 
projet de marque) ensuite contrôle par le directeur de l 'INPI (il vérifie le 
dossier, disponibilité de la marque) et enregistrement (on devient titulaire). 



(3) Effets: l 'enregistrement confère un droit de propriété sur la marque pendant 
une période de 10 ans indéfiniment renouvelable (renouvèlement 6 mois 
avant l 'expiration) 

—> Protection de la marque: le tribunal compétent est le TGI. La prescription est 
de 3 ans. Le titulaire de droit d'agir est soit le propriétaire de la marque soit le 
titulaire d'une licence exclusive. Les demandes sont essentiellement des D&I. A 
côté des sanctions civiles, il y a aussi des sanctions pénales: le contrefacteur 
s'expose à une peine de 4 ans d'emprisonnement et 400 000€  d'amende.  

—> La marque communautaire : la marque communautaire est un titre unitaire 
c o u v r a n t l ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e c o m m u n a u t a i r e . E l l e s ' a c q u i e r t p a r 
l 'enregistrement. Le dépôt doit être fait auprès de l 'INPI ou OHMI.  

 —> Procédure d'opposition: 

- Propriétaire d'une marque déposée ou enregistrée précédemment 
- Propriétaire d'une marque notoirement connue 
- Bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sur une marque antérieure  

 —> Coûts: 

- Coût de dépôt 
- Coût d'enregistrement 
- Coût de renouvellement 

—> Extension :  

- La Convention d’Union de Paris 
- L’Arrangement de Madrid 
- 10ème édition de la Classification Internationale (Arrangement de Nice) 

III. Le brevet  

I 
- Brevet : titre délivré par un organisme public conférant à son titulaire le droit 
exclusif d'exploiter une invention pendant 20 ans 

- Secret de fabrique: procédés de fabrication d'une certaine originalité bien que 
d'une hauteur inventive modeste qui offre un avantage concurrentiel pour leur 
détenteur. Il faut la volonté du détenteur pour qu'il cache le secret de fabrique en 
stipulant le secret dans le contrat de travail des salariés. La violation du secret de 
fabrique est un délit punissable (2 ans de prison et 30 000€ d'amende) 

- Savoir-faire: notion plus large englobant le secret de fabrique. C'est un 
ensemble d'informations pratiques non breveté résultant de l 'expérience et testé 
(méthodes marketing…) et non accessible au public. La protection du savoir-faire 



peut se faire de deux façons: droit commun (action en concurrence déloyale) et 
droit du travail (clauses de confidentialité pesant sur les salariés) 

- Le certificat d'utilité est un titre de propriété donnant le monopole 
d'exploitation de 6 ans au lieu de 20 ans pour le brevet 

Conditions :  

Article L611-10-1 CPI « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une 
activité inventive et susceptible d’applications d’industrielles ».  

- Nouveauté: l ' invention est considérée comme nouvelle. L'état de la 
technique: tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de 
dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage 
ou tout autre moyen  

- Une activité inventive: une invention est considérée comme impliquant 
une activité inventive si pour un homme de métier elle ne résulte pas de 
manière évidente de l 'état de la technique.  

- Une application industrielle: il n'est pas exigé que le résultat apporte un 
progrès ou constitue une utilité 

- Etre conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs 

—> L’antériorité doit être: 

- Certaine 
- Publique  
- Compacte (de toute pièce) 

Exclusion: les idées, les découvertes scientifiques et mathématiques, créations 
esthétiques.  

—>  Typologie: 

- Invention de produit 
- Invention de procédé 
- Brevet d'application: application nouvelle de moyens connus 

 —> Dépôt de la demande de brevet: 

- Une requête de délivrance du brevet 
- Une description de l 'invention accompagnée le cas échéant d'un dessin 

(Article R612-12-5 CPI) : procédé de fabrication et caractéristique de 
structure  

- Une ou plusieurs revendications: définition de la protection demandée 
- Un abrégé du contenu technique de l 'invention 



 —> Examen de la demande: 

Il va y avoir un contrôle de la recevabilité (L612-12 CPI). L'INPI va faire un 
rapport de recherche. Il va y avoir ensuite la délivrance du brevet qui va conférer 
l 'exclusivité pendant une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la 
demande. Le titulaire du brevet, l 'inventeur, peut protéger son brevet par une 
action en contrefaçon. Compétence: TGI de Paris.   

Article L.613-6 CPI : Les   droits   conférés par   le   brevet   ne s’étendent   pas 
aux   actes   concernant   le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le 
territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France « 
ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
» par le  propriétaire  du  brevet  ou  avec  son consentement.  

Toutefois,faculté reste alors ouverte au propriétaire   de s’opposer   à   tout   
nouvel   acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes,  tenant 
notamment  à  la  modification ou à l’altération, ultérieurement  intervenue,  de 
l’état  des produits. 


