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16.09.13 
Introduction au droit civil 

 
Introduction : 
 

− D'où vient le droit ? 
− Pourquoi on le rencontre ? 

→ Ce cours prépare à la connaissance et à la pratique du droit, il va initier au droit. 
 
PAS DE CONNAISSANCE POSSIBLE SANS REFLEXION 
 
→ Seul, isolé nul n'ait besoin du droit, le droit apparaît dès lors que les autres 
apparaissent = le droit naît de l'altérité. 
 

− L'altérité, concept philosophique : caractère de ce qui est autre.  
Le droit n'existe que parce que les individus ont des rapports entre eux. 
 
→ Le droit est inhérent à la société = il n'y a pas de société sans droit.  

1) Pas de droit sans société : Robinson seul sur son île n'avait pas besoin de droit 
mais dès lors que Vendredi arrive il faut cohabiter et pour cela il faut mettre en 
place des règles. 

2) Pas de société sans droit : C'est l'anarchie. Exemple: pas de droit de propriété 
→ mes voisins peuvent rentrer chez moi, s'installer, manger sans mon accord ; 
pas de droit de vote ; pas de droit de réparation ; pas de répression en cas 
d'infraction => chaos. 

→ La société impose des règles de droit. 
 
→ Le droit permet d'organiser la vie en société mais cela ne doit pas conduire à 
considérer que toute la vie sociale est monopolisée par le droit. Le droit n'a pas le 
monopole de l'organisation de la vie sociale, il y a d'autres règles telles que les 
contraintes économiques ou les contraintes morales = Le droit est parmi d'autres 
l'un des acteurs de l'organisation sociale → par exemple la loi du mariage pour 
tous ne repose pas uniquement sur le droit mais également sur l'économie, le social, 
etc. Tout ne s'explique pas par le droit, le droit est un éclairage.  
 
→ Le droit est un phénomène social, c'est une matière non figée, vivante, qui évolue. 
 
 
→ Le droit civil est à la base de la plupart des règles de droit, il régit la plupart des 
relations entre particuliers c'est ce qu'on appelle le droit privée (droit public = 
rapport état/particuliers, collectivité). Où peut-on le trouver ? Dans le code civil (code 
Napoléon 1804) 
 

Définitions 
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1) La justice : 

- Du latin «jus» qui signifie le droit, pour les romains le droit a pour objet la justice, 
le droit serait l'art du bon et du juste.  
- Cependant, le droit n'est pas forcément la justice, l'idéal du juste n'est pas du droit 
mais de l'équité et c'est alors un sentiment «justice a été faite» seulement quand on est 
d'accord avec, seulement pour nous. La justice est donc une vertu, un jugement 
moralisateur, un sentiment très général.    
- C'est aussi ce à quoi chacun peut prétendre, elle donne à chacun ce qui lui revient. 
Devant la justice on demande son du et c'est la justice qui tranche.  
→ La représentation de la justice se fait par une femme qui tient un glaive pour 
trancher entre deux prétentions, avec une balance et également les yeux bandés pour 
l'égalité, la justice est donc aussi le symbole de l'intégrité. 
 
=> Vertu, sentiment d'idéal, équité = subjectif 
=> Résultat = objectif 
=> Autorité = fonction juridictionnelle  
 

2) Le délai de prescription : 
Délai qui une fois écoulé empêche l'action en justice. 
 

3) Le législateur : 
- Dans la version latine c'est celui qui propose la loi 
- Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'organe du pouvoir législatif, il met des lois en 
place. 
 

4) La loi : 
-Règle de droit dont le texte est voté par le parlement au sens strict. 
- A l'inverse les décrets, les ordonnances ne sont pas votés par le parlement. 
- La loi en général désigne le texte de loi et son décret d'application. 
Qui est apte à faire la loi ? Le parlement certes mais cela pose aussi la question de 
droit constitutionnel car c'est la constitution qui détermine qui fait la loi => la 
constitution pose la fonction législative qui sera le texte suprême = symbole d'un état 
démocratique, cette fonction doit être séparée de la fonction juridictionnelle et 
exécutive => séparation des pouvoirs. 
 
→ On part du principe que l'homme qui a tout les pouvoirs va chercher à en abuser 
d'où l'intérêt de diviser les pouvoirs pour qu'à terme l'idée de liberté soit garantie. 
 

4) Les distinctions du droit : 
Le droit est séparé en branche, on classe les règles de droit dans différentes 
catégories : 
- Le droit interne : droit en vigueur dans un état à un moment donné, aussi appelé 
droit national.  
Au sein de celui se trouve également différentes oppositions, catégories : le droit 
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substantiel qui est les règles qui régissent une matière (règles de fond) / le droit 
procéssuel qui est le droit du procès (règles de forme) ; il existe également une 
ancienne distinction entre le droit privée qui est l'ensemble des règles concernant les 
particuliers entre eux salariés-employeurs (droit du travail), commerçants-clients 
(droit du commerce), etc, dont l'une des matières essentielles est le droit civil car il 
englobe le droit de la famille, le droit des personnes, le droit des obligations (des 
contrats), le droit patrimonial, le droit de la famille, le droit des biens, etc. / droit 
public est l'ensemble des règles permettant l'organisation de l’État ou qui vont régir la 
relation entre État et particuliers (impôts, permis de construire, etc). Mais cette 
distinction droit public/droit privée n'a plus trop de sens aujourd'hui, en effet prenons 
l'exemple du droit pénal, droit répressif il contient des infractions mais qui sanctionne 
? La société. Donc c'est indéniablement du droit public MAIS en France il rentre 
également dans la catégorie du droit privée car on considère qu'il y a une victime et 
malgré la vocation répressive du droit pénal, il a donc aussi une vocation réparatrice. 
Autre exemple avec le droit de l'Union (européenne) qui lui aussi est mixte.  
 

5) La décision de justice : 
- Du latin desidere qui signifie trancher = on décide, on choisit. Ce terme englobe 
tous les jugements peu importe l'auteur.  
- Le jugement est l'action de trancher mais aussi le résultat  
- On parle d'arrêt lorsque la décision est rendue par une cour (appel, cassation, 
européenne des droits de l'Homme) et pas un tribunal. 
=> Toutes ces décisions de justice forment la jurisprudence. 
- Une décision de justice n'a d'intérêt que dans son raisonnement juridique, elle se 
fait toujours en deux parties : tout d'abord les motifs, l'intérêt (le raisonnement) et 
ensuite le dispositif (la solution) 
=> Ce qui est important pour le juge c'est d'interpréter la loi et c'est dans le 
dispositif qu'on trouve l'interprétation du juge. 
 

6) La jurisprudence : 
Solution généralement donnée par les tribunaux à une question de droit posée, sorte 
de continuité dans l'application du droit, elle se forme par la répétition des 
solutions /!\ une décision ne fait pas jurisprudence /!\ Plus la jurisprudence est en 
haut de la pyramide, plus la décision est importante et plus elle va se répéter.  
 

7) L'interprétation : 
Une règle de droit a un caractère général, elle vise par principe plusieurs 
hypothèses et le juge doit ainsi donner un sens à chaque mot. 
 
 
 
 

18.09.13 
8) La qualification : 

C'est une action qui consiste à insérer dans une catégorie juridique un acte ou un 
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comportement. De cette qualification vont découler des droits. L'opération de 
qualification sert à mettre une étiquette juridique, c'est une opération extrêmement 
importante. Toute situation de fait va devoir être analysée pour vérifier si elle entre ou 
non dans une catégorie juridique et une fois l'opération de qualification faite on 
applique les règles relatives à cette catégorie. => Cette opération de qualification 
consiste donc à faire entre des notions dans des catégories juridiques par exemple 
nous dans l'amphithéâtre nous rentrons dans la catégorie de personnes physiques, 
d'étudiants en première année de droit. 
 

9) La doctrine : 
On désigne par ce terme les travaux des juristes essentiellement des juristes 
universitaires. Ce sont donc des opinions qui sont émises, on les trouve dans les 
traités, manuels ou revus. La doctrine est nécessaire car elle permet d'éclairer les 
textes de lois, les décisions de justice, la cohérence d'ensemble du système 
juridique.  
 
Retour à l'introduction 
 
→ Qu'est-ce que le droit ? 
 
Au départ ce n'est qu'une intuition qui apparaît très tôt puisque même un enfant 
sait qu'il y a des choses permises et des choses interdites. Dès la petite enfance des 
règles de comportement, des interdictions se posent. Pour un profane le droit est 
une contrainte, lorsqu'il parle de droit il entend « droit répressif » c'est à dire droit 
pénal. Indéniablement cette idée de contrainte est liée au droit et se manifeste par 
les amendes, les contraventions, les gardes à vues et parfois même la prison. Mais 
cette vision du profane est une vision très réductrice. La réelle notion de droit 
dépasse cette intuition, en effet on s'aperçoit de la présence continue du droit. Une 
idée courante affirme que les gens heureuse se passent du droit, cependant c'est une 
idée totalement fausse. Le droit n'est pas que pathologie, n'est pas que 
contraintes. Le droit a des aspects positifs en ce qu'il est une garantie des droits, de 
prérogatives. Le droit ponctue nos journées de par ses contrats de vente (acheter une 
baguette de pain), ses contrats de travail, etc. Le droit est un phénomène complexe 
qui a plusieurs facettes, c'est un phénomène social car les sociétés s'organisent par le 
droit en d'autres termes le droit n'est pas statique, il bouge avec la société. Un état 
peut décider de créer ses propres droit, le droit évolue dans le temps et dans l'espace. 
C'est également un phénomène contentieux dans la mesure où il est possible de 
porter le litige devant le juge qui va alors apporter une réponse. Au sein de ce 
contentieux, le droit n'est pas indépendant, il se nourrie d'autres matières telles que la 
philosophie, la sociologie, l'économie, la politique ou encore la biologie et la 
médecine. On ne peut pas envisager le droit de façon autonome et indépendante. 
 

PARTIE PRELIMINAIRE : LES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 
 
L'ensemble des institutions chargées de rendre la justice s'intitule « institutions 
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juridictionnelles » cette expression désigne les institutions qui rendent la justice c'est 
à dire les organes et les personnes chargés de trancher selon une procédure et des 
règles de droit les litiges opposant des individus entre eux ou des litiges opposant la 
collectivité  publique à un ou plusieurs individus.  
L'organisation française de la justice repose sur le principe dit du « double ordre 
de juridiction » (/!\à ne pas confondre avec le double degré de juridiction/!\). Selon 
ce principe les tribunaux chargés de trancher les litiges des particuliers entre eux ne 
sont pas les même que ceux opposant collectivité et particuliers. Les tribunaux 
chargés de trancher les litiges des particuliers entre eux composent l'ordre 
judiciaire, ceux chargés de trancher les litiges entre collectivité et particuliers 
composent l'ordre administratif. L'institution juridictionnelle regroupe ainsi l'ordre 
judiciaire et l'ordre administratif (double ordre de juridiction) 
 
→ Les juridictions de l'ordre judiciaire 
 
Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent outre les juridictions du fond 
une juridiction de cassation.  
Les juridictions du fond appartiennent elles-mêmes à deux catégories différentes :  

− certaines d'entre elles ont pour mission de statuer sur des litiges d'intérêt privée 
ce sont les juridictions civiles 

− d'autres ont pour rôle de réprimer les infractions au moyen d'une peine allant 
de l'infraction jusqu'au crime ce sont les juridictions pénales. 

Pour qu'une justice soit cohérente il est nécessaire qu'un litige puisse être remis 
en cause : c'est là qu'on parle du double degré de juridiction.  
 
→ Les juridictions civiles 
Conformément à ce principe du double degré de juridiction certaines juridictions 
civiles relèvent du 1er degré il s'agit là de la plus grande majorité des juridictions 
civiles. On dit que ces juridictions sont de « 1er degré » ou de « 1ère instance » 
car le litige est examiné pour la première fois. D'autres juridictions civiles 
relèvent du second degré c'est la cour d'appel.  

• Le premier degré : on distingue la juridiction civile de droit commun des 
juridictions d'exception aussi appelées juridictions spécialisées.  

La juridiction civile de droit commun est le tribunal de grande instance car il a 
vocation de régler, de statuer tous les litiges qui ne sont pas spécifiquement 
attribués à une juridiction spécialisée.  
Ainsi se trouvent à côté les juridictions spécialisées elles ont compétence pour 
connaître des affaires relevant de matière expressément et limitativement 
énumérées par le législateur. L'ordre judiciaire comporte 6 juridictions 
spécialisées : 
1) Le conseil des prud’hommes : relations de travail 
2) Le tribunal de commerce : effets, actes de commerce 
3) Tribunal des affaires de la sécurité sociale : indemnité, arrêt de travail 
4) Tribunal paritaire des baux-ruraux 
5) Tribunal d'instance : 1500 € - 10 000 € au delà → TGI 



Page 6 sur 83 6 

6) Juridiction de proximité : petits litiges de 0 à 1500€ (sera supprimée à partir de 
janvier 2015) 

• Le second degré : Il n'y a qu'une seule juridiction c'est la cour d'appel (dans 
ce cas là on parle d'arrêt et non de jugement). Il faut rappeler qu'une bonne 
justice impose qu'une affaire puisse être réexaminée au fond et rejugée par une 
juridiction hiérarchiquement supérieure. Composée de magistrats chevronnées 
cette fonction revient à la cour d'appel en vertu du principe du double degré de 
juridiction. La cour d'appel rejuge l'ensemble de l'affaire qui lui est 
soumise si bien qu'elle analyse une nouvelle fois les faits et toutes les 
questions de droit qui se posent on dit qu'elle rejuge l'affaire en fait et en 
droit.  

 
→ Les juridictions pénales    
Elles sont chargées de réprimer les personnes ayant commis des infractions 
notamment en infligeant des peines, on les appelle aussi les juridictions 
répressives. La particularité de ces juridictions est qu'en matière pénale il y a une 
peine derrière, on prend donc une précaution supplémentaire. Ainsi on y trouve une 
juridiction d'instruction et une juridiction de jugement = on sépare l'instruction 
du jugement.  

• Les juridictions d'instruction de droit commun : l'instruction d'une affaire est 
réalisée par le juge d'instruction, la juridiction de second degré est la 
chambre d'instruction au sein de la cour d'appel.  

• Les juridictions de jugement de droit commun : le législateur pour le 
jugement adopte une classification tripartite selon l'importance de 
l'infraction. Les juridictions pénales compétentes au premier degré sont le 
tribunal de police (contraventions) et le tribunal correctionnel (délits). Au 
second degré, au sein de la cour d'appel on trouve la chambre des appels 
correctionnels.  

• On ne juge pas un crime de la même façon qu'un délit ou qu'une 
contravention en effet la gravité de l'infraction (meurtre, viol, trafic de 
stupéfiants,..) et l'importance des peines infligées (entre 10 ans de réclusion 
criminelles et perpétuité) justifie la mise en place d'une juridiction entouré 
d'une certaine solennité, la juridiction compétente est une juridiction 
originale, elle ne fonctionne comme aucune autre, il s'agit de la cour d'assise 
composé d'un jury populaire et de magistrats et fonctionne par session. Il y 
a au second degré une cour d'assise d'appel.  

 
 
 
=> Une bonne justice exige que l'interprétation et l'application du droit par les 
magistrats soient contrôlées afin d'éviter les contradictions. On a donc besoin 
d'une cour dite régulatrice. Ce contrôle est exercé en France par ce qu'on appelle 
« la haute juridiction » autrement dit la cour de cassation. Elle a pour mission de 
contrôler l'application de la règle de droit et d'unifier les interprétations. Cette 
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juridiction unique au sommet de l'ordre judiciaire s'occupe des affaires civiles et 
pénales, pour autant ce n'est pas un troisième degré de juridiction dans la mesure 
où elle ne traite pas le fond de l'affaire mais ne juge que le droit. La cour de 
cassation ne donne pas la solution au litige en revanche elle peut renvoyer l'affaire en 
cour d'appel.  
*Remarque : on interjette appel pour aller au second degré et on forme un pourvoi en 
cassation pour aller en cour de cassation * 
 
→ Les juridictions de l'ordre administratif 
 
Au premier degré nous avons le tribunal administratif puis au second degré la 
cour administrative d'appel et enfin l’homologue de la cour de cassation du côté 
administratif est le conseil d'état.  
 
Cependant tant pour le côté judiciaire que pour le côté administratif il existe 
plusieurs cours suprêmes :  

− le Conseil Constitutionnel qui interprète la constitution 
− la Cour Européenne avec la Cour de Justice de l'Union Européenne 

(CJUE) et le Conseil de l'Europe  
=> La CJUE et la Convention Européenne des droits de l'Homme ne condamnent 
jamais des personnes mais des États et c'est elles qui ont le dernier mot. 
 

 
 

PARTIE 1 : LE DROIT  
 

Qu'est-ce que le droit ? Il n'existe pas de réponses précises mais plutôt deux 
grandes théories : 
 

1) Le droit c'est l'idée d’ordonnancement. Envisagé sous cet aspect il renvoi à 
une règle qui ordonne et dirige l'activité humaine. Le droit est envisagé comme 
un ordre. 

2) Le droit c'est l'idée de la rectitude c'est à dire l'idée de la mesure, du juste. Il 
permet de trouver l'équilibre entre des intérêts divergents. Le droit est ici 
envisagé comme le juste.  

 
=> Suivant que l'on privilégie l'un ou l'autre on va retrouver des théories différentes : 
l'idée d'ordonnancement rejoint les théories positivistes à l'inverse l'idée du juste 
renvoie aux théories idéalistes/naturalistes. 
 
→ Les théories positivistes résument le droit à un ensemble de règles existantes à un 
moment donnée. Pour eux le seul droit qui existe c'est le droit positif c'est à dire le 
droit en vigueur. Le droit doit être respecté parce qu'il est posé par l'autorité 
publique, nul besoin de justifier l’existence du droit ni de critiquer les règles de 
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droit, il n'y a pas de comparaison possible à un idéal de justice. Le droit positif est le 
droit visible, c'est une vision unilatérale du droit, il n'y a pas de dialectique, pas de 
critique. Cette vision manque peut-être d’appréhension globale, il n'y a pas 
d'interrogation sur ce qui a produit le droit ni sur son devenir. => enclavement du 
droit.  
*Quelques auteurs positivistes : Auguste Comte, Machiavel, Kelsen, Hegel..* 
 
→ Les théories naturalistes font prévaloir l'idée de rectitude, le droit doit respecter 
un idéal de justice (la raison, la religion,...). L'idéal de justice se retrouve souvent 
dans le droit naturel. Le droit qui ne suivrait pas l'idéal de justice ne devrait pas être 
respecté, le droit doit répondre à des valeurs fondamentales. Si on adhère à cette 
seconde théorie on permet à l'homme de critiquer la règle de droit même si c'est du 
droit positif. Cette théorie permet de ne pas isoler le droit et de le lier à d'autres 
phénomènes. Cette théorie amène à se demander : qu'est-ce qui fait que la règle 
de droit est légitime ? 
*Portalis un des auteurs du code civil, juriste et homme d’État affirme « le droit 
naturel doit servir de boussole au droit positif » 
 
=> Le droit est un ensemble de règles régissant la vie en société = droit positif. Il 
s'agit du droit existant à un moment donné sur un territoire donné. C'est une façon 
d'organiser l'avenir pour savoir quelle sera la solution à un problème donné. Ce 
qui renvoi à la sécurité juridique.  
Ainsi le système juridique va être composé de l'ensemble des règles de droit et va 
donner aux individus des prérogatives. Donc le droit (objectif) va donner aux 
individus des droits (subjectifs). Les droits subjectifs sont des prérogatives 
individuelles qui offrent la possibilité de se comporter de telle ou telle façon, d'agir 
ou de ne pas agir, d'avoir une emprise sur une personne ou sur un bien. Il s'agit donc 
des droits des sujets de droits. L'article 9 du code civil parle du droit au respect de la 
vie privée c'est là un exemple de droit subjectif.  

23.09.13 
 

I- LE DROIT OBJECTIF 
 
Le droit objectif c'est le droit dans son ensemble. C'est un ensemble de règles de 
droit.  
=> Qu'est-ce qu'une règle de droit ? 
Pour pouvoir identifier une règle de droit il faut s'intéresser à son origine c'est à dire 
qui fait la règle ?  
 

Premier chapitre : l'identification de la règle de droit 
 
La règle de droit est une règle de conduite humaine, d'organisation sociale que la 
société peut contraindre l'individu à respecter.  
Autre définition du Doyen Carbonnier : c'est une règle de conduite humaine à 
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l'observation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression 
extérieure plus ou moins intense.  
=> Conduite humaine et notion de contrainte  
 
Au sens technique du terme la règle de droit est un acte juridique (=manifestation 
de volonté) destiné à produire des effets juridiques. Donc la règle de droit a un 
auteur, celui qui a voulu prescrire, généralement le législateur. Les effets juridiques 
voulus sont l'organisation de la société, la pacification de la société. Ainsi la règle 
de droit désigne toutes normes juridiquement obligatoires.  
Quelle distinction entre règle de droit et norme ? Le mot norme est un terme 
spécifique qui met en valeur le caractère obligatoire (système normatif=système à 
respecter) alors que dans la règle de droit on s'intéresse plus à la prescription, à ce 
qui est indiquée. Il y a également une distinction à faire entre la règle obligatoire et 
la contrainte = la contrainte peut appuyer le caractère obligatoire, elle vient de qui ? 
La contrainte que l'on appelle la contrainte étatique vient de l'état c'est l'état qui va 
la faire respecter. Toutes ces règles de droit vont se regrouper dans des 
institutions juridiques par exemple le mariage se compose de règle de droit qui ont 
à peu près tous le même objectif réunir les époux et donc le mariage se raccroche à 
l'institution du mariage. Donc les règles de droit sont sensées se coordonner entre 
elles et le tout forme l'ordre juridique (on en revient à cette notion 
d'ordonnancement des positivistes). Si c'est l'état qui coordonne les règles de droit 
et qui les organise on parlera d'ordre juridique étatique mais il y a d'autres 
ordres juridiques par exemple l'Europe n'est pas un ordre juridique étatique puisque 
ce n'est pas un état c'est un ordre juridique supra-étatique, supra-national. Il y a des 
règles qui émanent d'autres autorités que l'état par exemple la religion et certains 
parlent d'ordre juridique religieux (on a des règles et un ordonnancement). 
Finalement la règle de droit est une règle de conduite parmi d'autres, ceux sont 
des règles de conduite qui coexistent avec d'autres les règles religieuses, les règles 
morales, les règles de bienséances, les règles économiques  
=> on voit bien que la règle de droit n'est pas la seule à exister en société donc 
qu'est-ce qui fait la spécificité de la règle de droit ?  
 
Les caractères de la règle de droit : la règle de droit est, dit-on, une règle générale 
et elle est ensuite obligatoire.  
 
Section 1 : la généralité de la règle de droit  
 
La règle de droit tire son caractère, sa généralité de deux choses : la première elle est 
impersonnelle, deuxième chose elle est abstraite. Impersonnelle signifie que la 
règle de droit ne concerne jamais un individu en particulier mais toujours un 
ensemble d'individus il y a toujours ainsi plusieurs destinataires à la règle de droit 
quels destinataires ? Parents, époux, salariés, employeurs,...etc. S'adresser à des 
groupes permet l'égalité, plus la règle est impersonnelle plus elle va permettre 
l'égalité de tous devant la loi car on va éviter les distinctions sociales. Ce caractère 
impersonnel n'est-il pas aujourd'hui remit en cause ? Par les immunités du 
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président de la république, par les réformes des retraites, par la loi sur les 
transsexuels, etc => on arrive sur des faits de circonstances. Donc ce premier 
aspect de généralité pose quand même un problème, un vrai doute plane sur ce 
critère de la règle de droit qu'est le critère de règle impersonnelle.  
Le caractère générale de la règle de droit se déduit également par une règle abstraite. 
Abstraite veut dire que la loi ne se réfère pas aux faits, elle ne vise pas de 
situation précise = on a pas une règle pour chaque cas, chaque situation n'est pas 
prise en considération et l'énoncé de la règle est suffisamment abstrait pour 
s'appliquer à une multitude de situation. Ce critère est présenté de la façon 
suivante : plus la règle est abstraite plus elle a un caractère général et moins on 
va oublier de situation et donc plus vite on arrivera à l'égalité = ce qui implique 
donc ce qu'on appelle un « champ d'application large » par rapport aux personnes 
visées mais aussi par rapport à la durée la règle de droit doit durer dans le temps elle 
doit disposer d'une aptitude à maîtriser l'avenir. Est-ce le cas aujourd'hui ? Exemple 
du système des retraites, exemple du pacse 1999 → 2006 grosse réforme, exemple 
des peines planchers 2007 → 2013 suppression ? Nous avons à nouveau un doute 
sur le critère abstrait de la règle de droit.  
 
=> Pour résumer : Il faut se demander si le caractère général de la règle de droit qui 
se découpe donc en deux parties impersonnelle/abstraite permet réellement 
d'identifier la règle de droit. Impersonnel de moins en moins, abstrait de moins en 
moins. Les autres règles de conduite ne présentent-elles pas, elles, ce caractère 
général ? Par exemple une règle de bienséance la règle de politesse dire bonjour ou 
dire merci est une règle impersonnelle et abstraite / autre exemple règle religieuse est 
une règle impersonnelle et abstraite => C'est un véritable problème car la 
généralité de la règle de droit qui est censée être son premier critère ne l'est pas 
mais l'est pour d'autres règles. (La durée n'exclue pas la réforme et le changement) 
Les règles de conduite autre que les règles de droit apparaissent comme des 
règles générales et répondent au critère de généralité. Donc ce caractère de 
généralité n'est pas du tout propre à la règle de droit c'est plutôt le critère 
propre à toutes règles de vie en société si bien que la généralité ne caractérise 
pas la règle de droit mais la règle en générale.  
= La généralité ne permettrait pas d'identifier, ni d'isoler la règle de droit. 
Est-ce pour autant surprenant ? 
Historiquement il y a beaucoup de civilisations qui confondent droit et moral, de 
même il y a beaucoup de civilisations dans lesquelles le droit émane de dieu. 
 
 
 
 
Section 2 : le caractère obligatoire de la règle de droit 
 
La règle de droit est impérative, elle s'impose. Il faut mettre de côté une part 
ineffictivité il y a des prescriptions qui ne sont que des limites (limitation de 
vitesse). La notion de règle de droit renvoie à la contrainte et la contrainte renvoie 
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à la sanction en cela on va dire que la règle de droit a un caractère coercitif => il y 
a deux choses à distinguer : le caractère obligatoire de la règle de droit et le 
renforcement d'une contrainte et donc coercition organisée par l'état. On ne 
devrait donc pas envisager de règle de droit qui ne serait pas assortie de la force 
obligatoire et du soutien de la force étatique. Sans force obligatoire et sans 
contrainte étatique cela signifierait que la règle de droit se laisserait au bon vouloir de 
chacun. Dans cette perspective il n'est possible d'admettre aucune dispense ni 
aucune dérogation or il est bien simpliste de penser qu'il n'y a pas de dispense, 
bien simpliste aussi de penser que toute règle de droit a un caractère obligatoire 
car il y a des nuances avec la possibilité parfois d'écarter la règle de droit en cela 
la force obligatoire connaît des degrés : 
 

• Les degrés de la force obligatoire : 
Il y a des règles de droit auxquelles on va pouvoir échapper quant à leur 
application, bien sur il y a des règles dites impératives mais ce n'est là qu'une 
catégorie de règle de droit à côtés de celles-ci il y a également des règles dites 
supplétives et dispositives. Ceux sont les lois impératives qui permettent 
d'organiser d'un point de vue social et économique la société, elles sont 
impératives car le législateur y tient particulièrement. A l'inverse, les autres lois 
supplétives se contentent d'être des propositions d'organisations possibles.  
 
A) Les lois supplétives-dispositives 
 
Ces lois ont une force obligatoire différée dans le temps ou pas automatique. Ces 
règles vont s'imposer à défaut de volonté contraire de la part des individus donc 
on va permettre aux individus de se placer hors du champ d'application de la règle de 
droit, c'est seulement si l'individu ne manifeste pas sa volonté que la règle va 
s'appliquer avec sa force obligatoire. Par exemple la règle supplétive : dans un 
contrat les partis vont prévoir un certain nombre de clauses, ces clauses vont 
aménager leur droit, leur devoir il se peut que les parties n'est pas tout prévu, elles 
peuvent oublier certains aspects => le législateur peut avoir prévu qu'en cas de 
silence des parties les règles de droit vont s'impliquer, les règles sont dites alors 
supplétives parce qu'elles remplacent l'absence de volonté des partis. Mais si les 
parties prévoient vraiment tout, elles peuvent très bien déroger à la règle de droit. La 
règle supplétive quand elle s'applique est bien obligatoire mais en réalité le 
caractère obligatoire est différé car pour s'exprimer il a besoin d'attendre le silence 
des parties. A côté de ces règles dites supplétives se trouvent les règles 
dispositives. Les règles dispositives sont à la disposition des parties, le législateur 
ne choisit pas de fixer des règles qu'il va imposer aux parties mais propose un 
ensemble de règles qui peuvent être choisies, ces règles ouvrent des possibilités => 
règles incitatives. Exemple du contrat de mariage qui permet d'organiser la gestion 
des biens du couple, un couple qui se marie est-il obliger de conclure un contrat de 
mariage ? Non. S'il ne conclut pas de contrat, le régime légal va lui être appliqué 
(silence des partis, loi s'impose = supplétif). S'il conclut un contrat il y a des règles 
dispositives.  
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=> Le caractère obligatoire passe après la volonté des parties et après un choix = 
caractère obligatoire vraiment différé 
 

25.09.13 
 
B) Les lois impératives 
 
Les lois impératives comme leur nom l'indique s'imposent à tous et donc par 
principe on ne peut pas y déroger, on ne dispose d'aucun choix à la différence des 
lois supplétives ou dispositives. Traditionnellement les lois impératives 
concernaient l'institution familiale. Aujourd'hui les choses se sont véritablement 
inversées on a beaucoup moins de lois impératives dans le droit de la famille, on a un 
droit de la famille de plus en plus libre contre toute attente c'est en matière de 
droit des contrats qu'on retrouve des lois impératives. Attention à ne pas 
confondre le caractère impératif d'une règle de droit avec son caractère d'ordre 
public, cette distinction est importante l'article 6 du code civil prévoit (un article, 
une loi ne stipule pas, un contrat stipule) «on ne peut déroger par des conventions 
particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs» = par 
contrat on ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs 
exemple contrat de mère porteuse, de stupéfiants. Ne pas confondre l'objet de la loi 
c'est à dire ce sur quoi elle porte avec son caractère obligatoire c'est à dire son 
caractère impératif. Toutes les lois impératives n'intéressent pas forcément l'ordre 
public. L'ordre public est un objectif du législateur pour autant toute règle de 
droit n'est pas portée par l'idée d'ordre public et de bonne mœurs. => Ordre 
public et bonne mœurs sont deux notions qui ont un contenu variable. Les 
bonnes mœurs regroupent les éléments de la morale jugés indispensables à 
l'ordre sociale, le droit va récupérer certains éléments de la morale et va les intégrer 
dans la notion de bonnes mœurs. Cela ne veut pas dire que toutes les règles de morale 
sont intégrées aux bonnes mœurs et donc deviendraient juridique. Seulement le droit 
choisit certaines règles de bonne conduite et va leur donner une valeur juridique. Les 
bonnes mœurs ont un contenu variable dans le temps, aujourd'hui on se rend 
compte que c'est surtout des éléments de nature économique par exemple on 
accentue ce qui relève de la pénalisation du droit des affaires de plus en plus on va 
rechercher les infractions pénales dans le milieu des affaires et donc ça rentre dans les 
bonnes mœurs. Le gardien naturel des bonnes mœurs c'est donc le droit pénal et 
surtout le juge pénal puisque le pénal dit ce qui est infraction et ce qui ne l'est 
pas. Dans les bonnes mœurs on intègre également les notions d'éthiques qui elles 
aussi sont variables dans le temps, et l'éthique sa formulation juridique est la 
dignité humaine exemple du débat sur l'euthanasie. L'ordre public est ce qu'on 
appelle une notion de contenu, on va avoir du mal à définir l'ordre public en tant 
que tel mais on va trouver des éléments qui rentrent dans le contenu. Les règles 
d'ordre public sont des règles qui permettent de trancher un conflit qui pourrait 
exister entre une règle de droit objectif par exemple la loi et une règle 
conventionnel (un contrat), si l'on favorise la loi par rapport à la convention c'est 
alors une loi de l'ordre public. L'ordre public permet de trancher un conflit entre 
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le droit et la liberté. Ces éléments d'ordre public vont constituer un ensemble de 
valeurs supérieures qui viennent protéger les intérêts fondamentaux de la société 
=> où se situent les intérêts fondamentaux d'une société ? Quel est le contenu de 
l'ordre public ? Le contenu de l'ordre public classiquement on a un ordre public 
textuel c'est à dire que la loi indique elle même qu'elle est d'ordre public donc 
dans le texte la loi précise qu'elle est d'ordre public, on a les lois qui indiquent leur 
caractère public par exemple toutes les lois relatives au corps humain sont d'ordre 
public textuel. A côté de ça, indéniablement le législateur est vraiment celui qui 
compose l'ordre public mais il n'y a pas que lui il y a également le juge et là il 
s'agira d'un ordre public virtuel car c'est le juge qui va reconnaître à certaines 
dispositions un caractère d'ordre public. On a donc déjà deux auteurs de l'ordre 
public. Le contenu de l'ordre public: on a un ordre public dit classique et un ordre 
public dit économique. Les piliers de l'ordre public classique sont l'état, la 
personne, la famille. Certain l'appelle aussi «ordre public conservateur». L'ordre 
public économique ne vise plus à protéger des valeurs il s'agit bien plus de donner 
une direction à l'économie, de déterminer le contenu de certain contrat par 
exemple le droit de la consommation et la législation applicable aux relations entre un 
professionnel et un consommateur. On retrouve donc dans l'ordre public 
économique l'influence de l'état sur les relations contractuelles afin de les 
orienter dans une direction que l'on va juger utile par exemple juger utile de 
protéger le consommateur. Entre ces deux ordres classiques/économiques on a encore 
une autre distinction possible : d'un côté ordre public de direction et de l'autre 
ordre public de protection. Dans l'ordre public de direction on aurait toutes les 
mesures par lesquelles le législateur dirige l'activité contractuelle, il indique et 
impose la direction par exemple les taux d'intérêts. Dans l'ordre public de 
protection il s'agirait non plus de diriger mais de protéger les consommateurs, 
les personnes vulnérables par exemple majeur incapable. Cette distinction est 
vraiment discutable car quand on protège une catégorie d'individu que fait on ? On 
dirige l'activité des autres.  
 

• Les degrés de la sanction 
 
Le postulat était le suivant: parmi toutes les règles de conduite en société seules les 
règles juridiques se verraient assorties d'une sanction par l'autorité public. Seul 
l'état peut sanctionner le non-respect d'une règle juridique. Le fait que seul l'état 
détienne la sanction correspond au principe qu'on ne peut pas se faire justice soi 
même. Max Weber affirme «l'état à le monopole de la contrainte légitime». 
L'interdiction de la vengeance privée est le signe d'une civilisation car 
historiquement nous sommes partis d'une vengeance privée pour que peu à peu celle-
ci devienne étatique. Tout d'abord il y a eu la loi du talion «œil pour œil dent pour 
dent», puis la composition pécuniaire qui permettait le rachat du droit de 
vengeance puis peu à peu on a distingué les atteintes portées à l'intérêt privée de 
celles portées à l'intérêt général. Dès lors qu'on portait des atteintes à l'intérêt 
général on avait besoin de l'état pour sanctionner. Une justice étatique est apparue 
nécessaire et cette distinction aux valeurs de la société est le droit public et le 
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droit privée. Quand on porte atteinte aux valeurs privées on est sur du droit 
civil, lorsqu'on porte atteinte aux valeurs de la société on est cette fois sur du 
droit pénal. Aujourd'hui seule l'autorité publique, au travers du droit pénal, a le 
monopole de la sanction. Sur l'existence d'une sanction il faut préciser qu'une grande 
partie des règles de droit s'applique sans contentieux et sans besoin de sanction en 
revanche c'est l'existence d'une sanction étatique qui prévient les risques et le 
non-respect de la règle de droit. L'article 371 du code civil dit «l'enfant à tout âge 
doit honneur et respect à ses pères et mères» mais il n'y a pas de sanction derrière 
si ce n'est pas le cas, ce texte est donc d'origine essentiellement morale. En dehors 
du droit pénal on s'aperçoit de plus en plus qu'on trouve des règles qui ne sont pas 
assorties de sanctions. C'est ce que l'on nomme des règles incitatives, des règles sans 
sanctions, c'est une forme d'idéal nous ne sommes plus devant un droit qui 
interdit mais qui incite.  
=> On pensait avoir trouvé un critère mais le caractère obligatoire de la règle de 
droit n'est apparemment pas un critère qui permet d'individualiser ou de 
reconnaître la règle de droit dès lors qu'il existe des règles de droit qui ne sont 
pas assorties de la force obligatoire.  
=> Ce phénomène de règle de droit sans sanction touche certaines branches de 
droit plus que d'autres par exemple le droit international public ne prévoit 
jamais de sanction pour autant c'est bien du droit mais on ne peut sanctionner un 
état.  
Il faut distinguer les sanctions pénales, les sanctions civiles et les sanctions 
administratives. En effet, elles n'ont pas le même but. Les sanctions civiles et 
administratives répondent à deux objectifs différents: la sanction administrative 
a pour objet de contraindre à s'exécuter par exemple construire une maison sans 
permis de construire la sanction administrative contraindrait l'individu à la démolir ; 
la sanction civile consiste à donner une somme d'argent (dommages et intérêts) à 
la victime pour réparer le préjudice ; quant à la sanction pénale, elle a pour objet 
de prononcer une peine allant de l'amende jusqu'à la peine privative de liberté.  
 
==> Par conséquent les critères étudiés jusqu'à lors pour reconnaître une règle de 
droit tombent à l'eau.  
 
Section 3: les finalités de la règles de droit 
 
La règle de droit a pour but d'organiser la vie en société mais on s'aperçoit que 
les autres règles de conduite comme la morale ou la religion ont cette même 
finalité. Pour le droit l'organisation de la vie en société est le but premier mais 
surtout le but unique. La règle de droit se distingue alors des règles morales et 
religieuses car le droit se borne à régler des relations extérieures entre les 
individus au sein d'une société pour atteindre une certaine paix sociale, un 
certain équilibre social. Les buts de la morale et de la religion sont différents car 
ils s'intéressent aussi à la conscience de l'individu. Morale et religion attendent 
une forme de dépassement de soi et ont pour but en quelque sorte de rendre 
l'individu meilleur. Ces attentes sont des attentes que le droit n'a pas. Morale et 
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religion sont composées de règles de conduite qui touchent à l'ordre extérieur mais 
aussi à l'ordre intérieur c'est ce que l'on appelle l'âme. Le droit, lui, ne recherche 
que l'ordre, l'harmonie sociale. En ce sens il est toujours moins exigeant que ne 
le sont la morale et la religion. Il y a des recoupements, un objectif commun certes 
mais la morale et la religion vont chercher plus loin. Pour poursuivre sur la finalité 
de la règle de droit il est possible de la rechercher à travers son fondement. Elle 
est inspirée par un idéal de justice à contrario si elle n'a pas d'idéal de justice je 
peux lui désobéir. Dans le courant positiviste, le droit n'existe que parce qu'il 
s'impose et parce qu'il s'impose il est une règle de droit. Dans ce même courant, le 
droit découle de l'état donc il se justifie par la volonté de l'état, l'autorité de l'état. 
Plusieurs auteurs positivistes: Ihering juriste allemand du XX° siècle, pour lui le 
droit ne peut s'appliquer que par la force ; pour Kelsen plus contemporain a pensé 
le droit positif à travers un système hiérarchique: il faut ordonner les règles de 
droit et chaque règle de droit trouve sa justification par sa conformité à la règle 
supérieure. Certains auteurs défendent un positivisme sociologique et la règle de 
droit se justifierait alors par la conscience populaire si bien qu'on donne à la société 
un rôle particulier dans la création et dans la justification de la règle de droit.  
 
==> On a essayé de poser les critères de la règle de droit, le seul critère qui 
permet de reconnaître une règle de droit c'est par sa finalité c'est à dire la paix 
sociale cependant elle ne permet pas complètement d'isoler la règle de droit, 
puisque la morale et la religion vont plus loin si l'on tombe sur une règle de droit 
visant à l'amélioration de soi nous pouvons en déduire qu'il ne s'agit pas d'une 
règle de droit. Maintenant que l'on sait comment identifier une règle de droit que l'on 
connaît ses critères il faut s'interroger sur leur provenance. Cette provenance est 
complémentaire car si on se trouve en présence d'une règle qui a les attributs 
d'une règle de droit mais qu'elle provient d'une source inconnue et il est possible 
qu'en réalité ce ne soit pas une règle de droit.  
 
 

Chapitre 2 : Les différentes sources des règles de droit 
 
Seules quelques autorités peuvent créer et exprimer une règle de droit. C'est un 
des points essentiels du cours, il est important de savoir déterminer les origines de 
la règle de droit d'abord car cela permet de nous assurer que nous sommes bien 
présence d'une règle de droit mais aussi car selon les origines la règle aura une 
valeur différente. Cela va nous permettre aussi de déterminer si les différentes 
règles de droit interne intègrent l'ordre juridique international. => Quelles 
règles prévalent? 
 
→ Il y a plusieurs distinctions possibles: 
 

• Distinction entre les règles de droit interne et externes 
− Les règles de droit interne puisent leur origine dans un état. Par exemple les 
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règles de droit français. 
− Les règles de droit externe sont crées en dehors de l'état.  

On peut s'intéresser à la règle de droit en fonction de son objet par exemple 
relative à la personne contrairement au critère formel c'est donc observé la règle 
de droit en fonction de l'autorité qui l'émet. Pour bien comprendre le critère 
formel on doit faire référence à la notion d'ordre juridique c'est à dire l'ensemble 
de règles de droit qui vont être structurées dans un système. Cet ordre là va 
gouverner une entité, une société en général et régir son fonctionnement et en tant 
que tel l'ordre juridique se suffit à lui-même, il est autonome et crée ses propres 
règles de droit aucune autorité externe n'a de pouvoir sur sa production 
normative. En cela chaque état est une entité organisée, autonome et possédant 
son propre ordre juridique interne => il y a donc autant d'ordres juridiques que 
d'états.  
 
Section 1: les règles de l'ordre juridique interne 
 
Il y a une multitude de règles de droit et une pluralité des sources (lois, décret, 
arrêtés,...). En France on choisi de structurer l'ordre juridique à partir du critère 
formel. Qui fait la norme?  
→ La théorie du droit de Kelsen explique l'organisation de l'ordre juridique interne, 
cette théorie n'est certes pas à l’abri de la critique mais elle présente indéniablement 
des intérêts. Les règles de droit s'organisent ainsi en un système hiérarchique 
appelé «la pyramide des normes». Il propose plusieurs niveaux et chaque élément 
de chaque niveau doit respecter l'élément du niveau supérieur. Chaque norme 
tient sa validité de la conformité à la norme supérieure. On parle de «validité 
transitive» => la norme d'en bas ne peut être valable que si elle respecte la norme du 
dessus qui est elle même valable que si elle respecte la norme suprême.  
 

• §1 La détermination des différentes règles de droit au sein de l'ordre 
juridique interne 

 
1) En haut nous avons le bloc de constitutionnalité 
2) En dessous nous avons le bloc de conventionnalité 
3) En dessous nous avons le bloc de légalité (loi émanant du pouvoir législatif) 
4) En dessous nous avons les principes généraux du droit (PGD=grands 

principes dégagées par le juge, face à un silence de la loi est créé un PGD) 
5) En dessous nous avons les règles à valeur réglementaire émanant du pouvoir 

exécutif (décret, arrêtés, …) 
6) Enfin nous avons le bloc coutumier 

 
A) Les règles à valeur constitutionnelle 
 
La constitution est placée au sommet, c'est la norme suprême. L'idée de 
constitution et donc de hiérarchie est liée à l'idée d'état de droit. Dans un état 
démocratique le pouvoir de l'état provient de la constitution c'est elle qui permet à 
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l'état d'exister. C'est un ensemble de règle de droit qui fonde l'autorité étatique 
mais également organise les institutions de l'état (justice, magistrats,...) => c'est de 
la constitution que provient le pouvoir. Le 4 octobre 1958 organisation des 
pouvoirs législatifs, des pouvoirs exécutifs et juridictionnels et les relations entre ces 
pouvoirs. La constitution organise la production de la règle de droit. Nous avons 
une consécration de cette répartition des pouvoirs dans l'article 16 de la constitution 
car cet article autorise le pouvoir exécutif à prendre des décisions qui relèvent 
normalement du pouvoir législatif. Les normes à valeur constitutionnelle ne se 
limitent pas aux article de la constitution, nous avons ajouté à ces derniers un 
certain nombre de règles auxquelles on a voulu donner une valeur 
constitutionnelle. Le bloc de constitutionnalité se constitue de la constitution, du 
préambule de 1958, du préambule de 1946, de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 et enfin de la charte de l'environnement de 2004. 
Quand on va contrôler la constitutionnalité des lois c'est à dire la conformité des 
lois par rapport aux droits fondamentaux si bien que ce contrôle qui parfois 
semble très abstrait a un impact pour les individus.  
 

30.09.13 
 
B) Les règles à valeur législative 
 
En principe on dit constitution, bloc de conventionnalité et lois. Bloc de 
conventionnalité? Bloc juridique externe? Pas tout à fait, aujourd'hui à peu près 80% 
des règles normatives sont influencées par la convention européenne. * 
 
Il s'agit de la loi. Comment la définir? La loi c'est une disposition qui émane de 
l'organe étatique plus précisément au sein de l'état l'organe investit du pouvoir 
législatif par la constitution. La loi est élaborée selon une procédure prévue 
également par la constitution. Aujourd'hui en France, la loi au sens formel du 
terme émane du parlement c'est à dire de l'assemblée nationale et du sénat. Qui 
lance le projet de loi? Logiquement c'est le parlement qui va faire ce qu'on 
appelle une proposition de loi, la loi peut également être initiée par le 
gouvernement c'est à dire l'organe exécutif on parle ainsi de projet. Dans les 
deux cas propositions ou projets de loi le texte est ensuite discuté au sein des 
deux chambres (assemblée nationale et sénat) et ensuite voté par les deux 
assemblées. Le but est d'arrivée à un consensus entre les deux assemblées, le texte 
va suivre un mouvement de va et viens entre l'assemblée nationale et le sénat 
c'est ce qu'on appelle la «navette parlementaire» et parfois l'idée selon laquelle la 
loi est un consensus se retrouve dans le texte même de la loi c'est à dire que lorsque 
les lois sont obscures, peu claires c'est pour satisfaire tout le monde. => la loi 
résulte d'un accord, d'une volonté d'un consensus. Une fois que le texte est 
adopté il est présenté à la signature, signature du président de la république c'est 
donc le président de la république qui promulgue la loi => lois dans leur forme 
classique. Il y a également ce qu'on appelle les lois référendaires, elles constituent 
une exception à la procédure classique d'élaboration de la loi. Pour les lois 
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référendaires les citoyens vont être consultés, officiellement c'est le président de la 
république qui va consulter le peuple français, lui demander de se prononcer sur 
un projet, les projets peuvent concernés l'organisation des pouvoirs publics ou 
éventuellement la ratification des traités. Autant la loi au sens formel du terme est 
soumise au contrôle du conseil constitutionnel autant les lois référendaires ne sont 
pas soumises au contrôle de constitutionnalité. Quels sont les domaines 
concernés par cette procédure législative ? La constitution détermine ce qui 
relève ou pas de la loi, qu'est-ce qui relève du domaine la loi? La constitution de 
58 a attribué compétence au pouvoir législatif donc au parlement pour :  

− Tout ce qui est relatif aux libertés publiques (ni la constitution, ni les 
règlements c'est loi) 

− La procédure pénale  
− Les crimes et délits 
− Les impôts  
− Les régimes électoraux 
− La nationalisation  

=> la constitution de 58 en donnant certaines compétences au pouvoir législatif 
avait pour intention de réduire le domaine de compétence du parlement. Si on 
réduit la compétence du parlement c'est donc pour augmenter la compétence du 
pouvoir exécutif c'est pour ça qu'on dit que le législatif n'a qu'une compétence 
d'attribution. Le conseil constitutionnel avait été élaboré pour censurer les 
empiétements du législateur dans le domaine réglementaire. Mais les choses ne se 
sont pas du tout passé comme ça, ce qui est apparu à l'époque comme une 
révolution n'a absolument rien de révolutionnaire dans la mesure où le conseil 
constitutionnel a choisit d'interpréter de façon extensive les compétences 
attribuées au pouvoir législatif. Quel texte interprète-t-il de manière extensive? 
L'article 34 de la constitution ce qui relève de la loi et l'article 37 ce qui relève du 
domaine réglementaire.  
 
Sous la loi on a les PGD.  
 

C) Les Principes Généraux du Droit 
 
Ils tirent leur origine de la tradition juridique, les PGD doivent être distingués de 
la coutume car la coutume émane du peuple, les PGD émanent du juge c'est une 
catégorie de règles bien ancrées en droit positif qui ont la particularité d'être 
révélées par le juge. Dès lors il y a plusieurs conséquences: puisqu'ils émanent du 
juge leur contenu peut varier car il n'y a pas de texte, le juge prétend qu'il s'agit 
de règles non-écrites qu'il tire d'un texte, à la question est-ce que le juge est 
créateur des PGD on va répondre non car il y a toujours un texte c'est une 
question d'interprétation, les PGD sont «pré-existants» c'est le juge qui les 
révèlent. Si le PGD repose sur un texte de droit positif ce n'est plus un PGD par 
exemple on ne peut pas dire article 2 du code civil PGD cela n'est pas possible. Qui 
crée les PGD ? Essentiellement le conseil d'état et on les retrouve également dans 
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la jurisprudence de la cour de cassation, deux exemples la cour de cassation pose 
en PGD le principe de droit à la défense (droit à un avocat,..), autre exemple c'est un 
adage «infans conceptus» qui signifie «l'enfant est présumé conçu chaque fois qu'il y 
va de son intérêt» c'est à dire une femme est enceinte le père de l'enfant meurt, est-ce 
que l'enfant peut hériter? Non car il n'est pas encore née mais la cour de cassation 
crée le principe général de droit «infans conceptus» déduit de tel et tel article du code 
civil. Très souvent quand on a des maximes, des adages très souvent en latin 
dans la cour de cassation sont en général des PGD. Si on suit cette logique là, si 
un PGD est tellement utilisé qu'il va être repris dans un texte, que se passe-t-il? 
Il perd son caractère de PGD pour prendre la nature du texte dont il émane 
(texte réglementaire, législatif,..).  
 
Ce sont des règles qui sont inspirées ou déduites de dispositions 
constitutionnelles, législatives ou conventionnelles. => ces principes ont une 
origine jurisprudentielle mais officiellement le juge se borne à révéler des 
principes supérieurs pré-existants qui s'imposent à lui et donc le juge ne crée pas 
le droit et se contente de l'interpréter.  
 
Sous les PGD, on a les ordonnances 
 

D) Les ordonnances de l'article 38 de la constitution 
 
En principe, une matière relève du pouvoir législatif  mais le gouvernement va 
opérer une demande auprès du parlement qui va lui permettre de faire une 
ordonnance. Si le parlement accepte, il adopte alors une loi d’habilitation qui va 
préciser le domaine de l'ordonnance c'est à dire les points sur lesquels 
l'ordonnance va intervenir et le délai. Les ordonnances sont ensuite délibérées en 
conseil des ministres et à l'expiration du délai fixé par le parlement, le 
gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification. Sans ce projet de loi 
l'ordonnance devient caduque. Au moment de la ratification le parlement peut très 
bien modifier ou ajouter des éléments.  
 
Sous l'ordonnance, on a le pouvoir réglementaire. 
 
E) Les règles à valeur réglementaire 
 
Ce qu'on appelle les règlements sont des règles qui émanent du pouvoir exécutif 
avec une compétence de principe pour le pouvoir réglementaire. L'article 37 de 
la constitution énonce que le domaine du pouvoir réglementaire est compétent 
pour fabriquer des règles de droit sauf la compétence d'attribution du caractère 
de la loi énoncé dans l'article 34. Le règlement comme la loi est une norme 
générale (au caractère impersonnel et abstrait) accompagnée du caractère 
obligatoire. En droit français ces règlements regroupent toutes les décisions 
prisent par les autorités administratives et exécutives. Il y a deux catégories de 
règlements: soit il s'agit de règlements qui relèvent du domaine non réservé au 
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législateur c'est à dire hors champ d'article 34 donc là le pouvoir réglementaire 
exerce sa fonction et l'on parle alors de règlements autonomes, soit il va s'agir de 
règlements d'applications beaucoup plus ambiguë car il s'agit de textes qui vont 
venir développer ou préciser des règles posées par la loi on appelle cela souvent 
des décrets d'applications. Lorsque parlement et gouvernement s'entendent tout va 
bien mais c'est plus compliqué dans le cas inverse et c'est là ou les décrets 
d'applications vont venir préciser le champ des lois. On peut également distinguer 
les règlements en fonction de l'autorité dont ils émanent. On va donc pouvoir faire 
une hiérarchie:  

− Les décrets pris par le président de la République et délibérés en conseil 
des ministres 

− Les décrets simples du président de la République  
− Enfin les décrets du premier ministre  

En dessous on a la sous catégorie des règlements : 
− Les arrêtés n'ont pas forcément une grande valeur, on a les arrêtés 

ministériels, inter-ministériels, préfectoraux et municipaux 
Ce sont des textes pris par des autorités administratives à qui on confie le 
pouvoir d'élaborer certaines normes.  
 
Dernière catégorie: la coutume  
 
F) La coutume 
 
On imagine facilement que les règles de droits sont des règles écrites. La coutume 
est une règle de droit non-écrite. Utilisé au sens large ce terme désigne toutes les 
règles plus ou moins contraignantes qui se dégagent des faits de la pratique dans 
un milieu social donné et en dehors du législateur. Dans l'ancien droit la 
coutume était la source essentielle du droit. Aujourd'hui c'est une source 
moindre puisque le droit est écrit, qui plus est on se méfie un peu de la coutume 
car elle évolue et on ne peut pas la fixer dans le temps. Au niveau de la doctrine, 
la coutume s'est opposée à la codification, il y a une certaine partie de la doctrine 
qui refuse à la coutume le rôle de source du droit. Pour autant la coutume reste 
une source importante du droit et donc la question est de se demander comment 
une simple pratique peut devenir du droit ? Il y a des règles pratiques qui ne vont 
pas devenir du droit et d'autres qui ne vont pas devenir du droit, quelle est la nuance 
entre les deux? Une règle pratique ne devient droit qu'à certaines conditions: le 
premier élément est un élément matériel c'est à dire qu'il faut que l'usage soit 
ancien au niveau temps, il faut qu'il y ait une répétition dans le temps d'acte 
semblable, notoire c'est à dire connu d'un grand nombre de personnes et enfin 
général c'est à dire répandue dans la vie sociale. A coté de cet élément matériel on 
trouve aussi un élément psychologique: la conviction qu'ont les particuliers d'agir 
en vertu d'une règle de droit exemple le nom de la femme mariée est une coutume 
ce n'est pas obligatoire. L'avantage de la coutume c'est qu'elle ne provient pas des 
pouvoirs publics ce n'est pas le pouvoir étatique qui crée la règle, elle provient 
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des réalités sociales par exemple des réalités familiales prendre le nom de son mari, 
des réalités commerciales. Elle peut avoir des origines multiples et venir de 
milieux différents et donc il y a certaines matières dans lesquelles elle a un rôle 
prépondérant comme le droit commercial, le droit international et une coutume 
lorsqu'elle devient tellement importante qu'elle est légiférée cesse d'être une 
coutume.  

03.10.13 
Si on compare coutume et PGD: ce ne sont pas des droits écrits, si on les distingue le 
PGD est toujours créé par un juge qui s'inspire d'une règle de droit pré-existantes, 
toujours d'origine juridictionnel, prétorienne alors que la coutume est d'origine 
populaire ce sont les individus qui sont à l'origine de la règle de droit et c'est en 
cela que la coutume est intéressante.  
 
=> On a donc une multitude de règles de droit et très vite on constate qu'une 
véritable complexité émane de cette diversité des sources. En réalité les choses ne se 
présentent pas toujours comme ça car il y a parfois un instrument qui aide 
beaucoup et qui désamorce cette complexité c'est tout l'avantage de la codification 
l'existence d'un code simplifie la profusion des sources. Dans le code par exemple 
code de l'urbanisme, du travail on a sur une matière tous les textes de la loi ou décrets 
d'application, tout y est. Le terme même de codifier signifie intégrer dans un code, 
cela veut dire que dans un même document seront rassemblées toutes les règles de 
droit relatives à une question donnée. Un code c'est donc un ensemble cohérent de 
textes qui synthétise l'ensemble d'une matière, c'est son avantage: les textes sont 
insérés suivant un plan et donc ça coordonne l'ensemble, ça apporte vraiment une 
vision globale de la matière. Qui fait ce travail de codification? Le travail de 
codification est fait soit par le législateur soit par le pouvoir réglementaire. Il y a 
plusieurs formes de codification. La codification au sens noble du terme revient à 
créer de nouvelles règles et on les rassemble avec une même idée générale le 
meilleur exemple c'est le code civil 1804 véritable rupture avec l'Ancien Droit/Droit 
révolutionnaire, en 1804 on re-crée tout, on s'inspire parfois des règles anciennes 
mais on les corrige. A coté de ces codifications on a les codifications 
administratives. La codification administrative résulte du pouvoir réglementaire et 
le pouvoir réglementaire va opérer une compilation de textes mais ces textes 
existent déjà ils ne sont pas spécifiquement créés en vue d'être codifiés => 
différence avec la codification au sens noble du terme aucune création. Le problème 
c'est que les textes ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Le 
meilleur exemple de codification administrative est le droit de la consommation, en 
droit de la consommation avec le nombre de règles élaborées il a fallu faire un 
code mais ce code ressemble plus finalement à un recueil qu'à un véritable outil, 
elle permet une meilleure accessibilité aux textes c'est à dire que dans un code on a 
tout même si ce n'est pas forcément bien ordonné. Il y a une dernière forme de 
codification c'est la codification non juridique elle est faite par des éditeurs, 
certains auteurs qui décident de rassembler des textes sur des questions données 
par exemple les textes relatifs au droit de l'enfant et donc l'éditeur va créer un code 
des droits de l'enfant mais il n'a aucune valeur législative.  
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*Dernière chose exemple de coutume sur le droit kanak il s'agit d'un arrêt rendu par 
la cours de cassation en date du 26 juin 2013, il est vrai que la cour de cassation ne 
statue pas souvent sur la coutume, c'est une affaire calédonienne on a un individu qui 
est né d'une mère de statut civil de droit commun et né d'un père kanak de statut civile 
coutumier l'enfant un donc un statut civil de droit commun et est inscrit comme tel 
sur les registres d'état civil, il réclame alors le statut coutumier car en fonction du 
statut que l'on a sur l'état civil on est pas soumis aux mêmes règles et c'est 
hallucinant devoir qu'encore aujourd'hui en fonction de notre état civil nous 
dépendons soit d'un statut A soit d'un statut B, il y a tout un tas de règles qui ne sont 
pas les mêmes et on est encore en droit français. La cour de cassation consacre ce 
qu'elle appelle une action en revendication de statut coutumier, nouvelle action qui 
vient d'être créé action jurisprudentielle, donc elle admet. L'arrêt est largement 
commenté.* 
 
→ Comment s'ordonnent ces règles en fonction de ce critère formel ? 
 
En fonction de ce critère formel, c'est à dire qui a fait la norme il y a une hiérarchie 
qui va s'installer. 
 

• §2 La hiérarchie au sein de l'ordre juridique interne 
 
La hiérarchie entre les normes découle de la hiérarchie qui existe entre les 
auteurs des normes. L'auteur le «plus fort», l'autorité suprême est censée être le 
peuple c'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant.  
 
A) La supériorité de la constitution 
 
C'est une question qui aujourd'hui occupe beaucoup les esprits notamment avec 
la QPC question prioritaire de constitutionnalité = possibilité pour un individu 
de saisir le conseil constitutionnel. Phénomène tout à fait récent, grande réforme en 
droit français. On est encore sur un véritable questionnement la constitution est-elle 
au dessus de tout etc. Aujourd'hui il existe ce qu'on appelle le contrôle de 
constitutionnalité, il s'agit de vérifier si une loi est conforme à la constitution, il 
n'y a pas d'autre contrôle au dessus on en déduit donc que la constitution est 
vraiment la norme suprême. C'est un phénomène assez récent. Si on prend la III° 
République on voit que la constitution de l'époque était fondée sur le légi-centrisme à 
outrance c'est à dire la loi est toute puissante, l'autorité supérieure c'est la loi l'idée qui 
en découle c'est que la loi faisait forcément bien car la loi émanait du parlement et le 
parlement c'était le peuple et le peuple ne pouvait pas mal faire. Duguit a démontré 
que finalement la loi n'était pas l’œuvre du peuple elle n'est l’œuvre que du 
parlement et il a donc contesté l'idée selon laquelle la loi était réellement 
l'expression de la volonté générale. Donc cet auteur a milité pour une vérification 
de la loi, la loi n'est pas parfaite elle doit être vérifiée. Cela a pris un peu de temps 
pour remettre en cause mais finalement on y est arrivé et c'est avec la V° 
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République qu'on a admis la vérification des lois ou plus exactement la 
constitutionnalité des lois. A l'époque ce contrôle n'est pas dévolu à l'ensemble des 
juridictions mais à une juridiction particulière qui est le conseil constitutionnel. 
Le conseil constitutionnel avait deux missions: contrôle de constitutionnalité des 
lois et contentieux électoral. Sauf que le rôle du conseil constitutionnel s'est peu à 
peu étendu à d'autres fonctions et peu à peu il est devenu une véritable cour 
constitutionnel nuance entre conseil constitutionnel et cour constitutionnel = nuance 
de langage importante la cour constitutionnelle a une véritable fonction de 
protection des droits fondamentaux. Le conseil constitutionnel a dans une 
décision fondamentale de 1971 estimé qu'il pouvait contrôler non seulement la 
conformité des lois à la constitution mais aussi préambule de 1946 et préambule 
de 1958 et la DDHC de 1789. Extension du pouvoir des conseils, création du bloc de 
constitutionnalité. Mais qui pouvait le saisir? On a admis en 1974 que 60 
parlementaires pouvaient saisir le conseil constitutionnel (sénateurs députés). A 
plusieurs reprises on a voulu élargir la saisine du conseil constitutionnel d'autant 
que la saisine était une saisine dite à priori c'est à dire avant promulgation de la 
loi. Ensuite, la QPC est arrivée. C'est la possibilité toute récente de saisir le 
conseil constitutionnel a posteriori après la promulgation d'une loi et possibilité 
de saisir le conseil par un particulier. Donc effectivement le conseil constitutionnel 
est passé d'un rôle assez restreint à quelque chose de plus ouvert avec le bloc de 
constitutionnalité et en 2010 l'entrée en vigueur de la QPC. Le particulier va 
demander au conseil de vérifier si la loi qu'un juge veut lui appliquer est 
conforme à la constitution. On passe donc d'une saisine du conseil 
constitutionnel par voie d'action c'est à dire préventive à une saisine par voie 
d'exception c'est à dire curative. Avant la QPC seuls des parlementaires pouvaient 
saisir le conseil constitutionnel pourquoi est-ce qu'on parle alors de voie d'action? 
Parce que le thème de la saisine constitutionnelle était l'action principale des 
parlementaires. Aujourd'hui, pourquoi curatif? Car la loi est déjà en vigueur. => 
Révolution juridique on peut aujourd'hui simple particulier remettre en cause 
une loi en vigueur qui n'est jamais passée par le conseil constitutionnel. Si on a 
gain de cause, que la loi n'est effectivement pas constitutionnel alors la loi est 
abrogée = véritable pouvoir des particuliers. Ce mécanisme de contrôle par voie 
d'exception permet de saisir le conseil constitutionnel d'une loi après qu'elle soit 
entrée en vigueur. On a donc aujourd'hui un nouveau droit pour le citoyen et il va 
pouvoir faire valoir des droits qu'il tire de la constitution certes mais surtout du bloc 
de constitutionnalité. La QPC a plusieurs conséquences positives elle permet de 
remettre en cause ou au moins d'examiner des lois antérieures à l'existence d'un 
contrôle de constitutionnalité donc des lois qui ont évité tout contrôle jusqu'à 
présent, elle permet également lorsqu'une loi est anticonstitutionnelle son 
abrogation immédiate. Le litige principal dans lequel est soulevé la QPC n'a pas 
pour objet de vérifier la constitutionnalité d'une loi par contre c'est à l'occasion d'un 
litige, c'est le litige qui va donner l'occasion de soulever l'inconstitutionnalité de 
la loi donc cela peut être en matière de contrat, en matière de famille. Donc 
finalement on a des nouveaux droits fondamentaux et en plus ils nous sont attribués. 
Ce qu'il faut retenir c'est que ni le juge ordinaire ni la haute juridiction (cour de 
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cassation / conseil d'état) ne se prononcent véritablement sur la constitutionnalité 
de la loi ils se contentent de servir de filtres si bien que celui qui demeure le seul 
juge de la constitutionnalité d'une loi est le conseil constitutionnel. 
 
A coté de ce contrôle de constitutionnalité il y a le contrôle de conventionnalité. 
Pour ne pas le confondre: dans le contrôle de conventionnalité le juge examine la 
conformité d'un texte national a une convention internationale. Le juge 
ordinaire est compétent pour contrôler la conformité d'un texte national à une 
convention internationale et donc pour contrôler la conventionnalité des lois et des 
règlements. Donc le juge ordinaire peut vérifier que les lois et les règlements ne 
sont pas contraire aux traités et conventions internationaux.  
 

9.10.13 
Examen blanc: samedi 30 novembre 9h-12h droit au code civil  
 
=> suprématie de la constitution dans l'ordre interne 
 
Celui qu'on appelle le juge ordinaire (juge administratif ou judiciaire) ne peut pas 
opérer de contrôle de constitutionnalité, le seul juge qui puisse examiner la 
constitutionnalité d'une loi est le juge constitutionnel. Il y a deux contrôles on a le 
contrôle de constitutionnalité et à coté le contrôle de conventionnalité. Le seul a 
pouvoir faire le contrôle de constitutionnalité est le juge constitutionnel, mais le juge 
ordinaire ne peut pas vérifier la conformité d'une loi à la constitutionnalité. 
Pourquoi? D'une part le juge ordinaire tire sa compétence de la constitution donc 
on ne veut pas remettre dans les mains du juge ordinaire l'examen d'un texte 
dont il tire lui-même sa compétence, sa propre légitimité; d'autre part si on prend le 
principe de séparation des pouvoirs judiciaire législatif exécutif séparés pour la 
démocratie si le juge ordinaire examine ou pratique le contrôle de 
constitutionnalité cela signifie qu'il a la possibilité de s'interroger sur la qualité 
de la loi, d'écarter la loi s'il l'estime anticonstitutionnelle et donc en écartant la 
loi ou en choisissant de l'appliquer il empiète sur les pouvoirs du législateur pour 
cette raison le juge ordinaire dès qu'un problème de constitutionnalité se pose il 
déclare ne pas être compétent pour répondre à cette problématique.  
Dans le même sens le contrôle de conventionnalité revient au juge ordinaire et 
c'est cette fois le conseil constitutionnel qui a l'interdiction de vérifier la 
conventionnalité de la loi. Pourquoi? Le conseil constitutionnel se refuse à 
contrôler la conventionnalité d'une loi et laisse cette prérogative au juge ordinaire 
simplement car si le conseil constitutionnel pratiquait le contrôle de 
conventionnalité il assimilerait les traités à la constitution et donc il attribuerait 
valeur constitutionnelle au traité par exemple examen d'une loi à la CEDH mais si 
il commence à être gardien de la CEDH cela signifierait que la CEDH serait 
assimilée au bloc de constitutionnalité hors ce n'est pas du tout le cas.  
 
Pour finir sur la QPC, la commission des lois de l'assemblée nationale a rendu un 
rapport publié en mars 2013 (bilan de trois ans de QPC) le conseil constitutionnel en 
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mars 2013 toujours a rendu 255 décisions de QPC ce qui représentait 40% de 
son activité depuis 1959 donc en trois ans il avait déjà fait 40% de tout ce qu'il avait 
fait depuis 1959. Au 31 décembre 2012 la cour de cassation avait rendu sur la 
QPC 1208 décisions transmission ou non transmission, le conseil d'état lui en a 
rendu environ 600. Ainsi le rapport conclut en disant que le bilan de la QPC est 
très positif, le but est rempli c'est à dire que les justiciables se sont réappropriés la 
norme suprême c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui on hésité plus à dire qu'une 
loi est contraire à la constitution => deux grandes décisions à venir close de 
conscience des maires et gaz de schiste.  
 
B) La supériorité de la loi 
 
Présumons que la loi est conforme à la constitution. Cette loi présumé conforme à la 
constitution va servir de point de référence par rapport aux normes qui lui sont 
inférieures. Quelles sont les normes inférieures à la loi? Les PGD, les règlements 
et les coutumes.  
 

• La supériorité de la loi par rapport au PGD 
En principe il n'y a jamais de contrariété entre une loi et un PGD car les PGD 
découlent de la loi, le juge les trouve dans la loi. Cependant, imaginons qu'il 
apparaisse une contrariété: lequel prime entre les deux dans l'hypothèse d'une 
contrariété? C'est évidemment la loi.  
 

• La supériorité de la loi par rapport au règlement 
Les règlements comprennent les arrêtés et les décrets, là encore les règlements 
doivent être conformes aux normes qui leur sont supérieures c'est à dire aux lois. De 
quel contrôle parle-t-on? Pour vérifier la conformité d'un règlement à une loi on 
parle d'un contrôle de légalité. Il existe deux techniques dans le contrôle de 
légalité: un REP c'est à dire Recours pour Excès de Pouvoir devant le juge 
administratif ou bien l'exception d'illégalité (même chose que l'exception 
d'inconstitutionnalité c'est à QPC ou même chose que l'exception 
d'inconventionnalité). Devant le juge administratif on peut également soulever 
une QPC ça veut dire que l'on peut affirmer que l'acte administratif que le juge 
administratif veut nous appliquer découle d'une loi qui elle-même est 
inconstitutionnelle, autrement dit depuis la QPC on peut contester devant le juge 
administratif non seulement la constitutionnalité d'une loi mais aussi la 
constitutionnalité de la loi qui a donné lieu à un texte réglementaire.  
 

• La supériorité de la loi par rapport à la coutume 
Il y a dit-on trois formes de coutumes:  

− La coutume secundum legem (seconde loi) intervient parce que le législateur 
renvoi à cette coutume et donc une coutume  à laquelle la loi renvoie ne peut 
pas être contraire à la loi, la loi ne prévoit pas de solution elle se contente 
d'opérer un renvoi. 
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− La coutume dite praeter legem intervient en dehors de tout renvoi, elle 
intervient à coté de la loi donc la loi ne la reconnaît pas, n'y fait pas allusion 
mais elle ne la condamne pas non plus. En cas de contrariété c'est la loi qui 
prime par exemple coutume du nom de la femme mariée si demain une loi 
intervient en disant qu'il n'est plus possible pour une femme mariée de porter le 
nom de son mari c'est la loi qui prime 

− La coutume contra legem contrarie la loi, la question est donc de savoir si 
l'on peut admettre qu'une coutume se forme en contrariété avec la loi? Si on 
pousse un peu le raisonnement la question qui découle de ça c'est: est-ce que la 
coutume peut conduire à une abrogation de la loi? Tout dépendra en réalité 
du contenu de la loi, si la loi est devenue inutile ou obsolète elle va sombrer 
dans l'oubli et on pourra tout à fait avoir des coutume contra legem 
exemple de l'obligation pour la femme de porter un pantalon, en revanche si la 
loi n'est pas appliquée pour des raisons non valables (problème de 
compétences, problème techniques, etc.) il n'y a absolument aucune raison 
de faire disparaître la loi et dans ce cas une coutume contra legem ne 
pourra s'y opposer.  

 
=> Conclusion de l'ordre interne: 
On a un ordonnancement vertical (constitution, loi...) le problème c'est que dans un 
état ne sont pas appliquées seulement les normes produites par les organes de cet état. 
Vont s'appliquer également les normes d'un autre état par exemple en France pour un 
couple d'espagnol le juge va être obligé d'appliquer sur certaines questions la loi 
espagnole c'est ce qu'on appelle le droit international privé, au delà de ça il y a 
également des normes qui vont s'appliquer dans un état alors qu'elles ont été adoptées 
au sein d'une communauté internationale c'est le problème de ce qu'on appelle les 
ordres juridiques externes.  
 
Section 2: les ordres juridiques externes 
 
On va en trouver deux types:  

1) L'ordre juridique international 
2) L'ordre juridique dit européen 

Les deux sont différents dans l'ordre juridique international les normes 
répondent à une logique horizontale (aucun traité ne prévaut sur un autre) alors que 
dans l'ordre juridique européen les normes répondent à une logique verticale.  

• §1 L'ordre juridique international 
 
Cet ordre comprend les traités et les conventions internationaux. Ces conventions 
sont comme des contrats entre des personnes sauf que ces personnes sont ici des 
États, soit il s'agit de conventions entre des États eux même soit c'est les États et 
les organisations internationales. La distinction entre traité et convention est 
légère mais lorsqu'on utilise le terme de traité on parle en général de négociation 
tous les textes vraiment négociés sont des traités, lorsqu'on parle de convention 
cela signifie que les États sont parvenus ensemble à une solution => dans tous les 
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cas traités/conventions sont des actes juridiques c'est à dire que c'est une 
manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit ce qui veut dire 
que les États s'engagent, ils signent en quelque sorte un contrat, ils s'engagent 
soit dans leur rapport entre eux, ils s'engagent éventuellement dans leur 
conduite soit éventuellement ils peuvent aussi s'engager à régir les conduites 
entre leur sujet c'est à dire entre les citoyens. Pendant très longtemps ces textes 
internationaux ont eu un objet «stato-centrique» c'est à dire centré sur l'état, il 
s'agissait beaucoup des relations politiques ou commerciales entre les États, petit à 
petit le droit internationale s'est ouvert à des préoccupations comme le droit du travail 
exemple des conventions OIT, comme l'environnement, comme le climat, comme la 
santé publique exemple OMS ainsi de stato-centrique on passe à anthropocentrique 
c'est à dire centré sur l'individu. Pour être applicable en France, un texte 
international doit avoir été ratifié et avoir un effet direct c'est à ces deux 
conditions là qu'il intègre l'ordre juridique national, si par contre le texte est 
ratifié et d'effet direct il intègre l'ordre juridique interne. On dit ratification effet 
directe cela veut dire que les traités internationaux pénètrent l'ordre interne et c'est là 
qu'il y a un problème: la classification ordre interne/ordre externe est pratique 
mais est bancale. Plusieurs exemples de conventions internationales : la CIDE 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant date de 1989 a mis un temps fou à se 
voir reconnaître l'effet direct, on avait une convention que personne ne pouvait 
invoquer, la cour de cassation a cédé il y a quelques années ; la CESDH (ou CEDH) 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme elle a été élaboré 
dans le cadre du Conseil de l'Europe à la sortie de la 2nd guerre mondiale on est 
dans le cadre de la grande Europe horrifié par les atrocités de la guerre il faut 
élaborer un texte pour protéger l'individu le texte est signé en 50 et entre en 
vigueur en 53 de nombreux juristes ont participé la rédaction de la CESDH 
notamment René Cassin, ce texte consacre des droits de l'Homme (expression un 
peu bancal car ce sont des droits de la personne également personne physique et 
personne morale) ou droits fondamentaux = les droits fondamentaux consacrés par 
ce texte sont l'article 2 droit à la vie, article 3 interdiction de la torture, acte inhumain 
ou dégradant, article 6 droit à un procès équitable, à un interprète notamment, article 
8 droit à la vie privée protection de la vie privée et de la vie familiale, article 9 liberté 
de conscience et de religion, etc. A ces droits initiaux, de la convention ont été 
ajoutés des droits figurant dans les protocoles, on a aujourd'hui 15 protocoles, les 
protocoles c'est simplement qu'en 1949 les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord 
et donc des droits se sont rajouté dans des protocoles par exemple le droit de 
propriété a causé des soucis aux États car personne n'était d'accord pour savoir si il 
faisait parti des droit fondamentaux ou non. La France a mis 24 ans a ratifié la 
CESDH, elle la ratifiée en 1974 mais elle n'a accepté le recours individuel qu'en 
1981 ce recours individuel signifie qu'un particulier une fois les voies de recours 
nationales épuisées peut porter son litige devant la Cour Européenne qui se 
trouve à Strasbourg seulement le particulier assigne son propre État. 

10.10.13 
C'est tout l'intérêt de la CESDH, c'est un instrument qui impose des obligations à 
l’État à l'égard de ses sujets c'est à dire que l’État doit protéger par exemple notre 



Page 28 sur 83 28 

droit à la vie, notre droit familial, notre vie privée etc. Grâce à cet instrument, un 
particulier va bénéficier de droits individuels mais le premier juge de la 
convention est le juge interne car on est doit d'abord épuiser les voies de recours 
internes. Le juge interne a la mission d'interpréter la Convention Européenne des 
Droits de l'Homme. Donc certes le texte est d'origine externe car non produit par 
l’État mais les droits dans leur application sont consacrés et garantis avant tout 
par le système interne. Les normes européennes font donc parties intégrantes de 
l'ordre juridique interne. On en revient toujours à cette même question : où placer le 
bloc de conventionnalité? 
 
Attention la CESDH reste un traité international car elle a été ratifié par des pays ne 
faisant pas partie de l'Union Européenne. 
 

• §2 Les règles de l'ordre juridique communautaire de l'Union Européenne 
 
Le droit de l'Union Européenne est vraiment organisé sous forme de système, il a 
une particularité c'est que c'est un système qui produit ses propres normes et ces 
normes de l'Union sont hiérarchisées. L’Union Européenne ne s'est pas toujours 
appelé comme ça, elle s'est créée en 1957 (traité de Rome) la première organisation 
était la CECA et ensuite la CEE ce sont les traités constitutifs c'est à dire ceux qui ont 
vraiment impulsés l'Union Européenne. Ces traités constitutifs ont évolué, ont été 
traités par d'autres traités et petit à petit on a vu que les compétences communautaires 
se sont élargies acte unique en 1986, traité de Maastricht en 1992 et enfin traité de 
Lisbonne en 2007 entrée en vigueur en 2009 et avec ce traité de Lisbonne enfin on 
voit apparaître l'Union Européenne qui a une personnalité juridique avant 
c'était seulement un assemblage d’État, une Union sans personnalité juridique. 
Quelle est la différence? L'union qui a la personnalité juridique peut être 
assignée, c'est un acteur sur la scène internationale. L'union désormais peut signer 
les traités grâce à sa personnalité juridique, elle peut de façon autonome ratifier et 
adhérer à la CESDH car pour l'instant on a compétence pour la CJUE (Union 
Européenne - Cour de Justice de l'Union Européenne) et la CEDH (Conseil de 
l'Europe - Cour Européenne des Droits de l'Homme) sur ces droits fondamentaux. La 
Communauté Européenne n'existe plus on passe de communauté à une véritable 
Union ce qui est beaucoup plus fort et l'Union a son propre instrument quant 
aux droits fondamentaux c'est la Charte Européenne des Droits Fondamentaux 
(CEDF). Ainsi l'Union Européenne est à mi-chemin entre droit international et droit 
national, l'Union a mis en place des organes qui lui sont propres on a un législateur 
européen qui est le parlement européen, le conseil européen et la commission 
européenne et ces organes créent eux mêmes des règles de droit c'est ce qu'on 
appelle le droit dérivé (dérivé des traités). Ce droit dérivé, ces règles de droit 
proviennent principalement des règlements et des directives. Le règlement de 
l'Union ne doit pas être confondu avec le règlement administratif national, le 
règlement de l'Union a un effet direct dans l'ordre juridique interne c'est sa 
force c'est à dire que le règlement va être directement invocable devant le juge 
national. A coté de ces règlements on a la directive: elle est beaucoup plus 
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ambiguë car elle lie les États membres de l'Union Européenne quant au résultat 
à atteindre. Autrement dit, la directive laisse les États libres quant aux moyens 
qu'ils vont mettre en œuvre par contre elle leur impose un résultat, donc la 
directive a besoin d'être transposée en droit interne. Donc découlera de la 
directive soit un texte à valeur législative soit à valeur réglementaire transposant 
la directive et donc une fois la directive correctement transposée ce n'est pas la 
directive qui va s'appliquer c'est soit la loi soit le texte réglementaire. On retrouve 
donc toujours sur cette problématique ordre externe / ordre interne? On voit bien que 
le droit de l'Union est aussi totalement intégré au système interne dès lors on ne 
peut que constater que la logique ordre interne/externe n'a plus guère de sens. 
Lorsque l'Union prend une directive elle dit aux États « vous devriez faire ceci» mais 
quand l'Union prend un règlement c'est toujours un texte très strict c'est pour ça 
qu'on dit que l'U-E est vraiment une institution hybride. Les juridictions nationales 
peuvent ou doivent s'adresser à la CJUE lorsque se pose des questions 
d'interprétation d'un texte communautaire, ce mécanisme qui conduit le juge 
national à interroger la CJUE est la question préjudicielle. Le juge saisit d'un litige 
dans lequel une question d'interprétation d'un texte communautaire se pose 
sursoit à statuer (=arrête l'instance), il va interroger la CJUE, il va lui poser une 
question dite préjudicielle la CJUE répond à la question préjudicielle et une fois la 
réponse donnée le juge national va pouvoir appliquer la règle. Ce mécanisme 
préjudicielle on le retrouve dans la QPC. Ainsi la CJUE a un rôle fondamental 
dans le développement du droit de l'Union car c'est elle qui l'impulse, elle va dire 
au juge national « interprétez le texte comme ça » c'est une cour unificatrice, 
régulatrice, ce qui est intéressant c'est que comme n'importe quel juge la CJUE a un 
rôle créateur «bouche trou» c'est à dire que le système de l'Union n'est pas complet 
par exemple on va avoir un règlement ou une directive sur le divorce et dans ce 
règlement il est fait allusion au partenariat enregistré nous devant notre juge français 
on veut se servir de ce règlement et on affirme que cela s'applique au pacse le juge va 
alors poser la question à la CJUE et celle-ci va lui répondre, les textes 
communautaires n'étant pas parfait la CJUE est là pour faire «bouche trou» lorsqu'il 
n'y a pas de définition assez claire. Donc c'est au travers de ce rôle fondamental 
que la Cour de Justice a été amenée à énoncer des PGD du droit 
communautaire. A l'instar de la Cour Européenne des Droits de l'Homme la 
CJUE s'intéresse également aux droits fondamentaux des individus puisqu'elle 
est également l'interprète de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union 
Européenne.  
 
=> ce qu'on voit c'est que le système interne, l’État n'est plus à l'origine de toutes 
les normes et dans la mesure où ces normes ont quand même vocation à 
s'appliquer dans l'ordre juridique interne il faut s'interroger sur leur 
articulation avec les normes du système international.  
 
Section 3: L'articulation de l'ordre juridique interne avec les ordres juridiques 
externes 
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Si on veut parvenir à des solutions d'articulations il ne faut pas résonner en terme 
de hiérarchie en tout cas pas à se niveau là, on peut résonner en terme de hiérarchie 
dans l'ordre interne et dans l'ordre externe mais pas quand on confronte les deux. La 
hiérarchie ne peut intervenir que dans le cadre d'un ordre juridique c'est à dire dans 
un système délimité, bordé ici ce sont des ordres juridiques différent un ordre 
national/un ordre international c'est donc simplement une question 
d'articulation. Ce qu'il faut distinguer c'est l'articulation des traités 
internationaux c'est à dire le droit européen prit dans ses deux branches avec les 
lois et règlements (exemple loi postérieure à un texte européen qui vient contredire 
le texte européen que faire?) d'une part et d'autre part il faut distinguer 
l'articulation des traités internationaux avec la constitution.  
 

• §1 L'articulation des traités avec les lois et règlements de l'ordre juridique 
interne  

 
Il existe un texte il s'agit de l'article 55 de la constitution «les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à 
celle des lois» = A l'époque la question avait peu d'importance car les traités 
internationaux n'intéressaient pas les droits des individus, les citoyens ne les 
connaissaient pas et n'étaient pas concernés par ces traités internationaux. C'est au 
lendemain de la 2nd guerre mondiale que les traités se sont mis à concerner les 
activités des individus et les droits fondamentaux et donc petit à petit on s'est 
souvenu que même dans la constitution de 46 il y avait déjà un texte qui prévoyait 
la primauté des traités. Avant la V° République la question ne se posait pas trop en 
terme de hiérarchie et les juridictions avaient accepté de reconnaître une valeur 
législative aux traités. Pourquoi? Car un traité doit être ratifié, la ratification se fait 
par le biais d'une loi donc on estimait qu'effectivement le traité avait valeur 
d'une loi si bien que s'il y avait un conflit entre un traité auquel on attribuait 
valeur de loi et une loi lequel on fait prévaloir? Puisque les deux ont la même 
valeur, le problème se résolvait en terme de conflit dans le temps et on faisait 
prévaloir la loi la plus récente. On en arrive à l'article 55 qui modifie un peu la 
donne car il reprend la solution antérieure (de la constitution de 46) mais il va 
plus loin car il énonce la supériorité des traités sur les lois. Les juridictions ont 
mis beaucoup de temps à accepter l'idée de la supériorité des traités sur la loi, elles 
n'ont pas voulu changer leur mécanisme, elles affirmaient que l'article 55 
s'imposait seulement au législateur et pas aux juridictions. Le conflit a duré 
extrêmement longtemps, celui qui a résisté le plus longtemps est le Conseil d’État il a 
finit par céder et enfin les juges ont fini par admettre la primauté des traités 
internationaux (droit de l'U-E, la CEDH) sur les lois internes. Sur ce point citons 
une actualité : la cour de cassation s'est permise un rappel cinglant le 15 avril 2011 
réunie alors en assemblée plénière (gros problème) la garde à vue à fait l'objet de 
beaucoup de réforme et notamment il n'était pas possible pour un garder à vue de 
consulter un avocat dès le début de sa garde à vue, la Cour Européenne a 
condamné plusieurs états dont la Turquie car un garder à vue doit pouvoir avoir 
accès à un avocat dès la première heure, ce qui a fait polémique en France car 
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certains avocats ont voulu faire annuler toutes les gardes à vue de tout leur client mais 
la France ne s'est pas sentie concerner ainsi la Cour de cassation a rendu «Attendu 
que les États adhérant à cette convention sont tenus de respecter les décisions de 
la Cour Européenne des Droits de l'Homme sans attendre d'être attaqués devant 
elle ni d'avoir modifiés leur législation il faut que la personne placée en garde à 
vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure» elle 
cite l'article 6 de la CESDH et l'article 55 de la constitution, on voit donc qu'en 20 
ans la cour de cassation qui était réticente à la primauté des traités internationaux sur 
la loi a complètement changé d'avis. La loi sur la garde à vue a été créé par le juge.  

14.10.13 
Conflit entre Cour de Cassation et Conseil constitutionnel : la Cour de Cassation 
pour éviter d'être sanctionner par le Conseil Constitutionnel désormais armé de 
la QPC a décidé de s'appuyer sur la CEDH car elle a l'impression qu'en faisant 
ça le Conseil Constitutionnel ne va pas pouvoir la sanctionner. => lutte de pouvoir 
Ce qu'il faut retenir c'est que le 15 avril 2011 la Cour de Cassation reconnaît l'autorité 
interprétative de la CEDH, arrêt qui sonne le glain des idées souverainistes.  
 
Ce qui fonctionne pour la CEDH n'est pas nécessairement vrai pour tous les autres 
traités. Attention, il existe des traités dont le caractère obligatoire est douteux parce 
qu'il comporte de vague déclaration générale on a par exemple des traités qui disent  
« ce serait bien si » et dans ce cas là ces vagues considérations ne créent pas de droit 
au profit des particuliers mais s'adressent aux États et se contentent d'être des 
recommandations. Une vague recommandation ne peut être opposée à la loi par 
exemple la CIDE(1989) a dû attendre 2005 pour que la Cour de Cassation lui donne 
la possibilité d'être invoquée par un justiciable.  
 
=> article 55 primauté des traités sur les lois 
 

• §2 L'articulation des traités et de la Constitution  
 
Cette question doit être traitée de façon autonome, il n'y a pas de réponse toute 
faite, c'est une question délicate à laquelle nous n'avons pas de réponse. La question 
est délicate de par sa nature même, la Constitution est le sommet de l'ordre 
juridique interne et son fondement. Il est donc difficile d'imaginer qu'une norme 
lui soit supérieure. De l'autre coté on a le droit international, précisément le droit 
européen ils n'ont d'existence que parce que les États les respectent et il est 
difficile d'admettre que les États pourraient ne pas respecter le droit international en 
ayant des normes constitutionnelles contraires. Il y a donc deux logiques qui 
s'affrontent : une logique constitutionnel qui est une logique interne qui affirme la 
supériorité de la Constitution sur les traités et à coté de ça on a une logique 
européenne, internationale pour laquelle le droit international prime sur le droit 
interne et donc sur la Constitution logiquement. Les deux logiques sont 
cohérentes, elles peuvent cependant toutes deux être critiquées. Dans les deux cas 
soit nous remettons en cause la notion de Constitution soit nous remettons en 
cause la notion de droit international. Cette question là peut être posée en suivant 
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deux axes, le juge a à répondre à cette question : comment le juge constitutionnel 
va répondre à cette question là ? Comment le juge ordinaire va répondre à cette 
même question ? 
 

1) Devant le juge constitutionnel : 
Pas de réponse, il faut faire de la prévention et à tout pris éviter un conflit, une 
contrariété des normes entre nos règles constitutionnelles et le droit international, 
européen c'est d'ailleurs pour ça qu'avant de ratifier un traité international il 
convient de s'interroger sur sa compatibilité avec la Constitution (article 54 de la 
Constitution). Si ce n'est pas compatible il y a alors une modification de la 
Constitution, c'est un argument en faveur du bloc de conventionnalité au dessus 
du bloc de constitutionnalité, cela veut bien dire que les traités sont au dessus de la 
Constitution puisque celle-ci doit s'aligner aux traités si il y a incompatibilité. Si 
le droit international, si le traité impose une révision de la Constitution cela 
signifie que c'est la Constitution qui s'incline. Il n'en demeure pas moins que l'on 
va éviter l'incompatibilité, pour autant l'article 54 résout une partie des conflits 
mais ne résout pas tout car les traités ne sont pas tous passés au crible du Conseil 
Constitutionnel, au regard de l'article 54, il n'y a pas systématiquement une saisine 
du Conseil Constitutionnel. Le problème principal se pose pour les directives 
(textes européens), la directive doit être transposée par une loi dans l'ordre 
interne or la loi peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Comme la 
loi reprend en général mot pour mot la directive le Conseil Constitutionnel 
contrôle indirectement la constitutionnalité de la directive. Si le Conseil estime 
que le droit de l'Union n'est pas compatible avec la Constitution il va alors écarter le 
droit de l'Union sauf que s'il écarte le droit de l'Union (dans la logique européenne on 
a une primauté du droit de l'Union) donc en faisant cela le conseil constitutionnel 
viole le droit de l'Union qui oblige chaque État à faire prévaloir ses règles donc on est 
dans une impasse. On a une brique de solution avec une décision récente du 4 
avril 2013 l'affaire s'appelle Jerémy F, de manière tout à fait étonnante dans cette 
affaire le Conseil Constitutionnel a saisi la Cour de Justice de l'Union d'une question 
préjudicielle à propos du mandat d'arrêt européen. Il est poursuivi en France, c'est un 
ressortissant britannique. En France, il fait potentiellement l'objet d'une 
condamnation sauf que la décision n'est pas susceptible de recours et c'est 
précisément cette absence de recours que conteste le requérant, il ne trouve pas 
normal que l'on ne puisse pas avoir de recours contre une décision aussi importante 
que ça (article 6 droit fondamental toute décision doit pouvoir être ré-organisée) = > 
QPC. Le Conseil Constitutionnel se retrouve à interpréter sa Constitution au 
regard du mandat d'arrêt européen (droit de l'Union). En temps normal le Conseil 
constitutionnel se serait débrouiller tout seul mais là il va demander l'éclairage de la 
Cour de Justice de l'Union Européenne et la CJUE dans sa réponse précise que 
les États demeurent libres d'organiser ou non une voie de recours contre le 
mandat d'arrêt européen et donc finalement les juges s'entendent très bien. On 
déduit de cette décision que le Conseil Constitutionnel sort de son isolement par ce 
renvoi il respecte à la fois la lettre c'est à dire le traité sur le fonctionnement de 
l'Union Européenne en tant que telle puisqu'il utilise un mécanisme du droit 



Page 33 sur 83 33 

européen, il respecte aussi l'esprit du droit européen car le mécanisme de la 
question préjudicielle est un élément essentiel du droit de l'Union et donc il 
respecte les traités et se soumet ainsi au droit de l'Union. Le Conseil 
Constitutionnel aurait pu prendre sa décision seule dans sa logique interniste or il ne 
la pas fait et a préféré saisir la CJUE et se soumettre au droit de l'Union, c'est la 
première fois que cela arrive. Ainsi par cette décision le Conseil Constitutionnel 
marque son respect à l'égard du système européen. A priori les traités seraient 
donc au dessus de la Constitution.  
 

2) Devant le juge ordinaire : 
Conseil d’État et Cour de Cassation reconnaissent la primauté des traités sur la 
loi, qu'en est-il d'une éventuelle contrariété entre un engagement international et 
la Constitution ? 
Imaginons que le juge ordinaire doive appliquer un traité international et que 
cette application soit contraire à la Constitution, que fait-il? Soit il fait primer sa 
Constitution et dans ce cas il se met en infraction par rapport au droit de l'UE soit il 
applique le droit de l'UE mais dans une application qui serait contraire à la 
Constitution, il viole quand même le texte prépondérant de son ordre interne. La 
solution là on la connaît à peu près, en principe dans une telle hypothèse le juge 
déclarera le moyen irrecevable pour plusieurs raisons : la primauté de l'article 
55 de la Constitution ne vaut que pour la loi, les traités s'imposent à la loi mais 
pas à la Constitution donc ce qui a valeur constitutionnelle c'est la suprématie de 
l'engagement international sur la loi donc le juge dira qu'il ne peut pas répondre 
à cette question, moyen irrecevable, incompétence. Or imaginons qu'à l'occasion 
d'un litige une partie invoque le droit international l'autre partie soulève une 
QPC en invoquant que le droit international serait contraire à la Constitution. 
Exemple : une contrariété en matière de droit religieux (CEDH donne beaucoup de 
droit à ce niveau là contrairement à la Constitution qui donne des droits également 
mais qui prône la laïcité). La réponse c'est qu'il n'y a pas lieu d'examiner la QPC si 
aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France n'est remis en 
cause, c'est une réponse qui a été donnée en 2010 = si jamais ce conflit arrive, le 
conseil constitutionnel va protéger l'identité constitutionnelle de la France 
autrement dit le traité sera mis de côté et il n'y aura pas lieu d'examiner la QPC. 
Si on prend l'exemple de la religion un texte de la CEDH contraire à la Constitution 
ce serait la Constitution qui l'emporterait. Le principe de l'identité constitutionnelle 
est un principe qui figure au début de tous les traités internationaux ainsi 
l'Europe est tenu de respecter ce principe d'identité constitutionnelle et c'est pour 
cela que la France positionne la laïcité par exemple comme un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France.  
D'autres questions demeurent : 

− Où sont les risques de contrariétés ? Il se pourrait que le Conseil 
Constitutionnel déclare un texte conforme à la Constitution mais que la 
CEDH déclare ce même texte contraire à la Convention. En tant que 
justiciable nous avons les premières instances, la Cour de Cassation, la QPC et 
le contrôle de conventionnalité. On a un texte constitutionnel in-
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conventionnel, que faire ? La solution c'est que pour être applicable une loi 
doit être à la fois conforme à la Constitution et à la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme donc malgré sa constitutionnalité le 
juge doit écarter son application. C'est la même chose dans le sens 
contraire, un texte inconstitutionnel mais conventionnel et bien le juge doit 
l'écarter. Il y a un autre risque de contrariété ce serait un texte conforme 
aux droits de l'Union mais non conventionnel par rapport à la CEDH 
quelle est l'Europe qui prévaut ? Conseil de l'Europe, Europe de l'Union ? Là 
on ne sait pas encore quel juge européen prévaut sur l'autre. Les solutions 
viendraient d'où ? Parce que indéniablement ce qui a mis la pagaille dans tout 
ça c'est la QPC. Il faudrait donner la priorité à la CEDH en l'intégrant 
dans le bloc de constitutionnalité (constitution, préambule de 46, DDHC 
1789, préambule de 58, charte de l'environnement) dès lors le juge 
constitutionnel qui refuse de pratiquer le contrôle de conventionnalité pourra 
désormais le faire. Autre possibilité, que le Conseil Constitutionnel admette 
le contrôle de conventionnalité sans intégrer la CEDH dans la 
Constitution. Autre possibilité, au niveau européen lissage évident si 
l'Union adhérait à la CEDH car le juge suprême serait alors la Cour 
Européenne avec la Convention Européenne il n'y aurait plus qu'une 
autorité.  

 
 

II- LE DROIT SUBJECTIF 
 
Ensemble de règles qu'on distingue du droit objectif. Les droits subjectifs sont 
des prérogatives que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit des sujets 
de droit. Ce sont les sujets de droit qui ont des droits subjectifs.  
Le droit objectif ne se limite pas à consacrer des droits subjectifs, il existe des 
branches de droit qui ne reconnaissent pas de droits subjectifs par exemple le 
droit pénal c'est une branche de droit qui ne nous donne pas de droits.  
Le droit subjectifs sont des prérogatives, il s'agit de sphères d'activités dont vont 
jouir les individus sous la protection de l’État. Pour assurer la protection de ces 
droits l’État va en sanctionner l'irrespect si l'irrespect vient de l’État lui même, 
l’État pourra se voir sanctionné. Initialement la protection de l’État concerne 
l'irrespect des droits subjectifs entre individus mais si à son tour l’État vient 
enfreindre ou violer les droits subjectifs d'un individu il pourra être sanctionné 
notamment sur la scène internationale précisément par la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme. Le droit objectif va mettre les droits subjectifs en place, il va 
déterminer les conditions d'existence d'un droit subjectif ainsi que ses limites, 
ses contrôles, il va également permettre d'articuler les droits subjectifs des 
individus entre eux.  

16.10.13 
Le droit objectif va avoir pour mission d'articuler les différents droits subjectifs 
entre eux par exemple notre droit de propriété contre celui du voisin. Il faut 
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distinguer la notion de droit subjectif de notions voisines : 
− Liberté publique : Par exemple la liberté de pensée, la liberté de religion, la 

liberté de parole, la liberté de la presse, etc. Il est évident que les libertés 
peuvent trouver des prolongements dans les droits subjectifs c'est-à-dire dans 
les droits conférés aux individus. Pour autant, elles ne doivent pas se confondre 
avec eux parce que les libertés ne font qu'offrir un choix à l'individu et 
surtout elles ne se manifestent que dans les rapports entre individu et 
puissance publique. Quand nous adressons à l’État liberté de pensée, de 
parole, de religion là on parle de liberté publique, contre un individu nous 
allons évoquer un droit subjectif. 

− La notion de pouvoir : Le pouvoir est aussi une prérogative il a cela en 
commun avec le droit subjectif mais à la différence du droit subjectif, le 
pouvoir permet d'exprimer un intérêt partiellement distinct du sien et 
notamment dans le cadre d'acte juridique qui vont engager autrui. Par 
exemple : quand un individu est placé sous tutelle il va avoir un représentant, 
un tuteur, le tuteur va avoir un pouvoir ou des pouvoirs pour faire des actes 
juridiques en lieu et place de la personne protégée, il ne va pas exercer ses 
propres droits il exercera simplement un pouvoir dans un intérêt qui n'est pas le 
sien. Dans ce cas là, la personne sous tutelle dispose de droits subjectifs mais 
ne dispose pas du pouvoir, le pouvoir appartient au tuteur. Le pouvoir n'est 
finalement qu'une forme d'exercice d'un droit subjectif. 

− La notion de faculté : La faculté c'est la possibilité légale d'exercer un choix 
entre faire et ne pas faire. Par exemple : nous avons la faculté de contracter 
ou de ne pas contracter. Il y a donc encore une nuance avec le droit : le droit 
confère un droit.  

Ainsi, le droit subjectif c'est l'attribution par la règle de droit d'un pouvoir 
d'imposer, d'exiger ou d'interdire considéré comme utile à la personne. La 
personne est prise à la fois comme individu (personne physique) mais aussi 
personne morale et en cela acteur de la vie sociale. On va partir du principe que 
les droits subjectifs existent et que les personnes sont titulaires de ces droits. * 
pour certains auteurs les droits subjectifs n'existent pas, pour eux il n'y a que des 
situations juridiques, que du droit objectif * Il va d'abord falloir s'attarder sur les 
titulaires de droits (renvoi à la notion de personne) et ensuite nous verrons les 
différents droits subjectifs en tant que tels.  
 
 
 
 

Chapitre 1 : Les titulaires de droits subjectifs 
 
On oppose sujet de droits à objet de droits. Un immeuble est objet de droits c'est-à-
dire que nous allons avoir des droits sur l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble par 
contre lui est sujet de droits parce qu'il va avoir un droit de propriété. Les sujets ce 
sont les personnes au sens juridique du terme c'est-à-dire les êtres qui jouissent 
de la personnalité juridique. Donc pour pouvoir être titulaire de droits subjectifs 
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encore faut-il avoir la personnalité juridique. C'est ce qui nous amène à nous 
interroger sur la notion de personne.  
 
Section 1 : La notion de personne 
 
Il y a un sens courant attribué à la personne mais il ne faut pas confondre la 
personne telle qu'envisagée dans le sens commun et la personne au sens 
juridique du terme. Au sens juridique la notion de personne renvoi à une 
catégorie juridique c'est ce qu'on appelle une qualification du droit et donc la 
notion de personne au sens juridique est une abstraction c'est-à-dire une 
construction mentale, quelque chose de construit et d'élaborer.  
C'est le droit qui détermine à quelle condition nous pouvons être ou ne pas être 
qualifiée de personne et rentrer dans cette catégorie là. Il y a indéniablement une 
évolution dans le temps, il y a des nouvelles questions. Aujourd'hui, ce dont nous 
sommes sur c'est qu'il faut faire la distinction entre deux types de personnes : 
d'un coté les personnes physiques et de l'autre les personnes morales. Les deux ont 
la personnalité juridiques et les deux vont bénéficier de droits subjectifs. Il y a 
cependant une divergence dans les mots entre physique et morale car du coté de la 
personne physique il y a un corps humain ainsi il n'existe qu'un seul type de 
personne physique et du coté des personnes morales celles-ci ne disposent pas de 
corps à proprement parlé, par contre il en existe cette fois plusieurs types. La 
personne morale s'est largement inspiré du sort de la personne physique car la 
catégorie de la personne morale a été crée à partir de la première, elle est donc venue 
après. On a fait une sorte de copier-coller des droits.  
 

• §1 La qualification juridique de la personne physique  
 
Son origine latine "persona" renvoie dans l'Antiquité aux masques qui 
permettaient de déterminer le rôle de la personne en tant qu'acteur. C'était 
l'individu dans la société et les droits étaient attribués en fonction de ce rôle social. 
C'est pour cela que les esclaves étaient considérés comme des choses et qu'il en 
découlait une inégalité de droits. C'est sous l'influence de la religion chrétienne que 
l'on a commencé à prendre en compte l'existence de la personne humaine en tant 
que telle et que petit à petit on a distingué personnage social donc rôle social et être 
humain. A la fin de l'Ancien Régime, chaque être humain es considéré comme 
une personne, cependant les inégalités sont maintenues, on estime encore à cette 
époque là qu'il existe des corps différents, la société attribue encore des rôles à 
chacun, et donc à chaque corps, à chaque rôle sa catégorie de droits. La DDHC de 
1789 bouleverse ces idées, d'un coup on a ce fameux « tous les hommes naissent 
libres et égaux.. » on fait ainsi allusion à l'homme en tant qu'humain. C'est un 
véritable changement d'éclairage. Par la suite, de nombreux textes internationaux 
se sont mis à reconnaître l'existence de la personnalité juridique pour tous les 
êtres humains avec derrière l'interdiction définitive de l'esclavage. En revanche, 
le code civil de 1804 envisage encore la personne à travers son statut par exemple: les 
français/les étrangers, l'enfant notamment a mis un très long moment à obtenir des 
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droits et à être reconnu en tant que sujet de droits. C'est finalement durant le XXème 
siècle que l'on assiste à une reconnaissance de l'individu à part entière, c'est la 
naissance des droits de l'homme et avec eux la naissance des droits de la 
personnalité. C'est à cette époque que de manière définitive la personne se détache 
du personnage social. Désormais en droit français, chaque être humain est une 
personne et tant que cette personne est en vie, il n'est pas envisageable de lui 
retirer les droits que son statut de personne appelle. 
 

• §2 La qualification juridique de la personne morale 
 
On s'est aperçu que le système juridique ne comprenait pas seulement des 
personnes physiques avec des intérêts individuels mais qu'il y avait aussi des 
intérêts collectifs. Pour les satisfaire, on a alors crée des groupements qui 
bénéficient d'une autonomie, qui bénéficient d'une vie propre. Le droit va 
considérer ces groupements comme formant des unités, des entités. Seulement pour 
qu'ils aient une vie juridique autonome il faut leur donner une « étiquette », si on ne 
le fait pas nous pourrions confondre les membres du groupement et le groupement lui 
même. On a donc assimilé ces groupements à des individus en disant tout 
simplement que ce sont des êtres mais des êtres abstraits. Ils sont dotés d'une 
personnalité juridique plus ou moins complète et donc ils vont bénéficier de 
droits et ils vont être soumis à des obligations. La notion de personne morale si elle 
nous choque doit être considérée comme un outil, une technique juridique.  
Il y a un débat qu'on ne peut pas éviter sur les personnes morales : celui de savoir 
quelle est la nature de ces personnes morales. Deux théories se sont opposées 
d'un coté la théorie de la fiction de l'autre celle de la réalité. Pour les auteurs 
défenseurs de la théorie de la fiction, l'idée était que la personne morale résultait 
d'une assimilation artificielle avec l'être humain et donc pour ces auteurs il s'agit 
bien d'une fiction parce que la personne morale n'existe pas, elle a besoin pour 
exister d'une reconnaissance de l’État et son autorité. L'intervention de l’État se 
fait au moment de l'immatriculation. En revanche, pour les tenants de la théorie de 
la réalité, les groupements sont des réalités sociales avec une volonté propre, une 
volonté autonome et finalement le droit ne fait que prendre acte de ces réalités 
sociales. Le droit ne fait qu'habiller juridiquement quelque chose qui existe déjà. 
Pour sortir de ce débat, il suffit tout simplement d'admettre que la notion de 
personne ne se rattache pas directement aux êtres humains, mais qu'elle renvoie 
dès le départ à une notion juridique, une catégorie juridique. Qu'il s'agisse d'une 
personne physique ou morale, toutes deux sont des abstractions. La cour de 
cassation a eu à arbitrer le conflit entre ces deux théories. Elle a alors affirmé que 
la personne morale n'était en aucun cas une création de la loi et a écarté la théorie de 
la fiction au bénéfice de la théorie de la réalité. Le code civil ne nous dit rien à 
proprement parlé sur la personne morale, ce qui veut bien dire que c'est une 
catégorie juridique, par contre ce qu'on a c'est une définition du contrat de société. 
Attention, la société n'est qu'une forme de personne morale. A coté de cette société 
se trouve tout un tas d'autres personnes morales, celles de droit publique : l’État, les 
collectivités locales, les ordres professionnels. A coté on a les personnes morales de 
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droits privés comme par exemple: les sociétés, l'intérêt c'est que la personnalité 
juridique forme un écran entre la société et les membres qu'elle compose et plus 
la personnalité juridique est importante, plus les patrimoines sont étanches. Il 
faut distinguer le patrimoine de la société. On a des petites personnalités morales et 
des grandes en fonction du type de groupement, tous n'auront pas la même 
personnalité juridique et tous n'auront pas les mêmes droit. Ce qu'on ne peut pas 
imaginer chez les personnes physiques. Il existe les associations, les syndicats, les 
groupements d'intérêts économiques, les fondations(groupement de biens) etc.  
 
Section 2 : L'existence de la personnalité juridique 
 
→ S'interroger sur les critères qui vont permettre de qualifier un être de personne et 
jusqu'à quand?  
 

21.10.13 
• §1 Le début de la personnalité juridique 

 
Le début de la personnalité juridique n'est pas le même pour les personnes physiques 
et les personnes morales simplement parce que l'aspect biologique c'est-à-dire la 
naissance n'existe pas pour les personnes morales. Donc le début de la personnalité 
juridique physique va dépendre d'une spécificité qu'on ne retrouve pas pour les 
personnes morales. Finalement c'est bien plus simple pour les personnes morales 
que pour les personnes physiques. 
 
A) Le début de la personnalité juridique des personnes physiques 
 
Pour les personnes physiques ne sont visés ici que les être humains dans la mesure 
où jusqu'à preuve du contraire les animaux ne sont pas sujets de droits et donc 
n'auront pas la personnalité juridique, ils sont objets de droits. Pour reconnaître 
la personnalité juridique d'un individu il lui faut une existence biologique et 
donc le droit va prendre en considération ces données biologiques. Ces données 
biologiques quelles sont-elles ? Il faut que la personne existe à travers un corps et 
ce n'est qu'une fois l'existence biologique acquise que le droit va reconnaître 
l'existence de la personnalité juridique. Donc il faut bien évidemment un corps 
mais un corps en vie. Pendant très longtemps cela ne posait aucun problème.C'est 
aujourd'hui que l'avancée de la science conduit à des incertitudes biologiques 
qui font que nous sommes vraiment dans le doute quant à savoir si une personne 
existe biologiquement ou pas du coup si la biologie elle même hésite par conséquent 
le droit hésite lui aussi. Finalement le droit a bien été obligé de répondre aux 
incertitudes biologiques. Pour ce qui est de la certitude le principe est celui de 
l'acquisition de la personnalité juridique à la naissance, c'est pour cela notamment 
que l'âge d'une personne se calcule à compter de sa naissance. Pour fixer cette date 
de naissance de façon officielle la loi prévoit une déclaration en mairie. Quelques 
difficultés se posent ne serait ce que par rapport à ce principe d'acquisition de la 
naissance. Que se passe-t-il lorsque l'enfant né et qu'il décède quelques heures 
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ou quelques jours plus tard ? La question c'est de savoir si durant ce laps de 
temps il aura acquis ou pas la personnalité juridique, est-ce qu'il va pouvoir 
avoir un acte de naissance ? L'enfant pour avoir la personnalité juridique doit 
naître à la fois vivant et viable, la déclaration de naissance dépend de cette 
condition de viabilité c'est-à-dire que l'enfant doit naître pourvu de tous les 
organes nécessaires à la vie. Si l'enfant naît vivant et viable et qu'il meurt 
quelques heures ou quelques jours après dans cette hypothèse on aura à établir 
un acte de naissance puis un acte de décès, l'enfant aura donc acquis la personnalité 
juridique et si sa mère décède notamment c'est lui qui viendra à la succession de sa 
mère. Si jamais l'enfant naît en vie mais qu'il n'est pas viable c'est-à-dire qu'il lui 
manque un organe nécessaire à la vie, il nous manque donc un critère si bien que 
l'on ne peut pas établir un acte de naissance par contre le droit a créé quelque chose 
qui s'appelle « l'acte d'enfant sans vie ». Cet acte n'est pas un acte de l'état civil, il 
ne permet pas de reconnaître la personnalité juridique, jamais l'enfant ne pourra 
hérité, cet acte d'enfant sans vie ne fait que relaté l'existence d'un accouchement 
et les éléments relatifs à l'accouchement. L'avantage c'est qu'effectivement l'enfant 
même s'il n'a pas la personnalité juridique pourra apparaître dans le livret de famille, 
on pourra lui donner un prénom et il pourra bénéficier d’obsèques car sinon l'enfant 
rentre dans la catégorie de « déchets médicaux ». Le troisième problème, l'enfant 
mort né dans ce cas là peut on dresser un acte d'enfant sans vie ? A priori c'est 
impossible, pendant longtemps l'acte d'enfant sans vie a été conditionné au poids 
de l'enfant (+ de 500g) et à son âge (22 semaines) finalement un décret de 2008 
est venu précisé les conditions dans lesquelles un acte d'enfant sans vie pouvait 
être dressé. Si on ne met pas de seuil pour l'acte d'enfant sans vie qu'est-ce qu'il 
se passe ? On a un problème face à l'avortement puisque l'acte d'enfant sans vie 
pourrait être dressé à chaque avortement. Donc le décret de 2008 a estimé que 
pour bénéficier d'un acte d'enfant sans vie il faut produire un certificat médical 
tout simplement qui atteste de l'accouchement ce qui va permettre d'exclure les 
hypothèses d'IVG ainsi que celles de fausses couches précoces. Il existe une 
hypothèse qui n'est ni une exception ni un tempérament au principe suivant lequel la 
personnalité juridique s'acquière à la naissance. Cette hypothèse va permettre 
d'octroyer un droit à un enfant qui n'est pas encore né. C'est une fiction 
juridique, elle se traduit par une maxime « l'infans conceptus » c'est la maxime 
selon laquelle l'enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son 
intérêt. C'est une hypothèse particulière, là on ne va pas donner la personnalité 
juridique à l'enfant mais simplement lui accorder un droit. Par exemple 
imaginons qu'un enfant ait été conçu (dans le ventre de sa mère), les parents ne sont 
pas mariés et durant la grossesse le père décède. Si le père décède sa succession va 
s'ouvrir (succession généralement très conséquente lorsqu'on actionne l'infans 
conceptus) au moment du décès, si l'on suit la règle de droit l'enfant n'est pas né 
juridiquement donc il ne saurait venir à la succession de son père. Pour éviter ce 
problème et uniquement pour ce droit successoral là on va faire comme si il était né 
et on va juste lui donner le droit d'hériter de son père. Bien évidemment pour que la 
fiction puisse jouer pleinement il y a une condition supplémentaire qui est que 
l'enfant naisse en temps et heure vivant et viable et donc qu'il acquière la 
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personnalité juridique. Dans ce cas nous nous contentons finalement d'anticiper la 
personnalité juridique. Cette matière s'applique en matière de droit des 
successions et de plus en plus aujourd'hui la maxime joue également en terme 
d'assurance vie. => voilà pour les certitudes. On a maintenant les incertitudes c'est-
à-dire les situations dans lesquelles on ignore si l'on est face à une personnalité 
juridique ou pas. L'incertitude c'est de savoir si l'on pourrait imaginer 
juridiquement de fixer l'acquisition de la personnalité juridique avant la 
naissance. Là encore c'est la connaissance médicale qui a permis de s'interroger, c'est 
l'avancée de la médecine qui a permis de découvrir qu'il y avait un cœur qui 
battait avant la naissance. On est obligé de se poser cette question à deux points 
de vue :  

− Tout d'abord par rapport à l'IVG (1975 loi Veil) parce qu'avec cette loi si l'on 
admet que la personnalité juridique peut être donnée avant la naissance 
l'IVG juridiquement doit être qualifié d'homicide. Donc cela signifie qu'en 
1975 on est face à une loi qui légalise et autorise l'homicide. 

− Le deuxième problème l'évolution médicale de la PMA. Par le biais de la 
PMA on crée des embryons in vitro ces embryons peuvent être en très 
grand nombre, ils peuvent être congelés, ils peuvent être amenés à être 
détruit ou on peut se demander aussi si ils ne pourraient pas aussi être 
utilisés à des fins thérapeutiques. Donc soit ce sont des choses, soit ce sont 
des personnes possédant la personnalité juridique.  

La question s'est reposée avec l'affaire Perruche : l'arrêt de la cour de cassation 
date de 2000, il y a peu en droit civil et en droit de la famille c'est une affaire très 
importante. L'affaire Perruche commence par une histoire banale, une femme est 
enceinte elle veut faire des examens médicaux et notamment elle demande à ce 
qu'on vérifie qu'elle n'a pas été contaminé par la rubéole, les examens étaient 
erronés car elle l'avait effectivement et un enfant naît handicapé et la mère ainsi 
que l'enfant assignent les médecins en estimant que ceux ci ont commis une 
faute. Quelle faute ? Ne pas avoir su relever la contamination de rubéole. Le fait que 
la mère demande réparation en tant que telle n'a rien de choquant car le 
préjudice était la faute des médecins à empêcher la mère d'exercer son choix à 
subir un avortement en cas de maladie. Elle disposait en effet d'un choix car si elle 
apprenait sa maladie elle préférait avorter et le fait que les médecins lui disent tout va 
bien l'a empêché d'exercer son choix. Mais l'enfant aussi a demandé réparation 
dans l'affaire Perruche et c'est là vraiment le fond du problème : le préjudice de 
l'enfant était d'être né handicapé. C'est ce que beaucoup de gens ont appelé le 
préjudice de vie. Si on estime que le préjudice de vie est indemnisable cela veut 
dire qu'il apparaît avant la naissance, pendant la grossesse donc si c'est un 
préjudice indemnisable le droit de réparation apparaît pendant la grossesse 
alors que précisément au regard du droit il n'a pas la personnalité juridique 
pendant la grossesse. Pour la solution il faut noter que la Cour de Cassation a 
admis le préjudice de la mère et de l'enfant le 17 novembre 2000 s'en est suivie 
une loi dite anti-Perruche qui a refusé le préjudice de vie et une partie de cette 
loi a été déclaré anticonstitutionnelle suite à une QPC. Nous concernant cette 
affaire a relancé le débat relatif au statut de l'embryon. Ce sont les lois bioéthiques 
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qui sont intervenues pour encadrer ce qu'on appelle les techniques prénatales et ce 
sont donc elles qui tentent de déterminer un statut de l'embryon. Ce sont par exemple 
ces lois qui interdisent le clonage. Que peut-on en retenir ? Indéniablement ces lois 
protègent l'embryon par contre et ça c'est une certitude elles protègent 
l'embryon mais jamais elles n'assurent la protection de l'embryon en lui 
donnant la personnalité juridique. Il y a donc une protection de la vie 
embryonnaire tout le monde est conscient qu'il s'agit déjà d'un être humain pour 
autant il n'a pas en tant que tel de droits. On en revient au niveau des règles à 
l'article 16 du code civil qui prévoit « la loi assure la primauté de la personne 
(…) dès le commencement de la vie » donc à priori la vie commence à la 
naissance. La Cour Européenne a eu à répondre au problème du point de départ du 
commencement de la vie, l'arrêt de principe ici est l'arrêt Vo contre France. Cet 
arrêt a été rendu le 8 juillet 2004 : les faits sont relativement simples il y a une 
confusion dans la salle d'attente entre deux patientes l'une vient pour se faire 
poser un stérilet et l'autre est enceinte et vient pour un examen de routine => 
confusion des noms de famille et le médecin tente de poser un stérilet à celle qui 
est enceinte rupture de la poche des eaux elle perd l'enfant. L'erreur médicale 
conduit donc au décès de l'enfant. Elle veut obtenir réparation et demande à ce 
que le médecin soit déclaré coupable d'homicide involontaire. Or la Convention 
Européenne article 2 c'est le droit à la vie et Mme Vo estime que la législation 
française en ne permettant pas l'incrimination d'homicide involontaire sur un 
fœtus viole l'article 2 du texte européen. Par conséquent la Cour européenne se 
retrouve avec la question de savoir si le droit à la vie consacré dans l'article 2 
commence à la naissance ou avant ? La Cour Européenne doit donc s'interroger 
sur le point de départ de la protection du droit à la vie. Elle répond en 2004 ou 
plutôt elle ne répond pas car elle ne tranche pas la question elle ne condamne pas 
la France et elle dit « chaque État bénéficie d'une marge d’appréciation pour 
déterminer le point de départ du droit à la vie et donc le commencement de la 
personnalité juridique, il n'est ni possible ni souhaitable de répondre à cette 
question ». Comment traiter la question ? C'est une question dans laquelle il faut 
faire de la technique juridique pure qui nous amène à placer le point de départ du 
droit à la vie au jour de la naissance.  
 
B) Le début de la personnalité juridique pour les personnes morales 
 
Pour les personnes morales : bien évidemment nous ne sommes pas face aux 
mêmes règles on a une naissance juridique et cette naissance provient de la volonté 
des fondateurs de la personne morale. Il faut tout d'abord qu'un groupement 
soit constitué, attention l'existence d'un groupement ne donne pas systématiquement 
lieu à la naissance d'une personne morale un groupement peut très bien exister sans 
personnalité morale, pour que le groupement puisse avoir la personnalité morale 
il y a ce qu'on appelle un acte fondateur et des formalités à respecter. L'acte 
fondateur et les formalités vont dépendre de la nature du groupement constitué 
par exemple pour les sociétés commerciales on crée une SA, le groupement va 
acquérir la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCS (Registre 
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du Commerce et des Sociétés) et d'une publicité dans les journaux d'annonce légale 
mais c'est précisément l'immatriculation de la société qui va constater son 
existence juridique. C'est donc à partir de ce moment là que la personnalité juridique 
de la société va apparaître et que donc elle va exister de façon autonome par rapport 
aux personnes physiques qui l'ont fondé. Elle aura un patrimoine, un siège social, 
un intérêt et donc une personnalité juridique propre.  
 

• §2 Le terme de la personnalité juridique  
 
Là encore on va distinguer personne physique et personne morale.  
 
A) La fin de la personnalité juridique des personnes physiques  
 
Pour les personnes physiques : là encore le droit va devoir répondre aux 
incertitudes biologiques (la cryogénisation est l'une des incertitudes biologiques). 
De deux choses l'une soit on a un corps et on va pouvoir constater le décès soit on 
a pas de corps et on ne sait pas si la personne est décédée. Donc on a d'un coté un 
décès constaté et de l'autre coté l'impossibilité de constater un décès. Lorsqu'on peut 
constater le décès c'est lui qui fixe le terme de la personnalité juridique c'est-à-
dire que la fin de la personnalité juridique est liée à la mort biologique. Il y a 
quelque temps la mort civile (disparue en 1854) était une peine qui frappait 
notamment les personnes condamnées aux travaux forcés, ces personnes 
disparaissaient de la vie civile, civilement elles n'existaient plus on leur attribuait un 
numéro. Cette mort civile donnait lieu à un acte de décès. Aujourd'hui cette mort 
civile n'existe plus et la mort civile s'aligne aujourd'hui sur la mort biologique. La 
question maintenant : qu'est-ce que le décès ? C'est avec l'avènement des greffes 
d'organes qu'on s'est vraiment posé la question de ce qu'était un décès. Avec la 
greffe d'organe il a fallu véritablement fixer le décès dans le temps parce que le 
prélèvement ne peut intervenir que sur une personne décédée. Aujourd'hui ce 
qui est retenu comme définition de la mort c'est la mort cérébrale c'est-à-dire 
l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'absence totale de 
ventilation spontanée et enfin l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.  
 

04.11.23 
Dans certaines hypothèses on ignore tout du décès, on ne sait pas si notre sujet de 
droit est décédé ou non. Aujourd'hui ces questions de disparitions se posent de façon 
moins récurrentes dans la mesure où les évolutions technologiques rendent beaucoup 
plus difficile le fait de disparaître complètement on retrouve très souvent des traces 
de la personne grâce à la carte bancaire, mail, téléphone etc. Il n'en demeure pas 
moins que l'on retrouve aujourd'hui les hypothèses de disparitions et le droit est 
contraint de s'organiser face à ces incertitudes. Le droit veille à protéger les 
intérêts de la personne disparue et hésite toujours entre présomption de survie ou 
présomption de décès. Aujourd'hui on ne retient plus que deux hypothèses 
d'incertitudes il s'agit d'une part de la disparition et d'autre part de l'absence.  
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Pour ce qui est de l'absence l'hypothèse est la suivante : une personne a cessé 
d'apparaître à son domicile et ne donne plus de nouvelle. Le problème c'est qu'il 
n'y a plus de nouvelle mais qu'en même temps rien n'indique un décès. Le droit va 
donc répondre en deux phases :  

1) La première phase va durer dix ans : le droit va mettre en place une 
présomption de survie, des mesures vont être mises en place visant à 
préserver le patrimoine de l'absent c'est logique dans la mesure où on le 
présume en vie. Pour cela il faut saisir le juge des tutelles et le juge des 
tutelles va rendre un jugement dit « jugement présomptif d'absence ». Si on 
ne demande pas ce jugement il faudra attendre 20 ans donc sans aucune 
intervention judiciaire. Imaginons qu'on est un jugement présomptif 
d'absence et que trois mois plus tard la personne réapparaît si jamais 
pendant la période des dix ans la personne donne de ses nouvelles la 
présomption d'absence disparaît et donc toutes les mesures de protection 
du patrimoine disparaîtront. Une autre hypothèse est envisageable si pendant 
cette période le décès de la personne est prouvée on quitte la présomption 
d'absence pour se diriger vers un décès. On va essayer de fixer la date du décès 
en fonction des circonstances dont on a connaissance. Une fois que ce délai de 
dix ans a expiré il faut demander au TGI un jugement déclaratif 
d'absence.  

2) La logique s'inverse, au bout de dix ans le jugement déclaratif d'absence 
vaut acte de décès. La succession s'ouvre, le mariage est dissout. Là on 
s'occupe des intérêts des tiers. Si il n'y a pas eu de jugement présomptif 
d'absence il faut attendre 20 ans. Si la personne réapparaît que se passe-t-il ? 
Son existence est prouvée il faut dans ces cas là demander l'annulation du 
jugement donc l'annulation du décès. Cela veut dire que l'on va fermer la 
succession, la personne retrouve ses biens MAIS le mariage reste dissout par 
crainte de bigamie.  

=> Absence beaucoup plus compliquée que la disparition car très bancale.  
 
Pour la disparition, il faut la distinguer de l'absence car la disparition est plus 
inquiétante car on a perdu la trace d'une personne alors qu'elle était dans des 
circonstances mettant sa vie en danger et nécessairement le corps n'est pas retrouvé 
(crash d'avion, bateau, etc). Ici on a pas la certitude du décès mais il est plus 
probable dans le cas de la disparition que dans celui de l'absence. Ici ce sont les 
circonstances de la disparition qui vont faire présumer le décès et là on va 
immédiatement présumer le décès judiciaire. Bien sur une enquête administrative 
va être faite, il faut saisir le TGI qui au regard de l'absence de résultat de 
l'enquête administrative va rendre un jugement déclaratif de décès. C'est 
relativement simple car le jugement déclaratif de décès vaut acte de décès ce qui veut 
dire que la succession va s'ouvrir et que le mariage sera dissout. Il n'y a donc 
aucune présomption de survie dans la disparition. Dans la disparition on va dater le 
décès du jour de la disparition. S'il y a une réapparition c'est le même procédé 
que pour l'absence il faut demander l'annulation du jugement déclaratif de décès 
et là encore rétablissement des biens MAIS le mariage reste dissout.  



Page 44 sur 83 44 

 
B) La fin de la personnalité juridique des personnes morales 
 
Il n'y a pas d'incertitude biologique. La personne morale a en principe une durée de 
vie prédéfinie. Une société par exemple a sa durée de vie définie dans les statuts qui 
constituent finalement l'acte de naissance de la société. Le code donne un délai de 
99 ans. Bien sur la durée de vie de la personne morale peut être prolongée et en ce 
sens la personne morale peut survivre à ses membres fondateurs. De même étant 
donné que la personne morale dépend des personnes physiques la fin de la personne 
morale peut intervenir suite à un accord de ceux qui la composent. La personne 
morale peut également être déclarée judiciaire dans l'hypothèse d'une 
liquidation judiciaire, procédure collective c'est généralement le tribunal du 
commerce qui s'en occupe et qui prend la décision.  
 
 

Chapitre 2 : Les différents droits subjectifs 
 

Il y en a une multitude, on ne sait pas encore si on a le droit de créer de nouveaux 
droits subjectifs ou si la liste est arrêtée.  
On a plusieurs possibilités pour classer les droits subjectifs et en fonction des critères 
on va leur appliquer des régimes différents. Ces classifications ne se retrouvent pas 
dans la loi ni même dans la jurisprudence c'est essentiellement une œuvre 
doctrinale. Soit on va classer les droits subjectifs en fonction de leur nature soit on 
va les classer en fonction de leur objet c'est-à-dire à quoi il s'intéresse. En fonction 
de ces deux classifications tout le régime juridique derrière va découler.  
 
Section 1 : La classification des droits subjectifs en fonction de leur nature 
 

• §1 La notion de patrimoine 
 
C'est une notion fondamentale, on l'utilise souvent dans le langage courant, en droit 
elle a vraiment un sens très particulier avec des conséquences. Dans le langage 
courant le patrimoine est la fortune de quelqu'un c'est donc une notion pécuniaire. Le 
patrimoine juridique c'est autre chose c'est la fortune mais envisagée dans un 
sens juridique et parfois immatérielle. Le patrimoine est souvent défini comme une 
« universalité de droit » c'est un mot qui a été utilisé par la doctrine pour définir 
le patrimoine et qui renvoi à une conception très classique de la notion de 
patrimoine. Aujourd'hui la version classique a considérablement évolué.  
 
Pour ce qui est de la conception classique : 
L'universalité est simplement un ensemble on peut dire également un contenant 
et quand on parle d'universalité du patrimoine on va parler d'un ensemble qui 
se compose de dettes et de créances. Les droits et les dettes vont composer le 
contenu et seul le contenu va varier ce qui veut dire que le patrimoine en tant 
qu'universalité est une entité indépendante, elle existe indépendamment de la 
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variation de ses composants. Le contenu du patrimoine (dette, créance, droit) c'est 
ce qu'on appelle le passif et l'actif. Pourquoi parle-t-on d'universalité de droit ? Car 
juridiquement tous les droits répondent de toutes les dettes, dans les faits il est 
possible de s'organiser différemment mais le droit envisage le patrimoine comme 
un tout et donc quand il solde il solde tout juridiquement il y a un bloc passif et un 
bloc actif et tout l'actif vient garantir le passif. Cela veut dire que l'ensemble des 
droits va garantir l'ensemble des obligations c'est-à-dire le paiement des dettes.  
Il y a deux auteurs qu'il faut citer concernant la théorie du patrimoine : Aubry et 
Rau. Ce sont eux qui ont choisi de rattacher le patrimoine à une personne et donc 
ils expliquent que le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique 
ce qui veut dire que dès que l'on a la personnalité juridique un patrimoine est 
automatiquement lié à cette personnalité juridique. A chaque personne va 
correspondre un patrimoine et donc cela signifie qu'il n'y a pas de patrimoine sans 
titulaire. Il n'y a que des sujets de droit qui peuvent avoir un patrimoine. Il y a deux 
conséquences à cette existence du patrimoine :  

1) La première caractéristique : unité du patrimoine 
2) La deuxième caractéristique : in-transmissibilité entre personnes vivantes 

 
L'unité du patrimoine signifie que toute personne a un patrimoine mais un seul. 
Donc une personne physique ou morale ne peut pas scinder son patrimoine en masse 
distincte ce qui veut qu'une personne ne peut pas affecter une partie de son 
patrimoine à une activité particulière. Concrètement un entrepreneur individuel qui 
ne fait donc pas de société, il travaille chez lui, achète des machines, vend ses tee-
shirt mais ça commence à moins marcher les créanciers peuvent se saisir sur tout les 
biens personnels (compte, habitation,...). Dans la théorie classique c'est ce qu'on 
appelle l'interdiction du patrimoine d'affectation. On est toujours dans l'idée que 
tout l'actif répond de tout le passif. Comment résoudre ce problème ? Il suffit pour 
affecter une partie de son patrimoine de créer une autre personne c'est-à-dire 
créer un autre sujet de droit qui aura lui son propre patrimoine mais on ne crée 
pas une masse distincte à l'intérieur de notre patrimoine. Si l'entrepreneur 
individuel crée une société il crée une personne morale : on a donc deux 
personnes et deux patrimoines.  
 
L'in-transmissibilité entre personne vivante : un patrimoine ne peut pas être 
transmis à un tiers du vivant de son titulaire, le patrimoine demeure attaché à 
une personne juridique et donc il ne peut disparaître qu'avec la disparition de la 
personne. Il est possible de céder des actifs c'est-à-dire des biens dont on dispose il 
est même possible de céder tout son actif mais il ne s'agit pas d'une transmission de 
patrimoine car la personne se contente de céder le contenu elle ne cède jamais de son 
vivant le contenant. Lors du décès la personnalité s'éteint si elle s'éteint le 
patrimoine devrait donc disparaître puisqu'il est lié à une personne. Pour 
répondre à ce problème le droit a mis en place une fiction dans la notion de 
continuation de la personne du défunt par son héritier. On fait dans ce cas comme 
s'il n'y avait pas de césure dès le décès l'héritier va entrer en possession du 
patrimoine, si la personne vient à disparaître sans fiction juridique on aurait des 
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patrimoines sans titulaires ce qui est impensables. L'héritier récupère le patrimoine 
et poursuit le patrimoine et c'est comme cela qu'on en vient à ne jamais couper 
le patrimoine d'une personne.  
Cette théorie est assez simple à comprendre. On peut lui faire de nombreuses 
critiques ce qui a notamment été très critiqué c'est le refus du patrimoine 
d'affectation. Le refus du patrimoine d'affectation a été dénoncé comme un frein 
à l'activité économique parce qu'on a estimé que si la personne ne peut pas 
protéger ses biens elle va hésiter à avoir une activité économique car elle va 
hésiter à mettre son patrimoine en péril car il sait qu'il ne peut pas le protéger 
donc c'est un obstacle à la liberté d'entreprendre car la personne va redouter 
d'engager la totalité de son patrimoine. On a aussi dit que la notion de patrimoine 
avait une connotation très morale « je dois répondre de tous mes engagements il n'y a 
pas de classification ni de priorité ». Au regard du droit comparé on constate que 
beaucoup de législation étrangère accepte les patrimoines d'affectation. Ce sont 
toutes ces critiques qui ont permis à la théorie classique d'évoluer et qui ont 
donné naissance à ce qu'on appelle la théorie moderne du patrimoine.  
 
Pour ce qui est de la théorie moderne : 
Cette théorie admet l'idée de patrimoine d'affectation. Si on réfléchit à cette notion 
cela veut dire qu'on admet soit qu'un patrimoine existe sans titulaire soit qu'une 
même personne puisse avoir plusieurs patrimoines. Le législateur a admis des 
exceptions à la théorie classique du patrimoine dès 1985. En 1985 on admet qu'une 
personne seule peut créer une société c'est le début de l'exception et c'est la 
création de l'EURL. Une personne seule peut créer une société et donc la société ne 
répond plus à des intérêts collectifs mais à des intérêts individuels. En 2007, le 
législateur crée une nouvelle opération juridique c'est ce qu'on appelle la fiducie 
c'est ce qui rejoint le trust anglo-saxon. La fiducie se trouve à l'article 2011 du 
code civile elle « permet au titulaire d'un droit ou d'un bien (le constituant) de 
transférer à une ou plusieurs personnes (les fiduciaires) la propriété de toute ou 
partie de ces droits a un bénéficiaire afin de réaliser un objet ou dans un but 
conventionnellement défini » on a donc ici trois personnes le constituant le 
bénéficiaire et le fiduciaire.  
Imaginons : un parent va mettre en fiducie un immeuble ou une somme d'argent le 
but étant de financer les études de ses enfants et donc il va confier les biens à un 
fiduciaire afin de faire fructifier. Le but est de confier la gestion de certain bien à 
quelqu'un afin que la gestion du bien vienne absorber les dépenses pour les 
études des enfants.  
Le problème de la fiducie c'est que ce n'est pas réellement un transfert de 
propriété : c'est une délégation de pouvoir sur l'objet de la fiducie dans notre 
exemple père-gérant-enfant le gérant ne peut pas vendre les immeubles il n'a pas la 
propriété. Cette théorie a aujourd'hui peu de succès car elle ne fonctionne pas 
avec notre théorie du patrimoine. Le dernier coup porté à la théorie du patrimoine 
est l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) c'est la loi du 15 juin 
2010 l'EIRL n'a pas la personnalité morale, il n'y a pas de création de société, par 
contre l'EIRL c'est un entrepreneur individuel qui a affecté une partie de son 
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patrimoine à son activité professionnelle. C'est rien de moins que la concentration 
légale du patrimoine d'affectation. 
 

• §2 La distinction des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux  
 
La distinction permet de déterminer quels sont les droits structurels pour un 
sujet de droit et les droits dits conjoncturels.  
Les droits structurels renvoient au droit extra-patrimoniaux c'est-à-dire qu'il est 
de l'essence même d'un sujet de droit de bénéficier de ces droits, c'est dans sa 
structure on ne peut pas lui enlever.  
Les droits conjoncturels renvoient aux droits patrimoniaux c'est-à-dire que les 
droits patrimoniaux vont circuler d'un patrimoine à l'autre, ils sont évaluables 
en argent, ils se modifient, ils changent. Le critère de distinction c'est la possibilité 
d'évaluer un droit en argent. La conséquence c'est que tous les droits que l'on peut 
évaluer en argent sont donc des droits patrimoniaux et donc transmissibles en 
premier lieu aux héritiers. Les droits extra-patrimoniaux quant à eux sont hors 
patrimoine : le meilleur exemple c'est le droit à la vie privée et ces droits ne sont 
pas évaluables en argent on ne peut pas vendre sa dignité, sa vie privée c'est 
précisément pour cela que le conventions de mères porteuses sont interdites. Par 
conséquent, ces droit extra-patrimoniaux ne sont pas transmissibles, ils ne 
peuvent pas faire l'objet de cession en d'autres termes ils ne peuvent pas être 
cédés. Parmi tous les droits extra-patrimoniaux on va retrouver tous les droits 
inhérents à la personne humaine (c'est structurel) : la vie privée, le droit à 
l'honneur, le droit à l'image, la protection de la voix, les droits relatifs au statut 
familial le statut par exemple de conjoint ou de conjointe ne peut pas faire l'objet d'un 
échange, les droits politiques du citoyen.  
 
Pourquoi faire cette distinction ? En fonction de la nature de notre droit c'est 
tout le régime juridique qui va changer. Il va en découler deux statuts juridiques 
complètement différents. Le principe c'est que les droits extra-patrimoniaux 
tolèrent très peu d'atteinte, très peu de violation car ils sont inhérents à la 
personne humaine et autant de possible on voudrait éviter de porter atteinte à la 
personne humaine. Les droits patrimoniaux c'est moins grave une atteinte est 
beaucoup plus facilement tolérée même s'il va falloir la réparer.  
Aujourd'hui il n'est plus toujours très aisé d'établir une distinction très nette entre les 
droits donc il est vrai que la distinction droits patrimoniaux/droits extra-
patrimoniaux devient relative. Les droits évoluent dans le temps et dans l'espace, 
l'humain tend à vouloir évaluer certain de ses droits en argent y compris des 
droits extra-patrimoniaux donc certain droits patrimoniaux vont emprunter des 
caractères au droits extra-patrimoniaux et vice versa. Par exemple : le droit à une 
pension alimentaire évaluable en argent ? OUI donc à priori c'est un droit 
patrimonial car c'est un droit de créance vis à vis d'un débiteur, qui dit droit 
patrimonial dit cessible, transmissible et saisissable et renonciation SAUF que la 
pension alimentaire est incessible et insaisissable on est là sur du droit extra-
patrimonial. Pourquoi cet emprunt de caractéristiques ? Parce que la pension 
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alimentaire permet d'assurer la survie d'un individu et qu'en cela elle est 
attachée à l'individu c'est donc à la fois un droit conjoncturel et structurel. Il est 
tout à fait possible d'avoir le cas inverse, il y a des droits extra-patrimoniaux qui 
empruntent leurs caractères aux droits patrimoniaux. Par exemple ce qu'on appelle les 
droits de la personnalité sont susceptibles de connaître des aspects patrimoniaux 
: le droit au nom, le nom normalement est inhérent à la personne c'est un droit extra-
patrimonial pour autant le nom peut être désormais détaché de la personne devenir un 
nom commercial il va donc avoir une valeur patrimonial et va pouvoir être cédé c'est 
ce qu'on appelle la patrimonialisation des droits de la personnalité qui renvoie donc à 
tout ce qui est patrimonialité du corps humain. Donc nous avons désormais des droits 
à mi-chemin entre droits patrimoniaux/droits extra-patrimoniaux.  
 

Droits patrimoniaux  
Évaluables en argent  

Droits extra-patrimoniaux  
Non évaluables en argent 

Cessibles Incessibles  

Transmissibles  Intransmissibles  

Saisissable Insaisissable  

Renonciation Pas de renonciation  
 
Il y a un élément que, généralement, on ne sait jamais où placer : le droit à 
réparation. Par exemple on subie une atteinte au droit à l'image, c'est donc un droit 
extra-patrimonial mais là on va devant le juge cela signifie donc que c'est 
évaluable mais on ne demande pas au juge d'évaluer notre vie privée simplement 
la réparation, le préjudice. Le droit à la vie privée reste un droit extra-patrimonial 
mais dès lors qu'il y a une atteinte on a le droit à réparation et c'est ce droit à 
réparation qui est de nature patrimonial. Le droit à réparation est toujours 
patrimonial.  
 
Section 2 : La classification des droits subjectifs en fonction de leur objet 
 
L'objet représente ce sur quoi porte le droit. Certains droits portent sur une chose, 
d'autres portent sur une personne.  
 
Le droit qui porte sur un objet (meuble, immeuble) on dit de lui qu'il est un droit 
réel car RES en latin signifie la chose. Le droit réel a pour objet une chose ce qui 
implique que le titulaire d'un droit réel a des pouvoirs sur la chose notamment il 
va donner la possibilité de détruire la chose. Le plus typique et le plus large des 
droits réels est le droit de propriété . Le plus large c'est-à-dire que lorsqu'un 
individu a un droit de propriété sur une chose aucun autre individu ne peut 
avoir de droit réel sur cette chose par notre droit de propriété on exclue tous 
droits réels d'autrui sur cette chose.  
 
A coté de ces droits réels, il y a les droits personnels. Les droits personnels ne font 
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pas référence qu'aux droits de la personnalité le raisonnement est le suivant : droits 
personnels = droits à l'égard d'une personne. Les droits personnels ce sont les 
droits que détient une personne (le créancier) sur une autre personne (le 
débiteur). Donc dans ces droits personnels le créancier peut exiger une action de 
son débiteur, il peut également exiger le droit d'abstention de son débiteur, on dit 
que le créancier dispose d'un droit personnel c'est-à-dire un droit de créance. 
Par exemple, je vend un immeuble l'acheteur doit payer le prix, l'acheteur ne me paie 
pas le prix je dispose d'un droit personnel c'est-à-dire d'un droit de créance à l'égard 
de l'acheteur et j'ai le droit d'exiger de lui qu'il me paye le prix. J'ai bien un pouvoir 
sur une personne et ce pouvoir c'est la créance. Tous les droits de créances sont des 
droits personnels.  
 
Il existe une autre distinction très contemporaine c'est la distinction droit de la 
personnalité/droit intellectuel.  
 
Les droits de la personnalité ont pour objet la personne même du sujet, ils sont 
donc inhérents à la personne, ces droits se développent avec la montée de 
l'individualisme c'est le respect de la tranquillité de chacun qui impose les droits de 
la personnalité. Ce sont ces droits de la personnalité qui aujourd'hui mènent aux 
revendications « droit au bonheur », « droit à la liberté sexuelle », « droit à 
l'épanouissement personnel » ce sont ces droits de la personnalité qu'on retrouvent 
aussi sous l'appellation droits fondamentaux et droits de l'Homme.  
 
Les droits dits intellectuels sont d'origines extrêmement récentes, ce ne sont pas 
dirigés vers d'autres personnes ni des droits qui portent sur une chose mais ce 
sont des droits qui portent sur des éléments incorporels c'est-à-dire impalpables 
résultant de l'activité intellectuelle d'une personne. L'exemple type est le droit 
d'auteur, le droit d'un inventeur sur sa création. Ces droits sans être ni personnels, ni 
réels doivent permettre de garantir le respect de notre création intellectuelle mais pas 
seulement car si l'on crée quelque chose c'est pour l'exploiter. Donc cette catégorie 
doit nous permettre de protéger et d'exploiter notre création intellectuelle. Les 
droits intellectuels sont des droits patrimoniaux mais ce n'est pas véritablement 
un droit réel. 
 
=> Les droits subjectifs naissent de la réalisation d'un événement. Soit l'événement va 
être la création d'une personnalité juridique c'est-à-dire la naissance dans ce cas là les 
droits structurels apparaissent ou alors des subjectifs. Soit l'événement va être un acte 
juridique ou un fait juridique. Les droits subjectifs vont  donc apparaître suite à ces 
actes juridiques ou ces faits juridiques.  

Chapitre 3 : Les sources des droits subjectifs 
 
On examine les sources des droits subjectifs pour les droits conjoncturels c'est-à-
dire des droits qui varient dans le temps. Les droits subjectifs peuvent naître soit 
de la volonté des personnes (vouloir construire un mur, vouloir acheter/vendre) soit 
indépendamment d'une volonté (accident par exemple). On a donc deux sources 
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des droits subjectifs d'une part les actes juridiques et d'autre part les faits 
juridiques. C'est tout le droit de la preuve qui est influencé par cette distinction 
acte/fait juridique. 
 
L'acte juridique va être défini comme une manifestation de volonté en vue de 
produire des effets de droits. Le meilleur exemple de l'acte juridique est le contrat 
c'est une manifestation de volonté pour produire des effets de droits. Attention, la 
Constitution, un traité international, les lois sont aussi des actes juridiques car c'est 
aussi une manifestation de volonté pour produire des effets de droits. Donc l'acte 
juridique est toujours un acte de prévision, grosso modo on sait où on va, on 
connaît les effets futurs d'un acte.  
 
Les faits juridiques ne sont pas du tout des actes de prévision. Ils sont 
indépendants de notre volonté.  
 

• §1 Les actes juridiques 
 
L'acte juridique peut être le fruit d'une ou de plusieurs volontés. Si l'acte 
juridique est le fruit d'une seule volonté on parlera d'un engagement ou d'un acte 
unilatéral par exemple la donation est un engagement unilatéral.  
 
Lorsque l'acte juridique dépend de la volonté de plusieurs personnes il conduit 
généralement à un contrat synallagmatique c'est-à-dire qu'il y a des obligations 
réciproques l'obligation de l'un est dépendante de l'obligation de l'autre il y a 
donc un échange d'obligation. Par exemple le contrat de vente : obligation de 
l'acheteur = il s'engage à payer le prix / obligation du vendeur = il s'engage à 
transférer la propriété, le droit réel.  
 
A côté de ces actes juridiques on a également une distinction entre les actes 
juridiques onéreux et les actes juridiques à titre gratuit. Les actes juridiques à 
titre gratuit ne sont pas inspirés par la recherche d'un avantage économique on 
parle alors d'une intention libérale c'est-à-dire la volonté de donner dans le vrai 
sens du don : donation, legs, la remise de dette tous les autres actes juridiques sont à 
titre onéreux.   
 
Les actes juridiques doivent répondre à des conditions de validité très précises. 
Une condition de validité signifie qu'il ne suffit pas de manifester sa volonté pour que 
l'acte juridique soit formé il faut que cette formation remplisse des conditions 
prévues par la loi appelées conditions de validité. Ces conditions ne valent pas 
pour les faits juridiques car on ne peut pas les prévoir. On ne peut imposer des 
conditions de validité qu'à ce que l'on peut prévoir. Les faits juridiques, eux, 
naissent et ont des effets sans être soumis à aucune conditions de validité. 
Concernant les conditions de validité des actes juridiques le consentement est 
l'élément essentiel, il faut une manifestation de volonté l'acte ne sera jamais formé 
sans consentement.  
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20.11.13 
Le meilleur exemple est le cas des mariages forcés : le consentement, généralement 
de la femme, est forcé donc l'acte juridique n'est pas valable et il est possible a 
posteriori de le faire annuler. A côté de ces actes juridiques susceptibles d'être annulés 
si les conditions de validité ne sont pas remplies existent les faits juridiques. 
 

• §2 les faits juridiques 
 
Le fait juridique est un fait qui va prendre une étiquette juridique et donc qui va 
devenir juridique. C'est un simple fait auquel le droit va imputer des conséquences. 
Les faits ce sont en général des actions qui, de par leur existence, vont entraîner 
la création de droits subjectifs ou bien la modification d'un droit subjectif, 
l'extinction de droits subjectifs. Le meilleur exemple de fait juridique qui va 
entraîner l'extinction de droits subjectifs est le décès : la mort est un fait qui va 
devenir un décès donc qui va devenir juridique et qui va entraîner l'extinction 
de droits subjectifs.  
 
 

PARTIE 2 : L'APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT 
 

Titre 1 : le domaine d'application de la règle de droit 
 
Le domaine d'application c'est à la fois s'interroger sur où la loi s'applique-t-elle et 
quand la loi s'applique-t-elle ? 
 

Chapitre 1 : L'application de la loi dans l'espace 
 
Ce qu'on appelle l'espace en droit c'est le territoire donc plus ou moins étendu 
dans lequel un ensemble de règles a vocation à s'appliquer. Donc c'est 
l'application territoriale du droit. Ce qui signifie que la loi française a vocation à 
s'appliquer sur le territoire français. Certaines situations juridiques, par exception, 
vont se voir appliquer un droit étranger par exemple des étrangers sur le territoire 
français vont pouvoir bénéficier de l'application de leur droit étranger l'inverse est 
vrai parfois des ressortissants français à l'étranger vont pouvoir se voir appliquer la 
loi française alors même qu'ils ont quitté le territoire français.  
 
Ces questions sont essentiellement des questions de droit international privée 
éventuellement de le droit pénal (lorsqu'un français commet une infraction sur un 
territoire étranger et vice versa) il y a donc parfois des conflits de loi et donc la 
question est de savoir : la détermination de la loi applicable. En dehors de ces 
problème là il y a d'autres problèmes sur le territoire français comme celui des 
DOM-TOM avec ce qu'on appelle le principe de spécialité législative c'est-à-dire 
que la loi doit préciser si elle s'applique ou pas à certains territoires d'Outre-Mer ou 
comme celui de l'Alsace et la Lorraine qui sur certains points législatifs ont certains 



Page 52 sur 83 52 

points dérogatoires.  
 

Chapitre 2 : L'application de la loi dans le temps 
 
La question c'est de savoir quelle est la durée de la loi dans le temps, à partir de 
quand une loi va commencer à s'appliquer et surtout jusqu'à quand ?  
Tout serait très simple si les lois ne se succédaient pas dans le temps c'est-à-dire par 
exemple si on avait des lois qui dureraient une centaine d'année mais ce n'est pas le 
cas du tout. Aujourd'hui une loi régie une question, un domaine et à un moment 
donné elle change c'est ce qu'on appelle la succession de loi dans le temps. Par 
conséquent, on ne sait pas si les situations dépendent de la loi ancienne ou de la 
loi nouvelle. Par exemple : je me suis mariée en 2000, en 2012 changement de loi sur 
le mariage est-ce que la loi de 2012 s'applique à mon mariage de 2000 ? Tout 
dépendra en fait de la situation. C'est tout le problème de conflit de la loi dans le 
temps et cela entraîne une certaine insécurité juridique. Cela étant posé il y a 
donc deux problèmes à voir : 

1) La durée de validité d'une règle de droit 
2) Le conflit de loi dans le temps  

 
Section 1 : la durée de validité de la règle de droit 
 
On dit que la loi entre en vigueur et en principe elle disparaît quand elle est 
abrogée.  
 
Pour ce qui est de l'entrée en vigueur : la loi est votée, elle est promulguée et est 
obligatoire à compté de sa publication au Journal Officiel. Attention, la loi peut 
être publié mais peut elle-même précise qu'elle ne s'appliquera que dans un an 
ou deux. On aborde donc une première exception c'est-à-dire que parfois la loi 
prévoit elle-même sa date d'entrée en vigueur. On dit la publication mais dans les 
faits il faut attendre que minuit passe, c'est le lendemain de la publication au JO que 
la loi peut nous être appliquée. Il y a encore une autre possibilité, la loi peut être 
publiée mais son entrée en vigueur est soumise à des décrets d'application dans 
ce cas là la loi entre en vigueur mais concrètement on ne peut pas l'appliquer et 
parfois il se peut que l'on attende les décrets d'application très longtemps voir qu'ils 
ne soient jamais créés. L'entrée en vigueur d'un texte entraîne une présomption 
de connaissance du texte qui renvoie à l'adage « nul n'est censé ignoré la loi » 
cela veut dire que l'on ne peut pas se retrancher derrière une absence de 
connaissance de la loi pour refuser de s'y soumettre, ce n'est pas un adage positif 
qui entraîne une obligation supplémentaire c'est un adage négatif. Par ailleurs, cet 
adage est une présomption de connaissance qui touche le juge. La première 
personne à être confronté à cet adage c'est le juge car effectivement il est censé 
connaître la loi.  
 
Ensuite, la loi vit, elle existe mais à un moment elle disparaît. Comment ? 
Le principe c'est que la loi certes va s'appliquer dans le temps mais elle n'a pas 
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vocation à être éternelle donc souvent elle va être remplacée. Le plus simple c'est 
lorsque la loi disparaît en étant abrogée c'est-à-dire que l'autorité compétente 
(idéalement le législateur) va abroger clairement un texte de loi. L'abrogation peut 
être expresse c'est un texte mais elle peut aussi être tacite tout simplement s'il y a 
une incompatibilité entre l'ancienne loi et la nouvelle. Il est possible aussi qu'une 
loi organise elle-même sa disparition c'est-à-dire qu'au même titre qu'elle 
prévoit son entrée en vigueur elle prévoit sa disparition. Le meilleur exemple c'est 
les lois de finances ce sont des lois temporaires et annuelles qui organisent à l'avance 
leur disparition.  
 
Section 2 : les conflits de lois dans le temps 
 
Il y a un problème entre deux textes de même valeur. Par exemple : le 5 juillet 
1974 une loi a abaissé la majorité de 21 ans à 18 ans dans le code civil en parallèle de 
cette loi se trouve un article qui dispose que « les parents sont responsables des 
dommages causés par leur enfant mineur ». En mai 1974 une personne de 19 ans 
commet un dommage, la question c'est de savoir ce qu'on fait de cette situation 
juridique. En mai 1974 il n'était pas majeur mais est-ce qu'on applique la loi nouvelle 
a des faits passés ? Le jugement se fera ultérieurement et sûrement après la loi du 5 
juillet 1974 et à ce moment là il ne sera plus mineur. Quelle loi va-t-on appliquer ? 
Aujourd'hui la majorité des problème est réglée, le règlement des situation 
repose sur l'article 2 du code civil « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a 
pas d'effet rétroactif ». A la lecture cet article apparaît deux grands principes. La 
première partie de cet article : la loi ne dispose que pour l'avenir on en déduit le 
principe de l'effet immédiat de la loi. La deuxième partie : elle n'a pas d'effet 
rétroactif, on en déduit un second principe qui est le principe de non 
rétroactivité (= le fait que la loi reparte en arrière pour régir des situations 
passées). Il y a donc un découpage de l'application de la loi dans le temps dans cet 
article 2 : on veut que la loi s'applique immédiate certes mais on ne veut pas que 
la loi vienne régir le passé parce que on se méfie énormément des mesures 
rétroactives parce que les lois rétroactives permettent de remettre en cause des 
actes valablement accomplis sous le régime de la loi ancienne.  
 
Évidemment, la loi nouvelle ne devrait pas porter atteinte à des droits acquis. La 
théorie des droits acquis a été abandonné, mise de coté à la fin du XIXème siècle. Il y a 
un auteur qui a pris les choses en main c'est Roubier. Celui-ci insiste sur l'effet 
immédiat de la loi et affirme que la loi nouvelle peut saisir des situations en 
cours simplement pour en régler les effets à venir. Pour Roubier, l'effet immédiat 
de la loi est l'application de la loi nouvelle aux faits postérieurs à cette loi. Par 
exemple : imaginons que la loi sur le mariage impose un nouveau devoir comme ce 
fut le cas en 2006 avec le devoir de respect. Si on prend la théorie de Roubier la loi 
nouvelle n'a pas d'effet rétroactif donc elle ne saisit pas le passé c'est-à-dire que 
même s'il y a eu en 2005 un irrespect il est impossible de poursuivre ce fait là. De 
plus à partir de 2006, les époux vont être soumis au devoir de respect donc la loi 
nouvelle s'appliquera donc si le comportement de 2005 se reproduit il sera puni. 
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Ainsi, les époux à partir de 2006 vont être soumis à une nouvelle loi à laquelle ils 
n'ont pas consenti et effectivement ils sont susceptibles de perdre les droits acquis.  
 
Aujourd'hui, il est certain que les situations juridiques qui se sont cristallisées 
sous l'effet de la loi ancienne ne seront jamais atteintes par une loi nouvelle. Une 
situation cristallisée c'est une situation qui ne produit plus d'effet c'est par exemple 
la vente donc c'est le principe de la non rétroactivité.  
 
Cependant, il existe des situations inverses qu'on appelle les situations en cours de 
réalisation, elles n'ont pas encore produit tout leurs effets, c'est par exemple le 
bail, on applique donc le principe de l'effet immédiat de la loi.  
 
Attention, il existe parfois des lois rétroactives. Les lois rétroactives c'est 
l'exception par définition si la loi indique elle-même qu'elle est rétroactive la 
rétroactivité agira. La rétroactivité est dangereuse car elle vient contredire la 
sécurité juridique mais parfois elle est indispensable pour effacer un passé 
détestable, ce fut le cas par exemple au moment de l'abolition de l'esclavage il 
fallait bien que les lois nouvelles s'appliquent aux situations antérieures. Ensuite, il 
existe des lois interprétatives ce sont des lois qui viennent préciser et éclairer le 
sens d'une loi antérieure. La loi interprétative vient s'appliquer aux faits 
concernés par la loi qu'elle vient éclairer. Elle prend effet au jour de la loi qu'elle 
interprète. Les lois interprétatives sont quand même très rares. Enfin, aujourd'hui, il 
existe des dispositions transitoires. Ce sont des dispositions qui vont gérer le sort 
des situations qui existaient au jour de l'entrée en vigueur de la loi et qui vont 
gérer également le sort des procès en cours. Par exemple : en matière de filiation et 
de nom de famille la loi de 2002 est très claire l'enfant né de telle date à telle date se 
verra appliquer tel régime et l'enfant né de telle date à telle date se verra appliquer tel 
régime. Aujourd'hui dans la quasi totalité des lois on trouve ces dispositions 
transitoires.  

25.11.13 
Le meilleur exemple des lois rétroactives c'est l'exemple des lois pénales plus 
douces. En matière pénale, imaginons qu'un texte puni l'homicide volontaire de 40 
ans, pendant le procès une nouvelle loi arrive et le législateur estime qu'il faut baisser 
la peine à 10 ans c'est ce qu'on appelle une loi pénale plus douce car l'incrimination 
conduit à une peine plus légère. Normalement la loi pénale plus douce doit être 
appliqué si la situation est en cours. Les lois pénales plus douces sont toujours 
rétroactives.  
 
Autre exception sur la rétroactivité de la loi ce sont les lois de compétences et 
procédures. Les lois de compétences c'est par exemple la loi qui détermine la 
compétence d'une juridiction, les lois de procédures détermine la procédure. Ce 
sont des lois non de fond mais de forme. Ces lois rétroagissent car sur le fond il n'y 
a aucun risque, on ne porte pas atteinte aux droits acquis. Imaginons, qu'en 2000 on 
divorce le juge compétent est le JAF et en 2001 une nouvelle loi de procédure 
remplace le JAF par un juge de divorce si la procédure est en cours cette nouvelle loi 
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de procédure va rétroagir.  
Les lois interprétatives sont rétroactives. Une loi interprétative est une loi qui 
vient compléter et éclairer un texte obscure, auquel il manque une définition, qui 
omet un point essentiel. Dans ce cas là, il y a une première loi une fois sa 
promulgation on se rend compte qu'il lui manque quelque chose et donc six mois 
après le législateur lui ajoute un nouveau texte et donc la loi interprétative va 
pouvoir s'appliquer aux situations constituées avant son entrée en vigueur.  
 
Dans certaines situations on n'est pas toujours certain de la solution et parfois la 
solution est douteuse. Il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles on va 
combiner principe de rétroactivité et effets immédiats. 
 
Pour les situations déjà constituées, la constitution de la situation s'est faite sous 
l'empire de la loi ancienne, la validité de la situation s'apprécie au regard de la loi 
ancienne, une nouvelle loi ne pourra pas remettre en cause une situation 
valablement constituée avant son entrée en vigueur. Ici, une situation se constitue 
par exemple un divorce en 2007 pour faute, celui-ci est régie par une loi, en 2009 une 
nouvelle loi anéantie l'ancienne loi et abolit la notion de faute. Dès lors que la 
situation est constituée la loi de 2009 ne pourra pas la remettre en cause. 
 
Pour les situations éteintes, par exemple une loi abroge le divorce il n'est pas 
possible de remettre en cause une situation qui a déjà produit tout ses effets. Une loi 
nouvelle ne pourra jamais faire revivre une situation éteinte.  
 
Pour les situations en cours de réalisation ou en cours d'extinction, le problème 
vient de ces situations là. Ces situations s'inscrivent dans le temps, lorsque la 
situation est en cours de constitution c'est-à-dire que nous sommes sur le point 
de faire quelque chose juridiquement qui prend 3 mois ou 6 mois, on applique le 
principe de l'effet immédiat. A compté de la loi nouvelle, c'est cette nouvelle loi 
qui va régir les conditions de constitution ou d'extinction de la situation 
juridique. Tout ce qui a été fait sous l'empire de la loi ancienne est acquis mais il 
faut y ajouter ensuite les éléments de la loi nouvelle. Ce qui revient à dire que les 
effets passés ne sont pas affectés par la loi nouvelle car il n'y a pas de 
rétroactivité mais les effets futurs eux sont régis par la loi nouvelle. C'est le 
principe de l'effet immédiat de la loi. Par exemple, la loi sur le prénom de l'enfant. 
En 2002, un enfant naît les parents déterminent le nom de l'enfant, en 2005 une loi 
nouvelle apparaît sur le nom de l'enfant guidée par les principes d'égalité (nom de la 
mère en premier, nom du père en premier). La loi nouvelle ne peut pas rétroagir aux 
conventions faites en 2002, les effets passés ne peuvent être modifiés cependant à 
partir du moment où la nouvelle loi interdit quelque chose en 2005 les futures 
conventions seront déterminées par la loi de 2005. Il existe une exception à ce 
principe là. Cette solution de l'application immédiate de la loi nouvelle ne vaut que 
pour les situations dites légales c'est-à-dire en dehors des contrats. Lorsque la 
situation est contractuelle le principe est celui de la survie de la loi ancienne. 
Pourquoi ? La matière contractuelle est par définition une matière dans laquelle 
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les partis ont besoin de prévoir, de s'organiser le contrat c'est un acte de 
prévision. Partant de là, le contrat doit être exécuté conformément à ce qui a été 
prévu et voulu par les partis. Si on appliquait la loi nouvelle à un contrat on irait à 
l'encontre de la volonté des partis et on irait à l'encontre de la raison pour laquelle les 
partis ont contracté. On dit donc que les contrats en cours au jour de l'entrée en 
vigueur de la loi nouvelle demeure soumis à la loi ancienne. Par exemple, le bail 
par définition s'exécute sur du long terme, c'est un contrat à exécution successive, en 
2005 on signe un bail. En 2013 changement de la loi sur le bail. Or en 2005 le bail a 
été conclut par rapport à la loi qui régissait notre contrat en 2005. Donc la loi de 2005 
survie. C'est donc une exception au principe d'application immédiate. Il existe une 
exception à l'exception. En matière contractuelle le principe est celui de la survie de 
la loi ancienne toutefois lorsque la loi nouvelle est d'ordre public elle s'applique 
immédiatement au contrat en cours. Qu'est-ce qu'une loi d'ordre public ? Une 
loi d'ordre public c'est une loi qui va venir réparer les injustices, uniformiser des 
situations contractuelles, protéger une catégorie de co-contractant. Généralement 
lorsque la loi est d'ordre public elle le dit on trouve souvent les termes « intérêt 
général », « nécessité impérieuse », « considération d'ordre public ». Attention, au 
niveau de la jurisprudence le seul fait que la loi nouvelle soit d'ordre public ne semble 
pas suffire. Le juge doit préciser pour appliquer la loi nouvelle que la loi contient 
ou exprime un intérêt tellement impérieux que « la stabilité des conventions ne 
saurait y faire échec », le juge doit s'expliquer, se justifier. Plusieurs exemples 
jurisprudentielles : le droit bancaire avec les intérêts, les emprunts en cours ; le droit 
au bail ; le droit de l'environnement ; le droit de la consommation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 2 : 
« la loi ne dispose que 
pour l'avenir, elle n'a 
pas d'effet rétroactif » 

 
LA LOI NOUVELLE 

 

Effet immédiat 

Non rétroactivité 
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Titre 2 : L'interprétation de la règle de droit  

 
Rappel : règle de droit abstraite, générale et impersonnelle. 
 
A partir du moment où parce que la loi est générale et abstraite il est nécessaire de 

LA LOI NOUVELLE 
 

Effet rétroactif : 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
LOIS PENALES PLUS DOUCES 
 
LOIS INTERPRETATIVES 
 
LOIS DE COMPETENCES ET 
DE PROCEDURES 
 

LA LOI NOUVELLE Pas d'effet immédiat 
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SURVIE DE LA 
LOI 
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EXCEPTION 
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de 
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l'interpréter chaque mot comprend plusieurs sens c'est ce qu'on appelle la 
polysémie. Un terme, une expression va être utilisé dans un texte et le texte 
pourra conduire à des résultats différents suivant le sens que l'on va donner à ce 
mot ou à ce terme. Le problème c'est que l'auteur, le législateur, n'indique pas le 
sens à retenir, il rédige sa loi mais n'indique pas toujours le texte à retenir et ne 
définit pas toujours de façon précise les termes qu'il emploi. Cette absence 
d'indication peut-être intentionnelle ou non-intentionnelle (oubli, maladresse). Dans 
les deux cas, il va falloir à tout prix rechercher le sens qu'il convient de donner à la 
loi et pour cela il convient de s'interroger sur le sens même des mots utilisés. C'est 
précisément en cela que consiste l'interprétation. L'interprétation de la règle de 
droit c'est donc le choix du sens. Celui qui s'occupe de cette interprétation est le 
juge, il va choisir, en tant qu'interprète principal de la loi, le sens que la loi aura. 
Cette opération d'interprétation de la loi est un préalable à une autre opération qui 
est l'opération de qualification. L'opération de qualification est la deuxième étape. 
Bien sur il y a d'autres interprètes que le juge, d'autres personnes participent à 
l'interprétation des règles de droit. Les praticiens, les avocats dans leurs 
conclusions, la doctrine propose des interprétation par exemple sur le mariage pour 
tous. Ce pouvoir d'interprétation c'est ce qu'on appelle l’herméneutique. C'est la 
science de l'interprétation, l'herméneutique peut être littéraire, théologique ou 
juridique.  
 

Chapitre 1 : Les méthodes d'interprétation 
 
Le juge ne va pas innover en ce domaine, il y a des méthodes qui sont connues. 
Le juge a  le choix parmi ces différentes méthodes, aucune d'elles ne s'imposent plus 
qu'une autre. La doctrine a créé des méthodes d'interprétation. Elles sont plurales.  
 
Section 1 : La pluralité des méthodes d'interprétation 
 
La méthode la plus classique et la plus ancienne est celle qu'on appelle la méthode 
exégétique. Cette méthode est essentiellement une interprétation littérale du 
texte, cela signifie qu'il faut rester au plus près du texte quand on l'interprète. 
L'école de l'exégèse est simplement l'école du culte de la loi. Ainsi, quand on fait 
l'exégèse d'un texte il faut regarder les mots, la construction grammaticale et 
essayer de rechercher l'attention du législateur. Pour cela, très souvent, il est 
possible de s'aider avec les travaux préparatoires c'est-à-dire avec tout le travail 
qui a été fait avant la loi car ils peuvent permettre de comprendre le sens d'une loi. 
Le problème c'est que cette méthode revient à figer une interprétation, figer 
autour de ce que le législateur a voulu dire à un moment donné. Cela veut dire 
que si un texte est interprété de façon exégétique il ne peut pas évoluer donc 
nécessairement cette méthode comporte des limites surtout avec un Code Civil 
de 1804. La volonté du législateur en 1804 ne peut être reproduite aujourd'hui. Face à 
ce problème il y a évidemment des méthodes nouvelles qui ont été mises en place.  
 
Les méthodes modernes sont dites scientifiques. Plusieurs méthodes ont été 
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proposées pour remplacer la méthode exégétique d'interprétation des règles.  
 
La première méthode est la méthode téléologique. Peu importe le sens précis des 
mots ce qu'on va rechercher c'est la finalité du texte. Cela veut dire qu'un texte 
doit être interprété suivant cette méthode là en fonction du but social poursuivi. Par 
exemple : en droit de la consommation il y a des délais de repentir/de rétractation et 
parfois les textes se contredisent avec la méthode téléologique la finalité va être 
rechercher donc peu importe le délais le but en droit de la consommation est de 
protéger de la consommation donc c'est le délai le plus long sera choisi. Cette 
méthode est intéressante car elle permet d'insérer le droit dans son 
environnement social. La grosse critique c'est qu'effectivement on laisse 
énormément de liberté au juge. De plus, là encore il n'y a pas beaucoup de 
certitudes car l'interprétation du but social n'est jamais unanime, au niveau de la 
précision la méthode téléologique pose un problème.  
 
La seconde méthode est la méthode historique ou évolutive. Comme son nom 
l'indique, l'interprète du texte va l'adapter aux nécessités sociales de son époque. 
La volonté du législateur n'est donc pas prise en compte, elle est hypothétique. 
Cela permet donc de faire évoluer l'interprétation des textes. En revanche, là 
encore un même texte va voir son sens se modifier suivant les époques cela veut dire 
que le texte n'aura pas le même sens au fil des années. La CEDH utilise 
énormément la méthode évolutive car son texte date de 1949, il faut donc l'adapter à 
notre époque.  
 
La troisième méthode est la méthode structuraliste. C'est la méthode pragmatique 
et scientifique par excellence car l'interprète s'en réfère à la structure du texte 
pour l'interpréter. La structure du texte est le plan. La méthode structuraliste 
regarde le plan du code civil pour son interprétation ce fut par exemple utile 
lorsque le pacse est entrée en vigueur il a fallu chercher où il s'insérait et en 
occurrence il était dans les contrats.   
 
La dernière méthode est celle de la libre recherche scientifique. Le Doyen François 
Gény a mis en place cette méthode car pour lui l'interprète doit toujours 
interpréter un texte comme s'il était le législateur. Cela veut dire que pour lui un 
texte de loi révèle toujours ses limites et donc pour les combler il faut se placer à 
la place du créateur, il faut construire le droit et combler le vide que la loi à 
laisser. Cette méthode est extrêmement contestable car elle laisse un pouvoir de 
création au juge. 
 
=> Aucune de ces méthodes n'est définitivement choisies par le juge c'est-à-dire 
qu'il n'est pas question de dire que la Cour de Cassation utilise que la méthode 
structuraliste ou que la méthode exégétique. Il est possible de concilier ces 
méthodes, aucune méthode n'est exclusive d'une autre. C'est à nous face à un arrêt 
de savoir quelle est la méthode utilisée et c'est aussi à nous de se poser la question de 
l'interprétation de tel texte selon que l'on utilise la méthode exégétique ou évolutive 
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par exemple.  
 
Section 2 : Les règles pratiques d'interprétation 
 
Il y a quelques règles à connaître, ce sont généralement des maximes souvent 
connues en latin. L'idée c'est que l'interprétation doit être conduite en se fondant 
sur le fait que la loi est issue d'une volonté raisonnable.  
 
La première règle pratique c'est l'argument dit a contrario. Le raisonnement a 
contrario c'est lorsqu'une règle est subordonnée à la réunion de condition. 
Raisonner a contrario c'est se dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies 
la règle s'inverse. Lorsqu'un texte énonce quelque chose il est sensé nié le contraire 
par exemple : dans la propriété il y a l'usus, le fructus, l'abusus = raisonnement a 
contrario s'il manque l'usus la personne est tout sauf propriétaire. Attention, 
l'argumentation a contrario ne fonctionne que si les éléments qu'on oppose sont 
en parfaite opposition. Voici un exemple de dysfonctionnement : l'ancien article 102 
du Code Civil énonçait « le domicile de tout français se trouve au lieu de son 
véritable établissement » a contrario les étrangers n'ont pas de domicile, ce qui est 
faux. Il n'est donc pas toujours possible de raisonner en parfaite contradiction.  
 
La deuxième règle pratique c'est l'argument a fortiori. L'argumentaire a fortiori va 
permettre d'étendre l'application d'une loi à un cas qui n'était pas prévu par la 
loi parce que les motifs qui ont guidé cette loi se retrouvent avec plus de force 
encore dans cette hypothèse là. Par exemple : le juge admet un divorce pour 
violation du devoir de respect -une insulte- le raisonnement a fortiori génère : la loi 
ne l'a pas forcément prévu mais les motifs d'irrespect se retrouvent avec encore plus 
de force lorsqu'il y a des coups que lorsqu'il y a insulte.  
 
La troisième règle pratique c'est l'analogie. Lorsqu'on raisonne par analogie on étend 
l'application de la loi à des hypothèses qui ne sont pas prévues mais qui sont 
semblables. Par exemple : la Société Anonyme et la Société par Action Simplifiée = 
la SAS est la version simplifiée de la SA donc s'il manque une règle au juge pour la 
SAS il faut raisonner par analogie et rechercher les règles relatives à la SA et par 
analogie les appliquer au problème rencontré en matière de SAS.  
 
A coté de ça il y a les maximes. 
 
La première, essentielle, les exceptions sont d'interprétation stricte. Cela signifie 
que toute solution exceptionnelle doit être appliquée de façon à ne pas en étendre 
la portée au delà de la définition textuelle dans laquelle elle se trouve enfermée. 
On ne doit pas interpréter démesurément l'exception car si on donne trop de 
portée à l'exception elle empiète sur le principe.   
 
La deuxième maxime, très connue également, il ne faut pas distinguer là où la loi 
ne distingue pas. Cela veut dire que lorsqu'un texte a été conçu de façon générale 
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l'interprète -en général le juge- ne doit pas réduire le domaine de la loi en y 
ajoutant des conditions. Par exemple : en matière de transsexualisme il est possible 
de changer de sexe, la France a été condamné il y a très longtemps car elle refusait de 
changer la mention sexe, depuis quelques mois pour modifier la mention du sexe les 
juges demandent un certificat médical ce qui implique une opération de conversion 
sexuelle or il n'est pas inscrit dans la loi que pour obtenir un changement de la 
mention de sexe il faut changer physiquement de sexe.  
 
La troisième maxime est la loi cesse là ou cesse ses motifs. Cela veut dire que la loi 
doit être appliquée en respectant son esprit. Le motif est le but du législateur 
lorsqu'il a créé la loi. Il ne faut pas appliquer la loi si on sort de l'esprit du législateur.  
 
La dernière maxime, importante aussi, lorsqu'il y a un conflit entre la loi spécial et 
la loi général c'est toujours la loi spéciale qui doit s'appliquer. Si le législateur a 
créé une loi spéciale il faut l'appliquer.  
 
Attention la liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres clés d'interprétation.  
 
L'interprétation concerne certes la loi mais ces principes d'interprétation 
peuvent s'appliquer pour interpréter tout un tas d'autres textes : la CEDH. Ces 
méthodes d'interprétation peuvent également concerner des contrats, face à un 
contrat obscure le juge interprète et utilise une méthode spécifique.  
 
L'interprète n'est pas démuni d'outils, il va recevoir de l'aide. Aujourd'hui il y a la 
question préjudicielle à la Cour de Justice, il y a aussi le mécanisme des avis à la 
Cour de Cassation, il est aussi possible pour le législateur de faire des lois 
interprétatives. Il peut aussi poser des questions au ministre, c'est tout l'intérêt des 
questions parlementaires, procédure qui s'est beaucoup développée aujourd'hui ce qui 
montre qu'il y a vraiment une bureaucratisation du droit. Si une disposition textuelle 
est obscure il est possible pour le parlementaire d'interroger le ministre concerné par 
cette disposition. Toutefois, le problème avec les questions parlementaires c'est que 
les services du ministères donc l'exécutif en vient à interpréter la loi ce qui pose un 
souci de séparation des pouvoirs.  
 
Dans certain cas, et là on passe de l'interprétation à l'appréciation à la qualification, il 
existe des termes ou des expressions qui sont volontairement indéterminés c'est-
à-dire que volontairement on en fixe pas le sens. C'est ce qu'on appelle des notions 
floues ou notions cadres. Pourtant derrière ces mots il y a bien un contenu c'est le 
contenu qui est indéterminé. Par exemple : ordre public, le sexe, la famille. Le 
problème pour ces notions cadres ne va pas vraiment venir de l'interprétation de la 
notion mais des critères de la notion. Cette opération là de détermination de 
critères doit être distinguée de l'interprétation et relève bien davantage de 
l'appréciation.  
 

02.12.13 
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Chapitre 2 : Les acteurs de l'interprétation 
 
Il y a deux acteurs : le juge et la doctrine. 
 
Section 1 : Le juge acteur principal de l'interprétation 
 
Il est acteur de l'interprétation dans la mesure où c'est à lui de choisir le sens à 
attribuer à une règle de droit. C'est ce qui permet de former la jurisprudence.  
 

• §1 La formation de la jurisprudence 
 
C'est un terme qui est souvent mal utilisé. La jurisprudence se forme par la 
répétition d'une solution particulière à l'occasion de plusieurs décisions. Il n'est 
pas possible de parle de la jurisprudence de tel arrêt. Il y a nécessairement une 
répétition. La jurisprudence se forme donc à partir des décisions de justice : 
jugement des juridictions du fond, les arrêts de Cour d'Appel et enfin les arrêts de la 
Cour de Cassation. Bien sur, c'est essentiellement la Cour de Cassation 
(judiciaire) et le Conseil d’État (administratif) qui impulsent la jurisprudence. 
Mais attention on a parfois des jurisprudences du juge du fond qui peuvent tout à fait 
s'opposer à la jurisprudence de la Cour de Cassation.  
 
Le juge applique la règle de droit et celle-ci pré-existe à sa décision. Ce n'est pas 
lui qui l'a crée. Le juge va faire rentrer des cas particuliers des situations 
juridiques dans des règles de droit. Ainsi, il met les situations juridiques dans 
des « cases ». C'est ce qu'on appelle en droit le syllogisme judiciaire.  
 
Classiquement le syllogisme c'est deux propositions initiales et une conclusion, le 
plus connue étant première proposition : les hommes sont mortels ; deuxième 
proposition : Socrate est un homme ; conclusion : Socrate est mortel.  
 
Le syllogisme judiciaire fonctionne sur la même base c'est deux propositions 
initiales un comportement C est sanctionné par une peine P, X a eu le 
comportement C, conclusion X aura la peine P. L'avantage du syllogisme 
judiciaire c'est qu'il va permettre de distinguer les faits du droit. La règle de droit 
c'est ce qu'on appelle la majeure dans une décision, les faits c'est la mineur donc 
pour la majeure le juge avant de l'appliquer a besoin de l'interpréter. Le juge ne 
va pas pouvoir appliquer une règle de droit sans lui donner un sens, il a besoin 
d'interpréter la règle de droit puis de l'appliquer. Ensuite, le juge doit également 
apprécier les faits il va par exemple apprécier le comportement de l'auteur d'un 
dommage. En fonction de l'appréciation des faits et en fonction du comportement que 
l'auteur du dommage aurait pu ou du avoir le juge va pouvoir qualifier son 
comportement de faute. Le juge arrive ainsi à une solution. Ce dispositif (la 
solution) n'a en soit aucun intérêt. En revanche, ce qui est intéressant c'est le 
raisonnement juridique qui a permis d'aboutir à cette solution. Donc l'intérêt n'est pas 
dans le dispositif mais dans les motifs.  
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C'est dans les motifs qu'on retrouve l'interprétation, qu'on retrouve la façon 
d'interpréter la règle de droit. C'est dans les motifs que le juge explique le 
raisonnement juridique qui lui permet d'aboutir à la solution. Ce qui forme la 
jurisprudence donc ce qui a valeur générale c'est le raisonnement juridique qui 
a permis d'aboutir à la solution. Le juge ne va pas innover en permanence, il ne 
va pas avoir tout le temps un raisonnement isolé, novateur et original. Il va 
commencer par rechercher des solutions dans les décisions des juridictions qui 
lui sont supérieures. Indéniablement, la hiérarchie au niveau de la jurisprudence 
est importante. L'avantage c'est que si la hiérarchie est importante cela conduit à une 
unification de l'interprétation des règles de droit. Qui dit unification des règles 
de droit, dit unité de la jurisprudence et unité de la jurisprudence signifie 
sécurité juridique. C'est là qu'on retrouve l'intérêt des voies de recours c'est-à-dire 
l'appel, le pourvoi en cassation parce que ce sont ces voies de recours qui vont 
permettre l'unification de la jurisprudence et ce sont ces voies de recours qui vont 
éviter la dispersion.  
L'unité de la jurisprudence se fait par deux moyens :  

− Soit directement : la juridiction supérieure est saisit et va pouvoir 
substituer sa solution à celle de la juridiction inférieure.  

− Soit indirectement : la juridiction inférieure s'aligne initialement sur la 
solution déjà donnée par la juridiction supérieure. Il n'y a pas de 
substitution. 

Pour les juridictions inférieures il n'y a pas d'obligation légale de se soumettre aux 
juridictions supérieures. Il peut y avoir une résistance. Ce n'est qu'une incitation mais 
l'harmonie se fait par ce biais. 
 

• §2 L'autorité de la jurisprudence 
 
La grande question c'est de savoir si la jurisprudence est l'équivalent de la loi. La 
jurisprudence est-elle source de droit ?  
 
Il n'y a pas de solution précise. Il est seulement possible de présenter les données du 
problème. La réponse dépend bien évidemment du sens que l'on donne au mot droit 
et au mot source. L'interprétation est-elle du droit ? 
 
Si on attribue au mot droit le sens de norme juridique obligatoire il est évident 
que la jurisprudence n'est pas une norme. Il est alors évident que la 
jurisprudence n'est pas une source normative. Ce n'est pas une source de droit.  
 
A l'inverse, si on estime que le droit est un ensemble assez souple de règles qui 
régissent les conduites humaines et la vie en société alors oui la jurisprudence 
participe de cet ensemble. Ainsi, il faut la suivre. On ne suit plus la règle de droit 
mais l'interprétation que donne un juge de cette règle. La jurisprudence rentre donc 
dans l'ensemble qui va guider nos conduites et va nous imposer un 
comportement.  
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Ce débat renvoie à la question de savoir le rôle que le juge doit avoir. Soit le juge 
est un simple exécutant si on le prend comme tel la jurisprudence ne sera jamais 
une source de droit puisque s'il se contente d'exécuter la loi il ne l'a crée pas, soit 
le juge a un rôle bien plus large et alors il va participer à la création du droit. 
Exécutant ou créateur ? Il est extrêmement difficile de répondre à cette question 
d'autant qu'il existe plusieurs juges. Ce qu'il y a de sur c'est que le juge n'est pas 
une machine il ne se contente pas d'appliquer le droit comme tel. Il y a toujours 
dans l'interprétation une part de la personne, une part de création. En tout état 
de cause, que le juge soit exécutant ou interprète-créateur le juge a un rôle important 
à jouer que le législateur lui laisse. C'est donc que le législateur est tout à fait d'accord 
pour que le juge ajoute à la loi et il n'est pas question d'opposer loi et jurisprudence. 
Le juge intervient toujours dans le cadre de la loi.  
 
A) Le principe des arrêts de règlements 
 
Il y a plusieurs éléments de réponse : 
 

1) Les arrêts dits de règlements sont prohibés. L'article 4 du Code Civil 
impose au juge de se prononcer ainsi le juge saisit d'un litige ne peut pas 
ne pas se prononcer. S'il ne répond pas il se rend coupable d'un déni de 
justice. Mais à l'inverse, il lui est aussi interdit de légiférer, il ne doit pas 
remplacer le législateur et il ne peut pas rendre des décisions par voie de 
règlements c'est-à-dire faire comme si ses décisions étaient des règlements 
en leur donnant une portée générale. Ceci est propre à la France. Si on prend 
la Grande-Bretagne dans les pays de common-law les décisions ont une 
portée générale qu'on leur reconnaît et elles s'imposent à l'avenir et aux 
juridictions inférieures. Ainsi une interprétation vaut loi. La solution retenue 
va s'imposer comme une loi. La différence c'est que dans les pays de common-
law si on accorde de la force aux précédents c'est parce qu'on est pas dans un 
pays de droit écrit. En France, dans un cadre de civil-law, de droit écrit, on 
a des textes donc celui qui fait la loi c'est le législateur. Plus il va y avoir du 
droit écrit, plus le droit écrit va être important, moins on accordera de force aux 
précédents. Aujourd'hui, nous sommes en pleine multiplication à la limite du 
raisonnable des textes de droit par conséquent cela porte atteinte à la force 
obligatoire des précédents. En France nous sommes à l'opposé de ce qui se 
passe en Grande-Bretagne. Ainsi, dans les pays de civil-law, nous sommes 
aussi en plein respect de la séparation des pouvoirs c'est-à-dire chacun sa 
tâche. La prohibition des arrêts de règlements à l'article 5 du Code Civil a 
pour conséquence ce qu'on appelle l'effet relatif de la chose jugée. L'effet 
relatif de la chose jugée signifie que les décisions n'ont qu'une autorité 
relative, cette autorité est limitée à l'affaire sur laquelle le juge a statué. La 
solution ne vaut que pour les partis et que pour le litige en cause. Dans un autre 
litige une solution pourra être différente. Attention toutefois la prohibition 
concerne les arrêts de règlements.  

2) Les arrêts de principe, eux, sont autorisés. Dans les arrêts de principe le juge 
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va émettre des principes généraux propres à une solution. Le principe se 
situe généralement au début de l'arrêt (de la Cour de Cassation la plupart du 
temps). Attention la nuance entre arrêt de règlement et de principe est faible. 
Dans l'arrêt de principe, le principe est toujours en lien avec le litige. C'est 
un principe circonstancié. Il y a un certain degré de généralité mais celle-ci 
reste cantonnée au litige. Si il s'agit d'une solution général sans lien avec le 
litige il s'agit d'un arrêt de règlement qui lui est prohibé. Dans la pratique, 
la Cour de Cassation va toujours rattaché son arrêt au litige, elle ne rend que 
des arrêts de principe. C'est à nous de regarder si ce principe n'est pas un arrêt 
de règlement déguisé.  

3) Les arrêts d'espèce n'ont aucun intérêt ou peu d'intérêt juridique. C'est un 
arrêt qui n'apporte rien de nouveau, il n'a d'intérêt que pour le justiciable 
qui a saisi la juridiction.  

Par conséquent, si on admet que les arrêts de principe ont une valeur particulière 
c'est que la jurisprudence a un véritable pouvoir dans l'évolution du droit et 
donc qu'elle a un rôle créateur de droit.  
 
B) La généralisation des précédents 
 
C'est une technique par laquelle le juge va se reporter à une interprétation déjà 
effectuée. C'est une économie de moyen qui s'impose lorsque la jurisprudence est 
bien établit. Le juge va appliquer les motifs d'une décision précédente et va 
utiliser les motifs dans sa propre décision. C'est pour cela qu'on parle de 
généralisation des précédents. Cela veut donc dire que le droit est prévisible, la 
sécurité juridique est garantit par l'apport de la jurisprudence qui est tout le 
temps la même. Là, la jurisprudence est donc bien source de droit. C'est ce qu'on 
appelle la reprise de la solution antérieure. L'avantage c'est l'égalité car tous les 
justiciables vont être soumis à la même interprétation. Là encore, cet argument, 
l'utilisation de cette pratique tendrait à affirmer que la jurisprudence est une 
source de droit. 
 
C) Le revirement de jurisprudence 
 
Celui-ci est toujours possible. Ce qui signifie que la jurisprudence n'est pas source 
de droit. Ce n'est qu'une autorité qui interprète la règle de droit mais qui ne l'a 
crée pas car si le revirement est possible cela veut dire que les tribunaux ne sont 
pas liés par les décisions qui précèdent. Une juridiction peut à tout moment changer 
d'avis et modifier une interprétation qu'elle avait pourtant retenu dans des cas 
précédents. Il y a plusieurs façon de s'y prendre : 

− Soit elle le fait pas à pas c'est ce qu'on appelle la technique des petits pas : 
dans une première décision on annonce un glissement, une modification par 
exemple d'une condition puis peu à peu le revirement se fait complètement. 

− Soit le revirement est brutal, il se fait du jour au lendemain la décision peut 
être complètement opposée à celle de la veille.  

Le problème c'est que lorsque le changement est brutal il est par nature 
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rétroactif. En effet, il va s'appliquer à des faits passés, antérieurs à la décision et 
donc le revirement s'applique à des faits qui étaient régis par une interprétation 
ancienne. Cela signifie que si le revirement est rétroactif la jurisprudence n'est 
pas une source du droit car le droit ne peut pas être rétroactif (cf : article 2 du 
Code Civil).  
Par exemple : en matière médicale, c'est un arrêt du 9 octobre 2001. Un médecin 
accouche une femme en 1974, l'enfant se présentait par le siège. Le médecin 
n'avertit pas la femme des risques encourus par un accouchement voie basse 
lorsqu'un enfant ne s'est pas retourné. L'accouchement se passe mal et l'enfant garde 
des séquelles. 25 ans plus tard le médecin est assigné et on lui reproche d'avoir 
manqué à son obligation d'information. Obligation d'information qui comportait deux 
choses : prévenir la femme que l'accouchement d'un enfant par voie basse qui se 
présente par le siège est dangereux et la proposition de césarienne. Or, en 1974 cette 
obligation n'existait pas. Le grand revirement de jurisprudence sur l'obligation 
d'information médicale date essentiellement de 1999. On reproche donc au 
médecin aujourd'hui de ne pas avoir donné hier des informations qui ne 
deviendront obligatoires que 25 ans plus tard. Première instance-Deuxième 
instance le demandeur se voit débouté, la Cour de Cassation donne raison au 
demandeur « l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment 
donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se 
prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.» Par conséquent, la Cour 
de Cassation dit dans son arrêt de 2001 que l'obligation médicale s'impose peu 
importe que les faits aient eu lieu en 1974. Ainsi, si on ne peut pas se prévaloir d'un 
droit acquis à une jurisprudence figée ce n'est donc pas du droit, ce n'est pas une 
norme.  

04.12.13 
Lorsqu'il y a un revirement de jurisprudence on applique à des faits antérieurs 
(qui ont eu lieu sous l'empire d'une jurisprudence ancienne) une jurisprudence 
nouvelle. Le juge a deux solutions dans ces cas là soit il applique immédiatement le 
revirement de jurisprudence et c'est là où intervient le problème de rétroactivité 
soit il refuse l'idée de la rétroactivité de la jurisprudence et donc il va être obligé 
de regarder la date des faits qu'il est entrain de juger pour en fonction de cela 
appliquer la jurisprudence ancienne ou la jurisprudence nouvelle. C'est cela qu'on 
appelle la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence. Par 
ailleurs, si le juge module dans le temps des revirements de jurisprudence cela 
revient à produire des arrêts de règlements car on donne pour des faits donnés à 
une période donnée des solutions figées. Ainsi, le juge n'a pas le choix pour éviter 
immédiatement les arrêts de jurisprudence même si elles sont rétroactives. C'est pour 
cette raison que la cour de cassation prétend que la jurisprudence ne peut pas 
être différente des faits et affirme que « nul ne peut se prévaloir d'un droit 
acquis à une jurisprudence figée ». La Cour de Cassation refuse cette 
modulation dans le temps ce qui revient à dire qu'elle est favorable à la 
rétroactivité des revirements. La rétroactivité des revirements génère 
indéniablement une véritable insécurité juridique car on ne sait pas lorsque l'on 
commet certains actes si l'on va bénéficier de l'interprétation jurisprudentielle de la 
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loi ancienne ou nouvelle. Il n'est donc plus possible de connaître à l'avance 
l'application, l'interprétation de la loi qui nous est réservée.  
 
Attention certaines juridictions notamment la CJUE, à titre exceptionnel et au 
nom de considération impérieuse de sécurité juridique, peut limiter les effets de 
ces revirements de jurisprudence à l'avenir. C'est ce qu'on appelle un revirement 
prospectif.  
 
La CEDH, quant à elle, complique un peu les choses. 
 
L'arrêt Marckx c/ Belgique en 1979 il s'agissait d'une discrimination en matière 
familiale relative aux enfants naturels qui n'étaient pas traités comme les enfants 
légitimes. Dans cet arrêt la cour semble accepter de limiter la rétroactivité des 
revirements au nom de la sécurité juridique. Il faut quand même préciser que si l'on 
applique immédiatement le revirement et donc que l'on accepte la rétroactivité cela 
veut dire que le raisonnement d'un juge peut toujours faire l'objet d'une critique. Si 
l'on ne l'accepte pas cela veut dire que le raisonnement du juge est à l'abri de toute 
critique.  
 
L'arrêt Legrand c/ France du 26 mai 2011. Dans cet arrêt la cour admet qu'un 
revirement de jurisprudence survenu après l'octroi par une cour d'appel l'indemnité au 
requérant puisse de façon rétroactive les priver de leurs droits à réparation. Cela 
suscite tout de même une réserve. Dans cet arrêt là la Cour européenne valide la 
rétroactivité. Il faut savoir que la cour européenne est vraiment fermement opposée à 
toute forme de rétroactivité légale. On a donc une cour européenne qui refuse toute 
forme de rétroactivité légale mais qui par contre laisse passer une rétroactivité 
jurisprudentielle.  
 
Ensuite, l'arrêt Del Rio Prada c/ Espagne du 10 juillet 2012 : Mme Del Rio Prada, 
terroriste, condamnée en Espagne à plusieurs peines de prison. En Espagne les peines 
peuvent être indéfiniment cumulées elle se retrouve donc avec une peine dont le total 
cumulait 3000 ans de prison. Ce total fut ramené à 30 ans par une décision du 30 
novembre 2000. L'administration se fiant à la méthode jusque là appliquée pensait 
pouvoir libérer l'intéressé le 2 juillet 2008. En février 2006, un revirement de 
jurisprudence du tribunal suprême espagnol a modifié les règles relatives à la prise en 
compte des remises de peine avec comme conséquence une prolongation de la peine 
d'emprisonnement effectif de presque 9 ans. Par conséquent, la cour européenne se 
retrouve à juger la rétroactivité d'un revirement de jurisprudence. La cour modifie sa 
jurisprudence de 2011 et en 2012 elle estime que dans ce cas l'Espagne a violé la 
CEDH et la condamne. Cela veut dire que dans cette hypothèse là la cour refuse la 
rétroactivité du revirement de jurisprudence. Elle se base sur l'article 7 de la CEDH 
qui interdit la rétroactivité des peines. Mme Del Rio Prada fait appel et va jusqu'à la 
Grande Chambre de la CEDH qui a rendu son arrêt le 21 octobre 2013. Celle-ci 
maintient sa condamnation à l'égard de l'Espagne et refuse la rétroactivité. La 
jurisprudence ne pouvait pas tolérer décemment que la rétroactivité agisse sur une 
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peine. La question qui se pose c'est donc : est-ce que la CEDH a réellement fait un 
revirement par rapport à 2011 ? Est-ce une solution générale ? Est-ce une solution qui 
ne vaut que pour une personne qui doit se voir appliquer une peine, qui ne vaut qu'en 
matière pénale ? Il y a deux possibilités : la première la Cour européenne s'oppose à 
toute forme de rétroactivité loi comme jurisprudence qu'il s'agisse de matière civile 
ou de matière pénale dans ce cas là la cour serait en accord avec la cour de cassation. 
Autre possibilité la Cour européenne refuse la rétroactivité seulement en matière 
pénale et l'admet dans les autres cas. Dans l'arrêt de 2013 on sait que la CEDH 
s'oppose à la rétroactivité d'un revirement de jurisprudence mais est-ce une portée 
générale ou une portée limitée parce qu'il s'agit de la matière pénale et qu'il s'agit 
d'une peine ? 
 
Alors que la cour de cassation est favorable à la rétroactivité des revirements de 
jurisprudence et donc refuse de moduler dans le temps les effets du revirement il 
y a eu en 2005 un rapport remis par un groupe de travail. A la tête de ce rapport 
Nicolas Molfessis dirigeait le groupe de travail qui militait pour la limitation 
dans le temps des effets de la jurisprudence. Ce rapport est resté sans effet et 
aujourd'hui encore il n'y a pas de suite.  
 
Section 2 : La doctrine actrice de l'interprétation 
 
La doctrine vient de « doseo » qui signifie en grec « enseigner », les enseignants 
font donc parti de la doctrine. Elle revoie aux opinions émises par les auteurs, les 
chercheurs, les universitaires. 
 
La doctrine s'interroge de façon générale sur le système du droit, sur la 
technique et sur la pratique. La doctrine permet d'interpréter ou aide en tout cas 
à l'interprétation de la règle de droit. Par exemple : l'école de l'exégèse est une 
école doctrinale. Des noms comme François Gény, Plagnol ou Ripert ont donné une 
véritable place à la jurisprudence et ont mis en place des outils pour interpréter les 
règles de droit. Cela signifie qu'il y a de grandes constructions doctrinales célèbres 
parce qu'elles ont permis de systématiser l'interprétation du droit et en cela elles 
ont aidé le juge en ce qu'elles ont pu l'inspirer. Lors de coloc il n'est pas rare de 
voir des universitaires avec des juges.  
 
L'interprétation puis l'application de la règle de droit donne parfois lieu à des 
situations conflictuelles. Il faut se méfier d'une vision trop pathologique du droit 
selon laquelle le droit ne serait que conflit il n'en demeure pas moins que le droit 
c'est aussi une mission dévolue à l'autorité publique de rendre la justice. Un 
système juridictionnel va permettre à un justiciable de demander à un juge qu'il 
déclare l'existence d'un droit et le fasse respecter. Cela suppose une action en 
justice. Mais la mise en œuvre du droit lors de l'action en justice va nécessiter que 
la personne qui revendique un droit apporte la preuve qu'il en est bien titulaire. 
Cela veut dire que le justiciable va devoir prouver l'existence du droit auquel il 
prétend.  
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PARTIE 3 : LES PREUVES 
 

Ici on s'intéresse au procès mais la preuve n'est pas forcément liée au procès par 
exemple lors d'un contrôle d'identité il n'y a pas d'action en justice pour autant il faut 
prouver son identité. L'idée même de preuve se retrouve en dehors du procès et bien 
souvent il est fréquent de devoir prouver ses prétentions.  
La preuve a pour objet un fait et non un droit. On prouve un fait à l'appui de ses 
prétentions c'est l'article 9 du Code de Procédure Civile (CPC) qui dispose ainsi « 
il incombe à chaque parti de prouver conformément à la loi les faits nécessaires 
au succès de sa prétention » : il y a toujours deux partis défendeur/demandeur, il 
n'est pas possible de prouver comme on le souhaite, a contrario le droit n'a pas à 
être prouvé. On ne prouve jamais une règle de droit la juridiction est censé la 
connaître on prouve simplement les faits à l'appui de ses prétentions. Dans ces faits 
que l'on doit prouver (attention ne pas confondre avec la distinction acte/fait 
juridique) il y a : les faits matériels, les actes juridiques et plus généralement les 
situations juridiques. Les preuves sont nécessaires pour que le juge puisse 
discerner la réalité parmi les diverses affirmations des partis. Les éléments de 
preuve sont donc fondamentaux car ils vont permettre au juge de trancher selon la 
vérité qui lui semble la plus vraisemblable. Cela veut dire que dès qu'un fait est 
avancé il doit être prouvé, de même si l'on conteste un fait il faut prouver le bien 
fondé de la contestation. 
 
Qui doit prouver ? La charge de la preuve – Quoi ? Les procédés de preuve – 
Comment ? La diversité, les modes de preuve => règle des « 3Q » 
 
Section 1 : La charge de la preuve 
 
→ Qui ? 
 
C'est la question de savoir qui va devoir apporter la preuve des faits qui sont 
susceptibles de donner lieu à l'application d'une règle de droit. Divers systèmes 
de preuve existent selon que la preuve incombe aux partis ou incombe au juge. 
Parfois aussi il y a une mixité de la charge de la preuve. C'est la distinction entre le 
système inquisitoire et le système accusatoire.  
 
Le système inquisitoire donne comme mission au juge de rechercher les preuves 
et de conduire le procès. C'est le système que le droit pénal français retient, c'est 
le juge d'instruction qui en est chargé. Le juge d'instruction pour que le système 
fonctionne bien doit instruire à charge et à décharge.  
 
Dans le système accusatoire ce sont les parties qui doivent rechercher et établir 
les preuves et dans ce cas le juge n'est qu'un arbitre et il va se contenter de 
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trancher entre plusieurs vérités. Il n'est qu'un arbitre mais pour autant il doit 
s'assurer de la régularité des preuves par exemple il n'est pas possible de faire 
témoigner quelqu'un sous la pression. C'est le système que le droit civil retient en 
France. Le juge a un rôle extrêmement limité dans la recherche des preuves. 
Bien entendu, le justiciable auquel il manque certaines preuves va pouvoir demander 
de l'aide au juge au travers par exemple d'une mesure d'expertise. Pour autant, ce n'est 
que de l'aide il n'appartient pas au juge de suppléer la déficience, la carence 
d'une partie. Même en matière civil le juge peut prononcer des mesures 
d'instruction.  
 
Le principe en matière de charge de la preuve est le suivant : c'est celui qui 
prétend qui doit prouver.  
 

• §1 Le principe 
 
Ce principe de devoir prouver lorsqu'on prétend se retrouve à l'article 1315 du Code 
Civil qui vise notamment le paiement d'une obligation. Cela dit, on admet que 
l'article 1315 bénéficie d'une portée générale. Le texte détermine qui supporte la 
charge de la preuve au travers de deux alinéas qui distinguent celui qui réclame 
le paiement d'une obligation et celui qui se prétend libéré du paiement de 
l'obligation.  
 
L'alinéa premier énonce la chose suivante : « celui qui réclame l'exécution d'une 
obligation doit la prouver » si on généralise cela signifie que celui qui réclame le 
droit doit rapporter la preuve de ce qu'il énonce.  
Le second alinéa énonce la chose suivante : « celui qui se prétend libéré doit 
justifier le paiement de l'obligation ou le fait qui a produit l'extinction de son 
obligation » si on généralise cela signifie que toute personne qui se prétend 
libérée doit prouver les éléments de fait à l'appui de cette prétention. Le 
défendeur (celui qui se prétend libéré) va donc opposer une exception au droit 
invoqué par le demandeur (celui qui réclame l'exécution d'une obligation) mais pour 
opposer valablement cette exception il va tenter d'établir des éléments de preuve pour 
s'opposer à la demande.  
 
=> Selon l'article 1315 la charge de la preuve va peser alternativement sur le 
demandeur puis sur le défendeur et inversement.  
 
 
 

09.12.13 
A chaque fois qu'on donne des éléments au juge il faut les prouver et l'autre partie va 
tenter de combattre ces arguments en apportant la preuve contraire. Cela veut dire que 
l'on est à la fois défendeur et demandeur. C'est ce qu'on appelle le « débat 
probatoire ». Finalement l'article 1315 qui donne le principe de la charge 
probatoire initiale ne fait que déterminer chronologiquement qui commence à 



Page 71 sur 83 71 

prouver.  
 
L'intérêt de la charge de la preuve réside pour l'essentiel dans la détermination 
du risque de la preuve. Savoir sur qui pèse le risque de la preuve c'est en réalité 
savoir à qui le juge va donner raison en cas de doute. A l'issue du procès deux 
solutions sont possibles : 

• Idéalement, chacune des parties a apporté des preuves et l'une d'elles par ses 
preuves a convaincu le juge dans ce cas là le juge tranche en tenant compte 
des preuves. Les parties parviennent à apporter la preuve de la réalité des 
faits. 

• Lorsque les parties ne parviennent pas à établir la réalité des faits donc à 
prouver à l'appui de leurs prétentions aucune des parties ne parvient à 
convaincre le juge. Le juge, non convaincu, ne peut pas ne pas trancher le 
litige car il y aurait déni de justice. Le seul critère sera alors la preuve le 
juge malgré l'incertitude va statuer en faveur de celui sur qui ne pesait pas 
la charge de la preuve. C'est ce qu'on appelle le risque de la preuve. Cela 
veut donc dire que le juge va donner raison au défendeur ou plutôt 
trancher vers le défendeur car la charge pèse sur le demandeur. On dit 
alors que le demandeur succombe du fait du risque de la preuve. Cela 
revient à l'adage suivant « le doute profite à l'accusé » on revient au principe de 
la présomption d'innocence.  

 
• §2 La relativité du principe 

 
Ce principe doit être relativisé parce qu'il connaît des exceptions. 
 
Première exception : Bien souvent les parties ont la libre disposition de leur droit. 
Ce principe ne s'applique pas lorsque les parties elles-mêmes par convention 
décident de modifier la règle. Les parties par convention peuvent décider de 
modifier l'attribution de la charge de la preuve. En effet, cette règle d'attribution de 
la charge de la preuve n'est pas d'ordre public. Dès lors les parties peuvent y 
déroger. Par convention, les parties peuvent tout à fait modifier la règle. Cette 
règle n'est pas d'ordre public en matière civil car elle protège des intérêts privées.  
 
Deuxième exception : C'est l'hypothèse des présomptions. Les présomptions 
renvoient à deux mécanismes distincts : 

− Le premier renvoie à la charge de la preuve 
− Le second renvoie à un procédé de preuve  

C'est la différence entre ce qu'on appelle les présomptions légales (charge de la 
preuve) et les présomptions de fait (procédé de la preuve). Ici, seule la présomption 
légale nous intéresse.  
 
Mais qu'est-ce qu'une présomption de fait ? C'est par exemple lorsqu'on va déduire 
d'un fait connu un fait inconnu, c'est l'article 1349 du Code Civil qui en donne la 
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définition suivante « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le 
magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » c'est pour cette raison qu'on dit 
que c'est un procédé de preuve. C'est une déduction. Par exemple on va déduire 
d'une trace de freinage sur la route et de la zone d'impact d'un accident la vitesse à 
laquelle le véhicule roulait. On pars bien d'un élément de fait connu pour en déduire 
un fait inconnu.  
 
A coté de ces présomptions de fait on a donc des présomptions légales qui, elles, 
interviennent sur la charge de la preuve. Ces présomptions légales inverses la 
charge de la preuve. Elles sont nombreuses, la plus connue figure à l'article 2274 du 
Code Civil « la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la 
mauvaise foi de la prouver ». Le demandeur n'a jamais à prouver sa bonne foi, il 
pourrait avoir à le faire mais à partir du moment où on présume la bonne foi il 
n'a pas à le faire car on inverse la charge de la preuve. Attention, cela ne veut pas 
dire que la preuve disparaît, elle est tout simplement présumée. C'est finalement au 
défendeur d'établir la mauvaise foi du demandeur.  
 
Dans le cadre de ces présomptions légales, tant qu'on admet la preuve contraire, 
la présomption sera dite simple ou réfragable cela veut dire qu'on peut la renverser 
et la combattre. La présomption légale constitue une faveur de la loi, la loi permet 
d'éviter de prouver. En droit de la famille il existe une présomption très connue : 
on présume la paternité du mari de la mère en d'autres termes la mère est mariée 
et a un enfant, son mari ne s'en occupe pas, elle va l'assigner et est donc demandeur si 
le principe est appliqué il faut prouver mais la loi présume que son mari est le père de 
l'enfant qu'elle a eu dans le cadre du mariage et la mère n'a pas plus à prouver car la 
loi lui accorde une faveur il y a donc inversement de la charge de la preuve. C'est 
une présomption réfragable, l'homme peut tout à fait apporter la preuve contraire. 
Attention, ces présomptions sont créées par la loi, en principe le juge ne dispose 
pas du pouvoir de les créer. En réalité, très souvent le juge en interprétant les 
textes va décider qu'ils contiennent une présomption.  
Exemple : La CEDH a créé de toute pièce une présomption dans le champ 
d'application de l'article 2 de la CESDH c'est-à-dire l'article du droit à la vie. 
Lorsqu'une personne vient à disparaître le principe voudrait que soit démontré que 
l’État n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger la vie de cette personne. La CEDH a 
estimé que c'était trop difficile à rapporter et accorde une faveur au requérant, elle 
inverse la charge de la preuve si bien que désormais lorsqu'une personne vient à 
disparaître il appartient à l’État de démontrer qu'il a fait une enquête effective pour 
tenter soit de retrouver la personne soit de comprendre les circonstances de sa 
disparition. Ici, on présume que l’État doit mettre des moyens en place pour 
s'inquiéter du sort des personnes disparues.  
On crée ces faveurs quand la preuve est difficile à rapporter. 
 
Il existe aussi des présomptions irréfragables. Par ces présomptions on exclut tout 
possibilité de prouver le contraire. Avec ces présomptions on sort quelque peu du 
domaine de la preuve parce qu'alors le droit va appeler présomption des règles qui 
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posent le caractère incontestables d'une prétention. Par exemple aujourd'hui une 
décision de justice qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée c'est-à-dire non 
susceptible de recours, devenue définitive, est présumée vrai. Le fait qui bénéficie 
de la présomption irréfragable est exclut de tout débat sur la preuve. On ne se 
préoccupe plus de savoir si ce fait est exact ou pas, ni même si c'est la réalité car 
la présomption le pose comme définitivement vrai.  
 
Il y a aussi la présomption mixte. C'est lorsqu'on admet la preuve contraire, en 
cela elle tient plutôt de la présomption simple, mais pas n'importe quelle preuve 
contraire. Autrement dit, la loi va déterminer les seules preuves admissibles pour 
apporter la preuve contraire et combattre la présomption. On est à mi-chemin entre 
présomption simple et présomption irréfragable car tous les moyens de preuve 
ne sont pas possibles. Par exemple, il existe une présomption simple en matière de 
responsabilité du locataire en cas d'incendie, on présume la responsabilité du preneur 
à bail lorsqu'il y a un incendie dans la chose qu'il loue. On est autorisé à rapporter la 
preuve contraire seulement pour démontrer certaines circonstances particulières. Il ne 
peut rapporter que la preuve d'une force majeure, d'un vice de construction ou alors le 
feu préalable d'un bâtiment voisin. Il ne peut rien prouver d'autre, il est limité dans 
ses preuves.  
 
Section 2 : Les procédés de preuve 
 
→ Quoi ? 
 
La règle de droit va déterminer des moyens pour prouver. On va qualifier ces 
preuves et en fonction de leur qualification un régime juridique va leur être 
appliqué.  
 
Le Code civil prévoit cinq preuves : 

1) La preuve écrite encore appelée « preuve littéral » 
2) La preuve par témoignage appelée « preuve testimoniale » 
3) Les présomptions de fait  
4) L'aveu  
5) Le serment  

Dans le Code de procédure civil il existe d'autres modes de preuves : expertise, 
l'enquête, le constat, la comparution.  
 
Pour participer à l'administration de la preuve on a multiplié les techniques 
scientifiques. Aujourd'hui l'analyse biologique et génétique, l'analyse chimique, 
l'enregistrement vocal =, etc sont sans cesse mis en place et viennent enrichir ces 
modes de preuve.  
 
Dans chaque système juridique, et même en fonction des matières juridiques, on va 
choisir des modes de preuve admissibles. Le droit n'admet pas tous les modes de 
preuve et il existe deux systèmes de preuve : 
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− Le système de la preuve légale, celui-ci est un système dans lequel la loi va 
déterminer de façon limitative les modes de preuve recevables en fonction 
des situations et la loi va déterminer en même temps la force à accorder à 
ces modes de preuve. La loi met en place une hiérarchie dans les modes de 
preuve. Ce système est rassurant car on ne porte pas atteinte à la vie 
privée.  

− Le système de la preuve libre, celui-ci laisse une plus grande liberté des 
parties dans les modes de preuve possibles. On laisse au juge une très grande 
liberté d'appréciation. En effet, dans ce système, si la loi n'établit pas de 
hiérarchie il reviendra au juge de faire primer un mode de preuve sur un autre. 
C'est donc le juge qui va apprécier la valeur des preuves. 

A priori, en matière civile et en droit français on se situe dans un système de 
preuve légale. A l'inverse, en matière pénale on est plutôt dans un système de 
preuve libre. Le système américain est le système de la preuve libre par excellence.  
 

• §1 La diversité des procédés de preuve 
 
Parmi ces procédés il faut faire une première distinction entre les preuves pré-
constituées et les preuves constituées a posteriori, toujours par rapport au litige. 
Les preuves pré-constituées sont des preuves constituées avant que le litige 
n'apparaisse, ont une très grande force probante car nous ne sommes pas de 
mauvaise foi. Les écrits sont en général des preuves pré-constituées. 
 
A) Les écrits 
 
Il est assez facile de percevoir l'intérêt de la preuve écrite. C'est en général une 
preuve pré-constituée c'est-à-dire fabriquée avant le litige. L'intérêt c'est que cette 
preuve permet de prévenir le litige. C'est une preuve objective elle ne subit pas la 
même influence que le témoignage ou l'aveu. Il y a également moins de risque 
d'erreur, moins de risque d'oubli dans la mesure où l'écrit va pouvoir durer dans 
le temps. C'est une preuve qui perdure dans le temps. Pendant longtemps, l'écrit 
correspondait à la preuve papier. Le droit s'est adapté aux évolutions notamment 
au numérique et c'est une loi du 13 mars 2000 qui a donné une définition beaucoup 
plus large de l'écrit en y intégrant les écrits électroniques. La catégorie des écrits est 
une catégorie extrêmement large, il y a des écrits rédigés en vue de constituer 
des preuves ce sont les actes authentiques et les actes sous seing privée (sous 
signature). Ces deux catégories d'écrit ont une force probantes plus importantes 
que les autres. A coté de ces dernières, il y a d'autres écrits qui, eux, n'auront une 
valeur probatoire qu'a posteriori. 
 

1) Les actes 
 
L'acte c'est la preuve littéral l'article 1316 du Code Civil en donne une définition. 
Selon ce texte la preuve littéral « résulte d'une suite de lettres, de caractères ou de 
de chiffres (…)  quelque soit leur support et leur modalité de transmission ». 
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Cela veut donc dire que la preuve littérale peut avoir un autre support que le 
papier et donc la preuve littéral peut tout à fait se transmettre autrement que 
par un déplacement physique de son support. On va pouvoir accepter la 
transmission par télécopie, par voie électronique, etc. Ce qu'on appelle désormais 
l'écrit juridique peut donc être un écrit papier ou un écrit électronique. A l'article 
1316-1 le législateur admet la force probante de l'écrit électronique et il estime que 
cette force probante est égale à celle de l'écrit sur papier, enfin la preuve contraire ne 
peut être rapporté que par un autre écrit. La question qu'on se pose c'est que : sur le 
format papier on sait en quoi consiste la signature mais 1316-1 intègre désormais 
l'écrit électronique donc quand les textes exigent une signature qu'est-ce que la 
signature dans un écrit électronique ? La signature électronique est précisée dans le 
code et le législateur nous dit que la signature lorsqu'elle est électronique « consiste 
en l'usage d'un procédé fiable d'identification ». Concrètement dans la jurisprudence 
cela a été admis, par exemple, pour le fait de rentrer des numéros d'une carte de 
crédit, idem pour la composition d'un code secret. On estime que ces derniers 
permettent d'identifier celui qui les tape et surtout cela marque son adhésion au 
contenu de l'acte.  
 
Le mot acte désigne, ici, l'écrit pris dans une forme particulière, c'est ce qu'on 
appelle l'instrumentum. L'acte, au sens du droit des preuves, distingue deux types 
d'actes : l'acte authentique et l'acte sous seing privée.  

11.12.13 
L'acte authentique : C'est l'acte rédigé par un officier public c'est-à-dire un 
notaire l'acte authentique sera un acte notarié, par un officier ministériel c'est-à-
dire un huissier de justice, un officier d’État civil à mairie, un consul à 
l'étranger, il en va de même pour les actes rédigés par les agents de la PJ mais 
uniquement pour les procès verbaux, il y a également tous les actes consignés 
dans les registres d’État civil, en dernier lieu les décisions judiciaires ont 
naturellement un caractère authentique, le jugement a une force probante une 
fois définitif. Celui-ci est définit à l'article 1317 du Code Civil qui le définit 
comme « un acte reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le 
lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises » 
 
L'acte authentique fait foi jusqu'à procédure d'inscription en faux. C'est une 
procédure pénale dans laquelle une partie estime que le signataire de l'acte c'est-
à-dire l'officier public a menti sur soit son identité soit sur ses qualités. Tant qu'il 
n'y a pas cette procédure pénale l'acte authentique fait foi. Cependant, il ne sera 
extrêmement fort qu'à condition que l'officier public soit habilité, qu'il ait la 
capacité et qu'il ait la compétence. Si un officier public réunit ces trois critères il va 
devoir remplir l'acte authentique en suivant des formalités prescrites par la loi 
qui varie selon les différentes catégories d'actes authentique. La signature de 
l'officier public c'est-à-dire l'auteur de l'acte authentique doit impérativement 
apparaître. Dans un acte notarié il faut toujours le nom du notaire, le lieu 
d'établissement du notaire, le lieu où est passé l'acte, une date et surtout la date à 
laquelle est apposée chaque signature. L'article 1319 alinéa 2 emploie la formule 



Page 76 sur 83 76 

suivante « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre 
les parties contractantes » autrement dit toutes les mentions de l'acte authentique 
qui ont pu être constatées par l'officier public font foi jusqu'à inscription en 
faux. Cette formule est malheureuse car la formule paraît limiter la force probante de 
l'acte authentique aux parties or l'acte authentique est indivisible et s'impose aux 
parties comme aux tiers.  
 
L'acte sous seing privée : Ces actes sont des écrits pré-constitués destinés à faire 
la preuve d'un acte juridique mais ils sont rédigés sans intervention d'un officier 
public et surtout c'est un acte qui est signé par les parties. Dans sa forme il est 
beaucoup plus simple que l'acte authentique et offre aussi par la même occasion 
moins de garantie. La caractéristique dominante des actes sous seing privée c'est 
l'absence de formalisme c'est-à-dire que les parties jouissent d'une grande liberté 
pour la rédaction de l'acte. Une seule condition est véritablement nécessaire c'est la 
signature des parties. Attention, l'indication de la date n'est pas en règle générale 
une condition de validité cela veut dire qu'un acte sous seing privée sans date pourra 
être valable le seul problème étant qu'un acte non daté suscite des difficultés qui 
doivent à tout prix inciter le rédacteur à la préciser. En dehors de la signature il y a 
quand même des formalités à respecter en fonction de la nature de l'acte sous 
seing privée : 

− Si l'acte sous seing privée concerne une convention synallagmatique il doit 
respecter la formalité du double (article 1325). Quand on dit synallagmatique 
on estime qu'il y a deux parties et donc la formalité du double suppose qu'il 
faut deux originaux. Si la convention concerne trois ou quatre parties c'est 
aussi synallagmatique mais il faut rédiger l'acte en trois ou quatre originaux. 
Pourquoi cette formalité ? Il faut assurer à chaque contractant une situation 
égale aux autres en lui permettant d'obtenir les prestations auxquelles il a 
droit. Chacun doit rentrer chez lui avec un original. La formalité du double 
c'est donc autant d'originaux qu'il y a de partie par contre il faut préciser sur 
l'acte le nombre d'originaux rédigés. 

− Maintenant, si l'acte sous seing privée concerne une convention unilatéral 
c'est-à-dire si l'acte sous seing privée sert de preuve à l'engagement d'une seule 
partie. Dans ce cas là, l'acte sous seing privée pourra être rédigé en un seul 
exemplaire. Il y a toujours un débiteur et un créancier et une seule partie va 
garder l'acte. Cependant, si le créancier est malhonnête il peut toujours 
modifier l'acte donc dans le cadre d'une convention unilatérale il y a une 
exigence supplémentaire c'est la formalité de la mention écrite qui suppose 
que la personne obligée écrive en chiffre et en lettre le montant ou la 
quantité de son obligation.  

Imaginons que quatre parties s'engagent dans un acte sous seing privée il y a une 
hypothèse dans laquelle la mention du double original ne va pas être nécessaire. Si 
ces quatre parties s'engagent et remettent l'acte sous seing privée à un notaire il n'est 
pas nécessaire d'exiger la formalité du double. En effet, le dépôt de l'acte entre les 
mains d'un tiers rend inutile la formalité du double. Il en va exactement de même 
en cas d'exécution intégrale de ces obligations par l'une des parties.  
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Ces deux écrits sont vraiment les plus probants tout en sachant que l'acte 
authentique est toujours plus probant que l'acte sous seing privée. Attention un 
acte authentique mal rédigé peut valoir acte sous seing privée.  
 

2) Les autres écrits 
 
A coté de ces actes instrumentaires (spécialement rédigés en vue de constituer une 
preuve) il y a d'autres écrits qui peuvent jouer un rôle dans la preuve de l'existence et 
du contenu d'un acte juridique.  
 
Les écrits spéciaux : La loi désigne par ce terme les lettres, les registres et papiers 
domestiques, les livres de commerce (registre comptabilité), les documents 
informatiques, etc. Il s'agit des articles 1330 et suivant du Code Civil. La doctrine 
est unanime on fait rentrer sous la rubrique de papiers domestiques et registres 
tous les papiers, toutes les écritures qu'une personne fait spontanément soit sur 
de simples feuilles volantes, soit sur de véritables registres afin de garder trace 
des opérations juridiques comme les dépenses ou les recettes. C'est là également 
qu'entre le journal intime.  
 
La copie : Il existe une dernière catégorie d'écrit, ce ne sont pas des preuves littérales 
proprement dites, mais ils ont une place particulière en droit de la preuve il s'agit des 
copies. En principe, les copies ne peuvent pas convaincre à moins qu'on est la 
certitude qu'elles sont conformes à l'original qu'elles reproduisent. Mais et c'est 
précisément ce qui les rend suspectent, la reproduction d'un original peut donner lieu 
à des erreurs mais surtout elle peut donner lieu à des falsifications. Ainsi, les copies 
ne sont admises qu'exceptionnellement comme moyen de preuve et si on les 
admet c'est à la condition que la technique de reproduction soit assez sure pour 
que la copie soit fidèle et durable (article 1348). L'article 1334 du Code Civil 
subordonne l'efficacité probatoire d'un acte à la production de l'original sauf bien sur 
si la partie à laquelle on apporte une copie n'y voit aucun inconvénient. Si l'original 
ne peut pas être produit parce qu'il a été détruit on ne peut pas refuser à la copie 
toute valeur probante du moins lorsque la copie offre des garanties de fidélité à 
l'original disparu. C'est surtout dans ces cas là, lorsque l'original a disparu, que le 
législateur autorise la production d'une copie sous la double condition de fidélité et 
durabilité. Pour ce qui est de la fidélité la question est de savoir comment on va 
pouvoir établir qu'une copie est conforme à l'original alors même qu'il a disparu. Tout 
dépend en fait du procédé de copie, la copie va être réputée fidèle si le procédé de 
copie utilisé est de ceux qui fournissent à coup sur une image exacte du 
document reproduit de sorte que le procédé empêche toute manipulation 
frauduleuse. La jurisprudence par exemple a décidé que le microfilm empêche de par 
le procédé de copie toute manipulation. Pour ce qui est de la durabilité cela veut dire 
que la copie doit pouvoir persister dans le temps c'est-à-dire qu'elle doit résister à 
l'effacement. La jurisprudence a précisé que « est réputé durable toute reproduction 
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».  
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Exemple : Arrêt du 19 février 2013 « à condition d'être fidèle et durable la 
photocopie d'un contrat de vente peut faire office de preuve littérale, la règle ne doit 
pas recevoir application si l'original lui même est critiquable faute de porter la 
mention qu'il a été établit autant d'exemplaire de l'acte qu'on dénombre de partie il 
s'agit alors d'un simple CPE (Commencement de Preuve par Écrit) » si on a une copie 
fidèle et durable elle vaut autant que l'original mais dans ce cas là l'original lui-même 
n'est pas valable donc la copie ne peut pas valoir plus que son original. 
Ainsi une copie doit être admise à titre de preuve, ensuite il faut qu'elle soit 
admise dans la catégorie des écrits c'est-à-dire que si elle est durable et fidèle et 
enfin éventuellement elle pourra avoir la même valeur probante que l'original 
mais jamais plus.  
 

12.12.13 
Introduction générale au droit : 
François Terrè, dalloz, précis dalloz, 2012 
Remi Cabrillac, dalloz, cours, 2013 
Pascale Deumier, LGDJ, lextenso, 2013 
 
B) Les autres preuves 
 
Il s'agit : du témoignage, de l'aveu, du serment et des présomptions de fait.  
 
Le témoignage : C'est la preuve la plus utilisée. C'est une déclaration faite par une 
personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Ce peut être 
un témoignage oral par exemple une déclaration faite devant le juge, ce peut être 
aussi un témoignage écrit sous forme d'attestation. La force probante du 
témoignage est bien évidemment moindre que celle des écrits donc on ne peut pas 
lutter contre un acte authentique par un témoignage, de même contre un acte sous 
seing privé. De plus, sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, c'est 
là que la preuve testimoniale comporte des limites, que ne connaissent pas l'acte sous 
seing privée et l'acte authentique, si le juge ne croit pas le témoin le témoignage va 
être écarté.  
Le témoignage est extrêmement moderne et contemporain contrairement à 
l'aveu et au serment.  
 
L'aveu : L'aveu consiste pour une personne à reconnaître comme vrai un fait de 
nature à produire des conséquences juridiques contre elle. C'est donc une 
déclaration par laquelle une personne va tenir un fait pour avéré tout en sachant 
très bien que les conséquences juridiques vont pouvoir jouer en sa défaveur. Il 
est mentionné à l'article 1354 du Code Civil, il existe deux formes d'aveu : l'aveu 
judiciaire qui va être fait devant le juge en cours d'instance et à celui-ci s'oppose 
l'aveu extra-judiciaire qui va donc consister en une déclaration faite en dehors de 
toute instance. Pour qu'une déclaration soit considérée comme un aveu il y a trois 
conditions à remplir : la déclaration doit être de nature à favoriser l'adversaire, 
la déclaration doit être volontaire et enfin elle doit porter un fait. Sera, par 
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exemple, considéré comme aveu la reconnaissance par un automobiliste qu'il roulait 
en état d'ébriété, idem lorsque le conducteur révèle qu'il utilisait son téléphone 
portable, etc. Ces exemples seraient essentiellement judiciaire. Attention, on dit qu'il 
faut que la déclaration doit être volontaire or bien souvent la personne dans ses 
déclarations devant le juge et face à ses questions s'emmêle elle-même « les 
pinceaux ». La condition du caractère volontaire de la déclaration est appréciée 
très largement. Sera, par exemple, considéré comme aveu extra-judiciaire : une 
personne a admis que le passage d'une servitude mesurait une certaine largeur.  
 
Le serment : C'est une affirmation par l'une des parties, par un plaideur, d'un 
fait qui cette fois-ci lui est favorable. On appelle ce serment là le « serment 
probatoire ». Il est solennelle, effectué devant le juge et c'est précisément dans la 
solennité que le serment puise sa force. Il faut savoir qu'à l'époque le serment était 
un acte religieux puisqu'on affirmait un fait en prenant dieu comme témoin. Le 
serment est resté mais aujourd'hui il ne s'agit plus de témoigner devant dieu, 
aujourd'hui c'est simplement une promesse solennelle. Par conséquent, le serment 
perd sa force parce que rien n'empêche une personne de mentir lorsqu'elle prête 
serment. Aujourd'hui on parle de serment sur l'honneur. Il existe deux serments : 
le serment décisoire et le serment supplétoire. Le serment décisoire est celui qu'une 
partie défère à l'autre pour en faire dépendre l'issue du procès, cela signifie 
qu'une partie au procès offre de renoncer à sa prétention si l'autre partie affirme sous 
serment le fait sur lequel il s'appuie. Ce serment ne peut pas être utilisé dans tous les 
domaines, il ne peut l'être que dans les matières dans lesquelles la transaction entre 
les parties est acceptée. Il faut que le serment concerne également un fait de nature à 
emporter la décision du juge. Celui qui succombe, lorsque le serment est déféré, c'est 
donc celui auquel le serment est déféré et qu'il refuse. Cependant, l'adversaire peut 
aussi le référer à son adversaire. Le serment supplétoire est celui qui va être déféré 
par le juge. Le juge a besoin d'éclaircissement et n'a aucun autre moyen de preuve, le 
juge supplée l'absence de preuve.  
 

• §2 L'efficacité des procédés de preuve  
 
Il existe deux systèmes de preuve :  

− Le système de la preuve libre dans lequel le juge est libre d'apprécier la 
valeur de chaque procédé de preuve. Ce qui veut dire qu'on ne détermine pas 
à l'avance quel procédé de preuve est nécessaire ou admissible pour démontrer 
une prétention. C'est le système qui existe en France en matière pénale et en 
matière commerciale, et c'est aussi le système américain. Dans ce système il 
n'y a aucune hiérarchie entre les modes de preuve. 

− Le système de la preuve légale dans lequel la loi décide quel procédé de 
preuve peut être admis et dans quel cas. Avant tout, c'est le législateur qui 
détermine les procédés de preuve et ensuite le juge va leur attribuer une 
valeur probante. En droit civil on va distinguer suivant que l'on prouve ou 
doit prouver un acte juridique ou un fait juridique. L'acte juridique étant 
une manifestation de volonté et donc un acte de prévision car il s'agit 
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d'organiser l'avenir. A partir du moment où l'acte juridique est constitué on 
prévoit l'avenir. Pour que cette volonté d'organiser l'avenir ne soit pas déçue il 
faut accorder une sécurité juridique à l'acte. Dans le cadre des actes 
juridiques le système de preuve est un système légal. C'est donc la loi qui 
détermine le système de preuve pour des actes juridiques. Les faits juridiques 
c’est un événement qui est indépendant de notre volonté un accident par 
exemple, s’agissant des faits juridiques on est obligé de recourir à la 
preuve par tout moyen donc on multiplie les hypothèses de preuves libres 
dans un soucis de rapidité et d’efficacité. En réalité tout dépend de ce qu’on 
veut prouver.  

 
A) la preuve des actes juridiques 
 
C’est l’art.1341 qui pose le principe : « il doit être passé acte devant notaire ou 
sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par 
décret. Il n’est reçu aucune preuve contre l’acte et son contenu par témoin. » Il 
faut un écrit, un acte authentique ou un acte sous seing privé pour prouver un 
acte juridique qui porte sur une somme égale ou supérieure à 1500euros. Il faut 
une forme littérale, c’est-à-dire un écrit. Exiger une preuve écrite ne constitue qu’une 
règle de preuve, ce n’est pas une règle qui touche à la validité de la convention.  
L’art.1341 pose finalement deux règles :  

1) L’exigence d’une preuve écrite pour tout acte portant sur une chose ou sur 
une valeur qui excède 1500euros. Ça veut dire qu’en dessous de cette 
somme la preuve est libre. 

2) Le principe général c’est que la preuve écrite prime sur tous les autres 
modes de preuves. Ça veut dire que même si la valeur est inférieure à 
1500euros, c’est-à-dire même si la preuve écrite n’est pas exigée, en 
présence d’un écrit, seul ce dernier primera. On ne peut pas prouver par 
témoignage ni même par présomption contre un écrit, c’est ce qu’on appelle la 
hiérarchie des modes de preuves.  

 
Les exceptions :  

− La règle concernant l’écrit ne vaut qu’entre les parties. Les parties peuvent 
décider autre chose comme mode de preuve. Si on veut prouver à l’égard d’un 
tiers, l’exigence de l’écrit ne sera pas imposée. Parce que cette exigence ne 
concerne qu’un acte juridique et cet acte juridique ne concerne que les deux 
parties. 

− L’interdiction de recourir aux présomptions et aux témoignages pour 
prouver contre un écrit disparaît en cas de fraude. 

− Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est la plus grosse 
exception. (CPE)  

 
Première exception : Le commencement de preuve par écrit constitue une 
exception à l'article 1347 mais pour que celle-ci fonctionne il faut qu'on est 
d'abord un CPE, il y a des conditions légalement tout écrit n'est pas un CPE, et 
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ensuite il faut qu'il soit complété par d'autres preuves car comme son nom 
l'indique ce n'est qu'un commencement de preuve écrite donc il va pouvoir être 
complété par des témoignages, des présomptions. Donc la preuve va être établit 
sous plusieurs conditions :  

1) Le CPE doit être un écrit rédigé en vue de pouvoir constituer un mode de 
preuve donc cela peut être un acte auquel il manque une formalité et qui donc 
ne parvient pas à valoir acte authentique ou acte sous seing privé. Attention la 
jurisprudence interprète très largement ce critère c'est-à-dire que des propos 
enregistrés retranscrit par écrit pourront valoir CPE. Le gros avantage c'est 
qu'il n'est pas nécessaire que l'écrit soit signé. 

2) L'écrit doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose. Là encore la 
jurisprudence est assez extensive. Il n'est pas possible de constituer soi même 
un CPE et un tiers ne peut pas le faire non plus.  

3) L'écrit doit rendre vraisemblable le fait à léguer. La seule vraisemblance 
suffit. Celle-ci est librement appréciée par le juge du fond c'est-à-dire que le 
juge peut tout à fait estimer que l'acte apporté ne rend pas vraisemblable le fait 
à léguer.  

Une fois que ces conditions sont remplies le demandeur devra compléter ce qui 
n'est jusqu'à présent qu'une preuve imparfaite. Ce qui est très intéressant dans ce 
système c'est qu'alors le système de preuve est totalement libre. Le juge va 
conserver le pouvoir d'apprécier à la fois le commencement de preuve par écrit et les 
compléments de preuve. On voit bien qu'ici on passe d'un système de la preuve 
légale à un système de preuve libre. On veut tout simplement laisser à la partie la 
possibilité de prouver.  
 
Deuxième exception : L'impossibilité de prouver par écrit. C'est une exception 
prévue à l'article 1348 du Code Civil. Celle-ci a été largement étendue du fait de la 
jurisprudence. Dans cette hypothèse là, la preuve va être admise par témoignage ou 
présomption alors même que l'écrit était exigé parce qu'au moment de l'acte il 
était impossible de se procurer un écrit ou alors au moment de prouver il est 
impossible à nouveau de retrouver l'écrit. L'impossibilité se retrouve dans deux cas 
:  

1) L'impossibilité matérielle, ce qu'on appelle l'empêchement postérieur, tout 
était prêt mais au moment du procès l'acte est perdu. Néanmoins il faut 
prouver la raison de l'impossibilité matérielle. Si cette preuve est apportée à 
nouveau le système de la preuve libre s'ouvre et donc il est possible de prouver 
par témoignage, présomption, etc. 

2) L'impossibilité morale : L'acte qui aurait du être dressé ne l'a jamais été. En 
cas de liens d'affection, de liens familiaux, de liens de subordination ou 
encore des usages professionnels. La jurisprudence se sert beaucoup de 
l'impossibilité morale. En revanche, il faut prouver que moralement il n'était 
pas possible de demander un écrit.  

Par exemple, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 mai 2013 : A priori trois 
chèques ont été établis par une personne et ont été encaissés par l'autre pour un 
montant total de 15000 euros. Celui qui a fait les chèques prétend que les 15000 
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euros étaient prêtés. L'autre affirme que c'est le paiement d'une prestation qu'il a 
effectué. Mis à part ces trois chèques qui ne prouvent rien en tant que tel il n'y a 
aucune preuve. Celui qui prétend avoir prêter les chèques affirme qu'il y avait 
impossibilité morale car « nous avons partagé la même unité de gendarmerie pendant 
15 ans, combattu ensemble sous le drapeau français et donc nous avions une relations 
privilégiée » le demandeur invoque donc la possibilité morale et donc demande à 
pouvoir apporter la preuve par tout moyen. Le juge en arrive à la conclusion suivante 
: « en raison de la relation de fraternité d'arme existant entre les deux anciens 
militaires et de la croyance mutuelle des parties dans leur sens de l'honneur respectif 
M.X (demandeur) n'a pas eu la possibilité morale de réclamer à son ami une 
reconnaissance de dette écrite. ». Ainsi, le juge admet simplement l'impossibilité 
morale de prouver par écrit, il accepte donc que le demandeur rapporte la preuve par 
témoignage et par présomption. Là encore, appréciation souveraine des juges du 
fond, la cour de cassation ne s'en mêlera pas.  
 
Il faut toujours prouver les actes juridiques par écrit au delà de 1500€ sauf les 
exceptions vues ci-dessus.  
 
B) La preuve des faits juridiques 
 
Il n'y a pas de preuve pré-constituée. La preuve des faits juridiques est possible 
par tout moyen parce qu'il n'y aucune manifestation de volonté. Attention, la 
règle de la preuve par tout moyen n'est précisée dans aucun texte, on raisonne a 
contrario. Pour la plupart des faits juridiques il est en effet impossible de prévoir les 
preuves pré-constituées, c'est le cas de l'accident, dans la mesure où les faits sont 
souvent imprévisibles. Toutefois, le contentieux se situe sur le terrain de la 
recevabilité de la preuve car cette liberté n'est pas sans limite et la limite 
essentielle est l'exigence de loyauté de la preuve. En effet, les moyens de preuve 
utilisés ne peuvent pas porter atteinte à certain droit des particuliers en d'autres termes 
il n'est pas possible d'établir la vérité à n'importe quel prix. Il y a plusieurs droits à 
respecter : 

− Le droit au respect de l'intégrité physique qui s'oppose notamment à 
l'utilisation de certaines preuves à savoir : il n'est pas possible de forcer 
quelqu'un à subir une analyse génétique, sanguine etc. Il faut le consentement 
de la personne. Cela veut dire que l'inviolabilité du corps humain ne cède 
pas devant les nécessités de la preuve. Ces expertises ne peuvent intervenir 
que dans certains domaines notamment en matière de filiation et la législation 
les encadrent très sérieusement. 

− Le droit à l'inviolabilité du domicile. Il n'est pas question pour établir la 
véracité d'une preuve de rentrer par effraction chez quelqu'un. 

− Le droit au respect de la vie privée. De la même façon, ce droit, qui relève de 
l'article 9 du Code Civil, empêche par exemple la captation d'images, 
l'enregistrement d'images, la captation et l'enregistrement vocal. Pour illustrer 
ce droit, deux arrêt. 

Le premier est celui de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2013. Contexte familial 
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difficile, divorce, les époux s'entre-tuent, la mère veut rester au domicile conjugal 
avec les enfants et le père veut la même chose. Le père présente au juge un extrait 
d'une page du carnet intime de sa fille sur laquelle la mineure écrit « j'ai une vie 
POURRIE, je crois que je vais me suicider à 13 ans ce qui me laisse trois ans pour 
réfléchir », le père essaie de prouver par là que la fille est vraiment malheureuse avec 
sa mère. Or, il n'a jamais obtenu le consentement de l'enfant donc le juge estime que 
la preuve a été obtenue par fraude. L'enfant a le droit au respect de sa vie privée. 
Ainsi, la preuve est écartée. Le second exemple est celui de la cour d'appel Douer. 
Deux époux, instance de divorce, et notamment pour prouver l'adultère l'époux utilise 
la page facebook de son épouse pour établir l'adultère. Or, a priori le mari est violent 
donc l'épouse assigne son mari en divorce pour faute. Le divorce aurait du être 
prononcé au tort exclusif du mari. En revanche, elle aussi a commis une faute : 
l'adultère. Le juge répond en disant « la faute dans une procédure de divorce peut 
certes être rapportée par tout moyen seulement l'épouse d'un homme violent qui 
entretient avec un autre homme et la divulgue commet une faute justifiant que le 
divorce soit prononcé au tort partagé. ».  
Deuxième arrêt : publication de la page facebook de l'époux mais le compte a été 
piraté pour aller chercher les messages et là le juge dit « de manière générale, la 
production de la page facebook d'un conjoint n'est possible que si elle n'est pas la 
conséquence d'une fraude ou d'un piratage du compte ». Ainsi, tout ce qui est public 
est utilisable.  
 
Le principe du contradictoire devra toujours être respecté c'est un principe 
directeur du procès et des droits de la défense qui signifie que dans le cadre d'un 
conflit judiciaire d'une audience tous les éléments de preuve doivent pouvoir être 
discutés par les parties. Il s'agit là de respecter et de garantir les droits de la 
défense. Il n'est pas possible de rapporter une preuve sans discussion.  
 
=> De façon générale, le droit de la preuve est très largement réglementé mais 
les zones de liberté sont de plus en plus importantes et peu à peu effectivement le 
système de la preuve légale se réduit alors que le système de la liberté de la 
preuve lui s'accroisse.  


