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Les Fiches de la Corpo  

Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien profiter 

de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 

tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 

Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 

rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 

substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des 

étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi 

que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 

message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 

Faracci et Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 

valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 

blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 

complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine 

dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres possibilités 

vous sont proposées pour engranger un maximum de points et limiter ainsi 

l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer une 

note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales 

comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen 

s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur un semestre, une 

matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 

points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc 

de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos 

notes de TD et vos notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 

points, vous repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou 

les matières que vous n’auriez pas validée(s).  
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Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 

la matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 

fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 

l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros coefficients) 

vous permettra de maximiser vos chances de valider votre année du premier 

coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 

les blocs peuvent aussi se  

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne 

générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 

vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 

faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 

des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. S’il 

s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous avez été 

défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 

revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus 

de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont valables après les 

rattrapages et permettent donc la compensation finale comme décrite 

précédemment.  

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 

votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 

entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 

conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 

fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 

que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.  
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AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 

sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des 

fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 

précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 

appartenant à la Corpo Paris II.  

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 

autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 

conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 

concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.  

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 

pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 

donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 

meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 

qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.  

REMERCIEMENTS  

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 

professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 

d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 

examens.  
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INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT ET DU DROIT 

CIVIL  
 

 

PARTIE 1 :  Première vue sur le droit  
 
Droit : ce qui est juste, ensemble de règles qui régissent les membres d’une société, droit comme prérogative.  

Ici on s’intéresse au droit comme ensemble de règles.  

 

Chapitre 1 : la règle de droit  
 

Les règles de droit peuvent prendre des formes diverses.  

Nous sommes quotidiennement sujets à des règles de droit (exemple : notre nom et prénom) donc le droit 

définit comment on s’appelle, nous permet de venir à l’université etc. Le droit est partout, on passe notre temps 

à conclure des contrats juridiques sans s’en rendre compte. 

Dans notre vie, on se soumet à des règles qui sont parfois des règles de droit, mais pas toutes (exemple : ne 

pas manger de porc n’est pas une règle de droit). Parfois les deux se mélangent (exemple : ne pas tuer est 

codifié par la loi mais la morale nous en empêche aussi) .  

On parle de droit objectif pour désigner cet ensemble de règles.  

 

• Section 1 : la définition de la règle de droit  
 

II. Distinction entre « être » et « devoir être »  
 

La règle de droit relève du devoir être car elle nous dit ce qui doit être.  

On distingue le « fait » = ce qui est et le « droit » = ce qui devrait être.  

Mais parfois, le fait ne suit pas le droit, la règle de droit peut être violée, car on est pas matériellement tenu de 

l’appliquer, seulement juridiquement. En cela elle est différente des lois de la nature car on ne peut pas y 

échapper. 

Comme décalage entre fait et droit, certains disent qu’il faut modifier le droit pour l’adapter aux faits : par 

exemple, les françaises effectuent des PMA à l’étranger donc autant l’autoriser en France. Mais pourtant, ce 

n’est pas logique dans certains cas : par exemple, les excès de vitesse sur la route ne vont pas être supprimé 

car les gens roulent trop vite. Donc le décalage n’est pas un bon argument pour modifier le droit. 

Les faits bougent, et le droit s’y adapte en partie. Donc il existe une relation dynamique entre le fait et le 

droit.  

 

II. La singularité de la règle de droit  
 

Dès qu’on a un groupe humain, des règles sont nécessaires pour dire ce qu’on a le droit de faire ou non.  

On ne peut pas imaginer des sociétés sans règle car on a besoin de tous s’aimer pour ne pas avoir de règles.  

Il y a aussi d’autres types de règles (morale, religion, bienséance, politesse).  

La caractéristique de l’occident est que le droit est un mode de régulation sociale privilégié. Il est lié à 

l’existence de l’Etat.  

L’Etat lui-même est soumis aux règles, c’est le principe de l’Etat de droit. 

Le droit est en extension car les autres systèmes normatifs sont en déclins.  

Mais quelles sont les caractéristiques d’une règle de droit par rapport aux autres systèmes normatifs ? 

 

A. Droit et bienséance 
La sanction n’est pas de même nature, l’Etat intervient seulement pour la règle de droit. Pour la règle de droit, 

le juge intervient contrairement aux règles de bienséance 

 
B.  Droit et morale 



  10 sur 33 

On peut les distinguer par le caractère obligatoire. Cela dépend car la morale nous fait culpabiliser, ce qui 

nous pousse souvent à la respecter car certaines actions sont tellement intolérables à la conscience qu’on se 

punit soi-même. La morale est donc presque obligatoire. 

En revanche pour la morale, il n’y a pas de juge contrairement au droit.  

Il y a une différence de finalité : le droit vise la justice et le maintien de l’ordre social alors que la morale vise 

le bonheur.  

Mais il y a un lien entre les deux : même en ayant des règles de droit parfaites, si les citoyens n’ont aucune 

morale, cela sera impossible. Donc la loi s’appuie sur un certain sens moral.  

La morale peut exiger une forme de perfection qu’on ne peut pas exiger juridiquement de tout le monde.  

Le droit est parfois immoral : par exemple, la taxation sur la prostitution ou le trafic de drogue.  

 
C. Droit et religion 

Il existe certaines société où les deux sont fortement mêlés : par exemple en Arabie saoudite, la Constitution 

est le Coran)  

En Occident, la distinction entre le droit et la religion est beaucoup plus marquée. Cela a permis l’émergence 

de la laïcité : Constitution « La France est une République laïque » ; loi de 1905 : « la République ne reconnait, 

ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »  

Mais la séparation n’est pas totale : certaines valeurs de la religion peuvent se retrouver dans le droit. Ces 

questions ont été renouvelées car maintenant les religions en France se sont diversifiées.  

Ces questions peuvent se poser lorsque le droit prescrit quelque chose que la religion interdit. Pour faire face 

à cette situation, on a adapté la règle de droit.  

Autres cas : la loi interdit ce que la religion prescrit, la loi ne permet pas d’exiger ce que la religion requiert.  

La religion a une influence sur la culture qui va elle-même influencer le droit. 

 
D. Droit et sport  

La figure de l’arbitre peut faire penser au juge et la frontière entre le droit et le sport et de plus en plus étroite. 

 

E. Droit et mafia 
Les règles au sein de la mafia ressemblent à un tribunal : il y a une institutionnalisation avec des règles, 

sanctions, tribunaux… Donc les institutions ont tendance à sécréter du droit.  

 

III. Les caractéristiques de la règle de droit 

 
Comment savoir si une règle est juridique ? Existe-t-il un dénominateur commun à toutes les règles de droit 

qui permettrait de distinguer le droit des autres ordres normatifs ? 

On a pas identifié encore de « marqueur » de la règle de droit mais on peut dégager des caractéristiques 

générales de la règle de droit.  

 
A. La règle de droit est générale  

Elle ne vise pas une personne en particulier, elle est impersonnelle, elle s’applique à des personnes placées 

dans une certaine situation. En revanche, son application est particulière.   

 
B. La règle de droit est permanente  

Cette affirmation est discutable car les règles de droit changent souvent donc elles ne sont pas éternelles. 

En principe, la règle de droit est dite permanente car on ne pose pas de limite temporelle, on a pas besoin de 

prévoir de renouveler les règles. 

Il est important que les règles de droit soient stables. La règle de droit n’est donc pas permanente mais a 

vocation à la stabilité.  

 
C. La règle de droit est obligatoire 

On ne peut pas se soustraire à son application. On est soumis au droit français. C’est à nuancer car très peu de 

règles s’imposent à nous en toutes circonstances (comme les règles sont liées à des situations particulières, il 

suffit de ne pas être dans la situation).  

Une règle supplétive n’existe que si on ne fait pas le choix de l’écarter. 
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D. La règle de droit est assortie d’une sanction 
La sanction signifie que le non-respect d’une règle de droit aura des conséquences.  

La sanction en tant que telle n’est pas propre à la règle de droit. Il y a la réparation sous forme de dommages 

et intérêts, la punition, l’annulation et l’exécution forcée.  

La sanction est toujours garantie par la force publique : l’Etat fait en sorte que la sanction soit effective. Dans 

nos systèmes, c’est l’Etat qui a le monopole de la violence légale (sauf exception de légitime défense).  

 
E. La règle de droit est susceptible d’être mise en œuvre par un juge 

Le juge est là pour dire quelle est la règle qui s’applique dans le cas particulier.   

 
F. La règle de droit vise la justice 

C’est quoi la justice ? c’est traiter les personnes dans la même situation de manière identique.  

Le droit n’est pas forcément juste, même une règle généralement juste peut conduire à une injustice dans un 

cas particulier (par exemple : limitation de vitesse injuste si je transporte une femme en train d’accoucher) 

Mais le principe de base est que l’on doit continuer à l’appliquer.  

 

IV. La question de la formulation de la règle de droit  
 

A. Le vocabulaire et la langue du droit  
Le droit n’existe pas en dehors des mots qui servent à le dire. Le droit est très lié au langage : rôle très important 

de l’interprétation. 

Lorsque le vocabulaire est très compliqué, cela pose problème car ce n’est pas clair pour les citoyens alors que 

les règles s’appliquent à eux. 

 
B. Les énoncés des règles de droit 

L’énoncé d’un devoir : « il faut faire… » « il est interdit de faire… ». Les devoirs sont souvent exprimés à 

l’indicatif , et non pas à l’impératif.  De même pour les interdictions 

L’énoncé d’une définition : pour ensuite appliquer une règle à cette définition. C’est utile pour les 

qualifications : opération qui consiste à déterminer la nature juridique d’un fait. Il s’agit de savoir dans quelle 

boite juridique les faits vont rentrer.  

L’énoncé performatif : un énoncé qui réalise ce qu’il dit.   

 
C. La structure de la règle de droit  

Si telles conditions sont remplies, alors il y aura tels effets. 

 
D. Le support de la règle de droit  

Elle n’existe pas sans énoncé, le droit est toujours écrit dans notre société.  

le droit est toujours écrit dans notre société.  

 

• Section 2 : l’origine de la règle de droit  
 

I. Le droit, reflet d’un ordre supérieur 

A. Le droit divin 
Ce sont les règles décidées par Dieu. Pour certains, les règles en vigueur doivent refléter cette volonté de Dieu. 

Mais les prescriptions religieuses ne couvrent pas la totalité de la vie humaine 

 
B. Le droit naturel  

Ce concept renvoie à l’idée qu’il existe une nature des choses, et le droit positif doit la respecter.  

Le problème est que les règles changent dans le temps et dans l’espace : le droit est variable donc il discrédite 

le droit naturel.  

Au XIXe siècle, cette idée s’est affaiblie et les pays ont voulu développer leur propre droit. 

 

II. Le droit, produit d’une volonté humaine 



  12 sur 33 

L’Homme matériellement est toujours libre de poser ses propres règles. Au XIXe siècle, en occident, on a 

tendance à ne pas suivre un droit naturel supérieur. 

 
A. le triomphe du positivisme  

Il ne respecte plus d’ordre supérieur, il est le résultat d’un rapport de force.  

Aujourd’hui on voit bien que les normes changent et qu’on ne suit plus trop le droit naturel (exemple de la 

PMA ou du mariage pour tous)  

 
B. Les droits de l’Homme et les limites du positivisme  

Le positivisme est discrédité par les totalitarismes au XXe siècle car le droit a autorisé les pires horreurs. Après 

la Seconde Guerre mondiale, on décide que le législateur ne peut plus décider n’importe quoi. Il faut poser une 

limite : les droits de l’Homme (la Convention européenne des droits de l’Homme).  

Ainsi, même s’il n’existe pas d’ordre supérieur, il y a certaines limites qu’on ne peut pas franchir.  

 

 

Chapitre 2 : L’ordonnancement du droit  
 

• Section 1 : Les règles de droit font système  
 

I. La notion d’ordre juridique  

 
Cette notion renvoie à l’idée que le droit forme un ordre, c’est à dire que les éléments ne sont pas juste 

juxtaposés mais s’articulent entre eux de manière cohérente. 

Pour avoir un ordre juridique, il faut un groupe social qui accepte ce droit. 

 

A. Des règles générales et des normes individuelles  
Voir le chapitre 1  

 

B. Présence de règles substantielles et structurelles  
C’est l’ensemble des règles juridiques qui définissent les droits dans un système juridique donné.  

 
C. Organes, institutions de production, d’application et de sanction du droit  

L’organe de production est le Parlement. L’organe d’application est le pouvoir exécutif et la police. L’organe 

de sanction est le tribunal.  

  

D. Exigence de cohérence et de complétude. 
Le parlement vérifie que les nouvelles règles sont en cohérence avec les règles antérieures.  

Il existe la hiérarchisation des règles : en cas de contradiction entre règles de rangs différents, c’est celle de 

rang supérieur qui l’emporte.   

Une autre manière d’ordonner le droit est de le diviser en branches.  

Objectif de cohérence : un ordre juridique est complet s’il peut apporter toutes les réponses dans son domaine 

juridique.  Le juge est obligé de juger, il doit pouvoir répondre à toutes les questions.  

 
II. Les différents ordres juridiques en vigueur dans le contexte français 

 

Il existe plusieurs ordres juridiques concurrents donc cela créée un problème de relations entre ces différents 

ordres.  

 
A. La diversité des ordres juridiques 

 
1. L’ordre juridique étatique 

Le droit est associé à l’Etat dans le monde occidental. L’Etat produit du droit, il organise nos vies avec le droit 

mais il est lui-même soumis au droit : c’est l’Etat de droit.   
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L’ordre juridique est complexe. On a pas un système unifié de tribunaux. Il y a deux grands ordres 

juridictionnels (ordre judiciaire et ordre administratif) 

La Cour de cassation est seulement juge du droit (et non pas de faits).  Les précédents (décisions déjà rendues 

sur le même cas) ne sont pas obligatoires en droit français : les juges du fond qui doivent trancher sur la même 

question ne doivent pas forcément prendre la même décision que lorsque le cas avait déjà eu lieu.  

 

2. L’ordre juridique international   

Il régit les relations entre les Etats. Avant, c’était des règles contractuelles. Mais le problème, c’est qu’il n’y 

avait aucun organe de sanction pour faire respecter ses contrats. 

L’ONU est là pour organiser les relations (ébauche d’ordre juridique) mais n’a pas assez d’autorité supra 

nationale, ses pouvoirs sont limités même si ils se développent.  

Il existe juste la Cour de la Haye pour régler les litiges entre les pays. Donc un ordre juridique existe, il se 

développe mais est encore imparfait car il n’y a pas « d’Etat mondial » qui domine tous les autres Etats.  

 

3. L’ordre juridique de l’Union Européenne 

Au début, c’était CECA, puis la CEE (communauté économique européenne), puis le traité de Lisbonne met 

en place l’Europe à 28 membres. L’UE est un ordre juridique, mais ne régit pas tous les aspects de la vie des 

citoyens. L’UE a vocation à poser des règles seulement dans les domaines dans lesquels on lui a reconnu 

des compétences. Mais c’est un vrai ordre juridique avec un organe de production du droit (conseil des 

ministres de l’UE et parlement européen), d’application (commission européenne), de sanction (tribunal de 

première instance de l’UE et la cour de justice de l’UE).  

L’UE agit d’abord à travers le droit : l’UE produit des règles de droit qui s’appliquent dans tous les Etats 

membres.  

L’UE a des compétences d’attribution.  

L’UE a le pouvoir d’adopter des règles qui vont venir directement s’appliquer dans les pays membres, sans 

qu’ils aient leur mot à dire.  

 

4. Ordre juridique de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Le Conseil de l’Europe (47 Etats) est institué par le traité de Londres. Il rédige des conventions internationales 

qu’il va proposer aux pays membres pour qu’ils les adoptent.  

C’est un Traité visant à garantir les droits de l’homme dans les Etats membres et est accompagné d’une 

juridiction spéciale : La Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg) qui surveille le respect de la 

Convention européenne des droits de l’homme .  

C’est la seule convention internationale qui a une juridiction qui veille à son respect, ce qui contribue à son 

efficacité.  

 

5. Les ordres juridiques intra-nationaux 

En France, on est habitué à un territoire unifié. Les régions ont des compétences mais leur pouvoir est assez 

limité donc il ne remet pas en cause l’unité de l’état juridique français. Mais il y a quelques territoires d’outre-

mer qui ont des règles spéciale. Mais globalement à l’échelle de la France, nous n’avons qu’un seul ordre 

juridique donc pas d’ordre juridique intra-national. 

 

B.  Les rapports entre les différents ordres juridiques 

 
1. Rapport entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique international  

Quelle place prennent les traités dans notre ordre juridique national ?  

Deux manières de concevoir les choses :  

- approche dualiste : considérer que l’ordre juridique national et international sont étanches l’un à l’autre. 

(traités signés par la France ne s’applique pas directement dans l’ordre juridique national). Dans cette 

conception, les règles internationales ne peuvent s’appliquer à l’échelle nationale que si elles sont reprises 

explicitement dans l’ordre juridique national. 

- approche moniste : les règles internationales vont automatiquement s’appliquer dans l’ordre national. 

(Article 55 de la constitution : les conventions internationales applicables à la France ont une autorité 

supérieure à celle des lois). Mais la question est de savoir si ces traités sont inférieurs ou supérieurs aux règles 

nationales, car il peut y avoir des contradictions entre les deux.  

Au sein du monisme, certains pensent que la règle nationale est supérieure, mais d’autres pensent l’inverse.  

Le système français considère que les traités internationaux sont supérieurs à la loi nationale.  
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2.  Rapport entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique de l’UE  

L’ordre juridique de l’UE s’intègre automatiquement dans l’ordre juridique national. 

Position de l’UE : les règles de l’UE sont supérieures à la Constitution des Etats. 

Position de la France : elles peuvent être supérieures à certaines règles de la Constitution mais pas à toutes. 

  
3.  Le Rapport entre les ordres juridiques étatiques. 

On est Français, on rencontre un allemand et on l’épouse en Espagne : quelle règle prime ? 

Une solution : harmoniser les règles dans les différents Etats.  

Autre méthode : coordination pour toujours savoir quelle règle il faut appliquer.  

Droit international privé = branche du droit qui détermine l’ordre juridique applicable en cas de situations 

« à cheval » entre plusieurs ordres juridiques nationaux. 

 

• Section 2 : la relativité des systèmes juridiques 
  

I. La relativité dans le temps 

 
Les Romains furent les premiers à vraiment organiser leur civilisation autour du droit. Aujourd’hui notre droit 

reprend encore certaines règles du droit romain. 

Mais le droit romain s’est globalement éclipsé avec la Chute de l’Empire romain. Il a été remplacé par des 

droits locaux. 

En France à la Révolution : beaucoup de coutumes locales. Système d’autant plus complexe qu’il n’y avait 

pas que des coutumes locales. Il y avait aussi des règles du droit canonique qui s’étendaient d’ailleurs souvent 

au-delà du royaume. Et enfin des règles royales adoptées par le Roi pour tout le royaume. + droit romain 

(redécouvert dans les années 1000-1100). 

La Révolution Française est aussi une révolution juridique. Création d’un nouveau droit français. 

Napoléon entre 1804 et 1810 a fait adopter 5 codes nationaux qui rassemblaient l’essentiel des lois en vigueur. 

Grosse nouveauté car avant pas de véritable droit Français. Code civil (1804), code de commerce, code pénal, 

code de procédure civil, code d’instruction criminel. Création d’un droit national unifié : pour toute la 

France et uniquement pour la France. 

 

II. La relativité dans l’espace 

 
A. Les droits romano-germaniques 

Structurés autour de règles posées par le législateur : importance de la loi écrite. Avec au cœur du système 

un Code civil qui regroupe les règles essentielles concernant les rapports entre les particuliers. 

En théorie, il y a toujours un texte pour donner la réponse à notre question. Il y a une forte dose de 

volontarisme : la loi est une manifestation de volonté du peuple, c’est lui qui se donne à lui-même son droit. 

Favorise également un raisonnement déductif : on prend une règle générale pour résoudre un cas particulier. 

 

B. Les droits de Common Law 
Droits qui s’inspirent plus ou moins directement du droit anglais. 

Le droit anglais s’est créé à partir de la succession des décisions des tribunaux royaux, qui ont donné des règles 

créant la Common Law. Le droit résulte de l’accumulation des décisions de justice. 

  
C. Les droits des pays musulmans 

L’Islam fixe un certain nombre de règles. Le Coran, la Sharia > sources de droit (∆pas pour tous les aspects de 

la vie en société). Place accordée à ces sources toutefois pas la même dans chaque pays. Le droit de la famille 

est religieux. 

 

Chapitre 3 : l’étude du droit  
 

• Section 1 : connaître le droit : l’étude du droit positif  
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I. La summa divisio entre droit privé et droit public  

Droit Public : entre les personnes privées et les personnes publiques 

Droit privé : droit entre 2 personnes privées  

C’est une distinction très ancienne qui existait déjà à Rome puis a pris chez nous une importance particulière. 

Dualisme juridictionnel : tribunaux judiciaires (appliquent le droit privé) et tribunaux administratifs 

(appliquent le droit public)  

 
II.  Les principales subdivisions du droit positif 

 

A. Les subdivisions du droit privé 
 

- Le droit civil : Plusieurs familles dans le droit civil : droit des personnes, droit des biens, droit de la famille, 

droit de la succession, droit des régimes matrimoniaux, droit des obligations  

- Le droit commercial : droit bancaire, droit boursier, droit des affaires, … 

- Le droit pénal : Condamne les comportements jugés anti-sociaux et néfastes pour la société. 

pas forcément à 100% à sa place dans le droit privé : c’est plutôt l’Etat qui condamne celui qui a commis la 

faute : placé en droit public dans de nombreux Etats. 

3 grandes branches : droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale 

- Les autres branches du droit privé : Droit du travail, droit international privé, droit de la procédure civile.  

  

B. Les subdivisions du droit public 
 

- Le droit Constitutionnel : sur l’Organisation de l’Etat. 

- Le droit administratif : Régit les relations entre les particuliers et l’administration.  

- Le droit de l’Union européenne : Organise le fonctionnement de l’Union européenne.  

- Les autres branches du droit public : Une partie du droit fiscal, une partie du droit de l’environnement, droit 

des finances publics… 

 

 

Partie 2 : les sources du droit  
 

Chapitre 1 : les sources instituées 
 
Le parlement est une source du droit. La loi est une source du droit. Le plus souvent, les auteurs adoptent une 

approche fondée sur le support : quand il parle de droit ils entendent donc la loi la constitution etc. On distingue 

donc les sources écrites et les sources non écrites.  Avant , une seule source de droit qui était le législateur. Au-

dessus et en dessous de lui il n’y avait pas d’autorité. Une loi à une valeur juridique si l’organe est légitime. 

Donc la source du droit avant d’être le texte, c’est l’autorité ou l’organe qui a le pouvoir de poser une règle de 

droit. 

 

• Section 1 : la typologie des sources instituées  
 

I. Les sources nationales  
 

A. Le pouvoir constituant (la Constitution) 
Il est au sommet des sources du droit. 

 
1. La notion de Constitution  

Le pouvoir constituant peut être exercé par : le parlement (Assemblée Nationale + Sénat) et le peuple (par 

référendum).   

La Constitution a un sens matériel : les règles fondamentales relatives au fonctionnement de l’état, et un sens 

formel : modalités élaboration et révision.  
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Le formel implique le matériel mais le matériel n’implique pas le formel.  

 
2. Le rôle croissant de la constitution  

 

a. L’extension du champ couvert par la constitution  
L’Etat doit protéger les libertés individuelles du citoyen. Mais il faut pouvoir respecter la constitution, il y a 

besoin de règles de contrôle, de juges pour s’assurer du respect de ces règles.  

 

b. Le développement du contrôle de constitutionnalité 
En 1958 est instauré le juge qui répond à ce rôle : le Conseil constitutionnel. Evolution sur les modes de saisines 

en 1974 (permet à 60 députés/sénateurs de saisir le conseil constitutionnel donc l’opposition peut saisir le 

Conseil constitutionnel) + Question Prioritaire de Constitutionnalité qui permet de contrôler la question de loi 

sur des lois à posteriori. Donc importance pratique de la constitution s’est accrue.  

 
B. Deuxième source instituée du droit : le pouvoir législatif (le Parlement)  

 
1. La définition de la loi  

Le terme de loi peut avoir plusieurs sens : on parle de loi pour désigner toute règle de droit. Au sens étroit, la 

loi est la loi parlementaire. Ces lois doivent avoir valeur de règle de droit. Le contenu juridique doit être des 

règles générales et impersonnelles, pas particulières. Certaines lois sont très générales, ne formulent pas de 

droit (exemple de la déclaration politique : loi qui reconnaît le génocide arménien).  

Il existe différents types de lois parlementaires :  

- lois ordinaires : toutes les lois normales 

- lois organiques : portent sur l’organisation des pouvoirs publics 

 
2. Le domaine de la loi  

Spécificité en France depuis 1958 :  volonté de mettre un terme à la paralysie des institutions. Pour cela, on 

limite le champ de compétence du Parlement. Dans les autres domaines, c’est le gouvernement qui peut agir. 

(Article 34 de la Constitution reconnait les domaines de compétences du gouvernement). Mais parfois, le 

Parlement continue d’adopter des règles qui dépasse son champ de compétence, même si celles-ci sont limitées 

dans l’article 34.  

 
3. La crise de la loi  

En France, notre rapport à la règle n’est pas aussi respectueux que dans d’autres pays. Mais en même temps, 

en France, on attend beaucoup du droit : que les lois garantissent notre bonheur. On a donc une 

multiplication des lois, une inflation législative. Cela traduit aussi une crise de la loi : plus on en a, moins 

elle a d’autorité. De plus, beaucoup de lois changent souvent, ce qui affaiblit d’autant plus sa légitimité.  

 
C. Troisième source : le pouvoir réglementaire 

 
Importance officielle du pouvoir règlementaire dans l’édiction des règles de droit. En France depuis 1958, le 

pouvoir règlementaire est chargé de poser les règles = véritable source du droit. 

Il y a un grand nombre de personne qui possède ce pouvoir (le Président de la République, le Premier Ministre, 

le Gouvernement, le préfet, le maire…).  

La Constitution de 1958 a reconnu le pouvoir règlementaire du gouvernement. 

 

Les règles adoptées par ce pouvoir vont se situer à des niveaux différents :  

Il peut adopter des règlements autonomes : dans tous les domaines qui ne sont pas dans les compétences de 

la loi. C’est le gouvernement qui adopte des règles comme le parlement pourrait le faire.  

 

Il peut adopter des règlements d’application : décrets qui sont là pour permettre l’application, la mise en 

œuvre des lois. Ils permettent d’appliquer la loi concrètement en précisant certains points. Ils sont donc 

subordonnés à la loi. 
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Il peut adopter des ordonnances : le Parlement délègue au Gouvernement le pouvoir d’adopter des règles qui 

sont normalement dans les compétences du Parlement. C’est une délégation précise et ponctuelle.  

 
II. Les sources supranationales 

 
Avec la Révolution française, on nationalise le droit et on a fonctionné sur ce modèle durant un siècle et demi.  

Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l’essor des sources supranationales. La France est 

désormais membre de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe donc les textes internationaux ont pris 

dans notre ordre juridique une grande importance (permis par l’article 55 de la Constitution de 1958 : « les 

traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle 

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »).  

Le texte est d’abord signé par un représentant de chaque Etat. Mais la France n’est pas obligée d’accepter tout 

de suite. Le principe est qu’un traité n’engage la France que lorsqu’il est ratifié, c’est à dire confirmé et 

approuvé par le Parlement.  

Puis dans les traités bilatéraux, il faut la condition de réciprocité (on l’applique que si l’autre l’applique). 

Mais si la convention est multilatérale, c’est plus compliqué (car si on attend que les 40 autres pays appliquent 

parfaitement le contrat, on ne l’appliquerait jamais) donc le principe de réciprocité est écarté pour le droit 

de l’UE et la convention européenne des droits de l’Homme.  

 

A. L’Union européenne  
L’Union Européenne est aujourd’hui organisée par 2 traités = le traité sur l’UE (TUE) et le traité sur le 

fonctionnement de l’UE (TFUE). C’est le droit primaire de l’Union Européenne.  

L’UE a pour objectif la pacification du continent fondé sur le droit. L’UE produit donc des règles de droit qui 

ont vocation à s’appliquer dans tous les Etats membres.  

L’UE adopte des textes : c’est le droit dérivé de l’Union Européenne. Il y a des règlements (textes qui 

s’appliquent directement dans les Etats membres) et des directives (fixent un objectif à atteindre, et chacun de 

son côté adopte ses règles nationales qui permettent d’atteindre l’objectif fixé par la directive). On parle alors 

de transposition..  

Mais qu’il s’agisse du droit primaire ou dérivé, tous ces textes s’insèrent dans l’ordre juridique français avec 

une autorité supérieure à celle des lois.  

Les règles du droit du l’UE s’appliquent en droit français exactement comme les règles nationales. Elles vont 

être appliquées par les tribunaux français et la Cour de justice de l’UE (CJUE) est chargée de vérifier la 

bonne application des règles dans les Etats membres.  Si un Etat n’applique pas le droit de l’UE, il peut être 

condamné par la CJUE. Cette dernière ne peut pas s’auto-saisir, elle doit être saisie par la Commission 

européenne.  

 
B. Le conseil de l’Europe et la Convention européenne des droits de l’homme  

Elle est ratifiée par la France en 1974. Elle garantit des droits et libertés fondamentaux aux résidents des 

Etats signataires. La France s’est donc engagée à respecter les droits énoncés dans la CEDH.   

(exemples : droit au respect de la propriété, de la liberté, interdiction de l’esclavage…). De plus, la CEDH a 

un effet direct (normalement pour tous les traités, les citoyens ne peuvent pas invoquer le traité car ils ne font 

pas partie du contrat. Un traité n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et n’a pas d’effet direct sur les 

citoyens) Mais ici, il y a la possibilité pour les citoyens d’invoquer directement les bénéfices du traités (= faire 

valoir ses droits devant un tribunal). Donc le droit de l’Union Européenne a un effet direct, tout comme la 

CEDH.  
L’effet direct à 2 modalités :  

- l’effet direct vertical = possibilité pour une personne privée d’invoquer les stipulations du traité contre l’Etat.  

- l’effet direct horizontal = possibilité pour une personne privée de se prévaloir du traité contre une autre 

personne privée.  

La CEDH a un effet direct vertical. Le respect de la CEDH est assuré par les tribunaux et par la Cour 

européenne des droits de l’homme qui peut être saisie par des particuliers.  

 
C. Les traités internationaux  

C’est une source du droit : l’article 55 de la constitution prévoit leur insertion dans l’ordre juridique 

national). Les traités doivent être signés puis ratifiés par le parlement.  
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Les traités ordinaires ont moins d’impact que la CEDH car ils portent en général sur des points très précis. Puis 

en principe, les traités n’ont pas d’effet direct (ils engagent la France mais les justiciables ne peuvent pas les 

invoquer devant les tribunaux). 

De plus, ils ont moins d’impact car il n’y a pas de juridiction supranationale chargée de faire respecter leur 

application .  

 

• Section 2 : la hiérarchie des sources instituées  
 

Avec toutes ces sources, il y a forcément des conflits entre les lois. Comment résoudre ces contradictions ? Il 

faut donc établir une hiérarchie pour savoir quel texte l’emporte sur l’autre : c’est la pyramide de Kelsen.  

 
I. La hiérarchie des normes internes 

 
Pour ce qui est des normes internes, la Constitution  prime sur les traités qui priment sur les lois qui priment 

sur les règlements. 

 

II. La prise en compte des normes supranationales 
 

A. Les rapports entre la loi et les normes supranationales 
 

1.  La supériorité du traité sur la loi antérieure  

Les textes internationaux l’emportent sur les lois françaises (article 55). C’est incontestable lorsque la loi est 

antérieure au traité. 
 

2. La supériorité du traité sur la loi postérieure  

Mais lorsque la loi est postérieure au traité, c’est contestable : la loi devrait l’emporter mais l’article 55 énonce 

que traités ont une autorité supérieure aux lois donc l’article 55 s’applique à toutes les lois. 

En France il a fallu du temps car on considère que le juge est là pour appliquer la loi, peu importe que la loi 

soit contraire au traité ou à la constitution, il est là seulement pour appliquer la loi. C’est pour cela qu’on a créé 

le conseil constitutionnel, car le juge ne peut pas ne pas appliquer une loi si il pense qu’elle est contraire à la 

constitution ou au traité.  

Ce n’est que dans les années 70 que les juges décident qu’en cas de contradiction entre traité et loi, le traité est 

appliqué. (Cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975, arrêt Jacques VABRE : première fois que la cour 

de cassation a décidé de ne pas faire application d’une loi car elle était contraire à un traité. La loi était 

postérieure au traité.)  

Puis le conseil d’Etat a accepté de faire ça plus tard (C.E, 20 octobre 1989, arrêt Nicolo : loi postérieure au 

traité donc le juge applique le traité et pas la loi).  

 

B. Rapport entre la Constitution et les règles supranationales.  

 
1. La position traditionnelle des juridictions françaises   

La Constitution assigne la place du traité par rapport à la loi, donc en conséquence elle est supérieure au traité.  

La cour de cassation et le conseil d’Etat ont décidé que la constitution l’emportait sur les engagements 

internationaux de la France. (Arrêt Fraisse du 2 juin 2000 ; Arrêt Sarran du 30 octobre 1998)  

 

2. Le cas particulier des règles de droit de l’Union et de la Convention européenne des droits de 

l’homme 

Pour la CJUE : les normes de l’UE sont supérieures à toutes les lois nationales, car de son point de vue, les 

Etats membres ont accepté de se soumettre à l’UE et de déléguer leur souveraineté dans certains domaines 

(Arrêt Costa c. Enel = Cour de justice a affirmé que le droit de l’UE l’emporte sur le droit national).  

 

Conseil constitutionnel 27 juillet 2006 : Au sein des normes constitutionnelles, il y aurait des normes 

« ordinaires » et d’autres « inhérentes à l’identité de la France ».  

S’il y a un conflit entre les normes constitutionnelles ordinaires et le droit de l’union européenne :  le droit de 

l’UE l’emporte.  
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S’il y a un conflit entre les principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France et le droit européen : 

la Constitution l’emporte.  

 

Chapitre 2 : les sources pratiques  
 

• Section 1 : les sources directes 
 

I. La coutume  

 
C’est une pratique constante considérée comme juridiquement obligatoire au sein d’une société.  

Dans certains pays, la coutume est une source essentielle du droit.  Le droit coutumier peut parfois être appelé 

droit non écrit.   

On passe d’une norme descriptive à une norme prescriptive.  Avant, le peuple était hostile à la coutume car 

pensait que c’était des règles anciennes, héritées et non choisies par le peuple.  

Aujourd’hui, dans notre ordre juridique, la coutume n’est presque plus une source de droit. Elle joue un rôle 

très restreint.  

 
A. Les caractéristiques de la coutume  

 
On passe d’une pratique ordinaire à une pratique obligatoire. Beaucoup de coutume ont une force obligatoire 

sans avoir besoin de la loi pour l’instituer. (exemple : avant 2000, aucune règle pour l’attribution du nom de 

famille n’apparaissait dans le code civil, car cela paraissait tellement évident que le nom portait forcément le 

nom de son père : c’était donc une règle coutumière.) 

La coutume est complètement indépendante. 

 
1. Elément matériel  

Il faut le critère de répétition : une pratique sociale qui se répète.  

 

2. Elément subjectif  

Il faut que l’opinion collective considère que cette pratique sociale répétée a une valeur obligatoire (sentiment 

collectif). Mais il n’y a pas besoin de législateur, cela se fait naturellement. Donc une pratique à force d’être 

répétée acquiert une valeur juridique.  

 
B. La place de la coutume   

 
1. Les manifestations de la coutume 

Les manifestations de la coutume en France sont assez résiduelles mais elles existent (exemple des feux 

d’artifice le 14 juillet).  

3 types de manifestations :  

- usages locaux / propres à un groupe social particulier : la loi y renvoie parfois expressément (ex : corrida 

admise que dans les régions où c’est une tradition locale alors que la maltraitance d’animaux est interdite.) 

Donc autorisation des corridas qui naissent des pratiques répétées.  

- dans les rapports entre les Etats : coutume internationale, c’est à dire la coutume habituelle des Etats dans 

leurs rapports entre eux. La coutume est ici clairement reconnue comme une source du droit.  

- certains territoires français où la coutume est le droit qui s’applique : le droit coutumier local peut s’appliquer 

(Mayotte ; Nouvelle-Calédonie.)  

 
2. Le positionnement des règles coutumières 

Où se situe la coutume dans la hiérarchie ? en dessous de la Constitution, mais par rapport à la loi ?  

Soit la coutume est subordonnée à la loi  (elle joue selon la loi), soit elle est distincte de la loi (cas où la 

coutume joue là où la loi n’a rien prévu), soit elle l’emporte sur la loi et est contre celle-ci (c’est à dire qu’on 

applique la coutume plutôt que la loi.  
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II. La jurisprudence  

 

C’est l’ensemble des décisions rendues par les juges.  

Pendant de nombreuses années, on considérait que la jurisprudence ne devait pas être une source du droit.  

 
A. Le débat sur le rôle créateur de la jurisprudence.  

 
1. L’origine du débat 

Le juge a le pouvoir et même le devoir de dégager des règles de droit là où le législateur n’a rien prévu. (ex: 

Common law) 

Les règles ont été progressivement dégagées des décisions des tribunaux. Cette manière de faire était connue 

en France avant la RF, les tribunaux pouvaient poser des règles de droit.  

En effet, les juges pouvaient juger non pas en droit mais en équité (càd qu’ils n’appliquent pas de règle mais 

plutôt la solution qui lui parait juste).  

Mais cela a changé car hostilité et donc le juge est là uniquement pour appliquer les règles. On pense que le 

pouvoir du juge n’exprime pas la volonté du peuple. (Ex : ROBESPIERRE était contre : « la jurisprudence 

devrait être ignorée de notre langue ».) 

 

Hostilité donne lieu au référé législatif : quand le juge a un doute quant à l’interprétation de la loi, il devait 

aller se référer au législateur. Car le pouvoir de la jurisprudence émane de l’interprétation de la loi. 

Et en interprétant on ajoute forcément, donc savoir qui a le pouvoir d’interpréter est une question très 

importante.  

 

A la fin du 19e siècle, cette idée est discutée et de plus en plus de juristes affirment que la jurisprudence est 

une source du droit.  

J. CARBONNIER est un des derniers juristes à contester la jurisprudence en tant que source de droit.  

 

2. Les termes du débat 

Débat inspiré des articles 5 et 4 du code civil .  

 

Le contre (Article 5)  

Il paraît s’opposer au pouvoir de la jurisprudence : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de 

disposition générale et règlementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». 

 

Le pour (Article 4) :  

« le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être 

poursuivi comme coupable de déni de justice ».  

 
B.  Le constat du rôle du la jurisprudence en droit positif  

 
1. Les manifestations du pouvoir créateur de la jurisprudence  

 
Pour les juridiction supra nationales : ont toujours considéré qu’elles ont le pouvoir d’interpréter leurs textes 

juridiques de manière créatrice (= ajouter aux textes). C’est le cas pour la cour européenne des droits de 

l’Homme et la cour de justice européenne.  

Il est donc clair que ces juridictions ont un rôle créateur.  

 

pour les juridictions nationales  

 

a. juridictions administrative et conseil constitutionnel : le pouvoir créateur de ces juges est clair et ancien. 

(ex : le conseil constitutionnel ajoute de nouveaux principes à la constitution, il confère au principe une valeur 

constitutionnelle qui n’avait pas été prévue par le pouvoir constituant.)   +  (ex : juridictions administratives 

> Art 1240 code civil : « celui qui cause un dommage par sa faute doit réparer ce dommage ».  > Arrêt Blanco 

: les principes du code civil n’est pas adapté à la responsabilité de l’Etat , juste pour les conflits entre 

particuliers. Donc affaire renvoyée devant les juridictions administratives. Ainsi, une très grande partie des 
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règles concernant les conflits entre l’Etat et un particulier ont été dégagées par les tribunaux administratifs. 

(Donc rôle créateur de la jurisprudence).  

 

b. juridictions judiciaires : les choses ont évolué au cours du temps. La cour de cassation à la base restait très 

proche du code civil et la jurisprudence ne cherchait pas à créer du droit en marge du code. Mais à la fin du 

19e siècle, cela a changé : besoins juridiques évoluent car besoins sociaux évoluent aussi , besoin de créer des 

règles nouvelles.  La cour de cassation créer du droit car la règle qu’elle applique n’est pas dans le code. (ex : 

principe de la réparation intégrale des préjudices > ne figure pas dans le code civil). De plus en plus, la cour 

de cassation reconnaît qu’elle est-elle même une source du droit. La cour de cassation peut également dire 

comment interpréter les textes.  

 

Similarité de la jurisprudence avec la coutume : la répétition (en la répétant ça va dégager une règle) ; dans la 

jurisprudence, traditionnellement il fallait la répéter mais aujourd’hui il suffit que la cour de cassation formule 

une unique fois la règle de droit elle est admise.  

 

Souvent, revirement de jurisprudence : c’est à dire qu’une Cour supérieure modifie sa position. La 

jurisprudence créer du droit à partir du moment où elle est publiée.  

 

Les dispositions sont trop générales pour que le juge se contente d’être simplement la « bouche de la loi » , il 

est donc obligé d’interpréter et d’ajouter au texte de la loi. Donc le juge a un pouvoir créateur.  

 
2. Les limites du pouvoir créateur  

 
a. Les décisions qui font jurisprudence 

 

Toutes les décisions de justice ne peuvent pas faire jurisprudence (car trop nombreuses). La plupart des 

décisions ne font qu’appliquer les règles existantes.  

 

- arrêt d’espèce : suit des décisions antérieurs prises par d’autres cours 

- arrêt de principe : on interprète une règle nouvelle (souvent ces arrêts qui font jurisprudence). Entraine une 

innovation ou un revirement de jurisprudence.  

 
Pourquoi est-ce que les décisions de la cour de cassation font jurisprudence et pas celles des cours d’appel ?  

> car arrêts de la cour de cassation sont de qualité supérieure (plus d’attention portée aux décisions).  

> la cour de cassation a la capacité d’imposer son point de vue (contrairement aux cours d’appel).  

 

Pourquoi les décisions de la Cour de Cassation font jurisprudence ? En tant que juridiction supérieure, on 

estime qu’il y a plus d’attention portées à chaque décision et donc que leur qualité est plus élevée. La Cour de 

Cassation est en mesure d’imposer sa solution. 

Les précédents en France n’ont pas de valeur obligatoire (≠en droit anglais > le précédent LIE les juridictions 

inférieures qui doivent toutes appliquer la même solution). Mais en pratique les tribunaux suivent souvent les 

précédents car ils savent que si le cas remonte jusqu’à la cour de Cassation celle-ci redonnera surement 

finalement la même solution. Mais il existe des cas de résistance. Les jurisprudences récentes sont forcément 

plus fragiles. 

 
b. Les obstacles techniques au pouvoir créateur 

Le juge émet de la jurisprudence en fonction des litiges qui lui sont soumis. Ce n’est pas lui qui décide de 

l’agenda des litiges qui vont lui être soumis et ne peut donc pas se positionner pour tous les sujets sur lesquels 

il le souhaite. 

 

 

C. Les problèmes posés par le rôle créateur de la jurisprudence 

 
Ce rôle créateur est devenu incontestable. Mais ce pouvoir juridique n’est pas expressément prévu > le juge 

n’est pas censé être un créateur de droit à la base (même si c’est inévitable car les lois sont trop vagues 

pour que le juge ne soit que la « bouche de la loi »). 
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Au final, elle est plus libre que d’autres sources de droits car aucun texte ne vient la limiter. 

 
1. Positionnement de la jurisprudence par rapport entre les sources du droit. 

 

Quand la jurisprudence interprète un texte règlementaire, cette interprétation fait corps avec ce texte et sera 

assimilé au règlement. C’est notamment ce qu’a reconnu le Conseil Constitutionnel avec la QPC. 

Aujourd’hui, la position de la Cour de cassation elle-même est : quand le Conseil Constitutionnel apprécie la 

constitutionnalité d’une loi en vigueur ; il doit également prendre en compte l’interprétation qui en est faite 

par la jurisprudence. 

 
2. La connaissance et la compréhension de la jurisprudence. 

 
Les avocats doivent conseiller leurs clients en les mettant en courant de la jurisprudence. Ils doivent donc 

anticiper les revirements de jurisprudence ! (Cas de procès car l’avocat n’avait pas anticipé le revirement et a 

donc été accusé d’avoir mal conseillé). 

Mais les signes de futurs revirements sont compliqués à décrypter. 

 
3. Application dans le temps de la jurisprudence. 

 
Principe de la non-rétroactivité des lois. Et à chaque fois qu’on applique une loi, on applique aussi son 

interprétation. 

MAIS La jurisprudence peut avoir un effet rétroactif que la loi n’a pas. Il faut donc éviter trop de 

revirements de jurisprudence. On peut toutefois faire des revirements pour l’avenir > le juge décide que la 

règle posée ne s’appliquera que pour les faits postérieures à la décision. Peut être totalement injuste > la cour 

de Cassation peut appliquer un revirement de jurisprudence juste pour une personne. (Ressemble alors à un 

arrêt de règlement… 

→ jurisprudence incontestablement source du droit. 

Aussi un gros problème démocratique. Les règles posées par le législateur sont choisies par le représentant. 

Quand des jurisprudences sont émises, ce n’est pas par des représentants du peuple ! Quelle est la légitimité 

des juges ? 

 

 

• Section 2 : les sources indirectes 
 

I. La doctrine 

 
Ce sont les écrits des chercheurs en droit : dans les revues juridiques (le recueil Dalloz, La Semaine Juridique, 

…), les manuels, les traités (exposés d’une matière de manière plus détaillées qu’un manuel), des 

encyclopédies juridiques, les thèses et monographies, les mélanges. Elle informe et elle met en ordre (un 

ordre juridique est nécessaire entre les différentes règles de droit, il faut vérifier qu’il n’y ai pas d’incohérence.)  

Mais ce n’est pas à proprement parlé une source de droit : ceux qui écrivent la doctrine ne peuvent pas 

modifier les règles. De plus, il y a des oppositions au sein de la doctrine.  

La doctrine n’a donc pas le pouvoir de poser des règles de droit.  

 

Toutefois, la doctrine a une certaine influence : dans l’origine des règles de droit (suite à des demandes aux 

professeurs, par les écrits de doctrine) ; à travers la mise en forme des règles de droit ( des professeurs rédigent 

des projets de réformes qu’ils soumettent aux législateurs).  

 
III. La pratique des juristes 

 

 = ce que font les juristes avec les règles de droit.  

La pratique développe une manière de faire et le législateur arrive pour encadrer cette nouvelle pratique. 
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Partie 3 : la mise en œuvre du droit  
 

Chapitre 1 : le recours au juge  
 
On applique souvent naturellement les règles de droit (on fait du droit sans le savoir). Mais parfois on a besoin 

de savoir exactement ce que dit le droit. Par exemple, il peut y avoir un désaccord de nature juridique entre 

deux personnes. 

Ainsi, l’Etat met en place une institution qui permet de régler ces litiges : le juge. 

(résolution judiciaire avec le juge institué par l’Etat). Mais aussi d’autres alternatives de résoudre les conflits.  

 

• SECTION 1 : Les modes de résolution des litiges 
 

I. La résolution judiciaire  

 
A. Le juge 

 
 = juridictions chargées de dire le droit et de l’attribuer à chacun des citoyens. Le tribunal tranche le litige et 

dit ce qui revient à chacun. Ces instances sont nécessaires pour une résolution pacifique des litiges (pour éviter 

les règlements par la loi du plus fort et la violence.) . Ces instances sont mises en place par l’Etat. En France, 

la plupart des juges sont des professionnels (issu de l’ENM).  Mais certaines juridictions sont composées de 

professionnels et de non professionnels (ex : au conseil des prud’hommes ; tribunal de commerce.) + existence 

du jury populaire (chez nous seulement à la cour d’assise).  

Le juge doit avoir fait du droit. On attend de lui qu’il soit impartial (ne pas avoir de préjugés). Procédures qui 

permettent de s’assurer de l’impartialité du juge. De plus, le juge doit être indépendant de l’exécutif . Enfin, le 

juge doit être honnête . Chez nous, pas trop d’importance de la « figure individuelle de juge », contrairement 

aux pays anglo-saxons .  

En Common Law : avis des juges majoritaires et des juges dissidents. Alors qu’en France, on règle le jugement 

à la majorité et on ne sait pas si il y en a un qui n’était pas d’accord. 

 En France, on fait donc passer la figure du juge au second rang et le plus important c’est la juridiction.  

Symbole de la justice : Thémis avec les yeux bandés (= l’impartialité) et une balance (= peser la cause de 

chaque partie, le pour et le contre) , et un glaive ( = pouvoir de trancher le litige).  

Le juge va pouvoir faire respecter le droit. Le juge a le « jurisdictio » (= pouvoir de rendre des jugements pour 

résoudre des conflits.) et l’ « imperium » (pouvoir de donner des ordres de disposer de la force publique). 

Le juge étatique a l’imperium.  

Formule exécutoire : enjoint aux autorités publiques de faire exécuter la décision si nécessaire. Càd que si la 

personne qui a perdu le procès refuse d’exécuter sa punition, il faut donc la forcer. Pour cela il y a : l’Huissier 

de justice => il peut prendre des mesures dès qu’on lui montre la formule exécutoire du juge. (il peut saisir le 

compte en banque, les biens…). 

 
B. Le procès 

 
Il faut une procédure (= procès). Le juge doit suivre et respecter une certaine procédure. Ces procédures 

sont différentes selon les juridictions. Mais point commun : le droit judiciaire (= le droit de la procédure). 

Le principe dispositif = le juge est obligé de répondre aux questions qu’on lui pose. Il ne peut faire ni plus ni 

moins que ce qu’on lui demande. Le juge ne peut pas statuer au-delà des demandes. 

De plus, le juge ne peut pas se saisir lui-même (ce n’est pas lui qui décide de régler un conflit, il attend que 

l’on vienne le saisir => il n’est pas à l’initiative de la procédure).  

L’avocat va parler en notre nom : on ne peut pas condamner quelqu’un sans l’avoir entendu. = principe du 

contradictoire : chacun doit pouvoir être entendu. « nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou 

appelée » .  

3e principe : le droit au procès équitable (Article 6 de la CEDH) + valeur constitutionnelle 

> L’audience : devant le juge 

> la décision : après avoir délibéré.  

> puis possibilité de faire appel , et ensuite se pourvoir en cassation  
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Il existe 2 types de procédure :  

 

accusatoire : modèle anglo / américain => une partie accuse une autre partie, et c’est à elle de faire triompher 

sa cause, de mener son enquête. Le juge est un arbitre , mais ce n’est pas lui qui établit les faits : cela est du 

ressort des parties. Ici, chaque partie vient avec ses experts et des témoins.   

(ce n’est pas le juge qui interroge les experts, ces questions sont posées par les avocats de parties.) Le juge est 

un arbitre assez distant et impartial. 

 

inquisitoire : modèle français. Le juge joue un rôle beaucoup plus actif : il essaye d’établir activement la 

vérité. C’est le juge qui nomme un expert (= l’expert du tribunal). Un juge est nommé pour mener l’enquête 

(le juge d’instruction). Donc ≠ du système accusatoire car ici c’est le juge qui mène l’enquête et non pas les 

parties.  

 

> le procès collectif : nombreuses personnes concernées par une affaire (ex : scandales sanitaires autour de 

médicaments, prothèses etc qui font des milliers de victimes). Chaque victime peut faire un procès au 

responsable . Dans les cas comme cela, on organise des recours collectifs : les victimes se réunissent : permet 

de faire 1 procès au lieu de 10 000. On appelle cela des actions de groupe. 

modèle américain :  « opte out » un avocat intente un recourt au nom de toutes les victimes sans leur demander 

leur avis. (si certaines victimes ne veulent pas y participer elles doivent se retirer) 

modèle français : « opte in » on ne peut pas intenter une action au nom de gens qui ne l’ont pas choisi. Pareil 

la procédure est collectif mais c’est aux gens de faire la démarche et pas à l’avocat comme dans le système 

américain. 

 
II. Les modes alternatifs de résolution des conflits. (MARC)  

 
Autres moyens qu’un juge pour résoudre un conflit pacifiquement. Car coût important en terme de ressources 

étatiques. De plus, les juridictions sont encombrés donc l’Etat nous incite à nous diriger vers des MARC. De 

plus, on attend des juges qu’ils soient compétents, mais le juge n’est pas spécialiste dans tous les domaines 

du droit : donc quand on a une affaire très technique, le juge peut ne pas être familier avec ce domaine : pour 

cela on peut se tourner vers des juridictions plus compétentes, spécialisées.  

Les parties, si elles n’ont pas envie d’aller devant un juge étatique, peuvent régler leur conflit devant un autre 

juge. 

 
A. L’arbitrage  

 

Cela renvoie à un juge privé , institué par les parties elles-mêmes pour trancher leur litige. 

Il y a généralement 3 arbitres dans l’arbitrage : on reproduit la collégialité. Pour garantir l’impartialité, chaque 

partie désigne un arbitre, et les deux arbitres se mettent ensuite d’accord pour en choisir un troisième. 

L’arbitrage peut se dérouler de deux manières :  

- Arbitrage AD HOC : les parties organisent comme elles le souhaitent leur arbitrage  

- Sinon  : les parties se tournent vers une institutions qui l’organisent  

 

Risque : comme les arbitres sont choisis par les parties, on peut se demander si ceux-ci sont vraiment 

indépendants de leurs parties ? (ex : affaire Bernard Tapie).  

Ainsi, on oblige les arbitres à révéler leurs liens avec les parties.  

 

Ce MARC est très fréquent, surtout entre les entreprises, car les arbitrages sont relativement rapides. De plus, 

avantage de la discrétion et du choix du juge (qui pourra être parfaitement compétent).  

Problème de l’arbitrage : coûte très cher (pour payer les arbitres) .  

Très fréquemment utilisé également pour les conflits entre une société et un pays. (ex : affaire entre la Russie 

et la société Loukos)  

Le recours à l’arbitrage peut être fait une fois que le litige est naît ; mais le plus souvent , il est prévu avant 

tout litige dans un contrat qui prévoit le recours à l’arbitrage en cas de litige : cela s’appelle la clause 

compromissoire.  (ex : En Europe, celle-ci est interdite dans les conflits entre société et consommateurs; mais 

entre entreprise, la clause compromissoire est fréquente) .  
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L’arbitre a la jurisdictio mais pas l’imperium. L’arbitre n’a pas le pouvoir de conférer la sentence exécutoire à 

la sentence ; donc pour cela on va voir le juge étatique après pour qu’il confère cette sentence exécutoire : il 

fait un contrôle très léger. On dit que le juge exécutoire confère l’exéquatur.  

 

B. Les autres modes alternatifs de règlements des conflits  

 
Médiation et conciliation : en cas de litige, les deux parties vont voir un tiers qui est là pour leur permettre 

d’échanger pacifiquement et de rapprocher leurs points de vues, et non pas pour juger. Cela permet aux parties 

de trouver ensemble une solution.  

Quand les parties se mettent d’accord en dehors d’un tribunal, elles vont conclurent ensuite un contrat qui leur 

interdit de saisir le juge au sujet de ce litige sur lequel elles ont trouvé un accord. Ce contrat s’appelle une 

transaction (Article 2044 du code civil)  

 

 

• Section 2 : la structure de base du raisonnement judiciaire 
 

I. Le syllogisme judiciaire 

 
Les juges, pour juger, doivent suivre un raisonnement qui va des faits à la solution en passant par la règle. Il 

juge en application d’une règle de droit et il suit un raisonnement. 

Le juge doit expliquer les raisons de sa décision et qu’il montre le raisonnement qu’il a suivi. 

La structure de ce raisonnement est un syllogisme, le syllogisme judiciaire. Il se construit sous la forme 

Majeure > Mineure > Conclusion.   

 

III. La mise en œuvre du syllogisme  
 

Ex: tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. 

Il faut toujours distinguer : en droit les faits ont toujours des différences. Mais il s’agit de savoir si ces 

différences sont juridiquement significatives. (ex: si on tue quelqu’un avec un marteau ou une hache = 

différence de fait mais pas juridiquement pertinente.  En revanche, si on tue quelqu’un avec un marteau par 

accident ou par préméditation, là les faits sont les mêmes mais juridiquement c’est différent) .  

 
A. L’identification de la règle applicable  

 
Dans le syllogisme, ce qui est en premier c’est la règle générale. Mais en pratique, ce sont les faits qui sont en 

premier. Il faut donc trouver la règle de droit qui s’applique à ces faits.  

Les parties apportent les faits et le juge apporte la règle de droit applicable (Article 12 : « le juge tranche le 

litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »).  Souvent le juge a une intuition de ce qu’est 

le juste, puis cherche la règle qui y correspond. 

 
B. La qualification des faits 

 
Il faut vérifier que les faits de l’espèce rentrent dans la règle appliquée.  La qualification c’est le fait de faire 

rentrer les faits dans une catégorie juridique. Et pour appliquer la règle de droit, il est nécessaire de vérifier 

que les faits de l’espèce rentre dans les catégories juridiques qui déterminent l’application de la règle. 

De plus, on utilise souvent la jurisprudence comme exemple pour des opérations de qualification (on consulte 

les arrêts déjà rendus par la cour de cassation).  

C’est en qualifiant les faits qu’on passe des faits au droit. 

 

La détermination des faits est exécutée par les juges du fond. (car jugent en faits et en droit) ≠ la Cour de 

cassation ne peut ensuite plus modifier les faits établis (elle n’est juge qu’en droit).  
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La qualification : ça dépend => question de fait et de droit. Le plus souvent, la qualification est une question 

de droit : la Cour de cassation contrôle les qualifications (est ce que telle action représente une faute?) Mais 

il peut y avoir des exceptions.  

Souvent, la question dans un litige est lié à la question de la qualification. 

 
IV. Le jugement en équité 

 

Le juge tranche le litige en appliquant les règles de droit. Il est là pour dire le droit. Mais il peut faire autrement. 

Il peut le trancher en droit ou en équité. 

en droit = selon les règles applicables 

en équité = selon le sens de la justice, ce qui parait juste. 

 

Le juge peut dire « en équité, telle personne est responsable » sans se justifier par une règle.  

Le plus souvent, le jugement en droit et en équité aboutiraient à la même solution (logique et rassurant ).  

Mais parfois il y a des discordances : parfois l’application de la règle pourrait conduire à une injustice.  

(ex : règle dit que les chiens sont interdits en amphi. Mais exception, si une personne est aveugle, cela paraitrait 

injuste d’appliquer la règle et de l’empêcher de venir avec son chien d’aveugle.) 

 

Mais souvent, on va pouvoir, tout en appliquant la règle, interpréter pour être juste (ex : dire que l’interdiction 

ne vaut pas pour les chiens d’aveugles…)  

Mais parfois pas possible donc on juge en équité dans ce cas.  

 

Mais alors pourquoi on ne juge pas tout le temps en équité ?  

 

Tout d’abord, car la justice est subjective, on a pas tous la même idée du juste.  

De plus, le jugement en équité est imprévisible. si le juge juge en équité, ça veut dire qu’il n’y a pas de règle, 

et donc qu’on ne peut pas savoir à l’avance ce qu’on a le droit de faire ou non car cela dépendra de la 

subjectivité du juge. 

De plus, si le juge est malhonnête ou corrompu, il n’y aurait aucune garantie extérieure (car pas de règle).  

Enfin, l’équité se trouve coincée : si on change de solution tout le temps => aucune cohérence et 

imprévisibilité. Mais si on applique toujours la même solution, une règle finit par se dégager.  

Parfois, exception, l’équité peut venir en complément de la loi : donc ici différent. (exemple : Article 170 du 

code civil) 

 

 

Chapitre 2 : la détermination de la règle de droit applicable  
 

• Section 1 : l’identification de la règle de droit  
 

I. L’accès au droit 
 

Règles trop nombreuses donc compliqué de toutes les connaître. De plus, elles changent souvent donc pas 

possible de tout connaître. 

 
A. L’exigence juridique de connaissance et d’accessibilité du droit 

 

Personne ne peut connaître toutes les règles de droit.  

> Mais, « nul n’est censé ignorer la loi ».  Cela signifie qu’on ne peut pas prendre comme prétexte 

l’ignorance de la loi pour justifier sa violation.  

(ex : on ne peut pas dire j’ai tué mon voisin mais je ne savais pas que je n’avais pas le droit).  

C’est de notre responsabilité de connaître les règles qui s’appliquent à ce qu’on fait.  

La règle s’applique qu’on la connaisse ou non.  

Mais donc dans un Etat de droit, les citoyens doivent être mis en mesure d’accéder aux règles de droit. Pour 

cela, l’Etat publie les règles adoptées par le parlement dans le journal officiel. Un texte qui n’a pas été publié 

ne peut pas s’appliquer.  Aujourd’hui beaucoup plus accessible grâce à internet (Légifrance etc.).  
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Les autorités doivent globalement faciliter l’accessibilité au droit. (ex : Le Conseil constitutionnel a parfois 

empêché l’application d’une règle si celle-ci était incompréhensible pour les citoyens )  

 
B. Les difficultés concrètes de l’accès au droit  

 

Les règles de droit sont souvent difficiles à comprendre et trop techniques pour tous les citoyens. De plus, 

elles sont beaucoup trop nombreuses (ex : en 2018 => 71 000 pages au journal officiel).  Ainsi, les lois inutiles 

affaiblissent les lois nécessaires. « Le plus mauvais Etat est celui qui a le plus de loi » (TACITE) et  « nous 

avons en France plus de loi que tout le monde ensemble, et plus de loi qu’il faudrait pour régler le monde » 

(MONTESQUIEU).  

 

Le parlement justifie son existence en créant des lois (besoin de montrer qu’il fait quelque chose). De plus, 

importance de la pression populaire : on demande toujours de nouvelles lois.  Puis groupes de pression 

(lobbying) pousse à l’adoption de règle (ex: nouvelles normes sur la sécurité des ascenseurs.)  

 
C. Quelques moyens de faciliter l’accès au droit 

 
1. La codification 

Codification = rassembler des textes sur un même sujet dans un même livre.  

Avant, on légiférait avec 5 codes. Mais les nouvelles règles ont débordé de ces codes, donc création de 

nouveaux codes pour essayer de rassembler encore les règles. Mais il existe aujourd’hui presque 70 codes (car 

certains portent sur des sujets très précis.) 

En 1804 , on forme les codes de manière cohérente, c’est à dire que les règles font système, elles se répondent 

les unes aux autres. 

Or maintenant, on fait simplement des compilation de textes qui portent sur différents sujets (pas de cohérence 

nécessaire entre elles). Ces codes rassemblent les textes de droit interne.  

 
 2.   Le conseil juridique 

Mais si on est confronté à un problème difficile, mais qu’on n’est pas juriste, on a besoin d’être conseillé par 

quelqu’un (avocat, notaire). 

Mais cela coûte cher, donc aides mises à disposition pour les personnes ayant des moyens limités : (ex : clinique 

du droit dans les universités où ce sont les étudiants qui conseillent) (ex : système de l’aide juridictionnelle).  

 
II. La vigueur des textes 

 
A. L’entrée en vigueur des textes  

 
1. Les textes de droit interne  

Article 1 du code civil : la loi et les actes administratifs entrent en vigueur à la date fixée ; ou à défaut, le 

lendemain de leur publication au journal officiel. (donc quand rien n’est précisé, le texte entre en vigueur le 

lendemain de sa publication au journal officiel.) 

Si la loi renvoie à des décrets d’application, alors elle entre en vigueur quand les décrets d’application sont 

pris. 

En cas d’urgence, une loi peut entrer en vigueur le jour même.  

Toutefois, il peut arriver que la date d’entrée en vigueur soit plus éloignée (ex : loi sur le nom de faille : Loi 

du 4 mars 2002 prévoit une entrée en vigueur le 1er septembre 2003, puis entre en vigueur en 2005). 

 
 2.     Les textes supranationaux  

Pour les textes européens : ils entrent en vigueur à la date fixée par les textes, ou à défaut, 20 jours après la 

publication. (en cas d’urgence, 3 jours après voir le jour même). 

 

Pour les conventions internationales : entrent en vigueur entre les Etats à la date fixée. Elles sont ratifiées 

par une loi qui elle-même doit être publiée dans l’ordre interne. Ainsi, elles entrent en vigueur dans l’ordre 

interne le lendemain de la publication de la loi de ratification (c’est seulement à partir de ce moment-là 

qu’un justiciable pourra utiliser l’effet direct vertical).  
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B. La « sortie » de vigueur des faits 

 

Il peut arriver que le législateur adopte une règle en prévoyant expressément que celle-ci aura une durée 

déterminée.  

Le principe est que lorsqu’un texte entre en vigueur, il reste en vigueur sans limite dans le temps, jusqu’à ce 

qu’on décide de son abrogation.  

 
1. L’abrogation  

Permet de faire cesser les effets d’un texte pour l’avenir (sans remettre en cause les effets qu’il a produit 

dans le passé) (mais cas exceptionnels d’abrogation rétroactive : ex = à la libération, on a abrogé certaines lois 

de Vichy, donc a permis de supprimer les effets dans le passé / MAIS cela reste une exception).  

 
a. L’abrogation par un texte  

 
Un texte est abrogé par un autre texte (qui doit lui être supérieur ou égal dans la hiérarchie des normes) 

(= règle du parallélisme des forces = une loi peut abroger une loi, un règlement peut abroger un règlement).  

Mais certaines exceptions : si une règle relève de l’article 37, il n’y a que le gouvernement qui peut l’abroger.  

Mais l’abrogation peut aussi intervenir de manière implicite, tacite : quand le législateur pose une règle 

contradictoire à une règle antérieure (= on considère donc implicitement que l’ancienne règle est abrogée). 

(ex : la limitation de vitesse sur autoroute est de 130km ; si demain un décret vient dire que la nouvelle 

limitation est de 110km, alors il est évident que la loi concernant les 130km n’existe plus).  

Les règles ont un champ d’application plus ou moins large. (ex : limitation à 130km sur l’autoroute = règle 

générale ; mais limitation à 110km pour les jeunes conducteurs = règle spéciale.  Donc pas le même champ 

d’application.  Les règles spéciales dérogent aux règles générales. (Specialia generalibus derogant).  

 
b. L’abrogation par le juge constitutionnel  

 
Le Conseil constitutionnel peut abroger des lois si elles sont contraires aux principes 
fondamentaux de la Constitution.  

 
 2.   L’inapplication  

La question est de savoir si un texte non appliqué pendant longtemps reste en vigueur ou non.   

Cas de textes qui ne sont pas officiellement abrogés mais qui sont inapplicables car contraires à des normes 

internationales.  

 

• Section 2 : les conflits de règles 
 

Conflits dans l’espace ou dans le temps 

Plusieurs normes de rangs différents qui s’applique à la même situation.  

Ces règles ne sont pas indépendantes de la compétence des juges.  

 
I. Les conflits entre règles d’un même ordre juridique  

 

A. Les conflits entre règles de même rang  

 
1. Les conflits de lois dans le temps  

 
a. Le principe de non rétroactivité des lois 
 

Le principe de base est que les lois ne sont pas rétroactives. Un texte en principe ne vaut que pour l’avenir. 

(Article 2 du code civil).  

 

Le droit pénal : 
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Ce principe est absolu en droit pénal (Article 8 de la DDHC) = on ne peut être condamné que pour une peine 

qui était prévue au moment de l’infraction. Cela permet d’assurer la sécurité juridique. Ce principe a valeur 

constitutionnelle. 

Mais rétroactivité des lois pénales plus douces (In Mitius): si les peines sont réduites et qu’on n’est pas 

encore condamné de manière définitive, la loi nouvelle plus douce est appliquée. (ex : si on est encore en cours 

de jugement)  

  
Pour les autres branches du droit civil : 

Article 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif ».  

Ce principe est général mais n’a que valeur législative. En dehors de la matière pénale, le principe de non 

rétroactivité n’a pas valeur constitutionnelle, donc il peut exister des exceptions pour les autres branches 

du droit.  

 

> Les lois interprétatives : quand une loi 2 vient interpréter une loi 1, elle est rétroactive car elle fait corps 

avec l’ancienne loi. Par nature, elles ont donc une portée rétroactive. 

 

> Les lois de validation : la loi intervient pour valider un acte antérieur (chercher pour compléter). (ex : l’Etat 

qui prélève un impôt de manière illégale, des gens se plaignent et demandent le remboursement. Le législateur 

peut donc créer une loi nouvelle de validation qui va venir dire qu’en fait si, c’était légal). Toutefois, ces lois 

ont été critiquées par la CEDH en vue de la défense du procès équitable. (ex : si on est en procès contre l’Etat, 

mais que l’Etat change les règles en cours de procès, cela est injuste).  

La cour de cassation vient donc limiter ce droit : Décision du 23 janvier 2004 : sauf pour impérieux motifs 

d’intérêt général, le législateur ne peut pas adopter une règle rétroactive en cours de procès.  

 

. La loi elle-même contient des dispositions qui donnent des précisions sur son entrée en vigueur. Donc la loi 

elle-même dit à quelle situation elle va s’appliquer.  

 
b.  L’application du principe de non rétroactivité 

 
Qu’est-ce que commande le principe de non rétroactivité ?  

Si une situation s’est réalisé entièrement avant l’entrée en vigueur de la loi, la loi nouvelle ne doit pas 

s’appliquer.  

Si une situation est en cours, et lorsque rien n’est précisé, la loi s’applique aux situations en cours.  

Mais il y a des exceptions : Les contrats (+ régimes matrimoniaux) => la loi nouvelle ne s’applique qu’aux 

contrats conclus après son entrée en vigueur ; mais elle ne s’applique pas aux contrats en cours. Les contrats 

sont une exception car ils prévoient une situation.  

Et exception à l’exception , la loi nouvelle va s’appliquer au contrat en cours si des considérations impérieuses 

d’ordre public l’exigent. (règles essentielles de l’ordre juridique auxquelles on ne peut déroger).  

 
B. Les conflits entre règles de rang différent 

 
1. Les conflits au sein de l’ordre juridique étatique français 

 
Constitution / Loi / Règlements  

 
a. Conflit entre Constitution et loi  
 

En théorie, c’est la Constitution qui l’emporte. Mais cela est plus complexe : problème pour le juge est que 

son rôle est d’appliquer la loi, il ne peut donc en théorie pas se placer au-dessus de la loi. Pour résoudre ce 

problème on a créé un juge spécial, le Conseil Constitutionnel .  

Il n’y a que lui qui peut juger de la conformité de la loi à la Constitution.  
 

2 types de contrôle :  

Contrôle a priori 

Auteur : le Conseil constitutionnel  
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Modalité : comment est -il saisi ? Doit être saisi avant la promulgation de la loi par le président de la 

République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, ou un groupe 

de 60 députés ou 60 sénateurs.  

Sanction : les dispositions concernées n’entrent pas en vigueur.  

 

Contrôle à posteriori  

Auteur : le Conseil constitutionnel  

Modalité :  la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) on a un litige devant un juge, et l’une des parties 

estime qu’une disposition est inconstitutionnelle.  Le juge saisit va devoir vérifier que 3 conditions soient 

réunies : il doit y avoir un vrai enjeu pour la solution du litige, la question doit être nouvelle, la question doit 

avoir un caractère sérieux. Si elles sont réunies, il transmet la question à la juridiction supérieure (cour de 

cassation si juge judiciaire et au conseil d’Etat si c’est un juge administratif) qui à leur tour, vont vérifier que 

ces 3 conditions sont réunies. Si elles le sont à nouveau, la QPC est transmise au conseil constitutionnel.  

Sanction : la loi est abrogée 

 
b. Conflit entre la loi et le règlement 

 
Les compétences de principe du juge administratif 

Si des dispositions diffèrent, c’est le texte le plus récent qui l’emporte.   

En théorie, c’est la loi qui l’emporte. (Article 34) 

Le juge judiciaire ne peut pas contrôler l’administration pour une question de respect de séparation des 

pouvoirs. C’est donc l’administration elle-même qui va se juger => cela a donné les tribunaux administratifs, 

le juge administratifs, le conseil d’Etat etc.  
 

- Par voie d’action  

Auteur : le juge administratif  

Modalité : quand la demande principale dont est saisit le juge est l’annulation du règlement. L’action n’est 

possible que dans un délais de 2 mois après l’adoption du règlement. (Deux mois passés, on ne peut agir que 

par voie d’exception) 

Sanction : le juge administratif annule le règlement illégal.  

 

- Par voie d’exception  

Auteur : le juge administratif 

Modalité : saisit par voie d’exception (ce n’est qu’un moyen de défense : au cours du litige on soulève 

l’illégalité du règlement)  

Sanction : le règlement est simplement écarté mais pas annulé.  

 

La compétence exceptionnelle du juge judiciaire 

Exception pour la voie de fait : si le juge judiciaire estime que les dispositions portent gravement atteinte aux 

libertés individuelles ou à la propriété,  le juge judiciaire peut juger lui-même de l’illégalité de l’acte de 

l’administration et écarter le texte règlementaire sans se référer au juge administratif.  

 
c. Conflit entre constitution et règlement  
 

Si on conteste la validité d’un règlement vis à vis de la Constitution. C’est le juge administratif qui est 

compétent car il s’agit de juger un texte règlementaire. (Pas besoin d’aller voir le juge constitutionnel, on peut 

se contenter d’aller voir le juge administratif). 

Mais exception : si le texte règlementaire se borne à appliquer une loi.  

 
2. Les conflits au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne 

Si un règlement de l’Union européenne déborde des compétences attribuées à l’UE, il n’y a que la Cour de 

Justice européenne (CJUE) qui peut intervenir : le juge national n’a aucun pouvoir là-dessus.  

Donc la seule juridiction qui est compétente pour juger des conflits entre les traités sur l’UE et les règlements 

et les directives de l’UE est la CJUE.  
 

II. Conflits entre les règles d’ordres juridiques différents  
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A. Les conflits entre ordres juridiques nationaux 

 
Pour les conflits entre différents ordres juridiques nationaux, c’est le droit international privé qui règle la 

situation : il indique quel tribunal est compétent et quel est le droit national applicable.  

 
B. Les conflits entre l’ordre juridique étatique français et l’ordre international ou les ordres 

supranationaux. 

 
1. Le conflit entre la loi nationale et un texte supranational  

 
a. L’incompétence de Conseil constitutionnel  

 
Exemple : conflit entre une loi et un traité international / une règle de l’UE. => en terme de hiérarchie, Article 

55 précise que le traité prime sur la loi.  

Mais les juges ordinaires ne peuvent pas écarter la loi (pas de leur compétence) même si elle n’est pas 

conforme au traité => Mais problème, cela veut alors dire que l’on viole le droit supérieur ?  Solution : Conseil 

constitutionnel n’est pas compétent (Arrêt IVG en 1974) Il ne veut pas juger de la conformité de la loi aux 

conventions internationales.  

 
b. La compétence des juges judiciaires et administratifs 

 
Arrêt Jacques VABRE 24 mai 1975 : La Cour de cassation a abandonné sa tradition qui consistait à appliquer 

la loi qu’elle soit contraire ou non aux traités internationaux. Elle a ici refusé d’appliquer la loi car elle était 

contraire au droit de l’UE => elle a appliqué le texte européen car supérieur hiérarchiquement. Pour la première 

fois, le juge judiciaire se reconnait le pouvoir de juger la loi. Il n’applique pas la loi, mais pour autant, il ne 

peut pas l’abroger. Il se donne juste le droit d’écarter une loi si elle est contraire à une convention 

internationale.  

 
Mais pour les actes administratifs (règlements) : le Conseil d’Etat accepte en 1989 dans l’arrêt NICOLO 

d’écarter la loi lorsqu’elle est contraire à une convention internationale ; et adopte donc la même position de 

la Cour de cassation.  

Mais à nouveau, le Conseil d’Etat ne peut pas abroger la loi, juste l’écarter dans un conflit. 

 

Mais ces juridictions n’ont toujours pas le pouvoir de juger de la conformité de la loi à la constitution = 

paradoxe : respect de la conformité de la loi aux conventions internationales est mieux assurée que le 

respect de la conformité de la loi à la constitution. (car n’importe quel juge peut écarter une loi si contraire 

à un traité; alors que si contraire à la constitution, le juge ne peut pas l’écarter comme ça, il faut transmettre la 

question aux juridictions supérieures.) C’est pour cela qu’on a introduit la QPC : pour renforcer la conformité 

de la loi à la Constitution.  

 
Le contrôle de la conformité de la loi aux conventions peut se faire de 2 manières :  

- Contrôle abstrait (in-abstracto) : le juge s’assure de la conformité de la loi à un texte supra nationale de 

manière générale. Se demande si indépendamment du litige, le texte est conforme ou non aux conventions 

internationales. (ex : est-ce que l’interdiction de l’inceste de manière générale est contraire au droit au respect 

de la vie privée disposé par une convention internationale?) . Si le juge dit que ce n’est pas contraire, on peut 

poser une seconde question = contrôle concret. 

 

- Contrôle concret (in-concreto) :  Le juge se demande si la loi qui à la base est conforme au traité, n’est pas 

contraire au traité dans un cas concret. (en résumé même si de base la loi est conforme elle peut conduire à 

une violation dans un cas concret).  

Ce contrôle pose un problème : le législateur essaye de prendre en compte les différents intérêts. Le problème 

est que, à chaque fois que le législateur fait un choix de mise en balance, le juge peut systématiquement 

remettre en cause cette décision . Donc cela pose un problème car la règle n’est plus vraiment générale : on 

peut toujours discuter de tous les cas : problème de la légitimité du juge.  
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2. Les autres conflits  

La contrariété entre la norme européenne et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.   

 

 

Chapitre 3 : l’interprétation de la règle de droit applicable  
 

• Section 1 : les enjeux de l’interprétation  
 

I. Qui peut interpréter ?  
L’enjeu de pouvoir est considérable car c’est celui qui interprète qui a le dernier mot. En pratique, toute 

personne qui a vocation à appliquer le texte a vocation à l’interpréter ; mais tout le monde n’est pas en mesure 

d’imposer son interprétation. C’est le juge supérieur qui a le pouvoir d’imposer son interprétation (conseil 

d’Etat ou Cour de cassation).   

 
II. Quand convient-il d’interpréter ?  

On interprète quand la loi est obscure. Le juge décide de quand il faut interpréter. Mais il n’existe aucune règle 

explicite sur l’interprétation de la loi. En général, les règles sont logiques, le juge a donc peu de marge de 

manœuvre.  

 

 

• Section 2 : Les techniques d’interprétation 
 

I. Le recours à la logique 

 
A. Les antinomies 

C’est une situation où deux textes posent des situations contradictoires et mutuellement incompatibles.  

Il existe plusieurs méthodes :  

La règle spéciale déroge à la règle générale donc on applique la règle spéciale.  

Si les textes sont de rangs différent, on applique le texte le plus haut dans la hiérarchie des normes. 

Sur l’entrée en vigueur, le texte le plus récent est appliqué au détriment du plus ancien.  

 
B. Les silences  

C’est lorsqu’une question n’est pas évoquée par la loi.  

 

1. Le raisonnement par analogie  

On se demande pourquoi la règle est appliquée, quel est son but. Cela renvoie à l’idée de la raison de la loi 

(ratio legis).  

 

2. Le raisonnement a contrario 

Ce raisonnement est souvent utilisé lorsque le texte pose une interdiction : a contrario, ce qui n’est pas interdit 

expressément reste permis. C’est cette interprétation qui préserve le mieux la liberté.  

 

3. Le raisonnement a fortiori  

Si les chiens (Situation A) ne sont pas autorisés (Proposition admise), a fortiori les chiens non tenus en laisse 

(Situation B) le sont encore moins (Proposition admise).  

Le choix du raisonnement n’est pas déterminé, il dépend du juge .  

 
C. Les distinctions  

Il y a des cas où une règle devrait s’appliquer mais on peut se demander si elle est encore pertinente.  

 

1.  Là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas distinguer 

« ubi lex non distinguit , non debemus distinguere ».  
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Exemple : la loi interdit l’accès aux chiens dans la gare, elle ne prévoit aucune distinction sur les chiens, donc 

tous les chiens sont interdits. 

2. La loi cesse où cessent ses motifs  

« cessante ratione legis, cessat yus dispositio »  

 Exemple : le motif est d’assurer la sécurité des personnes, or le caniche dans sa cage ne présente aucun risque 

donc on peut l’autoriser. 

 
II. Les grandes méthodes d’interprétation   

 
A. La recherche de l’intention de l’auteur du texte  

Pour comprendre son intention, on peut soit regarder ses travaux préparatoires, soit s’interroger sur le contexte 

dans lequel la loi est passée, soit regarder d’autres textes sur un même sujet.  

Dans certains cas, quand les textes ne sont pas clairs, on suppose que le législateur a voulu confirmer l’état 

antérieur du droit.  

Mais parfois cela ne fonctionne pas car son intention est trop difficile à déterminer.  

L’interprétation téléologique signifie chercher le but de l’auteur.  

 
B.  Faire référence à des autorités ou à des normes supérieures 

Pour interpréter un texte, on va se référer à la manière dont il a été interprété par le juge dans le passé.  

Des interprétations peuvent s’imposer. Par exemple, pour le droit de l’Union Européenne, si le texte a été 

interprété par la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette interprétation doit être suivie.  

Parfois, des interprétations sont en contradictions avec des normes supérieures.  

 
C.  L’interprétation créatrice  

Il faut interpréter les textes en fonction des besoins d’aujourd’hui, car les contextes évoluent.  

Cette interprétation donne énormément de pouvoir au juge car elle lui permet d’adapter les textes au nom de 

la réponse au besoin du temps. 

Le problème avec cette méthode est qu’elle est variable ; puis il y a le problème de la séparation des pouvoirs 

: le juge, en faisant cela, se met à la place du législateur, donc il y a un problème de légitimité du juge.   


