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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). 

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. 



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. 
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Introduction à l’étude du droit et du droit civil 

Introduction 
-Le mot introduire vient du latin introducere qui veut dire dire « dedans-conduire ». Donc pour 
introduire le droit civil on va exécuter le passage de l’extérieur vers l’intérieur. On donne des éléments 
de compréhension de la matière.  

Il existe deux types de droits : le droit objectif et le droit subjectif. Le premier caractérise l’ensemble 
des règles alors que le second caractérise l’ensemble des prérogatives.     
Les droits sont les prérogatives et le Droit est l’ensemble de règle. Le droit subjectif existe parce que 
le droit objectif le reconnait. « Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le 
droit subjectif de le faire » Carbonnier. 

Partie 1 : L’identification du droit 
Dans cette partie on va essayer de se demander ce que le droit, même si au fond on ne pourra jamais le 
définir mais seulement tenter de mieux l’expliquer. 

Chapitre 1 : La définition du droit 
Il n’y a pas de définition toute faite pour définir le droit. Le mot « droit » vient du latin 

directum « ce qui est juste » qui est lui-même dérive de directus « quelque chose sans courbure, en 
ligne droite ». C’est donc quelque chose conforme à la ligne droite où rien ne part de travers : c’est 
l’idée de conformité. 

• Section 1 : Approche positif du droit : le droit en soit. 

A. Les éléments constitutifs du droit dans l’approche classique. 

1. Un ensemble de règles et de conduites en société. 

a. Un ensemble de règle de conduites 

Les règles de conduite sont un modèle posé à priori afin que nous nous y conformions. Elles sont 
abstraites et prédéfinies. Le droit ne décrit pas ce qui est, il ordonne ce qu’il doit être. 

b. Une règle de conduite sociale 

-Le droit permet de se définir comme l’ensemble des règles de conduite pour organiser la vie en 
société dans le but d’empêcher un chaos complet. Elles organisent les comportements en société. Le 
droit pose un système d’organisation des conduites « ubi societas ibi jus » = là où est la société, là où 
est le droit. Par exemple : Robinson Crusoé n’a pas de droit tant que Vendredi n’arrive pas ou encore 
une expérience avec les enfants seuls dans une pièce dont le but est qu’ils créent un jeu ; on remarque 
qu’ils mettent automatiquement les règles. 

- Son premier objectif est un bon fonctionnement où il y aurait deux objectifs : l’ordre et la justice, 
qui seraient les deux finalités des règles de conduite. Geut « ma nature est ainsi faite que je préfère 
une injustice à un désordre ».  La règle de conduite sociale est donc une prescription instinctive. 

c. Des règles garantissant la liberté 
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- Chez Locke : la loi est vue comme ce qui va guider les comportements humains et par conséquent 
permettre la coexistence pacifique. De plus pour lui la loi émane du peuple ; ainsi Locke en fait l’âme 
du corps électoral qui vient lui donner une volonté.  

- Les libertés et droits fondamentaux sont garantis par la loi : la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, le Préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1958, la 
Convention européenne des Droits de l’Homme, notamment. 

- Montesquieu : les lois garantissent la liberté. En obéissant et en créant un cercle vertueux cela 
permet à l’individu de vivre pleinement tout en respectant des limites. « La liberté est le droit de faire 
tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire tout ce qu'elles interdisent, il n'y aurait 
plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir ».  

d. Un ensemble de prescriptions générales et impersonnelles.  

La règle générale n’est pas nominative appelé ad hominen. Elle est impersonnelle. Elle peut 
s’adresser à une certaine catégorie de personne mais elle s’adressera toujours au moins à un 
groupe de personne.  

Il s’agit donc d’une désignation abstraite par anticipation. Il y a un modèle de syllogisme.  

Attention ! il faut bien distinguer règle et décision. La décision est un ordre nominal c’est une 
prescription personnelle qui s’adresse qu’à un individu et qui n’a pas pour vocation à se répéter pour 
d’autres individus. 

e. Un ensemble de règles de conduite générales et impersonnelles sanctionnées par une 
autorité générale. 

1.1.La sanction. 

Il s’agit de toute mesure contraignante visant à contraindre au respect de la règle.  

Ce n’est pas forcément un synonyme de punition. Il y a plusieurs types de sanctions : rétorsion, 
mesures compensatrices (dommages et intérêts), exécution par la force. 

 On veut que l’obéissance soit spontanée même si en soit on ne peut pas forcer un individu à respecter 
les règles. La visée disciplinaire de la loi aide beaucoup à son respect. 

1.2. Une sanction par une autorité publique. 

Weber fait une définition de l’Etat : « groupement politique qui revendique avec succès le monopole 
de la contrainte physique légitime » : cet attribut de l’état est l’attribut de la sanction, finalement la 
sanction est la règle de conduite sanctionnée par les perspectives d’un retour à la violence physique 
légitime.  

Il y a du droit avec des règles non étatiques car le droit était présent avant la forme de l’Etat. A partir 
du moment où il y a une puissance de domination il y a du droit. Ainsi avec la coutume il y avait du 
droit. 

 Il existe des règles de droits qui n’ont pas leur source dans l’Etat mais qui émanent d’autorité 
supranationale telle que l’Union Européenne. C’est un nouveau phénomène d’édicter des règles para 
étatiques. Quelques règles à retenir : « Lex mercatoria » droit des marchands, ou la « Lex Sportiva ».  

 Cette sanction est importante car finalement qu’est ce qui pourrait distinguer l’Etat de la mafia ? car 
elle aussi se caractérise avec des codes. Mais l’Etat par la sanction cherche la justice en droit. 

B. les doutes de l’approche moderne 

1. Doute sur la sanction 

Pour certains auteurs la sanction n’est pas un critère mais une conséquence du droit. La règle de droit 
doit être identifiée par la nature de l’ordre donné par son contenu.  
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La sanction permet l’efficacité de la règle. 

En cas de preuves non probantes on parle de règle supplétive de volonté qui est différente de règle 
impérative. Les règles supplétives de volonté sont des règles qui remplacent la volonté, règle où 
législateur donne une prescription lorsque les volontés individuelles ne se sont pas exprimées. Règle 
impérative = règle de droit que les individus ne peuvent écarter, exclure par leur décision. A l’inverse 
les règles supplétives sont des règles de droit qui peuvent être écarter par les volontés individuelles en 
pratique par un contrat = règle de droit que les partis peuvent écarter d’un commun accord. 

Ce n’est pas parce qu’une règle de droit est sanctionnée par une autorité publique qu’elle est une 
règle de droit, mais c’est parce qu’elle est une règle des droit qu’elle est sanctionnée par une autorité 
publique. C’est une approche substantialiste. 

Dans le droit judiciaire la Cour de Cassation doit respecter la loi mais si elle ne le fait pas, pas de 
punition. Si la Cour Européenne des Droit de l’Homme ne rend pas une décision au-delà des délais 
raisonnables il n’y a pas de sanction pourtant c’est du droit. Il y aurait une prescription légitime en 
droit avant que l’Etat s’en saisisse, il y a des règles de droit par nature. 

Définition : Une règle de droit est une règle qui émane d’une autorité publique même si elle n’est 
pas sanctionnée pourvu qu’elle soit pensée et voulue comme obligatoire par l’autorité. 

Dabin - pour bien définir le droit il faut réfléchir par rapport à un modèle parfait, le vrai visage du 
droit est celui qui reçoit une sanction, la règle de droit vraie, parfaite est celle qui a une sanction.   

Le droit mou = organisme para-étatique qui émet des avis, recommandations et ne prescrivent pas de 
recommandation, ces organismes arrivent à orienter les comportements. 

2. Doute sur l’appréhension comme un ensemble de règle. 

a. La critique de l’approche déontique. 

Consiste à ramener le droit à un ensemble d’ordre, d’injonctions et se contente d’organiser pour 
répartir.  

Cette approche se rapporte aux règles morales. Cet adjectif est un dérivé, tout comme le nom 
déontologie du terme grec « deon » qui se traduit par « ce qui est concevable ». Les règles déontiques 
n’ont le plus souvent aucune force obligatoire. Il n’y a aucune sanction civile ainsi le terme de règle 
de droit est grandement discuté.  

b. Critique de la réduction du droit à un recueil de règles. 

Cette critique attire l’attention sur l’ordre juridique, l’idée générale par d’un constat mais cela est une 
vision trompeuse car le droit est comme un système en action pour diriger les comportements sociaux.  

• Section 2 : Le droit par opposition à des figures voisines. 
A. Le droit est un autre phénomène normatif et social. 

1. Droit et règles morales. 

a. La diction. 

La règle morale est l’ensemble des préceptes de vie destinés à faire grandir l’homme en vertu, à 
construire un homme de bien. Dans cette morale on retrouve des règles de conduite. Par exemple : ne 
pas mentir à un ami. 

 La morale vient du latin mores (pluriel de mos), mœurs, conduite, manière d'agir, genre de vie, 
habitude. C’est l’ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou 
découlant d'une certaine conception de la vie. 

 6



 Pour Gény les croyances sont à la base de tout et sont source de la morale. Pour découvrir les règles 
de moralité qui doivent être suivies par tous il faut observer la vie sociale. 

 Trois critères permettant de distinguer morale et droit : leur source, le caractère obligatoire et leur fin.  

b. Différence de finalité 

Depuis Rome, les sociétés occidentales reposent sur la distinction du droit et de la morale dont les 
rapports suscitent un éternel débat.  

La morale vise au perfectionnement individuel de l’Homme et pousse à des vertus d’organisation. 
Sa seule fin est individuelle et spirituelle. 

 En revanche, le droit tend vers la justice et ne cherche pas l’amélioration d’autrui mais il cherche à 
éduquer la société. Il y a juste une recherche d’organisation de la société. Ainsi ce qui est 
permis par le droit n’est pas forcément permis par la morale.  

c. Différence de sanction. 

La sanction de la morale est seulement spirituelle : c’est la culpabilité propre à chacun. Le pire 
qu’il puisse arriver est la réprobation sociale.  

 Le droit, de part la loi et l’autorité publique sanctionne les comportements défaillants. 

d. Les rapports entre droit et morale. 

Dans certains cas la morale peut se transformer en règle de droit ou alors le droit peut directement s’en 
remettre à la morale.  

Dans le premier cas : Il y a une utilisation presque immorale de la morale. On retrouve un intérêt 
bénéficiaire car un homme vertueux est un bon atome de la société. Cela entraine le principe de 
consciencialisme. La seule menace est la remise en cause de la liberté de conscience.  

Autre cas : le droit délègue la tache à la morale. Le droit s’en remet ainsi totalement à la morale pour 
rendre une décision : article 6 du code civil : « On ne peut déroger par des conventions particulières 
aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». 

1. Droit et religion. 

La religion peut conduire à l’élaboration de règles de conduites : Carbonnier « La règle morale c’est la 
règle religieuse de ceux qui n’ont pas de religion ».  

Pendant longtemps la religion était dominante dans le droit Français ce qui créait une grande 
confusion au sein du peuple. On confondait règle morale religieuse et règle de droit. La question à été 
réglée depuis 1905 avec la séparation de l’Etat et de l’Eglise en France. Cependant cela n’est pas 
encore le cas dans tous les pays. Par exemple au Liban en fonction de la religion d’une personne on 
applique une loi et pas une autre ou encore en Irak où le législatif suit la religion et donc il y a un droit 
propre : la Charia pour l’Islam.   

La religion n’appréhende pas de la même façon les règles. La religion constitue le tréfonds le plus 
intime de la personnalité donc personnel ainsi cela ne peut pas être compatible avec une règle 
impersonnelle. 

Il y aurait une légitimité à obéir à la règle de droit et désobéir à la règle religieuse. 

La laïcité signifie que la religion est un droit fondamental et non une règle.  

2. Droit et usage 

Il s’agit des règles de vie données en société mais perçue comme non juridique par le corps social. 
Elles sont non contraignantes et relèvent du savoir vivre. 

On se base dans une vision de droit objectif. Il y a un non droit. C’est-à-dire que les règles ici ne 
présentent pas un caractère juridique mais sont seulement sociales.  L’hypothèse du non droit met en 
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évidence l’existence d’un pluralisme normatif (mœurs, amitiés, règles de politesse…) qui forme les 
règles de convenance.   

Dans certaines situations le droit ne fait qu’empirer le litige car il a une connotation intimidante et 
sévère alors il vaut mieux essayer de discuter gentiment et essayer de trouver un accord pour régler le 
litige. C’est ce que caractérise la théorie du non droit de Carbonnier.  

B. Les règles de conduite relevant d’un ordre différent. 

1. L’honneur. 

Après les règles de convenance, l’honneur est une autre règle de conduite. La loi protège l’honneur de 
la personne par exemple : article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui protège 
contre le délit diffamation ou encore l’article 9-1 du Code civil qui sanctionne l’atteinte à la 
présomption d’innocence en ce qu’elle a de déshonorante. 

Mais la loi protège mal cette valeur car d’autres lois s’ajoutent en la contredisant telle la liberté 
d’expression. 

2. L’éthique. 

L’éthique est différente de la morale. Il s’agit d’une morale de circonstance.  

On peut faire valoir son éthique en effectuant des engagements notamment dans les entreprises avec 
les codes de conduites ou chartes mais en réalité cela ne fait que rappeler les lois à suivre.  

3. L’absence de force obligatoire de ces règles. 

L’honneur, la déontique, l’éthique n’ont le plus souvent aucune force obligatoire. Ils peuvent être 
approuvés par un décret mais cela s’arrête là. Néanmoins ils tiennent leur place dans les droits et 
usages de la société.  

C.  Droit et valeur idéales : la justice et l’équité. 

1. Droit et justice. 

a. Définition de la Justice. 

Celce : « Jus est ars boni et aequi » : le droit c’est l’art du bon et du juste.  

Pour définir la justice il faut passer par les adjectifs. C’est un idéal de perfectionnement dans les 
rapports humains et donc la recherche d’un équilibre entre les rapports humains. « Suum cuique 
tripuere » : formule Upienne : rendre à chacun ce qui est le sien.  

La mission principale du droit est d’assurer la justice. Pour Aristote la justice est la plus grande des 
vertus. Pour lui il y a la justice distributive (impose de proportionner entre les individus de part au 
mérite) et la justice commutative.  

Le droit n’a pas pour objet seulement la recherche de justice. Le droit doit assurer la survie du groupe 
et maintenir son organisation.  

b. Droit et équité. 

Le mot équité est la recherche d’un solution particulière ponctuelle qui satisfait l’instinct de justice.  

L’équité est souvent en conflit avec le droit car on vise la décision. La décision est aux antipodes de la 
règles puisqu’elle est personnelle.  

Débat éternel Cicéron : Suumus ius, suuma in jura. Il y a une tension entre le respect de la règle et de 
la morale mais il est dangereux de juger avec nos sentiments en raison de l’arbitrage du juge où il 
pourrait y avoir une subjectivité complète. Cela créerait une insécurité juridique auprès de la loi et un 
sentiment d’injustice. C’est pourquoi l’interprétation de la loi par le juge va relever de la 
jurisprudence. 
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Chapitre 2 : La perception du droit. 
• Section 1 : Les représentations du droit. 

On a tous une ou des idées du droit. Il y a plusieurs raisons. On vit sous un adage que l’on connaît tous 
: « Nul n’est censé ignorer la loi ». Cette règle, bien que fictive (personne ne peut connaître tout le 
droit) est indispensable au bon fonctionnement de la société. Il y a une obligation de connaissance du 
droit. 

La deuxième raison est que la règle de droit vient quotidiennement vers nous. Elle est rappelée, 
affichée, exhibée dans de très nombreuses circonstances. On a une vision de la règle de droit très 
prohibitive, sanctionnatrice. Le droit est saisi par tout le monde, et on nous en renvoie une image. 
Toutes ces représentations du droit conduisent à nourrir des préjugés. 

• Section 2 : Les préjugés du droit 
Il y a au fond plusieurs préjugés assez tenaces. 

A. Le droit se résume au bon sens 

C’est un préjugé assez tenace, qui consiste à penser que le droit n’est qu’affaire de bon sens.  
La conséquence est que chacun pourrait discuter du droit, du bien-fondé de la règle, de sa pertinence. 
----Descartes : « Le bon sens est la chose la mieux partagée ». 
Il est naturel que chacun s’estime avoir le droit, avoir la possibilité de discuter des règles de droit, 
parce qu’il en est le destinataire, et donc le principal intéressé, et donc chaque citoyen peut avoir une 
opinion qui repose sur le bon sens. 
C’est vrai aussi que souvent la règle de droit est en partie liée avec le bon sens. Article 140 : La faute 
qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer.  
Mais on aurait tort de réduire le droit au bon sens, car en premier lieu la règle de droit poursuit des 
objectifs qui imposent des choix économiques, politiques et sociaux qui sont fonction d’orientation de 
la part de leur auteur. 

B. Le droit exige de tout connaitre par coeur 

Cette image est très forte, parce qu’on perçoit le droit comme un ensemble de règles que le juriste 
devrait connaître par cœur pour pratiquer le droit. Pourtant ce préjugé est très erroné.  
Si le droit consistait à tout connaître par cœur, on devrait être remplacés par des machines, par des 
robots. 

Le droit ne consiste pas à tout connaître par cœur, mais à savoir raisonner, argumenter, 
comprendre et donc réfléchir. 

• Section 3 : Le droit serait un ensemble de recettes de solutions 
C’est une image extrêmement tenace, notamment à cause de la télévision, ou d’un certain type de 
presse. Les gens pensent que le juriste est celui qui répond à des problèmes du quotidien. Il y a deux 
phénomènes intéressants : 
- L’autojuridication (terme élaboré par analogie sur l’automédication), qui consiste pour un certain  
nombre de personnes à régler ses problèmes soi-même. 
- La justice prédictive, qui consiste à s’interroger sur la possibilité d’anticiper les décisions de justice, 
grâce à des algorithmes et l’intelligence artificielle. Essayer de prévoir la solution qui serait rendue par 
un juge au regard des caractéristiques d’un litige. Dans une telle mécanique on se passerait du juge, et 
la machine viendrait rendre la décision. Les partisans de la justice prédictive ne vont pas aussi loin que 
ça. La prédiction facilite la transaction.  
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D’autres ajoutent que dans certains domaines c’est un outil qui permet une meilleure 
standardisation de la décision de justice au profit de l’égalité des justiciables. Il y aura une 
meilleure égalité, cela éviterait les incohérences et permettrait une meilleure uniformisation du 
jugement. Le troisième argument consiste à dire que cela permet aussi de connaître les tendances 
de chaque juge dans une juridiction en termes de décisions et de jugements.  
La justice prédictive peut être pertinente, mais beaucoup de contentieux sont spécifiques, sur mesure et 
ne s’y prêtent pas, parce-que la situation est trop particulière. Un certain nombre de personnes 
redoutent la justice prédictive parce qu’elle déshumaniserait la justice, parce qu’ils estiment que 
l’appréciation du juge est humaine, même si elle est nécessairement empreinte de subjectivité. En 
outre, pouvoir connaître les orientations des juges, leurs tendances, leurs manières de juger, est très 
dangereux. Le justiciable ne devrait pas pouvoir choisir son juge, anticiper. 

• Section 4 : Le droit serait une discipline hermétique 
Ce préjugé est contraire au premier. Le droit est une des dernières matières où l’on continue à utiliser 
le latin. 
Le droit a son propre vocabulaire, ses propres notions car le droit est une matière scientifique. La 
tendance actuelle est à la simplification du vocabulaire juridique. On doit le simplifier pour le rendre 
accessible, dans l’idée de favoriser l’accès au droit, et de permettre sa compréhension par le plus grand 
nombre. Cette simplification est toute relative car le droit garde beaucoup de sa complexité. Le 
droit est une discipline hermétique, il a son vocabulaire, ses notions, ses rouages. 

• Section 5 : Le droit, une discipline de rhétorique. 
Le droit est une discipline changeante, une voie privilégiée de l’arbitraire et de la chicane. Le droit 
serait un exercice rhétorique contraire à la justice. Il est vrai que l’argumentation juridique y joue un 
rôle important, il est vrai que les règles de procédures prévues pour tous puissent avoir des 
conséquences néfastes. 

Chapitre 3 : Le fondement du droit. 
• Section 1 : l’école du positivisme. 

A. Idée générale. 
Rejet de la métaphysique.  
La seule chose à considérer ce sont les règles de droit en vigueur ainsi le souverain est désigné le 
gouvernement et autorité publique (en soit à travers le peuple).  
En positivisme, la règle de droit est totalement indifférente c’est-à-dire qu’elle ne poursuit pas l’idéal 
de recherche. Cela n’intervient pas dans la définition du droit. 
Donc le droit s’appuie sur un principe de neutralité absolue. 
La règle de droit en positivisme suit une prescription générale impersonnelle mais cela ne veut pas 
dire que le positivisme n’a pas de jugement de valeur. Mais pour lui le jugement de valeur n’entre 
pas dans la définition car il provient d’autres phénomènes hors du droit tel que la philosophie.  

B. Les variantes du positivisme.  

C’est un phénomène récent apparu vers le 19ème siècle.  Il existe plusieurs idées du positivisme en 
fonction des auteurs et des époques. 

Pour Auguste Lecomte : s’approprier les méthodes de sciences dures pour les appliquer aux sciences 
sociales. Cela suit un principe de neutralité absolue en reprenant la méthode expérimentale. On lui 
associe le positivisme sociologique qui se base sur l’idée de progrès des êtres humains.  
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Pour Hans Kelsen : il existe deux types de positivismes : le positivisme normativiste et le 
positivisme sociologique.  Le positivisme normativiste est fondé sur la hiérarchie des normes. Dans le 
normativisme, une norme n'appartient à l'ordre juridique que parce qu'elle a été créée conformément 
aux dispositions d'une norme supérieure du même ordre. Comme les règles sont impersonnelles et 
abstraites alors pour Kelsen faire du droit c’est recenser les règles proclamées dans un principe de 
neutralité et cela s’appelle la théorie du droit pur.  

Pour Durkheim : le positivisme est toutes les lois abstraites mais il faut regarder le comportement 
social car pour lui le droit se trouve dans les habitudes du corps social. 
On peut trouver 3 écoles du positivisme : 
- L’école historique allemande de Savigny 
- Le réalisme américain (plus accès sur les juges) 
- Le Marxisme (besoin économiques sont à l’origine des règles de droit). 

• Section 2 : L’école du droit naturel.  
Le contenu dépend d’un ordre idéal naturel préexistant qui s’impose et surplombe le droit.  
Le droit naturel comprend dans sa définition la recherche du juste.  
Le gouvernement essaye de traduire ce droit dans les règles.  
Le droit positif ne doit pas heurter le droit naturel. 
L’action des gouvernants est sous jugement constant, le droit est sans cesse évaluer à l’one de ce droit 
de valeur (exemple de Antigone et Créon).  

A. Les variantes du positivisme. 

A l’origine ce droit puise sa source dans la philosophie grecque avec Aristote et Ciceron. 
Le droit naturel a ensuite été christianisé par Thomas D’Aquin. Le droit naturel peut être trouvé grâce 
à la raison de l’homme qui par un effort de pensée peut découvrir ce monde idéal soit par la révélation 
divine soit par la morale seule.  
Vient enfin la conception moderne du 17ème siècle avec Grotius où il y a une raison éclairée mais sans 
les dieux.  
Il n’y a pas de débat en soit : Riper dit qu’on fait entrer les gens dans un monde moral où il n’y a plus 
de discussion.  
Il y a des choses subjectives entre les pays mais il existe tout de même des règles fondamentales qu’on 
ne peut pas braver. C’est comme si on autorisait le viol car il n’y avait plus assez de naissances.  

1. Critique des critiques du positivisme. 

La première critique est la neutralité absolue.  

Riper le juriste est là pour défendre ses convictions et d’essayer de faire valoir son point de vue pour 
faire bouger le droit. 

Il faut porter un jugement de valeur car dans le cas contraire on pourrait faire des lois inhumaines. 

2. Divergences irréductibles. 

Les naturalistes et les positivistes ne répondent pas de la même façon à la question « y a-t-il y juste en 
soit ? ». Le naturaliste dira oui et le positiviste dira non.  

Est-ce qu’il y a un bien en soit ? Il existe un minimum de sens de justice dans la règle juridique. On ne 
peut limiter le droit naturel à la justice pure et il y a des règles qu’on peut considérer comme naturel 
mais qui constitue un socle de base sur lequel un être humain peut tomber d’accord. Il y a certaines 
règles qui peuvent être émise par l’autorité qui ne peuvent être considérées comme règles de droit car 
elles heurtent trop violemment la morale. 

Chapitre 4 : cartographie du droit interne.  
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Introduction. 
Le droit interne est différent du droit international. 

Le droit international comporte deux branches : le droit privé et le droit public. 

Le droit international public est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre Etats 
souverains. Il va trouver sa source dans des traités, conventions ou encore coutumes internationales. Il 
n’y a pas de système de sanction il manque un force publique mondiale.  

Le droit international privé est au départ un droit interne. L’idée est que chaque état a édicté un 
corps de règle qui a pour object de déterminer dans les situations internationales quelle est la règle de 
droit nationale qui doit s’appliquer et quelle est la juridiction nationale qui doit connaitre du litige. 
Cela concerne des situations internationales qui mettent en lien des personnes de différentes 
nationalités. 

Les états se mettent d’accord pour une règle (convention de Vienne).             

Il y autant de discipline juridique que de liens sociaux. 

Il y a aussi une organisation hiérarchique des règles. Elles se divisent en deux : les règles communes 
et les règles spécialisées. Dans la logique du droit silencieux, la règle spécialisée est supérieure à la 
règle commune dans un domaine précis car elle apporte des précisions. 

• Section 1 : cartographie du droit privé. 
Droit du travail : Le droit du travail est l'ensemble des règles régissant les relations entre un 
employeur et les travailleurs qui lui sont subordonnés, il est l'une des composantes du droit social. Le 
droit du travail s'applique même en l'absence de contrat de travail, dans la mesure où il existe un lien 
de subordination d'un travailleur vis-à-vis d'un employeur. Le droit du travail cherche à protéger le 
salarié contre l'arbitraire de l'employeur et à rééquilibrer leurs relations. 

Procédure civile : La procédure civile, aussi appelé droit processuel ou droit judiciaire privé, est la 
branche du droit français qui régit les actions en justice devant les juridictions de l'ordre judiciaire en 
matière civile, commerciale et sociale. 

Droit civil : En France, le droit civil est une branche du droit privé qui regroupe l'ensemble des règles 
de droit relatives aux biens, aux conventions et aux relations entre personnes physiques ou personnes 
morales (de droit privé), et règles qui relèvent des juridictions civiles. Ces règles de droit sont issues, 
pour l'essentiel, du Code civil qui a été mis en place en 1804 par Napoléon Bonaparte alors Premier 
consul. 

Droit de la consommation : Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des 
dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. 

Droit commercial : Le droit commercial est une partie du droit privé et spécifiquement du droit des 
affaires, régissant l'exercice de la profession de commerçant et définissant le régime juridique 
applicable aux actes de commerce 

• Section 2 : Cartographie du droit public. 
Droit des finances : Les finances publiques sont une discipline du droit public, et plus précisément du 
droit public financier. Classiquement, en droit, on scinde les finances publiques en trois branches : le 
droit fiscal, le droit de la comptabilité publique et le droit budgétaire. C’est en soit toutes les activités 
qui régissent les finances. 

Droit constitutionnel : Le droit constitutionnel est la partie du droit public qui traite des règles 
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, du gouvernement, du parlement, des 
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juridictions et des institutions publiques, il organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise 
également la façon dont les citoyens participent à l'exercice du pouvoir. 

Droit international public : Le droit international public désigne l'ensemble des règles juridiques 
régissant les relations internationales entre personnes publiques telles que les États et les organisations 
internationales. 

• Section 3 : Le droit mixte qui est le droit pénal. 
Définition : C’est l’ensemble des règles qui punissent les infractions pénales. Ce sont tous les 
comportements qui heurtent la société et que la société veut réprimer. Le droit pénal est un droit qui 
met l’individu seul face à la société.  

La société réprime l’individu ; c’est en cela qu’on dit que le droit pénal est du droit public mais en soit 
lorsqu’il y a préjudice envers un l’individu cela en devient du droit privé. 

Le droit civil. Le droit civil est introduit par le droit. C’est par le droit civil que les premières 
manifestations du phénomène juridique ont eu lieu. C’est d’abord dans les relations inter-individuelles 
que sont intervenus les premiers besoins d’ordonnancement social. Il y a un mélange des branches 
dans le droit civil. 

Partie 2 : L’identification du droit par la géographie. 
C’est en utilisant l’histoire et la géographie qu’on peut comprendre davantage ce qu’est le droit. 

Chapitre 1 : L’identification par l’Histoire. 
• Section 1 : « L’invention du droit en occident » : le caractère 

fondateur du droit romain. 
C’est le libre d’Aldo qui introduit le droit. Le droit que nous connaissons prend sa source à Rome 
mais en réalité il provient de la Grèce Antique. En revanche les grecs avaient une vision structurelle 
de la société, leur droit était plus dans l’organisation des sociétés (ce sont eux qui ont créé les 
assemblées).  

Le droit romain se détache de la religion et cela crée le vrai droit appelé JIUS. En revanche le départ 
est d’abord religieux, mystique. Cela prend source avec les Pontifes qui avaient un pouvoir et une 
influence colossale. Par la magie, ils proclament ce qu’il faut faire dans l’avis, l’empereur ne prend 
pas de décision sans avoir consulté les pontifes. Ils détenaient les formules et les responsa (début de la 
règle). C’était des prescriptions oraculaires. Petit à petit, le peuple a voulu connaitre lui aussi les règles 
et on va commencer à les écrire. Cela va aboutir à la Loi des 12 tables en -450.  

Il faut ensuite interpréter ces lois ; cette mission va être confiée à des aristocraties intellectuels 
gommant les pontifes. Les juges vont refaire d’une manière ce que faisait les prêteurs. 

Le droit est totalement affranchi du politique. La classe des juristes s’invente donc. Après le ius arrive 
les constitutions impériales qui ressemblent à des décrets de l’empereur et le roi par autorité. Au 6ème 
siècle après JC le point crucial est le corpus iuris civilis donc la codification justinienne. ` 

• Section 2 : L’évolution du droit en France. 
C’est le passage des règles barbares au code civil. 
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A. Avant le code civil. 

C’est la coutume qui est l’ancien droit au droit intermédiaire. 

1. L’ancien droit. 

On vit l’invasion barbare avec des communes territoriales jusqu’à la redécouverte du droit romain au 
12ème siècle. Développement des universités.  

Il y a la montée du droit canonique. Cela crée une césure entre le Nord et le Sud (nord suit le droit 
canonique et sud le droit romain). 

Si on se place à l’échelle d’un français on est dans un désordre juridique considérable qui est lié au 
pluralisme juridique. Il est difficile d’établir le tribunal compétent, du ressort du litige et la règle de 
droit qui va être appliquée. 

Développement du droit avec les ordonnances royales qui sont le début du code civil (car écrit).  

Les premières manifestations de la législation royale est d’abord indirecte : c’est la rédaction des 
coutumes en 1453. Attention ! Le roi ne touche pas à la substance il faut attendre le 16ème siècle pour 
que le roi promulgue des textes qui bouscule la coutume (telle procédure).  

Il y a une volonté de codification et c’est Domat et Pothier qui vont faire le travail de synthèse de tous 
les textes ; c’est pour cela qu’on dit que ceux sont les pairs du Code Civil. 

2. Le droit intermédiaire. 

Cela concerne la période de la Révolution Française au code civil de 1804. 

C’est le passage d’un système autour de la qualité de la personne (endroit où elle se trouve et sa 
fonction) à un système d’égalité civile. Le droit devient un instrument permettant l’égalité à travers le 
volontarisme.  

La coutume marquait les esprits maintenant c’est l’autorité publique qui va ensuite s’appuyer sur le 
code civil. Passage du droit venant d’en bas au droit d’en haut.  

Il y a une concentration des pouvoirs et la souveraineté prend de plus en plus de place grâce aux 
philosophes des Lumières. 

La loi devient l’expression de la volonté générale. 

Le droit est fait par la loi et on repense au rôle du juge ; on l’interdit de créer la loi : «  le juge est la 
bouche de la loi » (Montesquieu). C’est la prohibition des arrêts de règlements.  

Egalité de succession. 

B. Après le code civil. 

1. Importance politique du code civil. 

Son prestige est considérable car c’est un symbole d’égalité et de liberté. 

C’est la « bible » du droit.  

Son rayonnement est international. Par exemple, l’Espagne reprend beaucoup les articles du code 
civil  

Carbonnier : le code civil est la constitution de la France.  

200 ans après le code est toujours là même s’il a été beaucoup réformé.  

2. Elaboration du Code Civil. 
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Idée présente dès la monarchie mais c’est Napoléon qui reprend les choses en main et dès 1800 il met  
en place une commission de quatre juristes  : Portalis, Maleville, Tronchet, Bigot de Préamenau qui 
créent le code.  

Il faut 4 ans pour adopter le code civil qui est divisé en 3 parties : droit des personnes, bien et propriété 
et un qui s’est fortement opposé c’est Savigny.  

L’idée qui se cache est que chaque français puisse connaitre le droit. 

3. Importance juridique du Code Civil. 

Il correspond à un idéal de législation. 

En principe il n’y a pas de lois inutiles mais il arrive qu’il ne soit pas clair dans le vocabulaire car 
certains mots n’ont pas la même signification en fonction du droit dans lequel on est.  

Il y a une idée d’unité de vocabulaire et d’un agencement cohérent des lois dans le but d’avoir une 
collection de lois qui gouvernent dans chaque matière. 

Le but est vraiment de faire en sorte que le droit soit accessible et lisible auprès des citoyens et qu’il y 
est une prévisibilité qui apporte un début de solution.    

Aujourd’hui il y a un pluralisme des sources du droit entre le droit interne et international.  

4. Les lendemains du Code Civil. 

Il y a une vénération du code par les juristes. 

L’enseignement du Code civil se faisait article par article.  

Le code napoléon va cristalliser le légicentrisme. 

Beaucoup de critique car on a du mal à abandonner la coutume ; pour Savigny c’est une honte car la 
codification fige le droit à un instant T.  

2 types de codifications : droit constant et droit véritable. 

5. Le devenir du code Civil. 

On doit faire une réforme méthodologique et cela est pensé à partir du 19ème siècle. 

Il faut tenir compte des données morales, du droit comparé. Ce sont des données que le juriste doit 
s’autorisé à utiliser. Gény cache la révolution des sources. 

On suit encore la loi mais il y a une multiplication de la jurisprudence et de la doctrine. 

On arrive à une décodification. En 1958, Jean Foyer fait appel à Carbonnier et ils entreprennent un 
travail de refonte du code civil. Ces reformes concernent les tutelles, les régimes matrimoniaux, 
autorité parentale, filiation, enfant naturel, loi d’égalité, divorce, adoption, succession en 2001-2007, 
réforme prescription, droit des obligations. 

Il y a plusieurs sources de droit. Démocratie de Bruxelles. Au-delà de ce problème de complexité il y 
a aussi des bouleversements culturels juridiques qui sont liés aux bouleversements politiques. Le droit 
français traverse une période de réflexion sur son identité classique. Il y a deux bouleversements : sur 
le fond et la méthode. 

Le fond : lié à la psychologie de notre temps. L’individu veut voir reconnaitre ses aspirations et les 
voir dans la société. Poussé du droit subjectif. 

La méthode : à cause d’un changement des sources avec le développement du droit prétorien.  

L’internationalisation renforce le pouvoir des juges et laisse moins de place et le droit international 
peut empiéter dans le droit interne français. Dans l’Union européenne et droit de la cour européenne. Il 
y a là-dedans une production normative plus ou moins intense. 
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Chapitre 2 : Identification par la géographie des droits. 
Le droit change en fonction du pays où l’on est car la culture n’est pas la même. Il reste des lois 
fondamentales qui pourraient être qualifiées d’universel. 

• Section 1 : Le droit, un phénomène culturel.  
Le droit est l’expression de la liberté et de la personnalité d’un groupe. La variété des droits n’est 
que le reflet de la variété des cultures. Dans le droit il s’agit de savoir comment un groupe vit 
ensemble. Il dépend de choix de sociétés. 

Le rapprochement entre les droits constitue un phénomène récent lié à la mondialisation, grande 
circulation qui permet des échanges, des coutumes et des modes de vie. Risque d’écrasement des 
cultures, risque d’uniformisation des cultures. 

Le droit comparé est important car il permet une préservation des cultures tout en permettant une 
interaction entre elles. 

• Section 2 : Les familles de droit dans le monde, le droit comparé. 
Le droit comparé a deux objectifs : comprendre et emprunter. 

C’est en observant les autres qu’on comprend le droit interne. 

On peut emprunter du droit étranger pour apporter des solutions internes cependant une solution d’une 
société n’est pas toujours adaptée à une autre société en raison de la culture. 

Il y a un effet pervers qui est le risque de paresse et donc de manquement de créativité juridique car 
on se repose sur les solutions des droits des autres pays. 

Le droit comparé a catégorisé des familles de droit. 

La famille de droit asiatique : c’est un système juridique intégré dans une conception philosophique 
particulière, le confucianisme. Assez récent, les pays asiatiques étaient gouvernés par des mœurs, des 
habitudes de vie appuyées sur une logique d’harmonie sociale. 

La famille de droit coutumier : surtout en Océanie. Sont régis par des règles ancestrales et donc la 
coutume. 

La famille des droits communistes : modèle communiste soviétique en déclin mais toujours un peu 
présent en Chine et Corée du Nord. 

La famille du droit musulman : le coran prescrit des normes juridiques qui concernent le droit de la 
personne et de la famille. Pour le reste, il va emprunter aux deux grandes familles qui restent (ex : 
famille du common law). Les pays musulmans ont donc souvent des systèmes juridiques mixtes. 

Famille de droit continental : très vaste ; ce sont des systèmes juridiques dans lesquels le droit écrit 
et codifié tient une place centrale. Ce sont des scènes juridiques dans lesquelles le droit s’appuie 
surtout sur la loi.  

La famille du Commun Law : le juge a un rôle central. Le common law s’appuie sur le case law : 
c’est la méthode des cas, une méthode de ressemblance des cas pratiques qui consiste à rapprocher un 
conflit survenu des cas qui sont survenus antérieurement et tranché par le juge pour répéter la décision 
du juge. C’est un enchainement de situations qui suivent la règle de précédent et le distinguishing 
(Le juge va s’écarter de l’affaire précédente en le distinguant de l’affaire qu’il a sous les yeux). 

Selon les systèmes juridiques, une même importance n’est pas accordée à chaque source de droit.  
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Partie 3 : Identification par les sources du droit. 

• Section 1 : Définition  
Source matérielle de la règle de droit : désigne le contenu de la règle, sa substance et se faisant 
lorsqu’il cherche des sources matérielles de la règle il recherche d’où vient l’idée qui a inspiré la 
règle de droit  

Source formelle : il désigne l’autorité qui a décidé de la règle, cherche à identifier l’auteur de la 
règle de droit. 

Cette opposition est posée par Gény. 

Les juste-naturalistes pensent que ces règles de droit vont chercher les motifs de leur prescription dans 
le droit naturel. Les positivistes vont plutôt considérer que les autorités puisent leur inspiration dans 
les données sociales. 

La règle de droit à un objectif social. En édictant une règle de droit on oriente les comportements 
sociaux. 

• Section 2 : Technique juridique et politique juridique. 
Politique juridique : objectifs sociaux que poursuit l’autorité en choisissant le contenu d’une règle. 
Permet d’interpréter et d’appliquer correctement la règle car c’est en recherchant ce que le législateur 
a voulu faire que l’on donnera à la règle son application la plus pertinente.  

Très souvent on recherche la ratio dividende. Lorsque l’on parle de la loi on parle de la ratio logis. 
La ratio decidendi sera la boussole d’interprétation de la règle. 

Technique juridique. Elle renvoie aux instruments pratiques mobilisés pour élaborer au mieux une 
règle efficace. C’est tout le savoir-faire juridique. Il faut trouver comment un ordre doit être efficace et 
respecté. 

La loi renvoie à toutes les techniques de rédaction d’un texte. Pour cela il y a beaucoup de 
procédés : la terminologie juridique précisée et non équivoque, la non-contradiction des ordres, 
exigence de cohérence et exigence de réalisme pratique pour s’assurer de l’obéissance a la loi. 

Toute personne qui a moins de 18 ans ne peut pas établir un contrat mais cela n’empêche pas que des 
personnes plus jeunes savent ce qu’elles font. 

L’autorité prend la mesure du milieu social dans laquelle elle agit. Pour cela elle a besoin des sources 
auxiliaires du droit. 

• Section 3 : Les sources auxiliaires du droit. 
Ce sont toutes les sciences qui aident à la décision car créer une règle c’est prendre une décision. Il y a 
un pluralisme des sources qui ne sont pas toujours ordonnées. 

Sous-titre 1 : le découpage entre les sources internes 

Il y a deux phénomènes d’élaboration de la règle : les règles de droit prennent la forme d’un ordre 
écrit, une proclamation prescrivant le respect d’un comportement qui est consigné de manière durable 
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dans un écrit. C’est le lato sensu. Ou bien la règle prend la forme d’une norme qui n’est jamais 
formulée expressément mais dont l’existence est reconnue de tous alors même qu’elle n’a jamais été 
consignée par écrit. 

Chapitre 1 : Les sources écrites du droit. 
Le lato Sensu est la règle de droit écrit par une autorité publique. Caractéristique propre du droit 
est l’anticipation, « la loi consiste à enchainer l’avenir par des comportements volontaristes ».   

Il y a deux qualités majeures à la loi : 

- avantage technique : le droit est écrit et publié, cela va satisfaire l’idéal d’accessibilité. Idéal de 
précision de la règle. La prévisibilité du droit écrit prévient le contentieux judiciaire. Précision de la 
durée de vigueur de la loi.  

- avantage politique : atout dans une société libre, la légitimité démocratique de la règle de droit. La 
légitimité démocratique de la règle affermie son autorité. Dans une société libérale la loi est 
l’expression du parlement. 

En France, il y a 3 manifestations du droit écrit : la constitution, la loi stricto sensu et le règlement. 

• Section 1 : La Constitution. 
Elle date du 4 octobre 1958. 

C’est la loi suprême ; elle se trouve au sommet de la pyramide de Kelsen avec le Bloc 
Constitutionnel.  

A. Le contenu de la Constitution. 

Il y a deux types de normes dans les règles.  

- règles déterminants le fonctionnement des institutions : on détermine le pouvoir et les 
compétences des différentes autorités publiques. On détermine quelles sont les sources du droit et 
comment il est produit. 

- règles fondamentales : elles forment les règles supérieures qui protègent les individus. On se 
met d’accord sur un noyau de libertés et de droit fondamentaux. Il y a un mixte entre le 
positivisme et le jusnaturalisme. 

 Il a 4 grandes composantes : DDHC 1789, principes politiques, économiques et sociaux reconnus 
par le préambule de la constitution de 1946, principes fondamentaux reconnus par lois de la 
république. C’est une invention substantielle du conseil constitutionnel qui renvoie aux grands 
principes élaborés sous la IIIème République (liberté d’association, liberté d’enseignement, 
protection de la liberté d’expression des profs d’université) et la charte de l’environnement. 

Le bloc constitutionnel peut vérifier la constitutionnalité d’une loi et cela est approuvé avec la loi 
concernant la liberté d’association du 16 juillet 1971.  

B. Le rôle de la Constitution. 

Le rôle du bloc Constitutionnel : 

- Fait de la constitution la gardienne des droits et libertés fondamentaux. Le contrôle de 
constitutionnalité de l’ensemble des textes, lois produites en France. Le conseil constitutionnel est 
chargé de contrôler par un contrôle de conformité l’ensemble des normes produites pour vérifier 
qu’elles ne portent pas atteinte au bloc de constitutionnel sinon la loi n’a pas de force. 
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Ce contrôle n’est pas évident car le peuple est souverain et la loi c’est lui ; or s’il y a un contrôle le 
peuple ne pas contrôler ce qu’il se passe. 

Il y a un problème de légitimité car le bloc est une conception floue et donc s’il est flou, il est 
facilement manipulable. 

Autre problème, les droits et libertés fondamentaux posent problème entre eux. Au début le 
contrôle est contenu mais cela va exploser quand 60 députés ou sénateurs ont pu saisir le conseil 
ce qui a permis à l’opposition de ré-attaquer la loi. 

Depuis 2010, la QPC permet un contrôle et une remise en question permanente de ce qu’est la 
constitution.  

• Section 2 : la loi stricto sensu 
C’est une loi écrite, voulue par système législatif. On parle de la loi ordinaire.  

A. La place de la loi. 

La loi reste la source de droit principale en pratique et d’un point de vue politique, elle a une place 
inégalable par rapport aux autres sources du droit (coutume et jurisprudence). La volonté de 
changer les choses passe par la loi.  

1. La restriction du domaine de compétence. 

Vision rousseauiste de la loi, loi expression de volonté du peuple ou les assemblées mais cela est 
limité par la Constitution de 1958. 

Au départ la loi avait domaine d’action illimité car ce que veut le souverain est toujours légitime. 
Cette place centrale a conduit à son affaiblissement. 

Sous la IIIème et IVème République, le pouvoir appartenait au parlement mais il en abusait alors la 
nouvelle Constitution instaure un principe de loi formelle et matérielle qui sépare les 
compétences entre les pouvoirs exécutif et législatif.  

Il y a deux domaines de compétence :  

- La matière purement législative : la loi est seule à poser des normes a compétence pour élaborer 
les règles. 

- La matière semi-législative : matière où loi est compétente pour fixer des lignes directrices 
(c’est-à-dire les grandes orientations politiques). Elle détermine les principes fondamentaux. Il 
faut prendre en compte l’article 34 de la Constitution et on se rend compte de sa limite dans 
l’article 37.  

2. L’abaissement de sa place hiérarchique. 

La loi a perdu un rang dans la place qu’elle occupait en raison d’une fusion avec la constitution.  

Elle est critiquée par le haut et par le bas. 

Par le haut : Elle est soumise à un contrôle de validité a la lumière des droits et libertés fondamentaux 
qui est le contrôle judiciaire permanent et donc très redoutable. Double attaque : contrôle de 
constitutionnalité et contrôle de conventionnalité c’est-à-dire de conformité de la loi aux textes 
internationaux exercé par le moindre juge français. En réalité c’est un pouvoir de nature judiciaire 
interprété par des juges qui vient écraser la loi. 

Par le bas : attaquée par le pouvoir exécutif, domaine réglementaire. Elle a été coupée d’une partie de 
son domaine d’application. Recours de plus de plus fréquent aux ordonnances dans l’article 38. Le 
gouvernement va exceptionnellement être autorisé à faire la loi a la place du pouvoir législatif en cas 
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d’urgence politique avec l’autorisation du parlement. Mais lorsque l’ordonnance entre en vigueur elle 
doit être re-contrôler et le pouvoir législatif retrouve son pouvoir.  

Parlement devient chambre d’enregistrement des décisions prises par le pouvoir exécutif. Et lorsque le 
gouvernement fait la loi cela devient une initiative parlementaire du gouvernement. La loi se 
retrouve fabriquée dans les bureaux du Ministère.  

3. La dégradation de la qualité de la loi. 

Les textes sont faits par des gens qui ne sont pas juristes mais technocrates. Les parlementaires 
n’ont pas beaucoup de connaissance juridique et les lois deviennent mal rédigées. Les lois sont 
censées exprimer la volonté du peuple mais le parlement en raison d’intérêts socio-politiques peut mal 
exprimer l’expression française.  

• Section 2 : L’élaboration de la loi. 
Il y a plusieurs étapes : 

- Projet de loi 

- Elaboration loi  

- Loi validée quand vote conforme des deux assemblées et arrive le principe de navette 
parlementaire.  Mais quand deux assemblées ne trouvent pas d’accord, le dernier mot appartient à 
l’assemblée nationale. 

- Réunion mixte paritaire  

- Puis contrôle de constitutionnalité 

- Une fois validée elle est promulguée par le Président et publiée au Journal Officiel. 

• Section 3 : Entrée en vigueur et fin de la loi. 
La loi étant promulguée par le Président de la République elle n’entre cependant pas toujours 
directement en vigueur. Selon l’article 1 du code civil,  il faut définir un délai d’application pour le 
temps en vigueur sinon en cas de silence sur la loi elle entre le lendemain de la publication au Journal 
Officiel. 

Dans le cas où la loi a besoin d’un règlement d’application, l’entrée en vigueur de la loi est reportée au 
moment de l’entrée en vigueur du règlement d’application.  

La loi a une durée indéterminée et peut prendre fin à tout moment par le Parlement, on parle 
d’abrogation de la loi.  

Il y a plusieurs types d’abrogations : 

- Abrogation pure et simple : nouvelle loi abroge une loi qu’elle vise (exemple : loi qui abroge la 
peine de mort). 

- Abrogation par remplacement : loi prévoit de nouvelles dispositions à la place d’anciennes 
dispositions. 

- Abrogation expresse : quand c’est dit, déclaré ; la loi déclare qu’elle abroge.  

- Abrogation tacite : abrogation non dite mais promulgue une nouvelle régle qui suppose 
nécessairement même si ne le dit pas expressément qu’elle abroge un texte antérieur.  

Quand loi pose nouvelle norme, elle abroge toutes les normes antérieures incompatibles. 
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• Section 3 : Le règlement. 
A ne pas confondre avec règlement européen qui est source de droit international. 

Le règlement est un acte normatif émanant du pouvoir exécutif. Ce sont les arrêts ou les décrets. 

Il y a deux types de règlement : 

- D’application : nouveauté de la constitution de 58, applique la loi, texte administratif qui propose la 
mise en œuvre pratique de la loi, doit respecter la loi  

- Autonome : innovation juridique et politique se donne sa propre loi. Il a pleine compétence dans le 
domaine qui lui est fixé donc pas subordonné à la loi. Le texte au-dessus de lui est la constitution. 

Le code de procédure civil a été fait par voie réglementaire. Toute la procédure civile relève du 
pouvoir autonome. Conflit entre frontières de l’article 34 et 37 : rivalité entre règlement autonome et 
loi. Comme les deux mangent sur leur domaine respectif il y a deux systèmes de protection : 

- Exception d’irrecevabilité par le Gouvernement : bloquer initiative parlementaire. 

-procédure de délégation : le pouvoir réglementaire demande au conseil constitutionnel de déclasser 
une loi. Le Conseil constitutionnel permet à l’exécutif de garder la main. 

Chapitre 2 : Les sources du droit non écrites.  
Ce sont les règles dites tacites. Elles n’ont jamais été consignées par écrit sous forme d’un ordre 
donné par une autorité supérieure pour le futur mais qui malgré cela sont des règles reconnues par tous 
et tenues pour obligatoires par tous. Les règles de droit tacites renvoient à deux sources : la coutume et 
la jurisprudence mais on peut aussi évoquer la doctrine. 

• Section 1 : La coutume. 
La coutume est l’une des premières sources du droit. Elle possède des frontières floues car il est 
difficile de la distinguer des usages. La coutume est une règle non écrite en ce qu’elle est présente 
dans la conscience populaire qui tient pour évidement obligatoire l’adoption d’un comportement 
déterminé. C’est un droit qui vient du fait de la pratique répétée et il est immémorial. C’est un droit 
qui vient d’en bas.   

A. La notion de coutume. 

La coutume est une pratique sociale répétée perçue comme juridiquement obligatoire par le corps 
social dans lequel elle s’observe. Elle s’appuie sur un élément matériel et sur un élément 
psychologique. 

Le matériel est le comportement habituel parfaitement observable. Attention ! il faut faire la 
distinction avec les usages dans ce cas-là.  

La différence est l’élément psychologique. L’élément psychologique est la pleine conscience que ce 
comportement a une valeur juridiquement obligatoire mais il est difficile pour le juge de voir cet 
élément psychologique ce qui trouble la frontière.  

L’opinio necessitatis est la croyance au caractère obligatoire de l'acte. 

B. La place de la coutume. 

La coutume certe a diminué en France et de manière plus générale dans les pays latins mais elle 
demeure encore à certains endroits : 
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- En France, on reconnait à l’article 75 de la Constitution le droit Kanak qui s’appuie sur la coutume 
en Nouvelle Calédonie. 

- Il y a encore certains domaines où la coutume est importante notamment dans le milieu des 
affaires. Le comportement est encore énormément régi par les usages. Chacun sait ce que chacun 
fait et donc la coutume est très présente pour régir les comportements et rien n’est écrit. 

Il y a trois types de coutumes par rapport à la loi : 

- La coutume secundum legem : il s’agit de la coutume qui est conforme à la loi.  

- La coutume praeter legem : Cette coutume comble les lacunes légales. Elle est constituée par des 
pratiques ou usages de professionnels du droit exprimant en terme figé et répétitif des règles qui 
rendent la loi plus précise et plus concrète. Ici l’opinio juris parait inexistant.  

- La coutume contra legem : La loi ne peut être abrogée par la désuétude mais peut être évincée 
par une coutume précise. C’est la coutume qui se construit contre une loi qui s’est expressément 
prononcée ; elle vient violer la loi. Cette coutume s’est tellement répandue que tout le monde a 
oublié la loi. Par exemple : le don manuel.  

• Section 2 : La jurisprudence. 
C’est un ensemble des décisions de justices rendues par le paquet. Sous l’angle des sources du droit 
c’est une manière habituelle de juger. La répétition de décision va en faire une norme. En partant de 
plusieurs cas particuliers on en régit une règle tacite.  

A. La nature de la jurisprudence. 

Divergence des auteurs pour dire que la jurisprudence est du droit. Pour Cornu et Carbonnier ce n’est 
pas une source du droit mais pour Demier et Morvan si. Ce débat à lieu en raison des prémices du 
raisonnement et de la définition qu’on se fait du droit (si le droit est écrit ou non, si on doit se baser 
uniquement sur la Constitution..) 

Arguments de ceux qui sont contre : 

- Article 5 du code civil : prohibition des arrêts de règlements. 

- Article 1355 : la relativité de l’autorité de la chose jugée. Lorsqu’un jugement est rendu la 
décision n’a aucun effet obligatoire vis-à-vis des tiers.  

- Argument de droit comparé : il n’y a pas en France la règle du précédent. Institutionnellement 
au Royaume Uni les décisions des cours supérieures lient obligatoirement les juridictions 
inférieures. Les juridictions inférieures sont juridiquement obligées de juger comme le fait la Cour 
Suprême. En France un juge est libre de ne pas juger comme la Cour de Cassation. En droit le 
juge anglais n’a pas le droit de s’écarter de ce que la cour a dit alors qu’en France il peut faire ce 
qu’il veut (en théorie mais en soit tout le monde suit la cour de cassation).  

- La règle de séparation des pouvoirs. 

- C’est une source non écrite. 

Arguments de ceux qui sont pour : 

- Contre argument articles 5 et 1355 : ce qui est interdit au juge français c’est de faire du droit à la 
manière du législateur mais cela n’interdit pas d’un faire d’une autre façon. Ils ne sont pas des 
obstacles constitutionnels à la création du droit. Le juge ne fait que répéter des décisions générales 
identiques et ne proclame jamais une règle générale impersonnelle.  

- Article 4 du code civil qui dispose : un contrat c’est un accord. La loi dispose. Le juge refusera de 
juger sous prétexte du silence et l’insuffisance de la loi va être connue sous l‘influence de la loi.  
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- Article 5 : interdiction de se prononcer par voie générale. Le juge crée implicitement de son cru 
une règle générale et révèle un principe de solution flottant et il fait toujours comme si c’était règle 
existait hors de loi. La loi elle-même oblige le juge à découvrir des règles 

- La jurisprudence est une source de droit car en France elle retire une autorité de fait du phénomène 
de hiérarchie judiciaire. C’est un contre argument à la règle de précédent. Mais il y a une autorité 
de fait qui s’attache aux décisions de la cour de Cassation.  

C’est une conception réaliste et pluraliste. 

B. La place de la jurisprudence. 

1. Une source autonome. 

La jurisprudence a un pouvoir créateur car les juridictions supérieures dominant l’ordre juridique 
internent ou international affirment que la jurisprudence, au même titre que la loi, est une source de 
droit. Exemple : Cour de cassation se réfère aux arrêts rendus par la Cour européenne.  

Il y a un problème de légitimité car elle est élaborée par le juge or celui-ci est seulement censé 
appliquer la loi. 

Le juge est créateur de loi indirectement de part son interprétation et lorsqu’il comble les lacunes de 
la loi. 

2. Place dans la hiérarchie. 

La jurisprudence a une place secondaire malgré sa place de plus en plus importante. 

Maintenant dans la hiérarchie des normes elle se rapproche de la loi. Le Conseil constitutionnel 
accepte de contrôler la constitutionnalité d’une interprétation jurisprudentielle.  

Il y a un risque que la jurisprudence concurrence voir domine la loi avec le contrôle de 
conventionnalité. Ce contrôle fait que le juge s’autorise à contrôler que la loi est conforme au 
traité. Théoriquement quand le juge fait un contrôle de conventionnalité il ne fait que contrôler la 
conformité d’un texte interne à un texte international. Le juge serait donc très obéissant car il ne fait 
que suivre des texte (il prend son rôle d’appliquant). Les conventions peuvent faire de la 
jurisprudence. 

Lorsque le législateur donne un ordre, le parlement discute et promulgue la loi, que va devenir la loi ? 
La puissance de la loi et son application est totalement entre les mains du juge. La jurisprudence vient 
de la faiblesse de la législation. 

C. Le caractère de la jurisprudence. 

Le magistrat est à la fois conservateur et innovateur car il se doit de suivre la loi dans son jugement 
mais aussi d’adapter la justice et le droit aux transformations du monde. 

1. Qualités de la jurisprudence. 

La jurisprudence est claire, prévisible et accessible car il faut respecter les principes de légalité des 
délits de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.  

C’est un droit en phase avec les besoins quotidiens et qui s’adapte beaucoup plus vite que la loi. Il 
s’adapte à la réalité, proche, rapide, modifiable à la différence de la loi. 

2. Les défauts de la jurisprudence. 

Elle possède plusieurs défauts : 

- Des défauts politiques : comme elle est conservatrice elle freine des réformes législatives en 
interprétant les textes. De plus le juge est inapte à résoudre les problèmes socio-économiques.  
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- Des défauts techniques : Elle crée un droit parcellaire où il est parfois difficile de retrouver la 
règle générale. Elle élabore le droit lentement. Il peut être incertain et parfois arbitraire et a 
plusieurs critères variables. 

- Elle est difficilement applicable car elle est immémoriale. 

• Section 3 : La doctrine. 
La doctrine désigne l’ensemble des pensées et opinions émises par les auteurs qui sont 
généralement dans des professions de droit tels les professeurs de droit ou les juges et avocats.  

Il n’y a pas de force décisionnelle dans la doctrine. Elle n’est pas créatrice de droit mais reste 
importante pour la jurisprudence. 

Elle est le miroir du droit. Elle explique l’ensemble des règles juridiques en étant un miroir critique. 
Elle a donc un rôle d’enseignement de critique.  

Sous titre 2 : Les sources internationales. 

Ce droit désigne les règles générales et impersonnelles soit par un « contrat » passé entre Etats 
souverains soit par une règle qui trouve son origine dans une institution internationale ; on les 
appelle traité ou convention. 

Chapitre 1 : Les sources internationales générales. 
Elles s’appuient sur les traités. En France il y a la ratification. Mais il y a un contrôle de 
constitutionnalité pour être sûr que le traité ne porte pas atteinte à la constitution. Le traité à valeur de 
contrat entre états mais le problème c’est qu’il n’y a pas de police pour faire force. 

En droit interne, certains traités peuvent créent des droits subjectifs invocables par les nationaux et 
qu’ils vont pouvoir invoquer contre leur état ou contre un autre particulier (citoyen peut invoquer une 
règle européenne en procès). Ce phénomène est l’effet direct d’un traité international et cet effet est 
reconnu à deux conditions : lorsque le traité peut être interprété de telle façon qu’il ne constitue pas 
seulement un engagement d’un état vis-à-vis d’un autre mais qu’il peut été interprété en ce sens qu’il 
est destiné à créer des droits subjectifs pour les nationaux, ce qui suppose une deuxième condition qui 
est que la stipulation soit suffisamment précise et inconditionnelle. 

Chapitre 2 : Les droits européens particuliers. 
Il y a plusieurs sources européennes provenant de deux organes : 

- Le Conseil de l’Europe : créé par le traité de Londres en 1949 pour une pacification post 
guerre. 

- L’union Européenne : association de plusieurs Etats  

• Section 1 : Le droit de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
Elle se situe à Strasbourg et a été créée en 1950 mais entre en vigueur en 1953. 
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Elle proclame les droits et les libertés fondamentaux en proclamant des textes et des principes. Elle 
a donc une force productrice laissée aux juges et ces droits s’entrechoquent constamment. 

Charles de Gaulle étant réticent avec le gouvernement des juges ; la France ratifie tardivement le traité 
en 1970. 

Il y a une perte de souveraineté car les traités peuvent avoir des incidents sur le système juridique 
d’un Etat. Par exemple, un particulier peut invoquer en cas de dernier recours les traités. S’il y a eu 
violation des droits de l’Homme alors la Cour condamne l’Etat à des dommages et intérêts. Cela 
s’applique en pénal et le droit des obligations et famille. Exemple : La France a dû imposer des 
changements sur les enfants adultérins et le transsexualisme. 

• Section 2 : Le droit de l’Union Européenne. 
Elle se situe à Bruxelles. 

Elle est composée de deux blocs normatifs : 

- droit primaire : Il renvoie à tous les traités fondateurs de l’UE qui ont institué différentes instances 
comme le Traité de l’UE qui établit les institutions et les principes. Le Traité sur le fonctionnement de 
l’UE qui est déterminant dans les domaines de compétences. Les textes finaux comme le traité de 
Rome, de Maastricht ou de Lisbonne sont des modifications des deux traités principaux précédents. 
Elle a donc des dispositions institutionnelles et substantielles. 

- droit dérivé : c’est la particularité de l’UE en empruntant le pouvoir de créer des normes comme un 
Etat pour chaque Etat membre. Elle concurrence le droit interne du Parlement et du Gouvernement en 
devenant une institution productrice de droit devant être reconnue par les Etats membres. 

C’est un dérivé du traité fondateur qui est droit législatif de l’UE avec 2 grands actes normatifs : 

- Le Règlement européen : il est immédiatement applicable dès sa promulgation dans chaque Etat 
membre comme une loi interne et une injonction d’application sous peine de sanction (pas de 
mesure particulière pour le rendre applicable) c’est le « self executing » (auto-exécutoire). 

- Directive européenne : Il n’est pas auto-exécutoire, est un texte normatif adressé à chaque 
institution chargée de créer le droit en interne pour qu’elles produisent la règle afin de la rendre 
obligatoire. C’est un droit indirect car les Etats membres doivent procéder à une transposition de 
la directive afin de la rendre obligatoire. 

C’est un instrument permettant à chaque Etat d’adapter les règles avec leur ordre interne mais il y a un 
risque de divergence entre les différentes transpositions des Etats membres mais un point d’équilibre 
assuré car elle lie les Etats quant au résultat à atteindre mais les laisse libres quant aux moyens pour y 
parvenir dans les délais impartis (même si elles deviennent très précises en vue d’une harmonisation 
maximale). 

Sous titre 3 : l’application du Droit. 

C’est le passage de la proclamation de principes à des comportements factuels. 

Chapitre préliminaire : L’application et l’interprétation du 
droit. 

• Section 1 : L’application de la règle. 
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Elle repose sur le syllogisme juridique. C’est un instrument de base du juriste pour passer de la règle 
abstraite au cas concret, à une décision personnalisée, créant du droit ou des contraintes (passage de la 
règle à une décision). 

Elle peut être majeure donc dans ce cas c’est la règle générale ou mineure et dans ce cas c’est le cas 
concret. La mineure fait suite à une opération de qualification.  

Avantages de ce mécanisme : 

- Processus déductif pour faire entrer un cas concret dans une prescription abstraite préexistante. 
Cela garantie la justice en protégeant l’arbitraire et de la subjectivité. 

- Idéal de décisions prises en masse par avance pour des situations similaires. 

Inconvénients de ce mécanisme : 

- Peut mener à une décision injuste donc il est bon que le juge puisse interpréter la règle en trichant 
sur la logique formelle en manipulant le sens de la majeure et de la mineure.  Cela crée un 
mélange entre une logique formelle et un jugement de valeur pour dévier l’application de la règle 
et répondre à la sécurité, la prévisibilité et la justice. Il y a un raisonnement inductif partant du cas 
pour reconstruire un raisonnement. Cela s’appelle le « syllogisme inversé » 

- Paradoxe du juriste = « Le droit se sont des maths où 2+2 ne font pas toujours 4 » - F. Terré. 

• Section 2 : L’interprétation de la règle. 
Elle consiste à déterminer le sens d’une règle. Le juge fait notamment cela mais aussi un peu la 
doctrine. 

A. La nécessité de l’interprétation. 

Il faut interpréter une règle lorsque et uniquement lorsque celle-ci est ambiguë. C’est la théorie 
classique de l’acte clair. Mais cela est critiqué car le langage est ambigu « le langage est source de 
malentendu » - Saint Exupéry. De plus même si le texte est clair le législateur ne peut pas penser à 
toutes les situations possibles. 

Viens alors la théorie réaliste. Le texte écrit n’ a pas de sens s’il n’est pas interprété car l’interprétation 
est une création permanente mais cela entraine des critiques vis-à-vis des juges.  

B. Les méthodes d’interprétation. 

Il y a trois méthodes : 

- L’exégétique : Prône une fidélité absolue à la volonté du législateur, sacralisant les textes et le 
législateur, les considérant comme parfait. Quand un acte est incomplet, on cherche par analogie 
ou a contrario ce qu’a voulu dire le législateur. 

- Objective de la libre recherche scientifique (de Gény) : Casse le mythe du législateur parfait et 
préconise de se détacher des textes en recherchant le droit dans l’interprétation et le droit naturel 
pour dégager le sens des textes obscures et lacunaires. 

- Finaliste et réaliste : Prône une création libérée des textes écrits. Le juge fait le droit par une 
recherche concrète de la solution pertinente il y a un « ultra-individualisation » de la règle. 

Il y a trois arguments également : 

- Par analogie : Opération intellectuelle de comparaison consistant à rendre la règle énoncée pour 
un cas, applicable à un autre cas reconnu analogue, pour lequel aucune solution expresse n’avait 
été donnée.  

 26



- A contrario : en posant une règle, la loi exclue la proposition contraire (ex : divorce, chaque 
époux reprennent leurs noms cela implique que l’époux ou l’épouse prenne le nom de son ou sa 
partenaire au moment du mariage). 

- A fortiori = proposition méritant d’être admise à plus forte raison parce que la raison qui justifie 
la première se retrouve avec plus de force dans la seconde.  

Sous titre 4 : l’application spontanée : la pratique sociale 
du droit 

Chapitre 1 : L’application de la règle dans l’espace et dans 
le temps. 

• Section 1 : Les conflits de règles internes. 
 Ces conflits entre règles internes viennent de deux pays différents ou plusieurs. Il y a une 
naissance en présence d’un élément d’extranéité (étranger) . 

On peut les régler par le droit privé international (ex : Quelle loi applique-t-on lorsqu’un Français se 
fait écraser en Espagne par un Allemand ou volant d’une voiture Suisse ?) 

Il y a aussi des conflits entre règles internes au sein d’un même pays. C’est le principe hiérarchique 
(pyramide kelsénienne) en appliquant la règle hiérarchiquement supérieure. 

Il faut donc se poser 2 questions en cas de conflits entre des règles internes :  

1. savoir quelle est dans l’abstrait la règle l’emportant sur l’autre. 

2. qui a compétence pour déterminer laquelle l’emporte sur l’autre. 

Concernant les conflits entre la Constitution et la loi : 

1. La Constitution  

2. Le Conseil constitutionnel  

Concernant les conflits entre la Constitution et le règlement : 

1. La Constitution. 

2. En principe le Conseil d’Etat et exceptionnellement le juge ordinaire.  

Concernant les conflits entre une loi et le règlement d’application :  

1. La loi  

2.          Le Conseil d’Etat (opère un contrôle de légalité). 

Concernant les conflits entre une norme internationale et une norme interne. 

1. droit pas clair car cela supposerait un droit mondial. 

2. relais du droit privé international dégageant des règles de conflits (le jus congens). C’est un 
droit flottant ayant valeur constitutionnelle que les traités internationaux ne pourraient pas violer.  De 
plus ce n’est pas efficace à cause des pouvoirs de l’Etat. 

• Section 2 : Les conflits entre règles internes et internationales. 
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Dans ces cas-là, la pyramide des normes ne fonctionne pas. En effet c’est techniquement et 
politiquement compliqué. Il y a un problème de la souveraineté des Etats (autodétermination des 
peuples) mais une aspiration à des valeurs universelles minimum.  Il y a aussi des tensions 
juridictionnelles entre :  

-  Juridictions internationales : aspirant à être supranationales car on leur confit l’application d’un 
texte dans différents Etats de manière uniforme or pas de police mondiale. 

- Juridictions internes : fait prévaloir l’ordre interne car c’est celui qui l’a créé, elles y sont 
soumises par naissance or police nationale donc l’Etat à le dernier mot. 

Il y a aussi une divergence de vue entre les deux instances. 

A. Les conflits entre règles internationales et générales avec les règles internes. 

1. Le conflit avec un texte général. 

 Il faut retenir 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, sous réserve, pour chaque 
accord ou traité, de son application par l’autre partie. »  

Quelle est l’autorité interne faisant respecter ce principe ?  

Conseil constitutionnel ? NON, estime que cela ne relève pas d’un contrôle de constitutionnalité. 

Cour de cassation ? OUI, avec les arrêts Jacques Vabre et Nicolo décident que ce sont les juges 
ordinaires qui vérifieront la conformité d’une loi à un traité international en pouvant écarter une 
loi interne pour faire respecter le traité. Cela suscite beaucoup d’inquiétudes. 

- Arguments pour : principe du respect des engagements et idée de créer un ordre mondial et 
universel allié des individus puisqu’il protège leur droit. 

- Arguments contre : c’est à minima une juste chose de créer un ordre universel mais désaccord 
sur la procédure investissant le juge ordinaire pour le rôle de contrôleur de conformité il faudrait 
une instance ou une institution dédiée. 

C’est juste de vouloir respecter ses engagements mais tout dépend de leur valeur et de leur clarté. 
Les textes peuvent être ouverts et porter sur des notions abstraites (ex : liberté d’information). Ils ont 
alors besoin d’être interprétés par le juge pour valoir. On peut voir une acceptation que la loi soit 
dirigée par la volonté souveraine du juge mais on ne signe pas pour des prescriptions précises. 

Le droit français est passé par un contrôle de fondamentalité par la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme et de la Cour International de Justice. Il y a deux types de contrôle :   

- Contrôle abstrait : confronter les textes avec d’autres textes indépendamment du cas d’espèce (ex 
: confronter un traité à une loi lorsqu’ils sont contradictoires)  

- Contrôle concret : développé par la Cour de cassation, la loi n’est pas seulement abstraitement 
compatible avec un traité mais il y a une vérification de l’application de la loi dans un cas 
d’espèce, dans un cas concret (respect ou non d’un droit fondamental garanti par un traité 
international). Exemple : arrêt de 2013 n°12-26.066 = article 161 interdisant le mariage entre 
ascendant, descendant et alliés pour la paix des familles or mariage entre une femme et le père de 
son ex-mari). Cela a été attaquée en justice = la Cour de cassation constate que le texte est clair 
mais l’application dans l’espèce aboutit à un résultat choquant en raison de 20 ans de mariage et 
de l’article 8 de la CEDH : « Droit au respect de la vie privée et familiale »  

Le juge français se réserve le pouvoir de savoir si l’application arrivera à un résultat juste et équitable. 
Cela aboutit à une dissimulation d’un contrôle d’équité par un contrôle de conformité et heurte la 
prévisibilité. 

2. Les conflits avec la Constitution. 
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 La solution au conflit est différente selon que ce soit la juridiction interne ou internationale qui se 
prononce. 

Un traité est-il supérieur à la Constitution ? Dans l’ordre interne non mais dans l’ordre international 
oui. 

On peut donc apercevoir deux mondes parallèles : 

Dans l’ordre interne :   

- Arrêt Sarran du CE : 30 octobre 1998 et l’arrêt Fraise du CC : 2 juin 2000.  

- Dans l’article 55 (suprématie conférée aux engagements internationaux) il ne s’applique pas dans 
l’ordre interne à la Constitution et affirme la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des 
normes. 

- Le pouvoir constituant est premier, les engagements internationaux sont second (légitimé et 
reconnu par le pacte fondamental). 

- Substantiellement et institutionnellement, le traité est inférieur à la Constitution 

- Le juge interne obéit au pouvoir qui l’a constitué. 

- Arrêts Sarran et Fraise amendés et affaiblis par le droit de l’UE. 

Dans l’ordre international :  

- La CJUE et la CEDH estiment que leur droit est supérieur à la constitution des Etats.   

- Arrêt Costa contre ENEL (15 juillet 1964) : il s’agit du principe de la primauté du droit 
communautaire sur les législations nationales. 

- Conflit de vue entre les juridictions internationales et internes. 

- Conflit politique donc on quitte le domaine du droit. 

B. Les conflits entre règles internes et règles européennes. 

 La loi est contraire aux droits primaires (Traité sur l’UE ou Traité sur le Fonctionnement de l’UE) ou 
à la législation de l’UE (règlement et directive). 

Lors d’un conflit avec une loi interne ordinaire :  on invoque l’article 55 qui montre la supériorité du 
droit européen. 

Lors d’un conflit avec la Constitution : dissociation de la solution selon l’ordre :  

- Ordre international : arrêt Costa contre ENEL.  

- Ordre interne : arrêt Fraise et Sarran amoindrit par une décision du CC le 10 juin 2004. 

On met en place une solution spéciale relevant de l’article 88-1 concernant les dispositions que la 
Constitution dédie à l’UE ; cela concerne la conformité d’une loi de transposition d’une directive 
européenne (loi interne). 

Si la loi de transposition est jugée inconstitutionnelle alors cela revient à contrôler indirectement la 
conformité d’une directive à la Constitution (pas question de censurer une directive au nom du 
contrôle de constitutionnalité).  

Si elle n’affirme pas la supériorité de la Constitution mais reconnaît la possibilité d’un contrôle limité 
alors il y a une supériorité cantonnée par le CC à : « une règle ou un principe inhérent à l’identité 
constitutionnelle de la France » et il est possible de censurer une disposition : « manifestement 
incompatible avec la directive » (loi ordinaire transposant mal une directive). Arrêt Arcelor : 8 
février 2007 du CE portant sur le principe d’équivalence de protection. 
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Lorsqu’il y a deux normes (Constitution et droit européen) offrant une protection équivalente, c’est le 
juge européen qui se prononce (les texte disent la même chose donc il n’y a pas d’enjeux politiques).  

Lorsqu’il n’y a pas de protection équivalente, le CE s’autorise à contrôler la constitutionnalité de la 
directive. 

• Section 3 : Les conflits de règles dans le temps. 
Lors de l’introduction d’une nouvelle règle de droit, il faut déterminer l’étendue de son effet dans le 
temps. 

Pendant une situation transitoire, on applique la règle ancienne ou la règle nouvelle ? Le choix 
transitoire ménageant la transition entre la règle ancienne et la règle nouvelle provoque de vive 
difficulté avec enjeux pratiques considérables. 

Idée d’une supériorité substantielle de la nouvelle loi. Il y a aussi l’idée que le législateur peut 
accorder une grande valeur à des impératifs sociaux : 

- considérations politiques et d’opportunité dictant les choix. 

- relativité des solutions maniée par le législateur ou le juge.  

- dégagement de grands principes mais arrangement pratique. 

On applique le droit transitoire commun lorsque la loi ne l’a pas prévue.   

C. Les conflits de règles écrites dans le temps. 

1. La cartographie des situations conflictuelles. 

Roubier passe en revue toutes les règles du droit transitoire en effectuant un travail de 
systématisation. Il va distinguer plusieurs situations : 

- Situation juridique légale : réglementation d’une situation de fait par la loi qui seule vient donner 
les solutions. 

- Situation juridique contractuelle : réglementation par un accord que les particuliers passent 
entre eux (contrat, organisation libre de la réglementation privée).  

Il systématise le phénomène de normativité déléguée par la loi et distingue : 

      - Constitution d’une situation juridique : naissance d’un rapport juridique qui n’existait pas 
antérieurement (ex : mariage / contrat). 

    - Effet d’une situation juridique : obligations et droit produits par une situation une fois 
constituée.  

D. Les grands principes de solution. 

La loi qui s’applique dépend du type de situation juridique et nous pouvons en compter trois. 

1. Le principe de l’application immédiate de la nouvelle loi.  

Article 2 du Code civil : « La loi dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». 

Loi nouvelle, elle dispose pour l’avenir, à peine entrée en vigueur elle a vocation à gouverner toutes 
les situations juridiques postérieurement intervenue à la loi. Elle appréhende les phénomènes de 
constitution de situations juridiques et appréhende les effets d’une constitution de situation 
juridique antérieure à la loi nouvelle. Il faut faire la distinction entre :  
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- Situations juridiques légales :la loi nouvelle appréhende tous les effets juridiques postérieurs à 
son entrée en vigueur (ex : impossibilité d’être notaire après 70 ans = s’applique à tous)  

- Situations juridiques contractuelles : la loi nouvelle ne s’applique pas en principe (survie de la 
loi ancienne). 

2. Le principe de non-rétroactivité de la loi. 

Idée politique de ne pas porter atteinte aux droits considérés comme acquis par le passé. Il y a une 
distinction entre : 

- Constitution d’une situation juridique antérieure : n’est pas appréhendée par la nouvelle loi, 
leur existence est acquise. 

- Effets d’une situation juridique antérieure : ne sont pas appréhendés par la nouvelle loi, elle a 
définitivement produit son effet. 

3. Le principe de survie de la loi ancienne pour les situations contractuelles. 

Le législateur intervient sur un des points de droit de la réglementation privée :  

- La nouvelle loi ne peut avoir d’impact si non se serait tromper les prévisions des individus 

- Le contrat reste régi par la réglementation établie au moment de sa création  

- Leur appliquer la loi nouvelle serait briser la confiance dans la réglementation qu’ils ont 
établis. 

Il y a dans certains cas une dérogation à ces trois principes. Il est possible que la loi nouvelle déroge à 
ces trois principes lorsqu’elle estime que l’intérêt général justifie le sacrifice des prévisions des 
parties. La dérogation au principe de non-rétroactivité :  

- Systématique : loi pénale douce dérogeant au principe de non-rétroactivité. 

- Lois interprétatives : éclairent une règle antérieure qui était difficile à appliquer. Elles n’ont 
aucun apport substantiel, détermine les contours de la règle antérieure, son temps 
d’application est celui de la loi qu’elle éclaire (effet rétroactif), comme si le sens obscure de la 
règle devait simplement être évincé pour le motif d’intérêt général (le juge apprécie si la 
rétroactivité serait bien venue ou non). 

• Section 4 : Les conflits de règles prétoriennes dans le temps. 
La règle préexiste dans le cadre de la jurisprudence et a en pratique un effet rétroactif. 

Chapitre 2 : Les contraintes et les biens faits de la règle. 
• Section 1 : Les contraintes de la règle. 

 Le droit ordonne sous la menace et pèse sur les comportements. Il y a des écarts parfois entre la 
prescription et le comportement (ex : Est ce que les gens s’arrêtent au feu rouge). 

Il peut exister des phénomènes pervers (ex : prohibition de l’alcool aux Etats Unis mais explosion de 
la criminalité).  

« Nul n’est censé ignorer la Loi » : cela montre la force obligatoire du droit, on ne peut pas se 
prévaloir d’ignorer la loi pour échapper à sa force contraignante. 
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• Section 2 : Les biens faits de la règle, les droits subjectifs. 

A. Notion et débat autour du droit subjectif.  

C’est une prérogative individuelle attribuée par le droit. Du Guy considère que l’ordre juridique est 
fait de situations juridiques, de complexes de charges et de prérogatives. Pour lui, c’est le droit 
subjectif qui reconnait les prérogatives. C’est le disciplinement général de la société.  

Le courant libéral part de la prérogative car on est libre. Il met en avant le courant objectif contre le 
subjectif. On parle de prérogatives individuelles. Le droit objectif vient dans un deuxième temps pour 
arbitrer ces prérogatives.  

B. La classification des droits subjectifs. 

Elle oppose les droits patrimoniaux aux droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont 
évaluables en argent contrairement aux extra-patrimoniaux. 

Les droits patrimoniaux : Ils constituent un élément du patrimoine, de l’actif de notre patrimoine. En 
droit, c’est un attribut qui mêle le passif et l’actif. Ce sont toutes les prérogatives individuelles 
chiffrables en argent. C’est tout ce qui relève de l’avoir car on peut lui donner une valeur économique.  

Les droits extra-patrimoniaux : ils ne relèvent pas de l’actif du patrimoine. Ce sont des pouvoirs que 
l’on a, mais qui ne sont pas chiffrables en argent. Ils relèvent de l’être. 

1. Classification des droits patrimoniaux. 

Il y a une classification entre droits réels et personnels. Le mot réel est à entendre dans le sens dérivé 
du latin, qui se rapporte à une chose. Ce sont donc des droits sur une chose. Ce sont les pouvoirs 
individuels que l’on a sur une chose, comme le droit de propriété ou le droit d’usufruit, qui donnent le 
droit et le pouvoir d’une chose mais on ne peut pas le posséder. Le droit de gage est lorsqu’on doit 
rembourser une dette, on doit donner un bien en garantie pour s’assurer du remboursement de la 
créance.  

Les droits personnels, aussi appelés droits de créances, sont des droits sur une personne. C’est une 
prérogative consistant en vouloir quelque chose de quelqu’un, de réclamer quelque chose contre 
quelqu’un.  

Il y a aussi les droits intellectuels. Ils se rapprochent du droit réel car ce sont aussi des propriétés 
incorporelles, de chose non matérielle. Ce sont des richesses modernes : les monopoles d’exploitation. 
Il y a les droits de l’œuvre de l’esprit (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle) et les 
droits de clientèle (renvoient aux fonds de commerce, à la valeur économique créée autour d’une 
entreprise). 

2. Classification des droits extra-patrimoniaux. 

Ce sont tous les droits hors du patrimoine, qui sont non chiffrables. Elles ont une valeur morale : les 
droits fondamentaux, droits politiques (de vote), droits familiaux, droits de la personnalité. Ils 
relèvent de l’être. Il peut y avoir des effets économiques comme les dommages et intérêts. 

Sous titre 5 : l’application contentieuse du droit, le procès. 

Chapitre 1 : La preuve des droits. 
 « idem est non esse aut non probari » (c’est pareil de ne pas être ou de ne pas prouver).  
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Le droit de la preuve est complexe car c’est un droit mixte entre le droit commun et la procédure 
civile. Le droit de la preuve est partagé entre le code civil (articles 1353 et suivants) et le code de 
procédure civile (articles 9 à 11 et 132 à 322). Il a été réformé en 2016.  

Il est construit par induction : le législateur n’a pas raisonné à partir de la preuve en général, mais à 
partir de la preuve des obligations, des créances. La terminologie employée dans le code civil doit 
parfois être généralisée. Il y a une opposition entre la preuve du droit et la preuve des droits. La 
preuve du droit est la preuve de la règle de droit. La preuve de son existence ne relève pas des parties 
mais du juge qui doit avoir une connaissance des règles de droit.  

Les règles du droit de la preuve sont supplétives d’une volonté. La volonté individuelle peut les écarter 
par contrat. Elles sont proposées par le législateur mais on peut se mettre d’accord par contrat pour les 
écarter. C’est encadré par l’article 1356 du code civil. 

Les règles relatives à la charge de la preuve visent à déterminer qui doit prouver. Celles relatives au 
mode de preuve visent à déterminer comment prouver. 

• Section 1 : La charge de la preuve. 

A. Définition et enjeux de la charge de la preuve.  

La charge de la preuve est la désignation de celui qui a le devoir de rapporter tous les éléments de 
nature à établir la véracité d’un fait ou d’un droit subjectif. Celui que l’on désigne voit sur lui peser la 
charge de la preuve, par opposition à son adversaire qui a la faculté de demeurer purement passif. 
Celui qui doit prouver est chargé. On parle de fardeau de la preuve.  

Il y a 2 enjeux : le premier est de désigner celui qui doit être actif dans la recherche des éléments de 
preuve. Le second enjeu est que la désignation de la charge de la preuve porte en même temps la 
désignation de celui sur qui pèse le risque de la preuve. C’est le risque de perdre le procès en cas 
d’insuffisance des éléments de conviction versés devant le juge. Si l’étude des preuves est insuffisante, 
le doute préjudiciera à celui sur qui pèse la charge de la preuve. 

B. Les principes de base de la charge de la preuve. 

1. Le schéma théorique. 

Il est posé par l’article 1353 du code civil avec un alinéa 1 qui dit que celui qui réclame doit prouver. 
C’est la théorie générale du droit de la preuve. On raisonne par induction. En fait, cela manifeste une 
règle d’ordre général qui est une règle classique : « actori incubut probatio » (à l’acteur incombe la 
preuve, c’est celui qui allègue un fait qui doit le prouver). Celui qui réclame devant le juge doit 
prouver.  

L’alinéa 2 dit que celui qui dit qu’au contraire il a déjà été libéré de la créance doit prouver les faits 
prouvant la liberté de la créance. Le défendeur a le droit à un argument en défense qui est une « 
exception » : argument pour contrer un argument. Le demandeur peut faire valoir un contre contre-
argument qui est une nouvelle affirmation et doit donc prouver. La charge de la preuve se déplace de 
l’un à l’autre. Chaque allégation doit être soutenue par une preuve. 

2. La réalité pratique. 

En réalité chacun verse toutes les preuves qu’il a, on parle de bataille des preuves. 

C. Les critères véritables du mode de désignation de la preuve. 

En réalité on ne doit prouver que certains éléments des allégations, mais il y en a qui requiert des 
preuves. Il y a une explication de base et d’opportunité. L’explication de base est de considérer que 
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l’avantage est donné à la normalité. La charge de la preuve pèse sur celui qui cherche à détruire une 
apparence normale ou la vraisemblance la plus nette. 

D. Les présomptions. 

Peut être déployé par le législateur. La présomption est une dispense de preuve justifiée par le fait 
que le législateur part du principe qu’un fait est établi. C’est un déplacement de la charge de la 
preuve qui opère par un changement de l’objet de la preuve. Le législateur, pour permettre de prouver 
un fait A, celui qui a la charge de la preuve peut se contenter de prouver un fait B. C’est à l’adversaire 
de prouver la fausseté de A, c’est même interdit parfois.  Il y a des présomptions simples, irréfragables 
et mixtes qui sont retrouvées à l’article 1354 du Code Civil.  

La présomption simple peut être renversée par la preuve contraire. On admet que l’on peut établir le 
contraire de ce que présume la loi.  

La présomption irréfragable est une présomption qui ne supporte pas la preuve contraire, elle 
ne l’admet pas. Le législateur interdit l’adversaire de prouver le contraire. Exemple : les clauses 
limitatives de responsabilité (dommages et intérêts). La preuve du déséquilibre du contrat ne peut pas 
venir dans le procès. C’est une façon masquée de poser une règle de fond.  

La présomption mixte est une présomption qui supporte la preuve contraire, mais seulement avec 
certains moyens de preuves, on doit utiliser que certains modes de preuves prévus par la loi. 

• Section 2 : Les modes de preuve. 
A. Présentation générale du système de mode de preuve. 

1. Inventaire. 

Il y en a 5, règlementés et expliqués dans le code, aux articles 1353 et suivants. 

a. L’écrit. 

Il est aux articles 1363 à 1380 du Code civil. Il y a deux types d’écrit : celui en général et l’écrit 
élaboré spécialement pour faire preuve.  

L’écrit en général : 

On a modernisé le droit de la preuve en introduisant l’écrit électronique. La définition a été faite par 
une loi du 13 mars 2000 et reprise à l’article 1365. Ce qui va faire le cœur de l’écrit, c’est le support 
durable. Il y a 3 exigences exprimées à l’article 1356 :  

- La fixation définitive et inaltérable sur un support (critère de l’intégrité) 

- Une restitution possible de façon fidèle des informations fixées (impératif de restitution) 

- Exigence d’imputabilité certaine à une personne déterminée (principe d’identité, 
d’identification de l’auteur de l’écrit) 

L’écrit élaboré pour faire preuve : 

L’acte peut renvoyer à l’acte probatoire ou l’acte juridique au fond. L’acte probatoire est 
l’instrumentum et l’acte juridique est le négocium. Le négocium est l’opération économique qu’on 
réalise. Ici, on parle que de l’acte probatoire, donc de l’instrumentum. Il y en a trois : l’acte 
authentique, l’acte authentifié par un avocat et l’acte notarié.   

Caractéristique commune : 
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C’est la signature prévue à l’article 1367. Elle permet d’identifier l’auteur de l’acte et de marquer une 
volonté d’adhésion à l’acte. Il y a aussi la signature électronique. Il faut un procédé qui soit 
l’équivalent de la signature sur papier. Le décret du 30 mars 2001 vise à présenter le procédé de la 
signature électronique, pour pouvoir l’identifier. Pour le mail, le juge du fond demande à vérifier que 
les exigences sont respectées.  

Exigence spécifique de chacun :  

L’acte authentique est fixé par un officier public, la loi lui donne le pouvoir d’établir un acte ayant 
pour compétence de dresser un acte qui revêt une force probatoire parfaite. Il a un coût et n’est donc 
pas obligatoire. La façon de le dresser est très règlementée.  

L’acte sous seing privé est dressé entre deux personnes privées sous signatures privées. Il faut 
respecter un certain nombre de choses selon le type de contrat. Il a une faiblesse moindre : la signature 
ne fait pas preuve de l’identité de l’auteur, on part du principe qu’elle est fausse.  

L’acte contresigné par avocat est une innovation de 2011 et prévue à l’article 1374. C’est un type 
spécial d’acte sous seing privé avec une force probatoire un peu renforcé. Cela augmente la 
responsabilité de l’avocat, et l’écriture et la signature ne peuvent pas être déniées.  

La date de l’acte : 

L’acte fait foi entre les parties. L’article 1374 nouveau renvoi à trois possibilités : 

- Procéder à un enregistrement auprès des services fiscaux qui vont le dater. 

- Faire constater l’acte sous seing privé par un notaire (on aura donc la date du notaire). 

- La mort d’un des signataires. 

La copie : 

La réforme de 2016 a posé un nouveau texte à l’article 1379. La copie vaut l’originale pourvu que ce 
soit une copie fidèle. La fidélité est soumise à l’appréciation des juges qui est guidée par une 
définition de la fidélité d’une copie posée par décret du 5 décembre 2016.  

b. Les témoins. 

Présomption de l’homme, présomption judiciaire.  

Ce sont tous les indices.  

c. L’aveu. 

Articles 1383 et suivants. C’est la reconnaissance d’une personne de la véracité du fait qui lui est 
défavorable. L’aveu extra judiciaire est apprécié par le juge. Il fait pleinement foi. 

d. Le serment. 

Il figure à l’article 1384. C’est une promesse solennelle faite par une personne qui affirme qu’elle dit 
la vérité.  

Il y en a deux : le serment supplétif et le serment décisoire. Le serment supplétif est celui que le juge 
nous ordonne de faire. Le serment décisoire est celui qu’une partie demande à l’autre partie de faire. 
Elle a une force probatoire absolue. 

2. Politique de recevabilité. 

Il y a le système de la preuve libre ou celui de la preuve légale. Le législateur a le choix.   

- Système de la preuve libre : On est libre de prouver le fait par tous les moyens possibles.  
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- Système de la preuve légale : On dit qu’on ne peut pas prouver tel fait n’importe comment. 
Soit on a l’instrument de preuve qui correspond, soit, on ne l’a pas et donc la preuve n’est pas 
acceptée.  

Le système français est mixte. Les évènements factuels relèvent de la preuve libre. Mais tous les 
contrats et les engagements juridiques, ont une preuve légale par écrit pour nous inciter à tout de suite 
prévoir une preuve au cas où. Le fait d’exiger une preuve écrite est anti-contentieux.
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