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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 contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ 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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Partie 1 : introduction au droit civil 

• Section 1 : faire son droit 

A. Faire son droit = suivre l’enseignement du droit 

Faire son droit signifie suivre des cours magistraux. L’université a existé après les métiers du 

droit. Les premières universités étaient à Bologne, en Italie, au XIe siècle. Notre université française a 

la particularité d’être en amphithéâtre : modèle d’un droit abstrait romano-germanique (vs : Droit 

anglo-saxon). Droit romano germanique : droit en amphi. Droit abstrait : on part du principe et non du 

cas et de l’espèce. Droit américain à partir de l’étude de cas. TD = cas appliqués. La grande différence 

de notre enseignement : il est dispensé par des professionnels alors qu’aux USA, il l’est fait par des 

praticiens. Max Weber : sociologue allemand, décrit les types d’enseignement du droit. Le type 

d’enseignement a un effet sur le droit. 

B. Faire son droit = les métiers du droit 

Passerelle entre le droit et la politique très forte. Ex sous la 3e république. Le droit mène à tout. 

Très forte féminisation des métiers du droit. Femmes très majoritaires dans la magistrature : 70%. 

Majoritaires en avocates, en greffières.  Pas forcément majoritaires en associées dans les cabinets donc 

un plafond de verre subsiste et ne permet pas la parité au plus haut niveau hiérarchique des différents 

métiers. Pourtant aujourd’hui, le plus haut poste : premier président de la Cour de cassation est une 

femme. Représentation de la justice sexuée ? La féminisation du droit a-t-elle une influence sur la justice 

elle-même ? Beaucoup de femmes font du droit de la famille, moins dans le droit pénal. 

Deux grands métiers : avocats et magistrats. Deux traits de caractères différents. Deux écoles 

différentes. On réfléchit à unifier cette formation. Dupont Moretti a nommé une femme avocate à la tête 

de l’école de la magistrature et un magistrat à la tête de l’école du barreau. Il y a trop d’avocats en 

France : 70000 avocats dans le pays, dont 30000 à Paris. Disparité chez les avocats. 4 ans d’études de 

droit.  Il nous conduit à l’école de formation du Barreau. Deux grandes catégories de magistrats : les 

magistrats du siège qui jugent, les magistrats du parquet (procureur ou substitut du procureur). Ce sont 

des représentants de l’intérêt général. 

Il existe d’autres métiers : notaires, officiers publics, greffiers, commissaires-priseurs, agents 

de joueurs, legal techs. La numérisation du droit conduit à de nouveaux métiers.   

• Section 2: la perception du droit 

A. Représentation du droit 

             Perception personnelle. Durant notre enfance, devant les interdits. Les manifestations 

juridiques viennent jusqu’à nous. Ex : les panneaux de signalisation, le policier, le gendarme. 

Représentation très forte = assimilation de la règle à l’interdit. Le droit vient souvent à nous par la règle 

et la sanction. Caricature, mais toutes les représentations du droit le sont. La caricature des grands 

procès, surtout dans le pénal, est très récurrente.  
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 En France les grands procès ne sont pas filmés sauf exceptions. Une loi autorise à en filmer 

certains importants en vue de la constitution d’archives historiques de la justice. Ex : les procès nazis, 

Paul Touvier, attentats de 2015, Charlie hebdo, le Bataclan, etc. En France, les procès sont donc non 

télévisés. La loi en préparation sur la confiance dans l’institution judiciaire va autoriser de filmer de 

façon plus souple pour un intérêt public. Le fait de filmer peut avoir un effet sur le procès lui-même. 

Comportement peut changer : inquiétudes. Talk Show, émissions, ex : Suits. Matière juridique vivante 

qui produit des scénarios qui donnent à voir des cas juridiques captivants. 

B. Les stéréotypes 

 Le droit se résume au bon sens : chacun pourrait débattre du droit. Cela semble ouvert au bon 

sens. Nul n’est censé ignorer la loi. Le droit est donc un ensemble de règles que chacun a vocation à 

connaître et à appliquer. Le droit est fait pour régir la vie en société. Or, on espère tous être régis par le 

bon sens. Art 1240 du code civil (ancien article 1382) : tout fait quelconque de l’Homme qui cause à 

autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable de sa 

faute. C’est le pilier de la responsabilité civile. Le droit est fait de choix politiques qui ne sont pas des 

choix de bon sens. Les lois procèdent de deux choix de politiques publiques. Ces choix politiques 

reposent sur des considérations très loin du bon sens. Le droit est aussi fait de règles techniques. Ex : 

déposer un permis de construire. 

Le droit exige de connaître tout par cœur : c’est impossible, il y a des milliers de lois 

applicables. Le droit n’est pas fait que de connaissances : la vie en société poursuit des objectifs. Réduire 

le droit à la connaissance de la règle c’est le déformer et non le servir. Un bon juriste n’est pas celui qui 

connaît mais celui qui comprend la règle, et sait l’interpréter. Le droit est un système qui recherche de 

la cohérence. 

Variante : le droit est un ensemble de recettes et de solutions. Ex : Julien Courbey, c’est un 

vision qui confond information et savoir. Masse documentaire à traiter, hiérarchiser, comprendre. 

Besoin d’émotion et de sensibilité humaine. Droit = ensemble de données fait de sédimentation, de 

notre histoire, de notre culture, de nos peuples. Justice prédictive : algorithmes avec des décisions 

passées. 

Le droit est une discipline hermétique : inverse du préjugé sur le bon sens. Le droit peut-il 

être compris par les non-juristes ? Mouvement de simplification du droit destiné à faciliter l’accès au 

droit. Illusion de croire que le droit est accessible à tous alors qu’il est fait de multiples solutions, de 

raisonnements précis et de mécanismes inhérents. Le droit est moins hermétique mais il est illusoire de 

penser que les non-juristes pourraient le maîtriser. 

  Le droit est une discipline changeante : voie privilégiée de la chicane et de l’arbitraire. Le 

droit permet de dire tout et son contraire. Prime à la rhétorique et l’éloquence. Il y a une part de vrai, 

car le droit favorise l’éloquence et l’argumentation. On ne peut pas tout défendre en droit. Le droit 

fonctionne avec ses méthodes de raisonnement, d’argumentation : c’est ce qui en fait une science que 

des années d’études permettent de maîtriser. 

Le droit est une discipline rébarbative. Pour ne pas s'ennuyer, il faut comprendre l’interaction 

entre le droit et la société. La règle de droit n’est pas sèche comme si elle était déconnectée de la vie en 
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société. Lorsque l’on regarde le droit, on regarde un mode de vie en société. Comment une discipline 

permettant de vivre ensemble pourrait être rébarbative ? 

  

• Section 3 : Les différents sens du mot droit 

A. Le droit naturel et le droit positif 

Droit naturel : il y a une approche du droit relié à la nature : droit naturel -> droit qui existe dans la 

nature des choses.   

• À la nature des choses : Aristote cf « le droit c’est ce qui revient à chacun » -> doctrine à laquelle 

se rattache St Thomas d’Aquin cf / Locke : droit naturel moderne  

Droit naturel en opposition au droit positif  

Droit positif : droit posé = écrit (posé par l’État) -> droit qui existe dans la société (droit étudié )  

• Savoir le regarder avec esprit analytique et critique : important de comprendre qu’il n’est pas 

impossible que dans certains systèmes et périodes de l’histoire, il puisse être injuste  

Le droit et la justice sont deux choses différentes.   

On attend du droit qu’il soit juste, qu’il serve à la justice. Pour le droit naturel, le droit est la justice.  

Quand on parle de droit positif on parle de textes. Il n’est pas impossible qu’il soit injuste (droit de 

Vichy 1940/ statut des juif-> droit positif à l’époque mais injuste).   

Importance de l’interrogation sur la justice, sur le rapport entre droit et justice : il ne faut pas être 

prisonnier du droit positif car il peut ne pas servir la justice (cf Antigone : rebelle contre le droit/ 

l’édit de Créon qui empêche son frère d’être enterré dans de bonne condition - loi injuste et donc 

non-respect). Conflit entre le droit positif et la justice / droit positif et la justice  

B. Droit objectif et droit subjectif 

• Droit objectif : dans la suite du droit positif => le droit regroupe l’ensemble des décisions 

applicables dans un système juridique. Souvent, quand on parle du droit, c’est du droit objectif car 

ensemble des décisions, lois, doctrine, … Ce sont les règles de droit.   

• Droits subjectifs => droits de l’individu, dont il est titulaire. La personne est titulaire de droits « 

j’ai des droits = droit subjectif » En droit quand on parle de droit subjectif c’est qu’il renvoie au 

sujet de droit/ qu’il dépend de l’individu -> droit subjectif quand il renvoie au titulaire du droit, 

comme l’article 9 du Code civil « chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Chacun désigne 

une personne physique ou morale.  

-> Le droit au respect de la vie privée est un droit subjectif dont est titulaire chaque personne.   
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Cf Affaire Zemour - violation de la vie privé art 9 ?  

C. Droit personnel et droit réel  

• Droit personnel : droit que détient une personne contre une autre personne (cf dans un contrat il y 

créancier et débiteur : le créancier a un droit contre le débiteur, il lui doit quelque chose - droit de 

créance : constitue un droit dont une personne est titulaire : le créancier)  

• Droit réel : droit qu’a une personne sur une chose (droit de propriété : article 544 du Code civil) 

• Section 4 : le contenu du droit  

A. Le critère de la juridicité  

Pour savoir si une règle est juridique, il faut adhérer à un présupposé. Art 371 code civil : l’enfant 

à tout âge doit honneur et respect à ses parents. Règle de droit ? règle morale ? À tout âge signifie qu’il 

n’y a pas de minorité ou de majorité. Il s’agit d’une règle présente depuis 2 siècles dans le Code civil.  

À la fin du XXe siècle, il y avait des litiges portant sur le point de savoir si les enfants pouvaient être 

tenus de payer à leur parent décédé, les frais de funérailles. Cas d 'enfants disputés avec leurs parents 

décédés et pauvres, qui refusent de payer une sépulture. Le juge s’est servi de l’article 371, pour 

imposer la prise en charge des frais d’obsèques aux enfants. C’est le fondement des décisions de justice. 

Nous voyons donc une règle de droit dans le fondement d’une décision de justice. Approche la plus 

majoritaire du droit. 

Le critère de la juridicité dépend de la conception que l’on se fait du droit. C’est une évidence. Pour 

savoir si une règle est juridique, faut-il s’accorder sur le critère du juridique ? Sur ce point de vue, 

plusieurs approches sont possibles : une approche dominée par l’origine de la règle. Le fait qu’une règle 

soit formulée, dans un texte à caractère juridique et à finalité juridique, lui donne une juridicité par la 

forme (loi ,décret, arrêté). Cette première approche confère une place essentielle à l’État. 

Le critère de la sanction : serait juridique ce qui est sanctionné ou sanctionnable. 

Est juridique ce qui peut faire l’objet d’un jugement. Critère de la justiciabilité. Il y a des approches 

dominantes : le critère de l’origine de la règle. Essentiel du temps à l’État. Variante de ce deuxième 

critère. Débattre de savoir s’il n’y a pas un ordre juridique qui est rattaché à l’État ? N’y a-t-il pas un 

droit en dehors de l’État ? Ex : la mafia, s’il y a un droit en dehors de l’État, alors on peut admettre que 

la mafia est un ordre juridique, dont certains comportements sont illicites à l’État. On peut admettre que 

certains ordres existent, ou même coexistent. Certains se combattent. Nous sommes tous soumis à des 

règles d’ordres multiples. Il y a un pluralisme normatif dans la société, la famille sécrète ses propres 

règles, usages et punitions. Ex : file d’attente. 

B. La distinction des règles de droit et des autres règles 

1) La distinction des règles de droit et des règles morales. 

a) Droit et morale à séparer  
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La règle morale est différente de la règle juridique : elle nait de la conscience, du for intérieur, 

et a vocation d’être sanctionnée par la conscience indépendante elle-même et socialement (sanction 

sociale des manquements à la morale : réprobation/ discrédit. 

La règle de droit se nourrit parfois de la règle morale (article 371). Un bon nombre de règles 

de droit puisent leur source dans la morale. Il y a des règles de droit indifférentes à toute considération 

de la morale : comme les règles de droit technique (urbanisme) sans aucun lien avec la morale.  

b)  Le passage de l’obligation morale à l’obligation juridique  

• Le cas des obligations naturelles : désigne les obligations qui naissent en conscience, qui ne 

sont pas des obligations juridiques mais qui vont en devenir car l’individu qui s’estime tenu en 

conscience va spontanément respecter cette obligation ou bien promettre de l’exécuter. 

Ex : il existe dans notre droit une obligation alimentaire entre parents et enfants : les parents ne 

peuvent pas laisser dans le besoin, il n’existe pas d’obligation réelle entre frère et sœur. En conscience 

un frère va aider sa sœur dans le besoin -> obligation qui naît en conscience. Dans certains cas elle va 

se transformer en obligation juridique : c’est-à-dire que son débiteur (frère) va devoir exécuter 

(obligation) et s’il l’a déjà exécutée, il ne va pas pouvoir revenir dessus (obtenir restitution).  

Obligation en Conscience -> Riper George : règles morale -> accède à la vie civile  

Obligation morale alors que le droit ne l’impose pas -> promesse d’exécution (importante) de 

l’obligation naturelle / ou même spontanément la transforme en obligation civile, c’est-à-dire, dès lors 

que l’on a promis exécution on va être tenu juridiquement désormais de l’exécuter. Si l’exécution a été 

spontanée (cf frère sœur ci-dessus), on ne pourra pas demander restitution des sommes ainsi versées.   

La sœur ne peut pas agir en justice car l’obligation n’est pas encadrée par la justice / frère par 

promesse d’aider -> On considère qu’il a promis d’exécuter une obligation naturelle => se transforme 

en obligation civile. Réforme CC 2016 Art 1110 al 2 : dispose que les obligations peuvent naître de 

l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.  

À retenir : certaines obligations qui naissent de la conscience et ne sont pas consacrées par la 

justice vont se transformer en obligation juridique. La jurisprudence considère que l'obligation naturelle 

se transforme en exécution juridique et devient obligation civile.  

Juridique annonce : doit exécuter promesse si promesse fut -> c’est-à-dire que si on effectue 

spontanément, on ne peut pas demander de restitution car on aura effectué une obligation civile.  

2) Règles juridiques et règles religieuses 

a) Le principe de laïcité 

Il est fondamental. Il y a des systèmes juridiques dans lesquels droits et religions sont imbriqués, 

confondus : ce n’est pas le cas de la France. Distinction du droit et de la religion, marquée par la 

consécration d’un principe de laïcité. Loi de 1905, a une influence sur l’enseignement, la non-
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subvention des cultes, sur la neutralité. La Constitution proclame la laïcité de la société français et de 

son organisation politique. La République est laïque. La laïcité veut dire avant tout, en France, la 

neutralité. L’État n’a pas à promouvoir une croyance plutôt qu’une autre. Mise à distance, respect de 

toutes les croyances. Cette neutralité va conduire à tolérer des croyances. Il tolère des croyances, 

neutralité et tolérance peuvent continuer sur cette voie-là, on peut avoir une conception différente de la 

laïcité. L’État peut protéger ces croyances. Notre laïcité à la française est une laïcité-neutralité qui 

englobe la tolérance. Elle ne va pas cependant pas jusqu’à la protection, la garantie de la croyance. Ce 

n’est pas la conception américaine qui, elle, regarde positivement. Ces deux laïcités sont en conflit. Ces 

principes visent à garantir la laïcité de l'État. Cette laïcité est objet de tensions et de conflits, Loi du 24 

août 2021, confortant le respect des principes de la république. Liberté de religion protégée par la 

DDHC, par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle suppose la liberté de croire comme 

de ne pas croire, de pouvoir pratiquer son culte. Elle a donc une dimension interne. Pour la jurisprudence 

européenne, la liberté religieuse est l’une des assises de toute société démocratique. Importance de toute 

liberté dont elle déduit la liberté de pratiquer ou non une religion. La Cour Européenne dit que les 

convictions doivent être combinées avec la vie en société. La laïcité et la liberté religieuse sont des 

nécessités de vie en société. 

b) La liberté de religion  

La religion est protégée par la Constitution à travers la DDHC et l’article 9 de la Convention 

des Droits de l’Homme : elle suppose la liberté de croire comme de ne pas croire, le pouvoir de 

pratiquer son culte ou non et a donc dimension interne et extérieure.  

CEDH : rapports 3 questions essentielles → triple dimension  

• Jurisprudence européenne sur la liberté religieuse est l’une des assises de toute société 

démocratique : importance cette liberté dont elle déduit la liberté d’adhérer ou non à une conviction 

religieuse, pratiquer ou non religion, liberté de manifester sa religion, etc.   

• Convictions religieuses doivent être combinées à la vie en société : État doit pouvoir poser des 

règles mais si l’État pose des règles elles doivent être non discriminatoires (pas choisir une religion 

plutôt qu’une autre) 

• La jurisprudence européenne pose que les règles de chaque État priment (ce ne sont pas les 

mêmes règles dans chaque pays européen) : cela pose le problème du fait religieux :port du voile, port 

de la barbe, menu de cantine scolaire, présence de crèche dans établissement public, etc.   

c) Le fait religieux et la règle de droit → rencontre du a. Et b. : mise en pratique  

Il a de plus en plus d’interrogations dans la société sur les pratiques religieuses. D’un côté, il y 

a le principe du respect de la laïcité qui prévaut lorsque l’État ou les services publics sont concernés, 

ainsi que la vie en collectivité en règle générale. Les pratiques religieuses sont parfois, voire même 

souvent, en conflit : complication de la vie en société (menu cantine scolaire : interdiction religieuse 

sur certains aliments)  
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‣ Arrêt de la Cour de cassation 2002 sur Digicode : Chabat → interdiction utilisation moyen 

électrique et volonté d’une ouverture de la porte mécaniquement (revendication qui impose une mesure) 

– La Cour de cassation rejette le pourvoi car aucun règlement de copropriété doit satisfaire la demande 

émanant de croyances religieuses → pratique religieuse nécessite adaptation de la vie en société :  

‣ Voile islamique : fiche TD 2. (Tension max) intéresse différents milieux :  

• Lieux : se pose dans des lieux régis par le principe de laïcité  

• → Le principe de laïcité ne vaut que dans certains lieux et sites juridiques – lorsqu’on est en 

présence de l’État ou des services publics (chez soi, il n’y pas de principe de laïcité)  

◦Établissement publics : écoles (régies par principe laïcité) → loi 15 mars 2004 : interdit le port 

de signe religieux manifestes ostensibles  

‣ Concerne toutes les religions pour non-discrimination  

‣ Port signe religieux : qui serait acte de prosélytisme / exhiber signe religieux mettant en risque 

neutralité du lieu  

‣ Cependant - loi 2010 : ne vise pas expressément les signes religieux mais dissimulation du 

visage dans l’espace public (ne nomme pas port du voile totale - généralité et non cas spécifique) art 1 

: nul ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage  

• Définition espace public : voies publiques, les lieux affectés à l’espace public  

◦Idée de neutralité qu’implique la laïcité  

◦Volonté de sécurité publique car la dissimulation pose un problème de reconnaissance, ce qui 

ne permet pas la sécurité (préoccupation sécuritaire également présente dans les manifestation : casques, 

masque -> éloigne du cas de la religion)  

‣ loi 24 août 1941 : séparatisme doc. 8 cf  

• Quid entreprise : lieu privé ? : est-ce que chef entreprise peut prendre des mesures qui 

concernent la religion → conception 2 séries de mesures  

◦ Volonté et recherche l’emprise, la marque de la religion : entreprise de tendance →orientée 

par croyance religieuse : ce peut être le cas dans une entreprise privée à caractère religieux (par exemple 

les écoles privées avec des professeurs catholiques). Dans ce cas, la jurisprudence admet qu’il puisse y 

avoir un recrutement et des règles internes dominées par un caractère religieux à condition que ça soit 

une exigence professionnelle essentielle et à caractère légitime.  

◦Refus du manifeste de croyance religieuse : (ex : refus port du voile). Cependant, le principe de laïcité 

ne rentre pas en compte car c’est un lieu privé et donc non régi par droit public mais droit privé apposé 

par le chef de l’entreprise (cf affaire crèche Babilou : licenciement justifié ? →règlement intérieur qui 

interdisait l’atteinte à la neutralité et qui reprenait le principe de laïcité et neutralité. On peut le faire 
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sien et étendre le principe de neutralité. Le principe de laïcité à l’espace régi par une entreprise privée 

peut aussi être étendu, malgré le fait que ce soit un principe de l’État dans espace public.   

• → Arrêt 25 juin 2014 Cour de cassation : restriction à la liberté de manifestation de religion. 

Cela ne présente pas un caractère général mais était suffisamment précisément justifié par la nature des 

tâches accomplies par le salarié et proportionné au but recherché de neutralité → Cour de cassation 

considère le licenciement valable  

• → Arrêt 22 novembre 2017 : (port du voile islamique), pas de clause de neutralité dans le 

règlement intérieur ni dans une note de service. Le licenciement a été justifié par le fait que la clientèle 

ne devrait pas avoir un service rendu par un salarié portant le foulard (doc 10). Un seul client est évoqué, 

la Cour de cassation considère que ce n’est pas exigence professionnelle déterminante. On considère 

également licenciement comme étant non-valable. 

→ Il faut donc une note qui édicte une règle dans le règlement intérieur ou note de service : doit 

expliquer par nature des tâches à accomplir :  

• Il n’est pas possible d’établir une interdiction générale disproportionnée → doit s’expliquer 

par nature des tâches à accomplir (contact avec la clientèle)  

• Ne doit pas être discriminatoire  

Au terme, la jurisprudence de la Cour de cassation pose que dans une entreprise, l’interdiction 

du port du voile doit être prévue et ne saurait être générale et discriminatoire. Elle doit être justifiée par 

service rendu/ nature de la tâche à accomplir → circonstancié 

• → Arrêt 14 avril 2021 chambre so fiche TD :  

Directive européenne qui interfère : une partie de la question dépend du droit européen, ce qui 

naturellement conduit la Cour de Justice Européenne à prendre des décisions et statuer sur cette 

décision. Il existe même un mécanisme prévu par le droit européen qui permet à la juridiction nationale 

de poser des questions à la cour de justice sur le sens des textes européens.   

→ Question préjudicielle : demande à la justice européenne ce que le texte dispose  

• 15 juillet 2021 (doc.11) : n°52 règle internes entreprises privées et jurisprudence plus souple 

que celle de la Cour de cassation sur interdiction port signes visibles et considère que règles internes 

peuvent interdire port signe de conviction → plus souple : favorable à interdiction qui pourraient amener 

de l’employeur → renvoie aux besoins de l'employeur (résume N°70)  

d) La règle de droit et règle non de droit 

• Deuxième année sur la question de responsabilité  

• Règles qui ne sont pas de droit → d’autres origines  

• Désapprobation sociale, autre mode de sanction qui sont des solutions extra juridiques  
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• Est-ce qu’une règle de sport doit être prise en compte par la règle de droit → joueur ou arbitre 

peut agir en justice pour manquement de la règle du sport.   

◦Le juge ne prend pas en compte tous les manquements il faut une faute en particulier 

(particulièrement caractérisée).  

◦Le juge n’est pas lié à la règle de sport, il va juger par la règle de droit  

◦Prend en compte acceptation des risques liés à l’activité → car certains actes dangereux font 

partie du sport.  

C. Les caractères de la règle de droit  

1) La règle de droit : générale, abstraite, permanente et obligatoire  

◦Générale : distinction de la décision → la règle n’est pas une décision, une décision à un 

caractère individuel (acceptation du permis de construire par administration → car caractère individuel, 

donc décision). La règle s’applique à tous, ce qui la distingue des décisions individuelles.  

◦Abstraite : elle ne doit pas se faire en fonction de circonstances particulières. Elle n’est pas 

orientée par une situation particulière, elle se détache des circonstances (c’est un idéal car il y a de très 

nombreuses lois de circonstances). Très souvent, les circonstances guident l’action du législateur/ guidé 

par : évènement, émotions, … « tous sujets du 20H devient sujet de loi » cf - très souvent la loi tombe 

dans le détail → abstrait est un idéal  

‣ cf art 240 CC : / abstraction maximale = 1240 CC cf :  

◦Permanente : ne doit pas être à éclipse, sinon complexe et impossible - vœu de perpétuité dans 

la loi (discours de Portalis cf ) - en législation, interrogation à avoir loi non pas à éclipse mais à durée 

indéterminée : loi expérimentale →prendre législation pendant une durée déterminée, on en fait le bilan 

afin de savoir si on proroge la législation en question. Cela se base sur le modèle américain (Sunset 

Law). La loi Veil (17 janvier 1975) est une loi expérimentale : elle devait être analysée 5 ans plus tard, 

et a été généralisé en 1980. Il y a un intérêt à faire passer les lois conflictuelles plus simplement (loi 

bioéthique également)  

◦Obligatoire : on doit la respecter, susceptible de sanctions mais le caractère obligatoire de la 

loi n’empêche pas la distinction des lois ou des règles impératives et des règles supplétives de volonté. 

Lorsque la condition d’application est présente, elles doivent être respectées. Les articles 7 CC et 1609 

CC : si on ne dit rien dans le contrat il faut aller chercher là choses dans le lieu où elle se trouve → on 

peut prévoir l’inverse contractuellement : règle supplétive.   

‣ Règles impératives : règle de base  

‣ Règles supplétives : ce qui peut s’ajouter à la règle impérative → vient de la volonté  
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→ Les 2 sont obligatoires : → si la deuxième s’applique, elle est obligatoire, si j’ai dérogé à la 

règle elle ne s’applique pas - on peut avec sa volonté choisir si elle s’applique ou non : supplétive de 

volonté.  

2) La règle de droit définie par son objectif : l’organisation de la vie en société 

◦Permet la vie en société  

◦Évite la loi du plus fort  

◦Doit réguler la violence  

Règle de droit remise en cause selon les périodes et les sociétés, la règle de droit est souvent 

concurrencée, parfois même par des comportements qu'elle combat elle-même.  

Cependant, le droit ne peut pas tout régler.   

• Il ne peut pas faire en sorte qu’il n’y ait plus de violence mais il permet de la cantonner, de la 

sanctionner, de la réguler.   

• Nous permet de vivre en société et d’avoir des droit subjectifs, garantis et protégés.   

→ Le droit répond aux besoins de la vie en société et de la vie des êtres humains.  

À regarder l’évolution contemporaine, on est obligé d’admettre que ces besoins sont de plus en 

plus importants. Les individus font de plus en plus :  

• Appel au droit  

• Revendications  

→ Sous l’essor des droits fondamentaux, il y a l’essor des demandes de droit (droit subjectif)  

Par ces faits, la pression juridique est de plus en plus pesante.   

→ Le droit répond à des besoins et est indispensable (cas de la gestion de la crise sanitaire : 

abondance de la création de lois d’urgence ont permis de gérer et réguler la société dans cette situation 

complexe et inédite).  

=> D’un côté, il y a un besoin de droit, qui permet de considérer que le droit organise la société 

(gestion en cas de crise). Il y a de plus en plus de droit dans la société et la surrèglementation peut 

conduire aussi à un étouffement normatif par l’omniprésence des normes du droit. Ce n’est pas parce 

que le droit est omniprésent et qu’il fait l'objet de revendications croissantes qu’il parvient à tout réguler 

ou à répondre à tous les besoins. Ce n’est pas pour autant non plus qu’il est admis de tous comme mode 

de régulation sociale → dans un certain nombre d’hypothèses : 

• Soit n’est pas considéré comme légitime  
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• Soit n’est pas considéré comme efficace  

Ex : cancel culture, name and shame qui consiste à dénoncer sur les réseaux sociaux avec 

Balance ton porc qui est en réalité le mode de sanction retenu. Dans ce genre de mouvement, c’est une 

contestation implicite des mécanismes juridiques. 

Dans toutes les hypothèses pénales, les sanctions ne sont plus possibles, c’est donc les réseaux 

sociaux qui prennent le relai pour la sanction sociale → réprobation sociale dans l’effacement social 

(punition sociale et non pénale) = Forme de régulation extra-juridique, on n’agit pas en justice → on 

sanctionne socialement. Pensées des juristes :  

◦Extrême violence : là ou le droit élabore des procédures, des règles de fonctionnement de la 

justice, la cancel culture. 

On s’en affranchit → pas de principe du contradictoire, pas de défense = forme de justice 

élémentaire et rudimentaire donc c’est extra-juridique.   

◦Cela prouve l’échec du droit : lui qui repose sur la prescription et des procédures → on s’en 

passe en raison du fait que les règles de droit ne sont pas jugées comme pertinentes pour la ancel culture.  

a) Le droit envisagé par ses méthodes : une science 

Le droit est fait de notions, techniques, catégories. Plus généralement, il est fait de méthodes 

qui lui confèrent un caractère scientifique. Il a son propre vocabulaire, distinct du langage courant. 

L’article 9 dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée.   

La vie privée est une notion juridique. Les questions patrimoniales concernant une personne 

menant une vie publique, tel un dirigeant d’une grande entreprise, ne relèvent pas du domaine de la vie 

privée. 

Le droit à ses propres concepts, catégories. En droit civil, on a une summa divisio entre les 

personnes et les choses :  

• Les personnes (séparées en personnes physiques et en personnes morales)  

• Les choses (séparées en 2 : les biens meubles, les biens immeubles → encore séparés en 

différentes catégories). Les articles 520 et suivants du Code civil concernent les biens.  

Il y a une arborescence avec des catégories (personnes et choses). En dessous, on a des sous catégories, 

puis encore des sous sous-catégories. Les catégories sont les outils de bases pour saisir le réel, et par 

une opération de qualification, le ranger dans une catégorie. Tout le droit consiste à saisir le réel, à le 

qualifier (le faire rentrer dans une catégorie) car la catégorie est régie par un régime juridique.  

Qualification du réel dans des catégories régies par le droit → regroupement à travers des 

notions qui reposent sur la nature juridique. Il y a un couple indissociable en droit : nature et régime → 

nature juridique de laquelle résulte un régime juridique => ce qui va systématiser le droit (et lui donne 

son caractère scientifique : ce qui permet une prévisibilité du droit, sa systématicité, sa cohérence)  
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Retirer au droit son caractère scientifique serait au fond tuer le droit lui-même. Il y a aussi en 

droit des méthodes de raisonnement et d’argumentation → il y a un texte qui interdit des choses (chiens 

sur pelouses jardin du Luxembourg → puis-je venir avec un ours ? : il faut faire un raisonnement 

juridique/ une interprétation : raisonnement par analogie ou à fortiori)  

Partie II : le système juridique  

Titre I : le système juridique  

• Section 1 : les divisions du droit 

A. La division entre le droit interne et le droit international  

Le droit international recouvre une diversité de situations qui relèvent aussi bien du droit 

international public que du droit privé. Le droit international public relève des relations entre les États, 

tel que par exemple la question du Brexit. Le droit international privé régit des relations entre les 

particuliers dès lors qu’il y a un élément d’extranéité (relève de l’étranger). Par exemple, un Français 

qui a un accident de la circulation en Italie, une Espagnole qui accouche dans un avion allemand. 

Plusieurs questions se posent alors : quelle est la juridiction compétente, quelle règle de droit va venir 

s’appliquer ? Le droit européen est cependant intégré au droit interne, cela prouve qu’il relève donc à 

la fois du droit international et du droit interne.  

B. La division entre droit public et droit privé  

Le droit public recouvre les questions relatives à l’organisation de l’État, le fonctionnement 

des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et locales. Ainsi, ce droit régit les questions 

concernant les régions, départements, communes, mais également entre les particuliers et les 

administrations (l’État). Par exemple, les impôts relèvent du droit public. Le droit privé renvoie aux 

questions et relations entre les particuliers. Il s’agit par exemple du divorce, du mariage, acquisition 

d’un bien, contrat de bail.  

Cette distinction a des conséquences fondamentales sur la répartition des contentieux et des 

compétences. Cependant, elle n’est pas aussi nette qu’il n’y paraît. Certaines matières ont l’air 

d’appartenir aux deux droits. Ainsi, le  droit pénal est relatif aux sanctions commises entre personnes 

publiques et personnes privées : c’est du droit public, entre deux personnes privées. Il y a des matières 

qui relèvent tantôt du droit public, tantôt du droit privé. Par exemple, lors d'un accident médical : une 

intervention chirurgicale qui se passe mal : dans une clinique privée, ce problème est donc du droit 

privé. En effet, on a plutôt une relation patient-médecin que patient-clinique). Dans une clinique 

publique, il s’agit plutôt de droit public. Cela amène à en venir à des juridictions différentes entre la 

première (tribunal judiciaire) et la deuxième affaire (tribunal administratif).  Cela peut être risqué : les 

décisions ne peuvent pas être les mêmes. Pourtant, le problème est le même. Il ne faut donc pas que la 

distinction entre droit privé et public soit source d'incohérences, ce qui serait évident si une même 

situation conduisait à une décision différente.   
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 L’essor des droits fondamentaux vient aussi brouiller la distinction du droit privé et public. 

Le droit de propriété évoqué dans l’article 544 du Code civil est consacré dans la Déclaration 1789 : 

les articles 2 et 17 ont une valeur constitutionnelle car la Déclaration est intégrée dans le bloc de 

constitutionnalité qui va s’imposer au législateur notamment lorsque le Conseil constitutionnel contrôle 

la loi.  

• Section 2 : l’organisation judiciaire  

Chapitre 1 : les principes gouvernant l’organisation 

judiciaire 

A. La séparation des pouvoirs  

Le principe de séparation des pouvoirs. Principes qui structurent l’architecture judiciaire. 

Théorisé par Montesquieu, nécessité que le pouvoir limite le pouvoir et qu’il soit séparé à des fins 

d’équilibre. Gage d’équilibre entre les pouvoirs. 3 pouvoirs : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. 

L’existence d’un pouvoir judiciaire est discutée. Les termes de l’article 64 visent l’autorité judiciaire. 

Certains ont vu que le constituant n’emploie pas le terme de pouvoir. Interrogation qui date de 1958 et 

ressurgit à la faveur de polémique sur le rôle des juges en relation avec le pouvoir politique. Comment 

une forme de rhétorique consiste à invoquer l’article 64 de la Constitution pour contester l’existence 

d’un pouvoir judiciaire ? Le président Macron a relevé le terme “autorité” dans l’article 64. Les lois 

des 16 et 24 août 1790 interdisent aux juges de prendre part à l’activité législative. On se trouve dans 

un contexte de forte hostilité à l’égard du pouvoir des juges. La tradition française serait comme nourrie 

de cette hostilité. Expression de cette crainte des parlements, des tribunaux, des juges de l’ancien 

régime. 

Article sur la prohibition des arrêts de règlement. Il est interdit aux juges de se prendre pour 

la loi. Le juge règle des litiges spécifiques dont il est saisi. Il ne doit pas poser un principe général qui 

aurait une portée règlementaire, c’est-à-dire qui viserait d’autres cas. Le législatif, comme l’exécutif, 

ne doit pas empiéter sur le judiciaire. Si les constitutions nationales sont au-dessus du droit européen, 

alors il n’y a plus de droit européen. Il ne serait pas acceptable que le pouvoir législatif interfère avec 

le pouvoir judiciaire. On peut imaginer une loi qui tenterait de remettre en cause des décisions de justice 

passées en force de choses jugées. Il n’est pas possible au législateur par une loi de venir contredire une 

décision de justice définitive. Il y a un texte qui est venu rouvrir des décisions déjà réglées. Violer une 

décision de justice par une loi, c’est violer le principe de séparation des pouvoirs.  

Hypothèses par lesquelles la jurisprudence juge que des actes de droit privé sont illicites, 

illégaux, nuls. Pour telle raison, des prêts rendus entre les banques et les particuliers sont vides, ex : 

affaire du tableau d’amortissement. Dans des prêts immobiliers, la banque doit remettre un certain 

nombre de documents pour informer l’emprunteur. Elle doit annexer un tableau d’amortissement. On a 

considéré que ces prêts étaient viciés. La Cour de cassation a dit : ils sont viciés. Les prêts conclus sans 

tableaux d’amortissement sont valables : loi de validation : la loi valide des actes que la jurisprudence 

considère comme nulle. La loi peut le faire si elle n’affecte pas des décisions définitives. État totalitaire 

ou une décision de justice peut tomber par une nouvelle loi.  
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En revanche, la loi peut valider les actes passés rétroactivement, à la condition dit la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme et le Conseil Constitutionnel, qu’elle poursuive un motif impérieux 

d’intérêt général. Tentation de changer la jurisprudence. Ces lois ne sont valables qu’à une double 

condition : ne pas concerner une décision définitive passée en force de choses jugées (on ne va pas 

rouvrir des affaires jugées) et être conforme à un motif impérieux d'intérêt général.  

Juridiction avec le conseil d’État qui a suivi une histoire en trois temps : juridiction qui se trouve 

à Paris, au Palais Royal. La loi des 16 et 24 août 1790 prévoyait que les questions et litiges avec 

l’administration étaient tranchés par l’administration et non par le juge. Puis une loi du 22 frimaire an 

VIII a été promulguée, qui a institué le Conseil d’État. Celui-ci donnait des avis sur les litiges entre 

particuliers et l’administration. Système de justice retenue. Système de justice déléguée, par l’État 

notamment au Conseil d'État. Consécration du Conseil d'État qui va devenir important à l’État. 

Existence constitutionnelle du Conseil d'État en 87. 

B. La dualité des ordres de juridiction  

 Dualité des ordres de juridiction selon la nature du litige et questions dont on se demande si 

elles relèvent de l’ordre administratif ou judiciaire. Alors il peut y avoir des conflits de compétence. Il 

y a des hypothèses comme aucun des deux ordres ne s'imagine compétent. Conflits de compétence. 

Lorsque les deux juridictions s’estiment incompétentes, on parle de conflits négatifs. Hypothèse 

inverse dans laquelle les deux s’estiment compétentes :  conflits positifs. 

Le tribunal des conflits est composé des juges des deux parties. Il y a des matières qui relèvent 

des deux ordres. Par exemple, le droit de la concurrence. Cela peut relever autant de l’ordre administratif 

que judiciaire. 

Chapitre 2 : les différentes juridictions  

La hiérarchie des juridictions signifie que notre système judiciaire est pyramidal. Il y a au 

premier degré une pluralité de juridictions compétentes et une possibilité dans certains cas d’interjeter 

l’appel. Les cours d’appel sont moins nombreuses (34) et donnent la possibilité de former un pourvoi 

en cassation qui saisira la Cour de cassation.   

A. Les juridictions civiles  

On relève une première distinction entre le droit civil et le droit pénal. Le droit pénal concerne les 

premières infractions, les délits et les crimes. Les juridictions concernées sont le tribunal de police, le 

tribunal correctionnel, la cour criminelle départementale... Juridiction civile : hiérarchie qui permet de 

représenter l’organisation judiciaire sous forme de pyramide : premier degré, appel, cassation. 

 PREMIER DEGRÉ :  

Juridiction pour un litige, questions de compétence qui vont être des questions de compétence 

territoriale. Question de compétence matérielle pour savoir quelle juridiction saisir. La compétence va 

dépendre de la matière même du litige. Un divorce, un acte de commerce, un licenciement sont 

différents. Répartir les compétences et organiser la justice. Distinction entre les juridictions de droit 
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commun et d’exception, c’est-à-dire la juridiction compétente dès lors qu’aucune autre ne l’est. Les 

juridictions d’exception vont donc avoir une compétence spéciale, spécifique, prévue expressément par 

les textes. 

 Au premier degré, la juridiction de droit commun est le tribunal judiciaire. Il a remplacé à 

partir de 2019, les anciens tribunaux de grande instance. Antérieurement il y avait une distinction en 

matière civile entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance, ces-derniers étant 

compétents pour les petits litiges. Pour simplifier l’organisation judiciaire, on a réuni tribunaux 

d’instance et de grande instance en une juridiction : tribunal judiciaire.  

 Le tribunal de commerce est compétent pour des litiges portant sur des actes de commerce. 

Par exemple, des litiges entre commerçants, entre artisans. Il y en a 136. Ils sont composés de 

commerçants élus. 

Le conseil des prudhommes pour les litiges entre employés et employeurs. Il y en a 210 en 

France. Spécificité : composé de juges représentant soit des employés soit des employeurs, donc non 

des magistrats professionnels, en nombre égal. S’il y a désaccord on fait appel à un magistrat pour les 

départager : le juge départiteur. 

DEUXIEME DEGRÉ : 

 Cours d’appel. Il y a 36 Cours d’appel en France. Il existe un principe de double degré de 

juridiction selon lequel un justiciable a le droit à ce que sa cause soit jugée deux fois par des juges 

différents. Au deuxième degré, ce sont des juges plus expérimentés qui vont statuer. Tous les litiges ne 

sont pas soumis à ces degrés de juridiction : les petits litiges ne vont pas en appel. La question de savoir 

si une affaire est susceptible d’appel dépend du montant du litige qui détermine le taux du ressort. 

On qualifie de « jugé en premier et dernier ressort » pour les litiges non susceptibles d’appel. 5000. 

Taux du ressort : taux en deçà duquel l’appel n’est pas possible.  

La répartition du Tribunal d’instance et du Tribunal de Grande Instance était effectuée en 

fonction du montant de l’affaire. Les affaires en dessous de 1 0000 euros étaient pour le Tribunal 

d’Instance. Le montant du litige peut exercer une influence sur la juridiction compétente (pour un litige 

inférieur à 1 0000 euros, le Tribunal d’Instance était compétent). Le montant du litige peut exercer une 

influence sur le droit de faire appel (on ne peut pas interjeter appel pour les litiges inférieurs à 5 000 

euros). Taux de compétence vs taux du ressort. En appel, l'appelant interjette appel contre l’intimé. 

B. La Cour de cassation  

1) Compétences  

La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction : normalement elle ne rejuge 

pas l’ensemble de l’affaire : sa fonction est d’unifier l’application de la règle de droit. L’égalité 

devant le droit suppose que la règle soit la même pour tous. La Cour de cassation doit vérifier la 

pertinence de la décision dont elle est saisie. Elle juge du droit mais n’est pas juge du fait. Elle est saisie 

du fait dans la décision précédente. Elle a deux compétences : juridictionnelle et consultative. 

Juridictionnelle car la Cour de cassation est saisie par un pourvoi en Cassation. Le demandeur va ainsi 
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formuler des moyens. Si la Cour de cassation considère qu’effectivement la décision objet du pourvoi 

n’est pas satisfaisante, elle va casser cette décision. Si la décision est satisfaisante, elle va rejeter le 

pourvoi.  Si elle casse, normalement, comme elle n’est pas juge du fait, elle va renvoyer l’affaire devant 

une juridiction du même degré que celle ayant rendu la précédente décision. Elle renvoie car elle n’est 

pas juge du fait. Toutefois, elle peut, si elle l’estime possible, casser sans renvoi et mettre fin au litige 

= cassation sans renvoi. Sur la même question de droit, c’est l’assemblée plénière de la Cour de 

cassation qui statuera et mettra fin au litige car sa décision s'impose. La décision de la Cour de cassation 

ne s’impose pas à la cour de renvoi.  

2) Organisation  

Procureur général de la Cour de cassation en haut de la hiérarchie. Première présidente en haut 

de la hiérarchie juridique. Au parquet, il y a le procureur général et des avocats généraux. Ils délivrent 

les avis. 6 chambres. Des formations spéciales : chambre mixte et assemblée plénière.  

Une chambre mixte est une formation spéciale qui réunit des magistrats issus d’au moins trois 

chambres de la Cour de cassation + le premier président de la Cour de cassation + le premier président 

de chaque chambre + le doyen de chacune + le conseiller de chacune. But de fixer la jurisprudence. Il 

est possible d’y avoir des interférences entre chambres. Ex : en matière pénale le juge pénal statue sur 

des infractions. Qui va statuer sur les dommages et intérêts demandés ? Le juge pénal statue sur l’action 

civile de la victime. Il peut y avoir des conséquences de jurisprudences comme conséquence de ces 

interférences.  

L'assemblée plénière est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle statue 

sur premier pourvoi. Sur premier pourvoi, on va devant une des chambres sauf s’il s’agit d’une question 

de principe ou s’il y a une divergence entre les juges du fond et la Cour de cassation sur cette question. 

Elle doit statuer sur second pourvoi lorsque celui-ci soulève la même question que celle précédemment 

tranchée par la Cour de cassation.  Il s’agit de mettre un terme à la divergence. L’assemblée plénière 

va statuer sur cette question. On s’interroge si l’assemblée plénière ne devrait pas statuer plus souvent. 

Elle multiplie même des groupes de travail. Elle fait sa psychanalyse.  

3) Réformes  

La Cour de cassation est sans doute à une période charnière de son histoire pour plusieurs 

raisons. D’abord elle est concurrencée dans l’ordre international par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme, qui a vocation à statuer après elle au risque parfois de la désavouer. Raison de la QPC qui 

lui a donné un pouvoir particulier, et présente aussi une concurrence. Puis, on lui reproche de mettre 

trop de temps à statuer. Nous avons besoin de plus de sécurité juridique : les solutions doivent être 

fixées plus rapidement. On se demande si la Cour de cassation devrait rendre moins de décisions. 

Actuellement, il y en a entre 25000 et 30000 par an. Circuits différenciés qui permettent d’aiguiller les 

pourvois. Pourquoi ne pas saisir davantage la cour d’avis ? L’assemblée plénière pour donner davantage 

d’autorité à la Cour de cassation. La Cour de cassation rend des arrêts qui n’ont pas tous la même portée. 

Jusqu’à émettre pour certains des arrêts des communiqués de presse. Cela participe à l’élaboration de 

la jurisprudence. 

 

Sources réelles et sources formelles, vient-elle d’une institution juridictionnelle ? En France, tradition 

légicentrisme qui place la loi au cœur des sources. On aime la loi, on a même tendance à faire appel à 
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la loi de façon excessive. En France, il y a une multiplication des sources du droit, la loi tient une place 

prépondérante. La loi est concurrencée de toute part par des sources supérieures à elle, qu’il s’agisse de 

conventions internationales ou de constitutions. Problèmes d’interférence, de contradiction entre les 

sources.  

Titre II : les diverses sources du droit  

• Section 1 : les diverses sources du droit  

Chapitre 1 : les sources internationales  

A. Les traités internationaux 

1) Les différentes sources de traités  

Un traité est un engagement pris par l'État, selon une procédure prévue par la Constitution avec 

une force juridique. Des traités, il y en a de multiples sortes, en fonction de leur objet. Distinction entre 

les traités contrats et les traités lois. Les traités contrats visent un engagement entre l'État et une 

institution étrangère. Traités loi : posent des lois entre l’État français et un ou plusieurs autres états.  

 On peut distinguer les traités en fonction du nombre de parties (bilatéraux, multilatéraux).  

Il y a aussi une distinction entre les traités qui s’appliquent directement dans l’ordre interne et peuvent 

être invoqués directement dans l’ordre interne et ceux qui réclament une transposition par l'État. Dans 

l’Union Européenne, il y a des directives. Cependant, pour les appliquer, il faut des lois de 

transposition. Un particulier ne peut pas appliquer directement la directive. Il a le droit de faire valoir 

que l'État a mal transposé le texte. Ex : convention internationale pour les droits de l’enfant : est-ce 

qu’on peut l'invoquer directement dans un ordre interne ? Cette convention internationale des droits de 

l’enfant peut être en application directe. Donc dans certains cas on ignore si une convention a une 

application directe ou non. En fonction de la plus ou moins grande décision de la règle contenue dans 

la convention internationale, le juge déterminera si elle est ou non d’application directe. Un traité est 

un texte pris par l'État, comme la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

 

2) La Convention Européenne des Droits de l'Homme  

C’est un traité qui garantit des droits fondamentaux. C’est le premier protocole additionnel à 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui consacre en son article premier le droit au respect de 

ses biens. Il admet le recours individuel à la Convention Européenne par les particuliers devant les 

juridictions internes mais ils peuvent aussi recourir et agir devant la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme quand ils ont épuisé les voies de recours internes. Elle concurrence donc la Cour de 

cassation. Comme une concurrence entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme et le Conseil 

constitutionnel.  

B. Le droit de l’union européenne  
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Ce droit est fait de traités qui posent des règles de fond, des traités européens. Il y a aussi des 

institutions européennes qui légifèrent, dont il va émaner un certain nombre de règles. Des décisions 

sont prises, il y a des règlements européens, des directives européennes. Les règlements énoncent 

des règles d’application directe, les directives ne sont pas d’application directe : texte de transposition 

dans l’ordre interne de la directive. Directive sur les produits défectueux qui nécessite une loi de 

transposition. Il y a un délai pour transposer. Sans quoi l’État est responsable pour non-transposition 

de la directive. L’État français est souvent en retard et condamné. Ce corpus est composé d’un ordre 

juridique : institutions européennes, juridictions européennes, cour de justice. Il s’intègre dans l’ordre 

des États membres.  Arrêt Costa : ordre intégré.  

Chapitre 2 : les sources internes  

A. La Constitution  

Parmi les sources de droit, la Constitution est un texte qui préside l’organisation des pouvoirs 

publics. Le Conseil constitutionnel est chargé de son respect : articles 34 et 37. L’article 34 fonctionne 

comme un mode d’emploi.  

 

Article 34  

La loi fixe les règles concernant : 

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense 

nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

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

; 

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 

l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 

d'émission de la monnaie. 

La loi fixe également les règles concernant : 

-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 

représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats 

électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales ; 

-la création de catégories d'établissements publics ; 

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

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

privé. 
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La loi détermine les principes fondamentaux : 

-de l'organisation générale de la Défense nationale ; 

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

-de l'enseignement ; 

-de la préservation de l'environnement ; 

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

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

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les 

réserves prévues par une loi organique. 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre 

financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les 

conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

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

 

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles 

s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. 

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

 

 

Chacun des deux pouvoirs a donc des compétences qui lui sont propres et le Conseil 

constitutionnel a pour mission principale de veiller au respect de cette distinction pour veiller aux 

empiètements de compétence. Cela évite que le législateur intervienne dans le domaine du juge.  

 

Décision 7 juillet 1971 : le Conseil constitutionnel a accepté de contrôler la conformité à la 

Constitution et de la loi en incluant dans le bloc de constitutionnalité le préambule de la Constitution 

de 1958 et les textes auxquels renvoie ce préambule. Or, ce préambule énonce des droits et libertés 

fondamentaux en renvoyant à la déclaration de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la république. Le Conseil vérifie le respect par la loi de son respect des compétences. Cette 

question de compétences admet qu’on ne regarde pas la substance de la règle. En 1971, le Conseil 

constitutionnel a été saisi d’une question sur la loi sur la liberté d’association. Il vérifie que cette loi 

soit conforme sur le fond, donc accepte de contrôler la substance de la loi, le contenu de la règle 

législative, pour savoir si elle respecte le contenu des droits fondamentaux. Le préambule de 1958 a une 

valeur constitutionnelle. Ainsi, on peut faire un contrôle substantiel de la loi. Le Conseil constitutionnel 

est une institution qui statue au départ dans sa configuration initiale a priori avant que la loi ne soit 

promulguée. Le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions dans les textes. Il se réunit avec ses 

neufs membres au Palais Royal. Cette institution regarde donc la loi telle qu’elle est votée.  
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Le Conseil constitutionnel en 1974 a profité d’une loi expliquant les conditions de sa saisie. Il 

a été prévu qu’il puisse être saisi par un groupe de 60 députés ou sénateurs : des groupes d’opposition. 

Ces saisines deviennent plus fréquentes. Le Conseil constitutionnel a également ajouté de nombreuses 

audaces et notamment une technique : les réserves d’interprétation. Admettre la conformité de la loi 

à la Constitution sous réserve de se tenir à l’interprétation du Conseil constitutionnel. Le texte sera ou 

ne sera pas conforme à la Constitution, il impose le sens conforme, il dit « cet article est conforme à la 

Constitution sous réserve qu’on l’interprète de telle manière ». En imposant l’interprétation qu’il 

considère conforme.  

 

Le contrôle de constitutionnalité s’opère après la promulgation de la loi, si vous prenez le 

système américain ou d’autres systèmes existants. En France, le système de contrôle de 

constitutionnalité est concentré, abstrait car il opère avant la promulgation de la loi. En 2008, sous 

l’influence des droits fondamentaux, une partie des textes français a échappé au contrôle de 

constitutionnalité. Seules les lois déférées au Conseil ont été contrôlées. Cela explique la mise en forme 

d’un contrôle a posteriori. Il porte sur des textes pas encore soumis au contrôle. Ce contrôle relève de 

la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, mais peuvent viser des textes applicables à 

l’occasion d’un litige. Question de conformité de la loi à la Constitution. La loi ne sera transmise au 

Conseil constitutionnel qu’à la suite d’un double filtre opéré par le premier juge qui choisit ou non de 

transmettre la question à la juridiction supérieure de son ordre. Au Conseil d’État pour l’ordre 

administratif. Cette juridiction supérieure décide de transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Ils 

choisissent en fonction de critères posés par les textes : question pas déjà posée, question non ouverte, 

influence sur l’issue du litige. De plus, il faut qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Ces 

critères sont à prendre en compte par le premier juge. Dans le deuxième filtre, ce dernier critère est plus 

exigeant : il faut qu’elle soit sérieuse.  

B. La loi  

1) La notion de loi  

Il existe des hypothèses dans lesquelles le pouvoir exécutif peut intervenir dans le domaine 

législatif à condition d’en être autorisé par le parlement. Quand on est dans le domaine de l’article 34, 

pour prendre un texte qui relève du domaine de la loi, il faut un acte voté par le parlement, et non pas 

pour un décret ou un acte parlementaire (Article 37). Une ordonnance est un texte qui émane de 

l'exécutif mais qui relève de la loi. L'ordonnance est valable grâce à une loi d’habilitation. Il y a une 

ratification qui confère à l’ordonnance sa valeur législative. L’ordonnance a valeur réglementaire dans 

la hiérarchie des normes. Quand on veut un recours, on va devant le Conseil d’État. La procédure 

commence par une habilitation, le gouvernement se fait habiliter à prendre une ordonnance qui relève 

de la loi. Cette habilitation et ce régime sont soumis à l’article 38 de la Constitution. Le gouvernement 

élabore une ordonnance puis la dépose au parlement dans une loi visant à la ratification de l’ordonnance. 

Il doit déposer la loi dans un délai. Cette procédure s’accorde sur la valeur. L’an dernier la jurisprudence 

a changé, le Conseil constitutionnel a accepté d’examiner une ordonnance alors même qu’elle n’était 

pas encore ratifiée mais parce qu’on se trouvait au-delà du délai de ratification. Toute loi d’habilitation 

comprend une durée. Pour faire ratifier cette ordonnance, il dépose un projet de loi au parlement qui 

vise à la ratification.  
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Deuxième manière de voir la loi, non plus d’un point de vue procédural, mais substantiel en 

se demandant ce qu’est une loi. Il faut que la loi énonce des règles permanentes, qu’elle régule les 

comportements, qu’elle soit source de sécurité juridique. Elle perdrait son caractère abstrait, dans 

une période de crise de la loi, à l’encontre de laquelle les remèdes et les médecines proposés se soldent 

par des échecs à répétition. Le constat de la crise s’observe d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Nous sommes dans une aire d’inflation législative : on constate une multiplication des lois et textes. Le 

taux de rotation est important, il y a trop de réformes qui n’en finissent pas. On réforme sans cesse car 

on pilote à courte vue, on change la loi pour faire évoluer les situations, on est sous l’emprise des 

circonstances : celles-ci changent tout le temps. On est également sous l’emprise des lobbies, des 

demandes de loi. La taille des textes ne fait que gonfler. Les textes sont écrits de façon non consolidée 

: la loi ne reproduit pas le texte entier qui en résulte, elle ne reproduit que la modification qu'elle y 

apporte. Cela conduit à une consolidation législative.   

 

La loi énonce des objectifs sans portée normative. On trouve des exemples dans certains articles 

premiers de lois. On reproche parfois à la loi d’entrer trop dans le détail et ce grief-là est bien plus 

fréquent. Entrant dans le détail, elle se trouve soumise à l’empire du fait et donc à l’emprise des 

circonstances. Une bonne loi n’est pas conçue pour courir après les traits sociaux. Plus la loi court après 

les faits, plus elle risque l’obsolescence, le vieillissement accéléré car les faits changent continûment. 

La dégradation de la qualité de la loi est un des travers les plus fréquemment dénoncés. Les pouvoirs 

publics sont parfaitement conscients de la crise de la loi, de la multiplication des textes. Le Conseil 

d'État a consacré trois rapports annuels à cette question. Conscient de cette dégradation, il promet d’y 

remédier en même temps qu’il multiplie les textes. Il sait qu’il ne faut pas légiférer sous le coup de 

l’émotion. A chaque fois qu’un scandale soulève l’opinion publique, la tentation de légiférer se 

manifeste. Le parlement multiplie les amendements législatifs. Le gouvernement et le parlement 

multiplient les textes visant à la simplification du droit.  Quand on regarde les textes de simplification, 

seul leur nom est simple, ils contribuent à la complexification du droit. Derrière la simplification, on 

complique. L'étouffement normatif est source de coûts. Une campagne d’accessibilité et 

d’intangibilité de la loi a mené à la proposition de codification des lois.  

 

2) La codification  

a) La notion de codification  

 Bruno Oppetit, un philosophe du droit a instauré la codification création : le codificateur crée 

des règles nouvelles qu’il considère comme un tout et qu’il rassemble dans un ensemble homogène, 

cohérent et qui s’appelle un code. Dans ce code, il y a une numérotation d’articles, il y a un plan, des 

renvois d’un article à un autre et le code recouvre une matière donnée qu’il entend régir. Dans cette 

codification création, il y a une véritable ambition, une ambition créatrice car volonté de réforme et 

de pérennité. La réforme traduit une rupture à l’égard du passé : on change et rompt avec ce qui 

existait. La codification est tournée vers l’avenir, il y a un vœu de pérennité, voire un vœu de 

perpétuité. Les grands codificateurs ont souvent été de grands guerriers : Solon, Atatürk, Napoléon. 

Ce dernier fera voter cinq codes : code civil, de commerce, de procédure civile, pénal, d'instruction 

criminelle. Cette codification création a le visage de l’ambition : elle témoigne d’une approche 

systémique du droit. 
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Il y a une deuxième codification qui consiste à regrouper des règles existantes, on ne rompt pas 

avec le passé, pas avec le droit existant : on vient compiler dans un code des règles qui existent déjà en 

droit positif mais de façon éparse, qui n’existent pas dans un code. La codification compilation, la 

codification à droit constant vise à permettre à nos usagers d’avoir plus facilement accès aux règles. 

C’est une manière d’endiguer l’éclatement du droit, l’empilement des règles. C’est pour cette raison 

que cette codification est considérée comme un remède, une manière de lutte contre l’inflation 

législative. Cette codification à droit constant a été érigée en politique publique depuis un quart de 

siècle et occupe une place essentielle. 

 

  Après la deuxième guerre mondiale il y a eu une codification administrative à la fin des années 

80. On va considérer que cette codification est un instrument de sécurité juridique favorisant un meilleur 

accès au droit par ce regroupement des textes qu’elle permet. Là où la codification des années 50 était 

administrative, celle qui voit le jour dans les années 80 passe par le parlement et par la loi. La 

commission va proposer des codes qu’elle aura donc organisé et mis en place pour les proposer. Ex : 

code de la consommation 1993, ces codes sont faits de textes qui existent déjà et sont faits de lois 

éparses.  

Ces codes sont faits pour lutter contre l’inflation législative : ils émanent du parlement. On 

trouve un remède à l’inflation législative mais il se fait rattraper par l’inflation législative. Inflation des 

codes désormais, ces codes sont loin d’être parfaits. Tout le droit positif relatif à une matière ne s’y 

trouve pas. On codifie la partie législative, réglementaire, on peut y retrouver les sources européennes. 

On n’y trouve pas les petites sources du droit : les avis, les recommandations qui émanent des autorités 

indépendantes. Les oublis, la codification de mauvais textes, les contradictions. Ces codes ne sont pas 

toujours parfaitement à droit constant. Le gouvernement se fait autoriser par voie d’ordonnance à 

apporter des modifications aux textes existants, notamment pour harmoniser l’état du droit, ou pour 

respecter la hiérarchie des normes. Les codes à droit constant ne se font pas toujours à droit constant, 

car le gouvernement est autorisé à apporter des modifications pour apporter l’état de droit.  

b) Le code civil  

 Codification création qui subsiste aujourd’hui toujours, symbole de l’art législatif, de 

l’écriture du droit, de l’importance de la codification dans la systématisation du droit, indispensable au 

bon fonctionnement de l’ordre juridique. C’est un gage de cohérence du droit. 1804. Commission de 4 

juristes pour élaborer un code civil : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de 

Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville. Ce choix est particulier car deux 

sont des praticiens du droit et deux autres des théoriciens. C’est une preuve de consensus. Ils ont 

présenté une œuvre de compromis qui n’est pas une œuvre de rupture. Elle va reprendre un certain 

nombre de coutumes qui vont être codifiées. Le code civil est laïc et moderne. Code qui repose sur une 

philosophie de la loi et des sources du droit. Circonstances de temps, de lieu, état de la société. Les 

articles 4 et 5 exposent le rôle du juge et de la jurisprudence. Article 4 : le déni de justice. 

Condamnation des arrêts de règlements : arrêts rendus par les parlements de l’ancien régime. Avant on 

enseignait le code napoléonien et non le droit civil, c’est le symbole d’une œuvre législative raisonnable 

et aboutie. Il va inspirer nombre de législations étrangères. Le Luxembourg par exemple l’adopte. Il 

participe au rayonnement de la France. Les grands codificateurs sont des grands guerriers car cela fait 

partie des outils de puissance. Ce rayonnement prévaut durant les trois premiers quarts du XIXe siècle. 



 
 

27 
 

La révolution industrielle exige une évolution du code civil, et nécessite de se tourner vers une œuvre 

de la jurisprudence. Celle-ci joue un rôle considérable. Au cours du XXe siècle, cette destinée du code 

civil va être marquée par des réformes importantes. Rénovation par matière, par domaine : comité de 

réforme du code civil. Dans les années 60, sous l’influence du ministre de la Justice Jean Foyer, Jean 

Carbonnier réforme un nombre important de matières relevant du droit de la famille. Différentes lois 

vont venir réformer par pans entiers le code civil : réforme des tutelles, des régimes matrimoniaux 1965, 

de l’indivision, du droit des incapables majeurs. Mais certaines matières n’ont pas été réformées. 

Contrats de droits spéciaux, droit des sûretés vient d’être réformé.  

C. Les règlements  

Les règlements émanent du pouvoir réglementaire. Il existe différents types de décret : pris en 

Conseil d'État ou non, peuvent être pris en application des lois ou autonomes. Des dispositions 

législatives doivent être prises par des décrets d’application pour mettre en place les lois.   

 

D. La jurisprudence  

1) La jurisprudence est-elle source de droit ?  

La jurisprudence est une source du droit à part entière, malgré ce qu'en pensent les légicentristes 

d'inspiration du XVIIème et XIXème siècles.  

a) Les termes du débat 

 L'article 4 du Code civil concerne le déni de justice (refus de juger « sous prétexte du silence, 

de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ») et confère au juge la mission de juger, lui donne une 

responsabilité. Le déni de justice a longtemps été une infraction pénale. Cet article impose sa mission 

au juge. L'article 5 du Code civil concerne quant à lui la prohibition des arrêts de règlement (c'est-à-

dire une décision de justice qui entend régir expressément la situation d'autres personnes que les parties). 

Il s'agit d'une entorse au principe relatif de l'autorité de la chose jugée (article 1355). Les arrêts de 

principe sont au contraire autorisés : il s'agit d’arrêts qui posent une solution de principe dans un 

attendu général (qui aujourd'hui se trouvent dans la partie « Réponse de la Cour de cassation »). En 

bref, c'est une formule générale et impersonnelle, qui se détache des parties à l'affaire et qui pose une 

règle générale qui traduit la doctrine de la Cour de cassation. La volonté de faire jurisprudence se 

manifeste ici. L'arrêt de principe diffère de l'arrêt de règlement puisqu'il ne régit pas expressément et 

obligatoirement la situation d'autres que les parties au litige. La formule générale est faite pour 

s'appliquer à d'autres néanmoins : elle a vocation à s'appliquer dans d'autres affaires mais l'arrêt 

concerné ne régit que les parties à l'affaire. Exemple : patron de Peugeot contre Le Canard enchaîné et 

l'article 9. Les litiges sériels s'inscrivent dans une série, un motif répété, lorsqu'une même cause 

concerne une multitude de personnes.  

 

Il y a une tentation de l'arrêt de règlement pour des questions d'efficacité et de cohérence de la 

justice. Le droit compose alors avec ces litiges. Exemple : Le Code de la consommation, en matière de 

clauses abusives (illicites dans des contrats conclus entre professionnels et consommateurs) : le juge 



 
 

28 
 

peut réputer la clause non écrite dans les modèles de contrat : il statue donc sur le contrat lui-même. Le 

droit contemporain multiplie les hypothèses d'action de groupe (class action) : lorsqu'un même 

événement cause une multitude de victimes, il est plus efficace de réunir une des deux parties en unité. 

Macron, alors ministre de l’Économie, a mis en place des barèmes pour les indemnités en cas de 

licenciement afin de créer de la sécurité juridique et de l'homogénéité. En matière médicale, il y a des 

barèmes pour l'indemnisation des accidents corporels. La barémisation pourrait être perçue comme 

une forme d'arrêt de règlement. Or, le barème ne s'impose pas au juge, il a une vocation indicative. 

b) Le phénomène jurisprudentiel  

Sur les bases précédentes (articles 4 et 1355 du Code civil), comment prétendre que la jurisprudence 

est source de droit ? Le doyen Carbonnier prône le caractère individuel de la jurisprudence et ne l'élève 

pas au rang de source du droit. Certes, tous les arrêts de la Cour de cassation ne font pas jurisprudence 

: seule une partie est créatrice de droit. Pour qu'il soit source de droit, il faut qu'il ait un apport vis-à-

vis des autres sources. Certains affinent : quand la jurisprudence interprète la loi, elle ne crée pas du 

droit. Or, la distinction entre création et interprétation n'est pas nette, voire inexistante. Il existe une loi 

de continuité en jurisprudence : pour que la solution rendue fasse jurisprudence, c'est-à-dire s'applique 

à d'autres que les seules parties au litige, il faut que la Cour de cassation la répète, et qu'on pense 

qu'elle va la répéter (force de loi aux yeux du justiciable). Il faut également que s'applique une loi 

d'imitation : pour que ce que juge la Cour de cassation dans sa décision créatrice soit source de droit, 

il faut que les autres juges l'imitent (juges du fond et Cour de cassation). Cette dernière diffuse sa 

jurisprudence (communiqués de presse, B.O.) afin que ses décisions soient suivies par les autres juges, 

qui n'y sont pourtant pas tenus. Les tribunaux suivent néanmoins ses décisions puisqu'ils craignent la 

cassation. La loi de continuité et d'imitation sont complémentaires.  

 

La jurisprudence est une source de droit qui se manifeste par la création et l’interprétation du droit. 

Interprétation prétorienne : il y a deux mécanismes sociologiques qui expliquent que la jurisprudence 

soit source de droit, ce passage de l’individuel au collectif : loi d’imitation. La jurisprudence elle-même 

se considère comme source de droit. Les sources du droit s’auto-représentent. 

 Par exemple, le 30 novembre 2018, le Conseil constitutionnel reconnaît que l’article 442-6 du 

Code de commerce est finalement un texte conforme à la Constitution, après une QPC. 

Postérieurement, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant 

l’interprétation de cet article, une nouvelle QPC a été posée. Logiquement, elle ne devrait pas être 

recevable car la question a déjà été posée. Pourtant la Cour de cassation a accepté de transmettre cette 

QPC en expliquant que du fait de ce revirement, il était survenu une circonstance nouvelle qui justifiait 

la transmission et que cet article avait donc un sens nouveau. De ce fait, la Cour de cassation considère 

que cette nouvelle interprétation change le sens de l’article : en transmettant la QPC elle reconnaît son 

pouvoir créateur de droit. Le fait qu’elle accepte de moduler ces revirements de jurisprudence montre 

qu’elle se considère comme source de droit. 

2) Les caractères de la création jurisprudentielle  

a) La motivation des décisions de justice  
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Il ne suffit pas que les décisions soient rendues et rassemblées pour que l’on puisse faire état 

d’une jurisprudence. Les décisions de justice doivent être motivées, car c’est cette dernière qui permet 

de comprendre une jurisprudence. La motivation peut être très courte, ramassée, technique ou, à 

l’inverse, moins technique. La tradition de la Cour de cassation est d’avoir une motivation très serrée, 

valide, technique. Cette concision est un signe de leur puissance : l'argument d’autorité n’a pas besoin 

de justification par rapport à l’argument de raison. La compréhension des décisions de la Cour de 

cassation était réservée à ceux qui en avaient la maîtrise. Ainsi, seulement par des juristes, et encore, il 

est nécessaire de posséder un diplôme spécial pour être avocat en Cour de cassation. La Cour de 

cassation est jugée hermétique du fait de la sécheresse de ses arrêts.  

Dans le même temps, s’est développé un mouvement d'intelligibilité du droit. On a considéré 

qu’en France il fallait changer la motivation des décisions de justice. La Cour de cassation, dans cette 

perspective, a entrepris à son tour une rénovation de la motivation de ses décisions : la motivation 

enrichie. On doit admettre que c’est dans l’air du temps de justifier, expliquer, clarifier. Cette 

motivation enrichie a conduit au changement du style des décisions, d’abord par la suppression des 

“considérant”, des “attendant”. La Cour de cassation est ainsi passée au style direct et a mis fin à la 

rédaction sous forme de phrase unique depuis 2019. Une autre conséquence de cette motivation enrichie 

est qu’elle rend la Cour de cassation bavarde. Cette-dernière se réfère dans ses décisions à ses propres 

décisions intérieures. C’est une manière de considérer qu’elle est elle-même une source de droit.   

b) La publication de ses décisions 

 La diffusion des décisions de justice est un élément essentiel de la constitution d’une 

jurisprudence, pour qu’elle exerce une influence.  La jurisprudence est d’abord un message : la Cour 

de cassation tente d’en maîtriser la diffusion en mettant en avant ce qu’elle estime devoir l’être, et en 

“minorant” les décisions qui lui paraissent de moindre importance, par la hiérarchisation des 

décisions. Parfois, il y a besoin d’un communiqué de presse pour que les journalistes diffusent : stratégie 

de publication comme n’importe quelle institution. Sur son site, elle ne publiait pas toutes les décisions. 

Sa stratégie principale consiste à affecter de certaines lettres ses décisions, pour les arrêts qu’elle veut 

plus ou moins publiciser. Jusqu’en juin 2021 ce sont les mentions “P.B.R.I” qui permettaient de 

hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Depuis le printemps 2021, la Cour a fait évoluer le 

siglage des arrêts en “B” et “R” au regard de leur portée jurisprudentielle, et en “L” et “C” pour les 

arrêts au sujet desquels la Cour souhaite communiquer plus largement.  Un arrêt très important va être 

publié sur son site internet, large diffusion. 

c) Les revirements de jurisprudence  

Lorsqu’une loi nouvelle voit le jour, se pose une question d’application dans le temps de cette 

loi nouvelle. Un texte nouveau ne doit pas porter atteinte à la sécurité juridique. Un problème de sécurité 

du droit se pose, si une loi nouvelle vient interdire une clause dans un contrat. La Cour de cassation 

change de jurisprudence et consacre une solution nouvelle qui remet en cause les situations constituées 

ou exécutées sous l’empire de la solution ancienne.  Notre droit conçoit des solutions spécifiques. Est-

ce que cette problématique a son équivalent pour la jurisprudence ? Un exemple permet de comprendre 

cette situation. Un médecin qui n’avait pas informé son patient des risques encourus par une opération 

est condamné pour avoir manqué à son devoir d’information. L’arrêt de la Cour de cassation en ce sens 

est rendu en 2001, or l’intervention, et donc la faute, remontent à 1974. L’obligation d’information a 
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été consacrée en 1980. Après l’opposition de la Cour d’appel, la Cour de cassation tranche et  affirme 

que l’interprétation d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des 

faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis par une jurisprudence figée. Elle tire l’idée 

que la solution nouvelle s’applique dans le passé.  Si on nie le pouvoir créateur du juge, si on conteste 

que la jurisprudence soit source de droit, alors, on va considérer que la Cour de cassation ne pose jamais 

de nouvelles règles. On parle de “rétroactivité de la jurisprudence”.  

 

 Fin des années 90, début des années 2000, un mouvement s’est opéré. La Cour de cassation a 

initié une réflexion sur les revirements de jurisprudence, avec pour objectif d’endiguer l’insécurité créée 

par les revirements. Elle a accepté la modulation dans le temps des décisions rendues en matière civile, 

dès lors qu’elle porte atteinte à l’accès au juge. Il ne faut pas l’appliquer rétroactivement à des faits 

passés. Cette décision vient changer la manière de mettre en œuvre une prescription. Il faudrait que la 

décision nouvelle ne s’applique qu’à l’avenir.  

Un revirement de jurisprudence est un changement de normes. Dans un arrêt de l’assemblée 

plénière du 2 avril 2021 : tant qu’il y a une voix de recours, un délai qui le permet : il est possible dans 

une première affaire de former un nouveau pourvoi dans la Cour de cassation, afin que dans la première 

affaire la Cour en vienne à consacrer la même solution que dans la seconde. Cela n’est possible que s’il 

y a encore un délai de pourvoi qui court : on ne va pas rouvrir des affaires définitivement jugées et 

insusceptibles de recours.  

La Cour de cassation estime que c’est conforme à la cohérence juridique. Dans la philosophie de la 

Cour, la jurisprudence est une source de droit. Cette affaire donne une solution à un conflit de règles 

dans le temps. En matière de législation, les conflits de règles dans le temps donnent lieu à des solutions 

différentes.  

E. La coutume  

1) Coutume et notions voisines  

La coutume est une source informelle et non écrite du droit.  Elle est faite de pratiques, de 

comportements, de croyances. Cette source informelle est la marque du droit spontané. Le droit qui 

vient d’en bas, des gens du peuple, peut-être des professionnels. Ces comportements, en se répétant, 

vont au fond devenir une règle et une source de droit. Pour qu’un comportement social ait un caractère 

obligatoire juridiquement, il faut deux éléments : un élément matériel, d’une part, soit un 

comportement ancien qui s’est installé. Il faut aussi un élément psychologique : l’opinio juris qui est 

une sorte de sentiment d’obligation.  Dans l’ancien droit, la France était divisée entre les pays de droit 

écrit et droit coutumier. Portalis a codifié le code civil, qui a codifié les coutumes existantes. Ces 

coutumes existent dans de nombreuses matières en droit international, dans lequel il y a les usages du 

commerce international, les usages de ce qui s’applique entre les marchands. Coutume aussi en droit 

constitutionnel, administratif, droit civil. 

 

Les notions voisines de la coutume sont les usages, pratiques, traditions.  La tradition 

entretient des liens étroits avec la coutume : tellement que souvent les deux termes se confondent.  

Certains tentent d’introduire une distinction avec le fait que la coutume oblige alors que la tradition 

autorise, lorsque d’autres prônent plus simplement leur utilisation des deux termes. Ex : dans un certain 

nombre de villes avec le cas de la corrida. Traitement cruel envers un animal, la corrida cependant est 
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une exception : uniquement dans certaines zones géographiques en raison de ce que la jurisprudence a 

appelé une tradition locale ininterrompue. La distinction entre coutume et usage n’est pas plus aisée.  

 

L’usage fixe la conduite à tenir dans certaines circonstances : cet élément, qui est à la base de 

la coutume, ne suffit pas à la constituer ni même à assurer que la pratique visée relève du juridique. 

L’usage est davantage sectoriel : usage du commerce, d’une profession donnée. En droit commercial, 

les usages désignent les pratiques “d’un secteur d’activité considéré” qui sont regardées comme 

normales “en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence et de leur généralité”. Les usages 

conventionnels sont appliqués par exemple à certains types de contrats. Dans certains métiers il y a des 

manières de se comporter qui constituent de véritables usages : un médecin ne fait pas payer un autre 

médecin.  

 Il existe en fait une sorte d’entonnoir entre coutume, usage et pratique juridique. Pratiques 

professionnelles : les notaires par exemple : lien étroit avec les habitudes. 

2) Les rapports de la loi et de la coutume  

La loi représente le droit écrit, à l’inverse de la coutume qui est le droit spontané. Dans certaines 

hypothèses, la coutume se développe dans le silence de la loi. Par exemple la jurisprudence apporte le 

maintien du nom de famille après divorce (article 225-1 Code civil dispose que chacun des époux peut 

porter à titre d’usage le nom de l’autre époux par substitution ou adjonction à son autre nom, dans 

l’ordre qu’il choisit.) La femme peut toujours user du nom du mari, mais l’inverse est aussi prévu : le 

mari peut prendre le nom de la femme. Dans certaines hypothèses rares, la coutume peut s’appliquer 

malgré une loi contraire : coutume contra legem.  

F. Les avis, opinions, recommandations  

Il y a un siècle, les étudiants entendaient que la source du droit principale était la loi. Sous 

l’influence des sources supra-législatives, on assiste à une production et à un éclatement de sources 

du droit. Ce phénomène a lieu également en dessous de la loi, par une multiplication des petites sources 

du droit. Des petites sources du droit qui sont discutées dans leur qualité même de source. Cela répond 

à une conception normativiste. Dans un système légaliste, centralisateur, on a l’idée d’un droit 

hiérarchisé (Kelsen).  

Critère de l'obligatoriété. La règle de droit est rattachée au critère de la sanction : cette vision 

est réductrice, simpliste et fausse. La multiplication des sources de droit au-dessous de la loi dérange 

ces critères. Elles reposent souvent sur un pouvoir d’interprétation, sur des avis, recommandations, 

opinions au risque d'une confusion entre la création et l’application du droit. On distingue la 

création et l’application du droit : la loi pour la création, la jurisprudence pour l’application. Cependant, 

le juge est un organe d’application du droit mais en même temps qu’il l’applique il le crée. Il y a une 

confusion entre création et application du droit.  

 

Les rescrits 

Un rescrit est une interrogation de l’autorité compétente sur une pratique qu’on entend 

retenir. L’intérêt est de sécuriser la pratique en question dans le cas où l’administration répond 

favorablement à la question soulevée. Le rescrit s’est développé favorablement en fiscalité. Le rescrit 
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va être opposable à l'administration. C’est un instrument qui s’est énormément développé dans de 

nombreux secteurs. 

 

La doctrine 

Les professeurs du droit qui écrivent sur arrêts, rôle d’influence sur l’autorité que peut avoir la 

doctrine. Elle renvoie à l’autorité de l’opinion, à la scientificité de l’opinion. Cela laisse une place 

aux savants. La doctrine décline, perd de son influence à cause de la profession des revenus. Pour que 

doctrine joue un rôle important il faut qu'elle soit entendue par tribunal et qu'elle aide les justiciables 

dans les questions de droit. 

• Section 2 : les conflits de source 

Chapitre 1 : les conflits de sources avec des niveaux 

hiérarchiques différents  

Notre système juridique doit savoir régler les problèmes de conflit de source, il faut un ordre à 

tous les sens du terme. En effet, la présentation des conflits de source a longtemps pu se résumer à une 

pyramide telle que celle de Kelsen. Dans cette approche scientifique du droit, chaque norme tire sa 

validité de la norme lui étant supérieure, de sorte qu’en cas de conflit la norme supérieure prévaut. Cette 

vision du conflit de norme ne reflète plus le droit positif. La profusion des sources nationales et 

internationales et la résolution des conflits de sources qui n’est pas nécessairement la même selon 

l’ordre juridique concerné ajoutent des difficultés.   Au-delà du foisonnement des sources, le 

développement du droit de l'Union Européenne et la frontière entre normes obligatoires et non 

obligatoires ont rendu plus complexes ces conflits. D’un part, il y a une interpénétration des ordres 

juridiques. L’ordre européen est intégré au droit des États membres. Depuis l’arrêt Costa, c’est un ordre 

communautaire intégré : il existe un ordre juridique européen qui existe dans l’ordre national.  Par 

exemple, la Constitution est-elle inférieure au droit européen ? Cela dépend si on se place dans l’ordre 

interne ou externe. En Pologne, la Constitution prime ou non sur le droit européen ?  

Le conflit est facteur de savoir. Il convient donc de savoir comment se règlent les conflits entre les 

sources. La Cour de cassation a accepté les modulations dans le temps en matière procédurale. 

L'exécution provisoire est une manière d’occuper en première instance aujourd’hui.   

 

Comment se traite le conflit de sources ? Un conflit de source va conduire à ce qu’un texte aille 

à l'encontre d’un autre. Il existe deux manières de résoudre un conflit :  

●  On fait primer un texte sur un autre, d’ailleurs on fait primer le traité sur la loi. On 

écarte le texte contraire : il continue d’exister mais à cette occasion, on ne l’applique 

pas.  

● On élimine de notre ordre juridique le texte inférieur contraire : on le fait 

disparaître. Dans ce cas, rentre en compte la question du juge compétent pour traiter du 

conflit. Par exemple, la Cour de cassation n’est pas compétente pour décider qu’une loi 

est contraire à la Constitution.  

A. Entre la Constitution et la loi 
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Les sources de niveau hiérarchique différent opposent par exemple la Constitution et la loi, la 

loi et le décret. La Cour de cassation est entrée dans la QPC voilà près de deux siècles, en 1833. En 

jugeant que la loi, délibérée et promulguée dans les formes requises par la Constitution, « fait la règle 

des tribunaux et ne peut être attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité », elle a en effet 

proclamé sa propre incompétence pour assurer la suprématie de la Constitution sur la loi en 

vigueur. La Cour de cassation est juge du conflit entre le traité et la loi. S’il y a un conflit entre la loi 

et un traité, la Cour de cassation fait prévaloir le traité. Elle ne le fait pas s’il se pose la même question 

entre la loi et la Constitution.  

Le contrôle a priori avant la promulgation de la loi, mais après son vote est forcément opéré 

par le Conseil constitutionnel. Une seule institution est compétente pour régler la constitutionnalité de 

la loi. La réserve d'interprétation renvoie à l’hypothèse que le Conseil constitutionnel admet la 

conformité de la loi à la Constitution sous réserve de la loi qu’il propose. Le Conseil constitutionnel est 

le seul organe qui a une compétence exclusive. Il a le pouvoir de déclarer le texte contraire à la 

Constitution. Il élimine le texte de l’ordre juridique. 

Autre procédure : la QPC, 23 juillet 2008, entrée en vigueur en 2010. Environ 900 QPC en 11 ans. 

B. Le principe de supériorité du traité sur la loi 

L’article 55 de la Constitution de 1958 dispose que les traités ont dès leur publication une 

autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l’autre partie. Il envoyait un 

message à l’adresse des juges ordinaires (Cour de cassation ou Conseil d’État) de procéder à ce contrôle. 

Le 24 mai 1975, dans l’affaire Jacques Vabre, la Cour de cassation fait prévaloir le traité de Rome 

sur une loi antérieure contraire. Elle a donc accepté de contrôler la conformité de la loi au traité. La 

solution de la supériorité du traité sur la loi vaut que si la loi est antérieure ou postérieure au traité. Pour 

trancher un conflit, il faut catégoriser le juge compétent. 

C. Le conflit entre la CEDH et la loi  

La Convention Européenne des Droits de l’Homme est supérieure à une loi. Elle peut être 

invoquée par tout justiciable à l’encontre d’une loi contraire. Il existe une cour spéciale : la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme qui en garantit l’application. Cette juridiction peut être saisie par 

un justiciable une fois les voies de recours interne épuisées. Le juge interne qui utilise la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme contre la loi, écarte la loi. La loi subsiste dans l’ordre juridique, 

hypothèse de conflit : choisir l’un ou l’autre. Le juge n’est pas là pour invalider la loi, il est là pour 

l’écarter dans l’hypothèse d’un conflit. 

 La Convention Européenne des Droits de l’Homme contient des droits. La Cour de cassation 

n’a pas le droit de contrôler la constitutionnalité de la loi depuis 1833. ex:  droit de propriété. Si les 

droits fondamentaux consacrés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ont le même 

contenu que les droits consacrés par la Constitution, alors le contrôle opéré sur le fondement de la 

CEDH revient au même substantiellement que le contrôle refusé sur le terrain de la Constitution. Or, 

très souvent, les droits fondamentaux ont le même contenu (droit fondamental de propriété a le même 

contenu au niveau européen qu’au niveau constitutionnel). L’interprétation des droits fondamentaux au 

niveau constitutionnel par le Conseil constitutionnel s’inspire, voire souvent copie l’interprétation 

donnée aux droits dits fondamentaux par la CEDH. Par exemple, le droit de propriété a valeur 

constitutionnelle et conventionnelle. Si j’invoque le droit constitutionnel de propriété devant la loi, alors 
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la Cour de cassation incompétente. Si j'invoque le même droit consacré par la CEDH, la Cour de 

cassation peut écarter la loi contraire. Cela reflète une incohérence. Le contrôle de conventionalité 

revient souvent à un contrôle de constitutionnalité indirect. 

  

Cela peut conduire à ce que la CEDH désavoue le Conseil constitutionnel. Par exemple, une loi 

est déférée au Conseil constitutionnel par les 60 sénateurs. Si cette loi est jugée conforme à la 

Constitution par le Conseil et qu’elle est conforme au droit de propriété, la loi entre en vigueur. La Cour 

de cassation doit statuer si on pense que la loi est contraire à la CEDH. La même loi entre donc en 

vigueur, ensuite on peut saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour examiner si cette loi est 

conforme au droit européen de propriété. Contrôle de conventionalité, peut montrer une lecture 

différente. Certaines affaires comme celles du tableau d'amortissement montrent un désaveu. Dans 

l’affaire Perruche, la loi est condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 

Chapitre 2 : le conflit entre la loi et le droit de l’Union 

Européenne  

La loi doit respecter le droit européen. Le droit de l'Union européenne est fait d’un certain nombre 

de traités qui constituent ce droit. Il existe aussi un droit dérivé, par exemple les directives et règlements, 

qui s’imposent au droit interne. Une interférence éventuelle du contrôle de conventionalité peut se créer. 

Une directive nécessite une loi de transposition, qui peut être déférée au Conseil constitutionnel. Quel est 

le contrôle que peut mettre en œuvre le Conseil constitutionnel ? La loi de transposition recopie la directive 

: si le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité de la loi de transposition, cela revient d à 

contrôler la directive. Le Conseil s’assure que la loi de transposition n’est pas manifestement contraire à la 

directive. Il refuse par principe de contrôler la loi de transposition car cela reviendrait à contrôler la directive 

mais il pose une exception : il contrôle qu’il n’y a pas, dans la loi de transposition et donc dans la directive, 

une méconnaissance d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle française.  

Chapitre 3 : les conflits entre deux lois 

 Résultat d’antinomie. Il est possible qu'il y ait des conflits entre deux lois parce qu’elles répondent 

à des logiques et des situations différentes. Donc pas vraiment de conflit. Une loi spéciale énonce une règle 

contraire à celle formulée par le droit commun. C’est le propre du droit spécial de venir déroger au droit 

commun. Le droit spécial de la consommation entend conférer une protection au consommateur que le droit 

commun ne donnerait pas. Un législateur veut poser des règles qui dérogent au droit commun. Il existe dans 

notre système juridique une loi d’interprétation qui dit que la loi spéciale est la loi générale. On doit 

cantonner l’exception au domaine qui est le sien.  

Conflit entre deux lois qui se succèdent dans le temps. Avec une loi nouvelle on veut apporter 

quelque chose que ne permettait pas la loi ancienne. Si la loi ancienne subsiste, on aura deux textes de droit 

positif, de lois en vigueur dans notre ordre juridique qui se contredisent. Règle d’interprétation. Notre ordre 

juridique fonctionne avec des règles censées en assurer le bon fonctionnement. La loi postérieure déroge à 

la loi antérieure.  

Chapitre 4 : conflits entre loi et jurisprudence  



 
 

35 
 

Il est toujours possible à une loi de contredire une jurisprudence (l’affaire Perruche). 

Accouchement d’un enfant très lourdement handicapé, dans une hypothèse où la femme atteinte de rubéole 

redoutait que l’enfant dont elle était enceinte ne soit affecté d’un handicap. Elle a pris soin de procéder à 

des examens durant sa grossesse afin d’avorter le cas échéant. Erreur de diagnostic, le médecin n’a pas vu 

ce handicap. L’enfant lui-même peut-il se plaindre d’être victime de cette erreur de diagnostic ? En se 

plaignant de ce handicap très lourd, l’enfant se plaignait d’être né. Est-ce que la naissance peut être un 

préjudice ? Assemblée plénière 17 décembre 2000 : si la faute a provoqué le handicap, le praticien 

responsable. S’il s’agit d’une erreur de diagnostic, il n’est pas responsable. Loi anti-perruche. Naît alors un 

problème de conventionalité lié à l’application dans le temps de cette loi. Il y a des lois en dialogue avec la 

jurisprudence : lois de validation et lois d’interprétation.  

Il arrive que des jurisprudences soient contraires les unes aux autres : signe de désordre. Hypothèses 

dans lesquelles il y a des oppositions entre les chambres de la Cour de cassation. Hypothèses dans lesquelles 

une même question de droit peut être traitée par différentes chambres. La chambre mixte permet de régler 

ces conflits. Notre ordre juridique ne fonctionne pas sans conflits mais avec des règles qui permettent de 

traiter les conflits.  

Titre III : l’application de la règle de droit  

Le droit et la preuve  

Ne pas prouver quelque chose c’est comme si cette chose n’existait pas. La preuve est fondamentale 

dans un système juridique, en droit pénal par exemple. Preuve fondamentale en droit car notre système 

s’articule sur le procès avec par exemple le droit de la défense. Cela renvoie à la question de notre système 

juridique. Est-ce que notre système est passif ? Est ce qu’il laisse la question de la preuve entre les mains 

des parties ? Ce que veut un système accusatoire, inquisitoire. Quel rôle jouent les nouvelles technologies 

?  

• Section 1 : l’objet de la preuve  

Chapitre 1 : la preuve de fait  

En droit, on doit surtout prouver le fait. Dans un procès la preuve est à la charge des parties. 

S’agissant du fait, le demandeur doit prouver le fait car il se prévaut de l’application de la règle de droit qui 

est conditionnée à l'existence de critères. Le fait doit être prouvé car il détermine l’application de la règle 

de droit. Le fait prouvé doit être pertinent à l’application de la règle.  

Chapitre 2 : la preuve de droit 

Logiquement, l’existence de la règle de droit dont l’on se prévaut n’a pas être prouvée. Le juge 

connaît le droit, de sorte que le demandeur n’a qu’à invoquer la règle et non son existence car le juge la 

connaît. Cependant il existe des exceptions telles que la coutume : le juge peut méconnaître un usage 

professionnel. Il faut donc le prouver. Une autre difficulté réside dans la preuve dans une langue étrangère.  

 

• Section 2 : la charge de la preuve  
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 Elle répond à la question de savoir qui doit prouver : question fondamentale. La question de la 

charge de la preuve consiste à attribuer à l’une des parties l’obligation de prouver ce qu’elle dit. Prêt d’un 

billet à une personne, preuve de la remise, preuve que c’est un prêt. Question à la fois d’objet de la preuve 

et de charge de la preuve.  

Chapitre 1 : la charge de la preuve appartient au 

demandeur 

Code civil article 1353 

La question de la charge de la preuve se résume à un ping-pong entre le demandeur et le défendeur : 

dialogue, échange. 

Dans un procès, on avance réciproquement des arguments que l’on doit réussir à prouver ; c’est le 

demandeur qui doit prouver ce qu’il dit. Ainsi ne pas prouver pour le demandeur signifie perdre.  

 La charge de la preuve équivaut à évaluer le risque de la preuve, soit le risque de perdre le procès. Cela ne 

pèse pas sur le défendeur car sinon cela pourrait troubler la situation actuelle en imposant la remise en cause 

du fait d’avoir à prouver.  

Tous les procès reposent sur des arguments ; la question de la preuve permet de savoir qui gagne/ perd. 

Ainsi, l’article 1353 dispose que c’est le demandeur qui doit prouver.  

Chapitre 2 : les aménagements de la règle   

L’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution doit prouver. Dans un procès, on avance 

des arguments qu’on doit réussir à prouver. Le demandeur doit prouver ce qu’il dit. La charge de la preuve 

équivaut à donner le risque de la preuve.  

 

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1989 : solution réitérée dans un autre arrêt du 30 

octobre 2007. Il est consacré par la réforme du droit des contrats dans le code civil à l’article 1356 qui pose 

le droit de déroger. Alinéa 1 : les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur les droits dont 

les parties ont la libre disposition. Il n’est pas possible d’établir une présomption irréfragable par voie 

contractuelle au profit de l’une des parties.  

La jurisprudence a admis des conventions sur la preuve dérogeant à la règle principe à partir de 1989. Cette 

faculté pour les parties d’aménager la charge de la preuve par voie contractuelle trouve sa limite dans le 

fait que les parties ne peuvent pas prévoir d’accorder une présomption irréfragable au profit de l’une d’elle. 

Au titre des limites : le droit des clauses abusives qui protègent les consommateurs vient limiter ce type de 

convention sur la preuve. Cela lui donnerait un vrai avantage sur le consommateur.  

 

Un autre terme important et ambigu est celui de présomption.  Parfois il est accolé à celui d’indice. 

La présomption n’est qu’un élément factuel qui contribue à établir la vérité. Les présomptions désignent un 

mécanisme presque intellectuel et logique qui consiste à déduire d’un fait connu un fait inconnu. Ces 

présomptions déplacent l’objet de la preuve. A partir d’un fait connu on va déduire un fait inconnu, ce qui 

est une manière de ne pas prouver directement le fait inconnu. Par exemple, je cherche à savoir si un homme 
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est le père d’un enfant, le code civil nous dit que le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant. On 

parle de présomption de paternité.  

 

La présomption a une double raison : première signification : assurer la paix des familles. On ne 

s’interroge pas dès qu’un enfant naît sur la paternité du mari. Facteur de paix social, certaines études disent 

que c’est faux dans 10% des cas. Prerum que fit : renvoie au fait que la présomption traduit le plus souvent 

la vérité. La présomption peut dans certains cas être renversée : présomption simple. Dans certains cas, la 

présomption est susceptible de preuves contraires, parfois non : dans ce cas on ne peut pas la renverser : 

présomption irréfragable. Dans certains cas, elle permet d'admettre quelque chose de faux. Si la règle de 

droit revient à poser une présomption irréfragable, elle permet de préserver une règle de fond pour des 

questions de politique juridique. Garantie des vices cachés de la chose. Le vendeur professionnel est 

présumé connaître les vices cachés de la chose : présomption irréfragable qui vient de la jurisprudence.  

L’article 2274 dispose qu’on est présumé de bonne foi, règle majeure du droit, tant elle le traverse. La 

bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de le prouver. La charge de la 

preuve pèse sur celui qui veut prouver la mauvaise foi : mécanisme complexe et riche car elle joue sur la 

vérité, sur le choix que l’on fait d’une question de fond et sur la charge de la preuve. 

 

La causalité alternative 

Histoire de maladie par laquelle une personne tombe malade à la suite d’une hospitalisation, infection 

nosocomiale, logiquement, établissement responsable. Personne hospitalisée dans 6 établissements 

différents. Normalement elle doit agir contre l’établissement responsable pour être indemnisée. Elle n’est 

pas en mesure d’établir l’origine exacte.  La Cour de cassation va regarder s’il y a bien une infection 

nosocomiale qui vient d'un établissement. Ces six centres se débrouillent entre eux pour savoir lequel est 

réellement à l'origine de l’infection. Causalité alternative : soit l’un soit l’autre. Ils sont tous tenus 

solidairement entre eux à charge par une action de déterminer le responsable. S’ils n’y arrivent pas, chacun 

sera tenu pour un 6e.  

Chapitre 3 : le rôle du juge  

Deux systèmes : un accusatoire et l’autre inquisitoire. Dans un système accusatoire : la charge 

de la preuve revient aux parties. Le procès est dirigé par les avocats, par les parties : la preuve incombe au 

demandeur. Dans un système inquisitoire : charge de la preuve au juge : il dirige le procès, joue un rôle 

actif.  

 En matière civile, le juge joue un rôle passif : système accusatoire En matière pénale → juge est à 

la charge de la recherche de la vérité : système inquisitoire. Article 145 : le référé probatoire : il consiste à 

solliciter un juge ou du juge une mesure permettant la recherche de la vérité avant tout procès.  

• Section 3 : les moyens de preuve 

Chapitre 1 : les modalités de la preuve  

La recherche de la preuve est certes primordiale mais elle ne peut aller à l’encontre des libertés 

fondamentales. Article 159-1 opposition majeure entre la vérité et les droits fondamentaux. Toute 

interrogation sur la preuve renvoie à des questions de fiabilité, de loyauté, de sécurité, qui vont se poser 
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dans à peu près chacune des hypothèses. Plus les technologies progressent et permettent d’accéder à la 

vérité, plus les moyens de la falsifier le sont également.  

Histoire du droit de la preuve qui permet de comprendre qu’elle évolue à travers les âges, à travers le temps.  

Les ordalies sont une approche irrationnelle de la preuve, elles reposent sur l’idée qu’il y aurait des signes 

d’accès à la vérité. La rationalité aujourd’hui est le maître mot d’accès à la vérité, c’est un moyen d’y 

accéder.  

Cette technicité de la preuve a un effet pervers : il devient difficile d’établir une erreur. Elle repose sur des 

moyens techniques sur lesquels elle porte foi. Une foi qui souvent peut induire en erreur, ADN, empreinte 

génétique, surveillance, qui peuvent conduire à exhumer des corps.  

A. La hiérarchie des modes de preuve  

Il existe différents modes de preuve qui n’ont pas tous la même valeur, un peu comme la monnaie. Ils ont 

une capacité probatoire différente. Un témoignage n’est pas la même chose qu’un aveu, qu’un écrit. Le 

droit français consacre une hiérarchie entre les différents modes de preuve. En leur conférant une valeur 

précise.  

B. La distinction entre les actes et les faits juridiques  

Il existe une distinction fondamentale entre la preuve des actes juridiques et la preuve des faits 

juridiques. Notre système veut que la preuve en justice ne soit pas libre. La preuve est réglementée de sorte 

qu’en fonction de l’objet de la preuve, il conviendra d’avoir recours à tel ou tel type de preuve. Dans un 

système où la preuve est libre, tous les modes de preuve sont admissibles et le juge tranche en fonction de 

l’aptitude de la preuve fournie à établir la vérité.  

Dans un système où la preuve n’est pas libre on parle d’un système de preuve légale : le juge ne peut pas 

accepter n’importe quelle preuve. La loi énonce les types de preuve acceptables en fonction des différentes 

hypothèses. Suma divisio entre les faits juridiques et les actes juridiques. Faits juridiques : preuve de 

situations. Preuve de diffamation, preuve d’un vol, au sein des faits juridiques, la hiérarchie des modes de 

preuve n'a pas d'intérêt, c’est le juge qui tranche.  

 

Les actes juridiques : preuve pas libre, un contrat est un acte juridique. Au-dessus d’une certaine 

somme fixée par décret, doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. Un contrat ne se 

prouve donc pas de n’importe quelle manière. Pour prouver un contrat il faut un écrit, sous signature privée 

ou par acte authentique. Cet écrit est une preuve qu’on constitue à l’avance. Preuve préconstituée qui 

conserve la trace de l’engagement en identifiant les parties au contrat et en matérialisant leur engagement.  

Quand on agit contre un commerçant, la preuve est libre, article 1359 assorti d’un certain nombre 

d’exceptions et admet d’autres modes de preuve que l’écrit, plus puissants.  

Cet écrit est réclamé à titre de preuve de l’acte, il n’est pas réclamé pour la validité de l’acte. 

Le consensualisme car le consentement suffit au contrat : il y a des cas dans lesquels on doit signer un écrit 

pour que le contrat soit valable.  

 

L’article 1359 prévoit un certain nombre d’exceptions à l’exigence d’un écrit. Entre commerçants la preuve 

est libre. Dans cette hypothèse il y a des exceptions s’il y a une impossibilité matérielle ou morale de se 

procurer un écrit. Il y a une impossibilité morale par exemple si ce sont des membres d’une même famille. 

Elle renvoie à l'hypothèse qu’en raison des liens entre les co-contractants, on n’est pas en mesure de 
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solliciter une reconstitution par écrit de la preuve. Dans cette hypothèse, la jurisprudence dispense de 

l’exigence d’écrit car elle ne pouvait en attendre un (lien de parenté, rapport de confiance). On ajoute aussi 

l’usage : usage consistant à ne pas pouvoir utiliser l’écrit (usage agricole, destruction par force majeure). 

Il peut être suppléé à l'exigence d’un écrit par l’aveu judiciaire ou le serment. 

Chapitre 2 : les finalités de la preuve  

Mécanisme indispensable en droit en toute matière, à établir la vérité. Cette preuve est donc le 

rouage central de toute action judiciaire. Le droit de la preuve a pour objectif de définir le mode d’emploi 

de cette production des règles en justice sans lesquelles il n’est pas possible de déterminer si telle ou telle 

preuve est admissible. Cette recherche de la vérité se heurte à des obstacles. La question est de savoir 

jusqu'où on peut lever les obstacles à la recherche de la vérité.  

A. La loyauté de la preuve  

Il est essentiel de respecter les droits fondamentaux, la vie privée. Principe de proportionnalité qui 

s’applique. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portants atteinte à la vie privée. 

On peut porter atteinte à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que 

l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il faut que les salariés soient informés de la vidéo surveillance.   

Dans les cas de procédés irrecevables et déloyaux, il est question de la jurisprudence sur les constats 

d’adultères. Art 259. Un époux ne peut lancer au débat un élément de preuve qu’il aurait obtenu par fraude. 

Article 259-2 écarte du débat les preuves lorsqu' il y a violation de domicile ou atteinte à la vie privée.  

Hypothèses de déloyauté tenant au fait que l’autorité publique ou les autorités de poursuites vont user de 

stratagèmes pour obtenir la preuve d’un comportement délictueux. Provocation à la commission d’une 

infraction. Cette règle vaut pour le droit pénal et ce qui est assimilé à la matière pénale.  

B.  La fiabilité de la preuve  

Un aveu extra judiciaire vaut dans le cas où la preuve vaut tout moyen. Sa valeur probante est selon 

l’appréciation du juge. Aveu judiciaire = reine des preuves. Il arrive à des personnes d’avouer en expliquant 

par ailleurs ce qu’elles avouent. Aveu indivisible. 

• Section 4 : les différents modes de preuve  

Chapitre 1 : les écrits  

A. L’acte authentique 

Art 1369 : l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier 

public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est 

établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. 

→ date  

→ requis ad validitatem (dans le cas : donations, vente d’immeuble, contrat de mariage, …) 

Pour contester cet acte il faut une procédure d’inscription de faux.  
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B. L’acte d’avocat 

Art 1374 : l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par 

l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de 

leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est 

applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Pour contester cet acte il 

faut une procédure d’inscription de faux  

C. L’acte sous seing privé 

Article 1372 : l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou 

légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers 

et ayants cause. 

Chapitre 2 : les preuves oratoires 

A. L’aveu  

L’aveu judiciaire : il avoue ce qui est allégué contre lui en justice devant le juge. Aveu qui est au 

fond la reine des preuves. Cependant, beaucoup d'aveux sont inventés. 

B. Le serment  

 Serment décisoire est une hypothèse qui consiste à demander à une personne si c’est vrai ou faux 

: appel à l'honnêteté. L’aveu et le serment décisoires sont au-dessus de l’écrit. Il est normal de déroger à 

l'exigence d’un écrit par quelque chose qui vaut plus que l’écrit.  

Article 1362 donne la définition du commencement de preuve par écrit. Tout écrit émanant de celui 

qui conteste un acte ou de celui qui le représente rend vraisemblable ce qui est allégué. Un écrit est un acte 

qui permet d’identifier l’auteur de l’engagement et qui permet d’établir la preuve de ce qui est allégué. Il y 

manque la signature, quand l’écrit est imparfait, il ne vaut pas rien, s’il émane de la personne. Cet écrit rend 

vraisemblable ce qui est allégué.  

Apporter la preuve de ce qui est allégué, à la condition qu’il soit allégué par d’autres éléments. On a débattu 

de savoir si les copies constituaient un écrit ou un commencement de preuve par écrit.  

C. Le témoignage  

On peut prouver un fait juridique qui n’est pas un acte ; mais peut servir pour preuve : un acte 

juridique quand il complète le commencement de la preuve par écrit  

→ Preuve par témoin  

La valeur du témoignage dépend de celle que lui donne le juge ; elle peut compléter un 

commencement de preuve par écrit. 

• Section 5 : l’application de la loi dans le temps.  
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Dans un ordre juridique, entrent en application des règles nouvelles. Certaines lois entrent en 

vigueur mais ne vont pas nécessairement s’appliquer à toutes les situations qu’elles visent de façon 

immédiate. Par exemple, les contrats, grande réforme du droit des contrats en 2016, entrée en vigueur en 

octobre 2016. Les contrats conclus avant 2016 vont rester pour l’essentiel soumis aux règles antérieures, 

quand une loi nouvelle entre en vigueur, elle ne s’applique pas tout de suite aux questions qu’elles visent. 

Ces questions sont complexes et fondamentales. C’est par exemple le cas du divorce. Si une loi vient 

changer les conditions du divorce, peut-elle s’appliquer à des époux qui se sont mariés antérieurement, en 

un temps où ces règles nouvelles n'existaient pas ? Imaginons une loi nouvelle qui vienne réduire la durée 

de prescription à dix ans. Toutes les personnes au-dessus se retrouvent prescrites : problème d’application 

de la loi dans le temps qui pose un problème de sécurité juridique. Comment faire pour éviter que le 

justiciable ne soit trompé par cette règle nouvelle. Matière pénale : loi qui vient consacrer une nouvelle 

infraction, puis-je poursuivre sur le fondement de cette loi des personnes dont l’acte est antérieur à cette loi 

? Si la loi nouvelle est plus douce, moins répressive, si elle vient prévoir une peine de prison moindre que 

celle prévue par le texte ancien, puis-je profiter de cette clémence législative ?  

 

En matière civile, la loi peut prévoir le mode d’emploi de son insertion dans le temps, dans un 

nombre important d’hypothèses. Mode d’emploi pour savoir quand s’applique le texte : dispositions 

transitoires. Dans certains cas, le texte prévoit qu’il s’appliquera dans le passé, de manière rétroactive, cas 

pour deux types de lois étudiées : lois interprétatives et lois de validation. Ces deux lois visent à régir des 

situations passées. Loi sur les prêts immobiliers, toute banque, tableau d’amortissement du prêt à 

l’emprunteur. Loi de validation consistant à valider pour le passé les prêts antérieurement conclus. La 

CEDH et le Conseil constitutionnel considèrent que le législateur peut prendre des lois rétroactives et des 

lois de validation, à condition qu’elles soient justifiées par un motif impérieux d'intérêt général et qu’elles 

n’affectent pas l’autorité de la chose définitivement jugée. On ne peut rouvrir des procès finis.  Tout ce qui 

est définitivement jugé ne peut pas être rouvert : principe de la séparation des pouvoirs. Dans le cas des 

tableaux d’amortissement : condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Dans un certain 

nombre d’hypothèses, il y a des dispositions transitoires que le législateur prévoit. Si le législateur veut la 

rétroactivité, il ne peut le faire qu’à la condition de ne pas toucher aux décisions définitives rendues en 

justice. Dans les autres hypothèses, la loi n’a rien prévu et ne prévoit pas de disposition transitoire.  


