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	   Il	  faut	  distinguer	  le	  droit	  objectif	  des	  droits	  subjectifs	  !	  Le	  droit	  s’organise	  selon	  des	  
règles	  formelles	  (=	  la	  façon	  dont	  s’exprime	  le	  droit).	  Ces	  formes	  sont	  donc	  organisées	  selon	  
leur	  importance	  (de	  la	  Constitution	  à	  la	  Coutume).	  
	   Il	  faut	  faire	  un	  distinguo	  entre	  source	  de	  droit/règle	  juridique.	  Toutes	  les	  règles	  sont	  	  
sources	  mais	  l’inverse	  ne	  l’est	  pas	  nécessairement.	  
	   Les	  règles	  de	  droit	  ont	  pour	  objectifs	  de	  maintenir	  l’ordre	  social	  et	  de	  rendre	  la	  
justice.	  Elles	  ne	  sont	  pas	  toutes	  au	  même	  niveau	  =	  hiérarchie	  des	  normes.	  On	  applique	  donc,	  
lorsque	  les	  règles	  portent	  sur	  un	  même	  sujet,	  la	  plus	  haute.	  
	  

	   I	  -‐	  Définition	  de	  la	  règle	  de	  droit.	  
	  

	   	   A.	  Généralité	  
	  
	   •	  La	  règle	  de	  droit	  se	  manifeste	  et	  se	  caractérise	  par	  son	  caractère	  étatique,	  c’est-‐à-‐
dire	  qu’elle	  émane	  des	  pouvoirs	  publics.	  Elle	  prévoit	  un	  comportement	  à	  adopter	  face	  à	  une	  
situation	  et	  prévoit	  une	  sanction	  si	  le	  comportement	  imposé	  n’est	  pas	  respecté.	  	  
Rq	  :	  2	  types	  de	  sanctions	  :	  prévenir	  ou	  réparer	  un	  dommage	  (domaine	  du	  droit	  privé)	  ou	  
punir	  (domaine	  du	  droit	  pénal).	  
	   •	  Toutes	  les	  règles	  de	  droit	  ont	  en	  commun	  le	  fait	  qu’elles	  émanent	  de	  la	  collectivité	  
nationale	  et	  le	  fait	  qu’elles	  soient	  mises	  en	  œuvre	  par	  des	  organes	  d’état	  (=	  les	  juridictions	  
mais	  pas	  seulement	  :	  l’administration	  aussi	  (mairies,	  préfectures	  délivrent	  et	  suppriment	  les	  
permis	  par	  exemple).	  
Rq	  :	  La	  règle	  de	  droit	  ne	  doit	  pas	  être	  confondue	  avec	  la	  règle	  de	  conduite	  !	  
Ex	  :	  au	  sein	  d’une	  famille	  >	  règles	  (mettre	  la	  table,	  respect	  mutuel	  etc.)	  =	  règles	  de	  conduite	  
et	  pas	  règles	  de	  droit	  (car	  pas	  étatique).	  De	  même	  pour	  les	  règles	  au	  sein	  d’un	  club	  de	  sport.	  
Ne	  pas	  la	  confondre	  aussi	  avec	  la	  règle	  de	  convenance,	  la	  règle	  morale	  :	  les	  règles	  de	  savoir	  
vivre,	  qui	  sont	  les	  comportement	  respectueux	  envers	  les	  malades	  et	  les	  vieux,	  ne	  sont	  pas	  
des	  règles	  de	  droit	  (il	  leur	  manque	  le	  caractère	  obligatoire).	  

	   	   B.	  But	  de	  la	  règle	  de	  droit.	  
	  
Pourquoi	  un	  état	  se	  dote	  t-‐il	  de	  règles	  de	  droit	  ?	  
Elles	  poursuivent	  plusieurs	  buts	  :	  
	   -‐	  Assurer	  la	  paix	  sociale	  :	  la	  sécurité	  des	  personnes	  et	  des	  biens.	  
	   -‐	  Assurer	  la	  stabilité	  des	  situations.	  
	   -‐	  Organiser	  l’économie	  :	  l’économie	  se	  développe	  au	  travers	  du	  droit	  (assurer	  la	  
propriété,	  la	  liberté	  contractuelle,	  le	  système	  économique	  choisi	  (socialiste	  ou	  capitaliste,	  le	  
droit	  ne	  sera	  pas	  le	  même).	  
	   -‐	  Buts	  sociaux	  :	  elles	  sont	  l’instrument	  des	  réformes.	  L’histoire	  est	  là	  pour	  le	  
démontrer,	  avec	  certains	  types	  de	  droits	  qui	  sont	  plus	  enclins	  à	  délivrer	  des	  avancées	  
sociales	  (droit	  du	  travail	  surtout	  mais	  aussi	  le	  droit	  civil	  (lois	  sur	  les	  successions	  par	  exemple).
	   -‐	  But	  politique	  :	  dans	  les	  pays	  démocratiques,	  elles	  organisent	  les	  régimes	  politiques	  
(=les	  lois	  organiques).	  
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	   Règle	  de	  droit	  =	  organiser	  la	  société.	  Pour	  y	  parvenir,	  elle	  se	  doit	  d’être	  la	  même	  
pour	  tous.	  Cette	  égalité	  face	  à	  la	  loi	  fait	  partie	  de	  la	  devise	  de	  notre	  pays	  :	  la	  loi	  est	  
«	  personnelle,	  générale,	  obligatoire	  »,	  elle	  s’applique	  uniformément	  à	  toutes	  les	  personnes.	  

	   	   C.	  Caractère	  général	  
	  
	   •	  Dans	  certains	  cas,	  on	  peut	  éviter	  l’application	  de	  la	  règle	  de	  droit.	  On	  dit	  qu’elle	  
est	  supplétive	  (appelée	  aussi	  loi	  dispositive).	  	  
Supplétive	  et	  dispositive	  :	  car	  on	  peut	  en	  disposer	  à	  sa	  guise	  :	  le	  contrat	  ;	  supplétive	  :	  
suppléer	  à	  la	  carence	  des	  parties.	  
Comment	  ?	  En	  prenant	  des	  dispositions	  spécifiques	  contractuelles	  expresses.	  	  
	   «	  Les	  contrats	  régulièrement	  formés	  tiennent	  lieu	  de	  loi	  à	  ceux	  qui	  les	  ont	  faits	  »	  
(article	  1	  134	  du	  Code	  civil)	  »	  
	   •	  Ces	  lois	  supplétives	  s’opposent	  radicalement	  aux	  lois	  d’ordre	  public	  :	  on	  ne	  peut	  en	  
aucune	  manière	  échapper	  à	  leur	  obligation	  :	  caractère	  obligatoire	  absolu	  (même	  un	  contrat	  
n’y	  déroge	  pas).	  On	  les	  appelle	  aussi	  «	  lois	  impératives	  ».	  
	   •	  Comment	  distinguer	  ces	  deux	  types	  de	  loi	  ?	  La	  Loi	  le	  dit	  en	  général	  (sinon	  c’est	  le	  
juge	  qui	  tranche)	  :	  
	   -‐	  Loi	  supplétive,	  formule	  du	  type	  «	  sauf	  convention	  particulière	  ;	  sauf	  disposition	  
contraire	  »	  
	   -‐	  Loi	  d’ordre	  public,	  formule	  type	  «	  les	  dispositions	  de	  cette	  loi	  sont	  d’ordre	  public	  »	  ;	  
«	  à	  peine	  du	  nullité	  »	  
Les	  règles	  qui	  concernent	  l’état	  des	  personnes,	  le	  droit	  du	  travail	  et	  les	  règles	  concernant	  les	  
droit	  fondamentaux	  des	  gens	  (logement	  etc.)	  sont	  des	  règles	  d’ordre	  public	  (les	  autres	  sont	  
supplétives).	  

	   II	  -‐	  Historique	  
	  
Comment	  s’est	  donc	  formé	  le	  Droit	  que	  l’on	  connaît	  aujourd’hui	  ?	  
	  

	   	   A.	  Droit	  Romain	  
	  
	   •	  Plusieurs	  sources	  de	  droits	  romains	  :	  la	  plus	  ancienne	  étant	  la	  coutume	  appelée	  
«	  opinio	  necessitatis	  ».	  Elle	  est	  définie	  comme	  une	  règle	  ancienne,	  traditionnelle,	  formée	  
spontanément	  et	  à	  laquelle	  on	  se	  conforme	  	  par	  suite	  de	  la	  croyance	  à	  son	  caractère	  
obligatoire.	  Petit	  rappel	  à	  ne	  pas	  oublier	  :	  le	  droit	  est	  né	  de	  l’organisation	  des	  hommes	  en	  
société	  qui	  ont	  créé	  ces	  coutumes.	  
	   •	  Plus	  la	  société	  s’est	  organisée,	  plus	  la	  coutume	  a	  perdu	  du	  terrain	  au	  bénéfice	  de	  la	  
loi.	  Elle	  existe	  aussi	  en	  droit	  romain,	  avec	  pour	  différence	  l’écriture.	  En	  effet,	  la	  coutume	  est	  
fondée	  sur	  la	  répétition	  des	  gestes	  alors	  que	  la	  loi	  est	  imposée	  par	  l’autorité	  souveraine	  et	  
est	  écrite.	  	  
Rq	  :	  Les	  «	  jurisconsultes	  »	  donnaient	  des	  avis	  juridiques	  lorsque	  la	  coutume	  et	  la	  loi	  ne	  
prévoyaient	  pas	  de	  solution.	  
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	   	   B.	  La	  règle	  de	  droit	  sous	  l’Ancien	  Régime.	  
	  
	   Avant	  la	  révolution	  ;	  coutume	  =	  principale	  source	  de	  droit.	  Mais	  elle	  n’était	  pas	  
partout	  la	  même.	  La	  France	  était	  une	  vraie	  mosaïque	  de	  droits	  dont	  on	  pouvait	  faire	  la	  
distinction	  selon	  une	  ligne	  géographique	  (de	  la	  Charente	  à	  la	  Savoie)	  :	  au	  nord,	  les	  pays	  d’oil	  
appliquaient	  le	  droit	  romain	  et	  au	  sud	  de	  la	  France,	  les	  pays	  d’Oc	  appliquaient	  le	  droit	  
romain	  mais	  comme	  une	  coutume	  !	  	  
Adage	  :	  «	  en	  voyageant	  en	  France,	  on	  changeait	  autant	  de	  droit	  que	  de	  cheval	  »	  :	  coutume	  
de	  Normandie,	  Coutume	  de	  Paris,	  d’un	  village,	  d’une	  ville	  etc.	  
Rq	  :	  Coutume,	  loi	  non	  écrite	  car	  n’émane	  pas	  du	  pouvoir	  exécutif.	  Mais	  pas	  non	  écrite	  au	  
sens	  premier	  du	  mot	  :	  elles	  étaient	  bien	  écrites	  sur	  un	  recueil	  (1580	  :	  Coutume	  de	  Paris).
	   •	  La	  législation	  du	  clergé	  :	  Droit	  canon	  :	  règle	  tout	  ce	  qui	  concernait	  la	  vie	  familiale	  
(succession,	  mariage	  etc.)	  
	   •	  La	  législation	  royale	  =	  émane	  du	  Roi	  !	  Droit	  divin.	  Sous	  forme	  de	  règles	  appelées	  
«	  édits	  »	  (concerne	  tout	  le	  reste)	  ou	  «	  ordonnances	  »	  (concerne	  l’économie).	  Ex	  :	  grands	  
chantiers	  >	  ordonnance	  royale.	  
	   •	  La	  jurisprudence	  des	  parlements	  (=	  pseudo	  juridictions,	  personnes	  nommées	  par	  le	  
Roi)	  rendait	  des	  arrêts	  de	  règlements.	  Ces	  parlements	  >	  mauvais	  souvenir	  pour	  les	  
révolutionnaires.	  Mais	  aujourd’hui,	  ils	  ont	  laissé	  leur	  trace	  :	  les	  cours	  d’appels	  siègent	  là	  où	  il	  
y	  avait	  les	  parlements	  d’Ancien	  Régime.	  	  
Rq	  :	  on	  appelle	  «	  arrêt	  »	  les	  décisions	  rendu	  par	  la	  cour,	  en	  souvenir	  de	  ces	  parlements.	  

	   	   C.	  La	  période	  révolutionnaire.	  
	  
	   •	  Période	  active	  sur	  le	  plan	  de	  la	  création	  du	  droit.	  Révolutionnaires	  =	  culte	  à	  la	  loi	  
qu’ils	  considéraient	  comme	  seul	  moyen	  de	  sortir	  du	  joug	  de	  l’autorité	  royale	  et	  seul	  moyen	  
d’instaurer	  l’égalité.	  
	   •	  Beaucoup	  de	  lois	  rétroactives	  (aujourd’hui	  non)	  pour	  arriver	  à	  l’égalité.	  
Ex	  :	  Droit	  d’ainesse	  :	  pour	  le	  mâle	  ainé,	  les	  révolutionnaires	  l’ont	  supprimé.	  Bonne	  idée	  mais	  
comme	  la	  loi	  rétroactive,	  ça	  a	  foutu	  «	  le	  bordel	  ».	  
	   •	  1er	  mérite	  sous	  la	  révolution	  :	  création	  du	  Tribunal	  de	  cassation	  (ancêtre	  de	  la	  Cour	  
de	  cass’).	  Sa	  mission	  :	  assurer	  une	  application	  unique	  du	  droit.	  
	   •	  2ème	  mérite	  de	  cette	  période	  :	  la	  DDHC	  du	  26	  août	  1789	  qui	  est	  encore	  le	  
fondement	  du	  droit	  d’aujourd’hui,	  le	  modèle	  de	  la	  convention	  européenne	  et	  de	  la	  
Déclaration	  universelle	  des	  DH.	  
«	  Art	  5	  DDHC	  :	  la	  loi	  n’a	  le	  droit	  de	  défendre	  que	  les	  actions	  nuisibles	  à	  la	  société.	  Tout	  ce	  qui	  
n’est	  pas	  défendu	  par	  la	  loi	  ne	  peut	  être	  empêché	  et	  nul	  ne	  peut	  être	  contraint	  à	  faire	  ce	  
qu’elle	  n’ordonne	  pas.	  »	  

	   	   D.	  La	  période	  napoléonienne.	  
	  
	   •	  Pas	  en	  avant	  énorme	  vers	  le	  droit	  d’aujourd’hui.	  Mérite	  :	  la	  codification	  =	  réunion	  
dans	  un	  même	  ouvrage	  des	  règles	  de	  droit	  concernant	  un	  même	  domaine.	  Cette	  idée	  a	  déjà	  
été	  tentée	  au	  IVème	  siècle	  avec	  le	  Code	  Justinien	  et	  même	  avec	  les	  recueils	  de	  coutumes.	  
	   •	  C’est	  cette	  codification	  du	  droit	  qui	  fait	  que	  le	  droit	  français	  est	  considéré	  
aujourd’hui	  comme	  «	  le	  plus	  parfait	  »	  dans	  sa	  forme	  :	  c’est	  pour	  cela	  qu’il	  est	  copié.	  
Napoléon	  a	  confié	  le	  soin	  de	  rédiger	  le	  code	  civil	  à	  4	  avocats	  de	  l’époque	  :	  ils	  ont	  rassemblé	  
les	  règles	  que	  l’on	  retrouvait	  dans	  chaque	  endroit	  (à	  Paris,	  en	  Normandie	  etc.)	  +	  règles	  
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révolutionnaires	  !	  Ces	  rédacteurs	  ont	  placé	  la	  loi	  en	  centre	  pour	  limiter	  le	  pouvoir	  des	  juges.	  
	   Art	  5	  du	  Code	  Civil	  :	  «	  il	  est	  défendu	  au	  juge	  de	  se	  prononcer	  par	  voie	  de	  disposition	  
générale	  et	  complémentaire	  sur	  les	  causes	  qui	  leur	  sont	  soumises.	  »	  
-‐	  Code	  Civil	  des	  Français	  >	  1804.	  «	  des	  français	  »	  pour	  bien	  symboliser	  l’unicité	  du	  droit	  sur	  le	  
territoire	  nationale.	  
-‐	  Code	  de	  procédure	  :	  1807	  -‐	  Code	  de	  commerce	  en	  1808	  -‐	  Code	  pénal	  :	  1812	  

	   III	  –	  Les	  sources	  modernes	  du	  Droit	  
	  
Observations	  préalables	  :	  
	   •	  Les	  règles	  en	  question	  sont	  classées	  selon	  une	  hiérarchie,	  de	  la	  plus	  importante	  à	  la	  
moins	  importante	  =	  «	  la	  hiérarchie	  des	  normes	  »	  (normes	  =	  règles	  juridiques).	  
	   •	  Le	  juge	  en	  cas	  de	  contradiction	  entre	  2	  normes,	  applique	  celle	  qui	  est	  supérieure.	  
	   •	  Elle	  s’organise	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	   	   1)	  les	  normes	  supralégislatives	  :	  elles	  sont	  supérieures	  à	  la	  loi	  :	  la	  Constitution	  
et	  les	  lois	  organiques	  (=	  lois	  constituant	  l’Etat,	  ou	  «	  lois	  fondamentales	  »	  dans	  certains	  
pays)	  ;	  les	  traités	  internationaux	  ;	  le	  droit	  communautaire	  (=droit	  formé	  par	  l’Europe)	  
	   	   2)	  La	  loi	  
	   	   3)	  Les	  règlements	  
	   	   4)	  La	  coutume	  
Nous	  étudierons	  également	  la	  jurisprudence	  (=	  interprétation	  faite	  pas	  les	  juges	  des	  lois)	  et	  
la	  doctrine	  (=	  classement	  fait	  par	  les	  auteurs	  de	  droit	  des	  lois).	  Ces	  deux	  dernières	  sont	  
facultatives,	  elles	  orientent	  seulement	  le	  juge	  quand	  la	  règle	  de	  droit	  n’est	  pas	  suffisamment	  
précise.	  
	   •	  Le	  mot	  «	  loi	  »	  à	  2	  sens	  :	  un	  sens	  générique,	  on	  entend	  par	  là	  «	  toutes	  les	  règles	  
juridiques	  »	  et	  un	  sens	  particulier,	  celle	  qui	  émane	  du	  Parlement,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  second	  
pallier	  de	  la	  hiérarchie	  des	  normes.	  

	   	   A.	  Les	  normes	  supralégislatives.	  
	  
	   	   	   1.	  La	  Constitution.	  
	   •	  La	  Constitutions	  =	  ensemble	  des	  règles	  destinées	  à	  assurer	  la	  dévolution	  et	  
l’exercice	  du	  pouvoir	  politique.	  
	   •	  Elle	  constitue	  l’Etat,	  pour	  cela	  qu’elle	  est	  appelée	  «	  constitution	  »	  et	  c’est	  
également	  pour	  cela	  que	  dans	  certains	  états	  elle	  est	  appelée	  «	  lois	  fondamentales	  »	  
En	  France,	  c’est	  la	  Vème	  Constitution	  du	  4	  octobre	  1958.	  Ca	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu’elle	  n’a	  pas	  
été	  modifiée	  entre	  temps	  :	  modification	  via	  les	  lois	  organiques.	  Elles	  sont	  votées	  par	  les	  
Parlementaires	  qui	  se	  réunissent	  en	  Congrès	  à	  Versailles.	  Elle	  est	  au	  sommet	  de	  la	  hiérarchie	  
des	  normes.	  
	   •	  Elle	  côtoie	  la	  DDHC,	  qui	  fait	  également	  parti	  de	  la	  Constitution	  (son	  préambule	  
l’indique)	  :	  «	  Le	  peuple	  français	  proclame	  solennellement	  son	  attachement	  aux	  droits	  de	  
l’Homme	  tels	  qu’ils	  sont	  définis	  par	  la	  déclaration	  de	  1789	  ».	  
Rq	  :	  «	  le	  peuple	  français	  »	  :	  car	  en	  Démocratie,	  le	  pouvoir	  est	  tenu	  par	  le	  peuple.	  
	   •	  Toutes	  les	  règles	  «	  inférieures	  »	  à	  la	  Constitution	  doivent	  être	  conformes	  à	  cette	  
dernière	  ;	  c’est	  pour	  cela	  qu’il	  existe	  une	  juridiction	  qui	  s’occupe	  de	  savoir	  si	  elles	  vont	  dans	  
le	  même	  sens	  que	  cette	  dernière.	  
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	   	   	   2.	  Les	  traités	  et	  accords	  internationaux.	  
	   •	  Définition	  :	  règles	  juridiques	  adoptées	  entre	  2	  ou	  plusieurs	  états	  souverains.	  Par	  
exemple	  :	  convention	  américano-‐mexicaine.	  
	   •	  Règles	  au	  dessus	  des	  lois	  nationales,	  ce	  qui	  peut	  paraître	  paradoxal	  lorsqu’on	  lit	  le	  
préambule	  de	  la	  Constitution	  mais	  finalement,	  le	  traité	  ou	  l’accord	  international	  est	  un	  acte	  
de	  souveraineté	  nationale	  car	  :	  
	   	   -‐	  il	  est	  décidé	  par	  le	  pouvoir	  exécutif.	  
	   	   -‐	  il	  est	  validé	  par	  le	  pouvoir	  législatif.	  
Les	  pouvoirs	  publics	  n’acceptent	  de	  se	  soumettre	  aux	  droits	  internationaux	  si	  et	  seulement	  si	  
ces	  derniers	  sont	  conformes	  avec	  leurs	  lois	  fondamentales.	  
	   •	  Articles	  53	  et	  55	  de	  la	  Constitution,	  C.53	  et	  C.55	  :	  ces	  articles	  imposent	  les	  
principes	  de	  ratification	  et	  de	  réciprocité.	  Ratification	  :	  cette	  convention	  X	  est	  négociée	  par	  
le	  pouvoir	  exécutif	  des	  2	  ou	  plusieurs	  états	  concernés.	  A	  ce	  moment	  là,	  cela	  n’a	  aucune	  
valeur.	  Il	  faut	  pour	  cela	  qu’elle	  soit	  ratifiée	  par	  une	  loi	  émanant	  Parlement.	  Mais	  c’est	  encore	  
insuffisant	  :	  le	  principe	  de	  réciprocité	  exige	  que,	  pour	  que	  cette	  convention	  X	  soit	  appliquée	  
en	  France,	  il	  faut	  qu’elle	  le	  soit	  dans	  l’autre	  état	  et	  donc	  obligatoire	  par	  le	  droit	  positif	  de	  cet	  
autre	  état	  !	  
Rq	  :	  le	  français	  étant	  le	  langage	  diplomatique,	  tous	  les	  textes	  internationaux	  sont	  écrits	  en	  
français	  en	  plus	  des	  langues	  des	  pays	  concernés.	  
	   •	  Ces	  règlements	  internationaux	  peuvent	  s’appeler	  traités	  ou	  conventions.	  Par	  
convention,	  les	  traités	  sont	  appelés	  ainsi	  lorsqu’ils	  sont	  multinationaux	  (liant	  plusieurs	  
états),	  lorsqu’ils	  concernent	  seulement	  2	  états,	  on	  parle	  de	  convention.	  Il	  existe	  bien	  
évidemment	  des	  exception	  :	  la	  Convention	  Européenne	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  par	  exemple	  
(novembre	  1950).	  Elle	  concerne	  tous	  les	  états	  d’Europe	  (géographique).	  Cette	  convention	  
affirme	  tous	  les	  droits	  individuels,	  elle	  est	  largement	  inspirée	  de	  la	  DDHC,	  en	  ajoutant	  le	  
droit	  à	  l’asile,	  droit	  d’identité	  et	  le	  droit	  au	  procès	  équitable.	  Ce	  dernier	  droit	  permet	  à	  
n’importe	  quel	  membre	  d’un	  état	  signataire	  d’invoquer	  la	  Cour	  Européenne	  des	  droits	  de	  
l’Homme	  CEDH	  (Strasbourg,	  un	  juge	  par	  état	  membre)	  si	  il	  pense	  ne	  pas	  avoir	  eu	  un	  procès	  
équitable	  (bien	  évidemment,	  il	  faut	  qu’il	  ait	  déjà	  épuisé	  toutes	  les	  ressources	  judicaires	  de	  
son	  pays,	  en	  France,	  la	  cassation).	  
Ex	  :	  Etat	  Français	  condamné	  dans	  une	  affaire	  :	  citoyen	  transsexuel	  (H>F)	  voulait	  que	  l’on	  
change	  son	  statut,	  l’Etat	  français	  a	  refusé,	  mais	  la	  CEDH	  lui	  a	  donné	  raison.	  
Rq	  :	  La	  Déclaration	  Universelle	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  :	  1948	  :	  signée	  par	  tous	  les	  pays	  (sauf	  
quelques	  états	  totalitaires	  et	  les	  USA)	  est	  une	  déclaration	  et	  non	  un	  traité	  :	  car	  c’est	  un	  vœu	  
donc,	  aucune	  sanction	  n’est	  envisagée	  pour	  un	  pays	  qui	  violerait	  ces	  droits.	  

	   	   	   3.	  Le	  droit	  communautaire.	  
A	  distinguer	  :	  Droit	  communautaire	  dérivé	  et	  d’origine	  (qui	  n’est	  d’autre	  que	  le	  droit	  
international).	  	  
	   -‐	  Le	  Traité	  de	  Rome	  1957	  :	  l’Europe	  des	  6	  (France,	  Allemagne,	  Italie,	  PB,	  Luxembourg,	  
Belgique)	  	  
	   -‐	  Le	  Traité	  de	  Maastricht	  1992	  
	   -‐	  Le	  Traité	  de	  Lisbonne	  2009	  
Aujourd’hui,	  l’Union	  Européenne	  (ou	  Communauté	  Européenne)	  constitue	  «	  un	  super	  état	  »	  
avec	  un	  Parlement	  Européen	  (Strasbourg),	  un	  Conseil	  Européen	  et	  une	  CJCE.	  
	   •	  Le	  Parlement	  Européen	  (législatif)	  est	  l’équivalent	  du	  Parlement	  national,	  élu	  au	  
suffrage	  universel.	  Le	  nombre	  de	  députés	  par	  pays	  est	  proportionnel	  au	  nombre	  total	  
d’habitants	  du	  pays.	  
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	   •	  Le	  Conseil	  Européen	  (exécutif)	  :	  siège	  à	  Bruxelles,	  composé	  des	  chefs	  de	  
Gouvernement	  des	  pays	  membres	  sous	  la	  présidence	  d’un	  des	  chefs	  de	  Gouvernement.	  Sous	  
Maastrich,	  c’était	  6	  mois.	  Maintenant,	  2	  ans	  et	  demi	  
	   •	  La	  Cour	  de	  Justice	  des	  Communautés	  Européennes	  CJCE	  (judicaire)	  :	  siège	  à	  
Luxembourg,	  est	  composée	  d’autant	  de	  juges	  que	  d’états	  membres.	  
	   •	  Le	  droit	  communautaire	  dérivé,	  c’est	  le	  droit	  qui	  émane	  directement	  de	  la	  
Communauté	  Européenne	  et	  qui	  est	  validé	  par	  le	  Parlement	  européen.	  C.88.1	  et	  C88.2	  :	  
articles	  crées	  par	  une	  loi	  du	  25	  juin	  1992	  (loi	  organique	  >	  a	  modifié	  la	  Constitution).	  Elle	  
introduit	  ces	  deux	  articles	  qui	  disent	  que,	  «	  sous	  réserve	  de	  réciprocité,	  La	  France	  consent	  
au	  transfert	  de	  compétence	  nécessaire	  à	  l’établissement	  de	  l’Union	  économique	  et	  
monétaire	  européenne	  ainsi	  qu’aux	  règles	  relatives	  au	  franchissement	  des	  frontières	  ».	  
En	  clair,	  la	  France	  confère	  donc	  un	  transfert	  de	  compétence	  :	  tout	  ce	  qui	  émane	  du	  
Parlement	  européen	  s’applique	  pour	  le	  droit	  français	  MAIS	  seulement	  pour	  le	  domaine	  
économique,	  la	  monnaie	  et	  les	  frontières.	  
	  

	   	   B.	  La	  loi	  (au	  sens	  précis	  du	  terme)	  
	  
	   •	  Texte	  écrit	  émanant	  du	  Parlement,	  voté	  par	  l’Assemblée	  Nationale	  et	  le	  Sénat.	  	  
Son	  domaine	  d’application	  est	  prévu	  par	  l’article	  C.34	  (en	  effet,	  étant	  le	  «	  chef	  
d’orchestre	  »,	  la	  Constitution	  définit	  chaque	  domaine	  d’application	  des	  règles	  qui	  lui	  sont	  
inférieures)	  soit	  tout	  ce	  qui	  concerne	  la	  nationalité,	  état	  des	  personnes,	  crimes,	  délits,	  
impôts,	  enseignement,	  propriété,	  droit	  du	  travail.	  (cf.	  support	  de	  TD)	  =	  domaine	  très	  vaste.	  
Tous	  les	  fondamentaux	  sont	  réglés	  par	  la	  loi.	  
Plusieurs	  sortes	  de	  lois	  :	  
	   	   -‐	  les	  lois	  ordinaires	  (celles	  qui	  nous	  intéressent)	  
	   	   -‐	  les	  lois	  organiques	  (comme	  celle	  de	  Juin	  92)	  
	   	   -‐	  les	  lois	  référendaires	  (issues	  du	  référendum)	  
Rq	  :	  le	  recours	  en	  référendum	  :	  demander	  l’avis	  au	  peuple.	  Réponse	  oui	  ou	  non.	  Selon	  la	  
réponse,	  le	  parlement	  promulgue	  une	  loi,	  appelée	  donc	  référendaire.	  
	   Exceptions	  :	  
-‐	  les	  lois	  d’habilitation	  :	  Article	  C.38	  :	  donne	  l’autorisation	  au	  pouvoir	  exécutif	  d’intervenir	  
dans	  les	  domaines	  normalement	  réservés	  à	  la	  loi	  (le	  texte	  est	  alors	  appelé	  «	  ordonnance	  »)	  à	  
la	  double	  condition	  d’obtenir	  du	  Parlement	  une	  loi	  d’habilitation	  et	  une	  loi	  de	  ratification.	  
-‐	  Article	  C.16	  :	  il	  permet	  au	  Président	  de	  la	  République	  de	  prendre	  par	  ordonnance	  toutes	  
les	  mesures	  rendues	  nécessaires	  par	  une	  menace	  grave	  sur	  la	  République.	  Voulu	  et	  utilisé	  
par	  de	  Gaulle	  par	  rapport	  à	  la	  Guerre	  d’Algérie.	  
	  
	   	   	   •	  	  Les	  lois	  ordinaires	  :	  
Loi	  votée	  chaque	  année	  :	  loi	  de	  finance	  
Les	  lois	  de	  programme,	  d’orientation	  :	  nom	  donné	  aux	  lois	  qui	  se	  suffisent	  à	  elles	  mêmes,	  
elles	  n’ont	  pas	  besoin	  d’être	  compléter	  par	  les	  règlements.	  
Les	  lois	  cadres	  donnent	  un	  cadre	  qui	  doit	  être	  complété	  par	  les	  règlements,	  idées	  générales.	  
	   	   	   •	  L’application	  de	  la	  loi	  dans	  le	  temps	  :	  
Principe	  :	  la	  loi	  s’applique	  dès	  son	  entrée	  en	  vigueur	  (=naissance)	  et	  jusqu’à	  son	  abrogation	  
(=sa	  mort).	  
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	   	   	   •	  L’abrogation	  :	  2	  sortes	  :	  
	   	  Abrogation	  expresse	  :	  une	  loi	  remplace	  une	  précédente	  :	  «	  les	  dispositions	  de	  la	  loi	  
de	  X	  date	  sont	  abrogées	  ».	  En	  clair,	  un	  article	  de	  la	  nouvelle	  loi	  abroge	  la	  précédente.	  
	   Abrogation	  tacite	  :	  quand	  le	  législateur	  oublie	  d’abroger	  la	  précédente,	  et	  donc	  que	  
2	  lois	  cohabitent	  et	  qui	  sont	  contradictoire,	  c’est	  la	  plus	  récente	  qui	  est	  valable.	  
Rq	  :	  pas	  d’abrogation	  par	  désuétude	  en	  France	  (mais	  dans	  d’autres	  états	  oui	  (par	  désuétude	  
=	  une	  loi	  s’éteint	  par	  le	  non	  usage).	  Mais	  en	  Droit	  Français,	  ce	  n’est	  pas	  possible.	  
	   	   	   •	  L’entrée	  en	  vigueur	  :	  3	  éléments	  :	  
	   1-‐	  Un	  vote	  par	  le	  Parlement	  avec	  une	  prépondérance	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  (=	  
quand	  Sénat	  et	  AN	  pas	  d’accord,	  c’est	  l’AN	  qui	  l’emporte).	  De	  plus,	  la	  loi	  peut	  également	  
faire	  un	  passage	  en	  Conseil	  Constitutionnel	  (pour	  vérifier	  sa	  conformité	  à	  la	  Constitution).	  
	   2-‐	  La	  promulgation	  par	  le	  Président	  de	  la	  République,	  c’est	  à	  dire,	  sa	  signature.	  
Rq	  :	  on	  a	  eu	  peur	  pendant	  les	  périodes	  de	  cohabitation	  de	  la	  non	  signature	  des	  lois	  d’un	  
Président	  de	  bord	  différent	  du	  gouvernement.	  
	   3-‐	  la	  publication	  dans	  le	  journal	  officiel	  de	  toutes	  les	  lois	  votées	  par	  le	  Parlement.	  
Principe	  par	  défaut	  de	  l’entrée	  en	  vigueur	  :	  1	  jour	  franc	  (=1	  jour	  entier)	  après	  sa	  publication	  
dans	  le	  JO.	  Mais	  une	  loi	  peut	  très	  bien	  entrée	  en	  vigueur	  autrement	  :	  elle	  le	  précise	  dans	  un	  
de	  ses	  articles	  «	  la	  présente	  loi	  entrera	  en	  vigueur	  le	  X/X/X	  ».	  On	  peut	  également	  trouver	  ce	  
genre	  de	  chose	  :	  «	  la	  loi	  entrera	  en	  vigueur	  le	  3ème	  mois	  après	  sa	  publication	  dans	  le	  JO	  »	  ou	  
bien	  même	  «	  un	  an	  après	  son	  vote	  ».	  On	  parle	  de	  dispositions	  transitoires.	  
	  
	   	   	   •	  Principe	  de	  non	  rétroactivité	  :	  	  
	   +	  Article	  2	  du	  Code	  Civil	  :	  «	  La	  loi	  ne	  dispose	  que	  pour	  l’avenir,	  elle	  n’a	  pas	  d’effet	  
rétroactif	  ».	  Article	  conçu	  en	  réaction	  aux	  conséquences	  inattendues	  des	  réformes	  
révolutionnaires,	  sur	  le	  droit	  d’ainesse	  et	  la	  succession	  par	  exemple.	  Il	  s’applique	  aux	  
tribunaux	  (ou	  juges)	  et	  non	  pas	  aux	  législateurs.	  En	  effet,	  ils	  peuvent	  prévoir	  une	  
rétroactivité	  en	  l’inscrivant	  dans	  leur	  texte	  (la	  loi	  la	  plus	  récente	  prévalant	  sur	  les	  plus	  
anciennes	  si	  même	  sujet).	  Mais	  le	  législateur	  peut	  prévoir	  un	  effet	  rétroactif	  à	  une	  loi	  dans	  2	  
cas	  :	  
	   	   -‐	  Une	  loi	  interprétative	  >	  loi	  A	  imprécise,	  on	  fait	  une	  loi	  B	  pour	  éclairer	  la	  
première.	  Elle	  est	  donc	  rétroactive.	  
	   	   -‐	  Une	  loi	  d’ordre	  public	  (quand	  elle	  met	  en	  cause	  les	  droits	  fondamentaux)	  >	  
Les	  droits	  fondamentaux	  :	  travail,	  enseignement,	  habitat,	  état	  des	  personnes,	  emprunt,	  
consommation	  etc.	  Ces	  lois	  d’ordre	  public	  s’appliquent	  immédiatement	  aux	  situations	  en	  
cours	  sans	  pouvoir	  pour	  autant	  interférer	  sur	  les	  effets	  produits	  sous	  l’empire	  de	  la	  
précédente	  loi	  (cf.	  plus	  bas)	  
Exemple	  positif	  :	  loi	  sur	  l’abolition	  de	  l’esclavage	  	  1848	  :	  ne	  disait	  rien	  quant	  à	  son	  
application,	  pouvait-‐on	  dire	  que	  ceux	  qui	  étaient	  nés	  avant	  48,	  demeuraient	  esclaves	  ?	  Non,	  
loi	  d’application	  rétroactive	  finalement	  (car	  elle	  fait	  progresser	  les	  droits	  de	  l’Homme).	  
Exemple	  négatif	  de	  ce	  principe	  :	  pendant	  l’Etat	  Français	  (Vichy)	  :	  les	  lois	  racistes	  étaient	  
rétroactives.	  
Mais	  certains	  législateurs	  peuvent	  oublier	  d’incorporer	  cet	  élément	  de	  rétroactivité.	  Ce	  qui	  
pose	  problème.	  
	   +	  La	  loi	  pénale	  «	  plus	  sévère	  »	  n’est	  jamais	  rétroactive,	  selon	  l’art.	  8	  de	  la	  DDHC	  (qui	  
a	  valeur	  constitutionnelle).	  
	   +	  Quant	  aux	  juges,	  le	  principe	  unanimement	  admis	  >	  la	  loi	  nouvelle	  est	  d’application	  
immédiate	  mais	  ne	  peut	  s‘appliquer	  aux	  situations	  déjà	  en	  cours	  au	  moment	  de	  son	  entrée	  
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en	  vigueur	  :	  «	  La	  nouvelle	  loi	  s’applique	  immédiatement	  à	  toutes	  les	  situations	  juridiques	  
en	  cours	  mais	  ne	  peut	  modifier	  les	  conséquences	  que	  ses	  situations	  juridiques	  ont	  déjà	  
produites	  sous	  l’empire	  de	  la	  loi	  ancienne	  »	  =	  pour	  les	  effets	  futurs	  des	  situations	  en	  cours.	  
En	  gros,	  on	  bénéficie	  de	  la	  nouvelle	  loi	  seulement	  à	  partir	  de	  son	  entrée	  en	  vigueur	  mais	  pas	  
avant	  (exemple	  du	  prêt	  d’argent	  et	  de	  ses	  taux).	  
	   Tout	  ceci	  ne	  concerne	  que	  les	  lois	  d’ordre	  public.	  Par	  conséquent,	  les	  lois	  supplétives	  
continuent	  à	  s’appliquer	  jusqu’au	  terme	  du	  contrat	  des	  situations	  qu’elles	  réglaient	  et	  
qu’elles	  continueront	  de	  régler	  (tant	  qu’il	  y	  aura	  des	  gens	  pour	  l’appliquer).	  
	  

	   	   C.	  Le	  règlement.	  
	  
	   •	  Il	  est	  défini	  comme	  texte	  écrit	  émanant	  du	  pouvoir	  exécutif.	  Son	  domaine	  d’action	  
est	  défini	  par	  l’article	  C.	  37	  :	  «	  les	  matières	  autres	  que	  celles	  qui	  sont	  du	  domaine	  de	  la	  loi	  
ont	  un	  caractère	  réglementaire	  ».	  Rappel	  :	  Domaine	  de	  la	  loi	  :	  C.	  34	  
	   •	  Le	  pouvoir	  exécutif	  règle	  par	  règlement	  uniquement	  les	  questions	  qui	  ne	  sont	  pas	  
confiées	  aux	  législateurs.	  Etant	  en	  dessous	  de	  la	  loi,	  il	  n’empiète	  pas	  sur	  «	  son	  territoire	  ».	  
	   •	  Le	  règlement	  peut	  aussi	  s’appeler	  décret	  :	  on	  l’appelle	  décret	  quand	  il	  est	  pris	  par	  
le	  Président	  de	  la	  République	  ou	  le	  Premier	  Ministre.	  On	  l’appelle	  décret	  en	  conseil	  d’état	  
lorsqu’il	  est	  pris	  en	  préavis	  du	  Conseil	  d’Etat	  >	  lorsqu’il	  démonte	  une	  loi.	  
Rq	  :	  Il	  peut	  même	  s’appeler	  «	  arrêté	  »	  :	  lorsqu’il	  émane	  d’un	  ministre	  ou	  d’une	  autre	  entité	  
administrative	  (en	  gros,	  tout	  ce	  qui	  n’émane	  pas	  du	  Président	  ou	  du	  premier	  ministre)	  :	  
arrêté	  ministériel,	  arrête	  préfectoral	  etc.	  
	   •	  Tous	  les	  règlements	  ne	  sont	  pas	  des	  règles	  de	  droits.	  Certains	  n’ont	  pas	  le	  
caractère	  obligatoire,	  impersonnel	  et	  général	  (ex	  :	  les	  décrets	  de	  naturalisation).	  
	   •	  Le	  décret	  peut	  être	  autonome	  ou	  d’application.	  Il	  est	  dit	  autonome	  lorsqu’il	  
constitue	  à	  lui	  seul	  une	  règle	  de	  droit	  (ex	  :	  les	  décrets	  de	  procédures,	  le	  code	  de	  la	  route	  
(même	  si	  amandé)	  etc.)	  alors	  que	  le	  décret	  d’application	  vient	  compléter	  une	  loi	  (une	  loi	  
cadre	  doit	  être	  complétée	  par	  un	  décret,	  qui	  peut	  mettre	  longtemps	  à	  s’appliquer	  :	  loi	  de	  
1965	  et	  décret	  d’application	  de	  1967	  !).	  
	  

	   	   D.	  La	  coutume.	  
	  
	   •	  Elle	  est	  définie	  comme	  étant	  un	  usage	  répandu	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  qui	  a	  un	  
caractère	  obligatoire	  :	  c’est	  une	  constante	  :	  «	  une	  fois	  n’est	  pas	  coutume	  »	  !	  
Les	  coutumes	  sont	  très	  rares	  en	  droit	  civil	  :	  il	  en	  était	  deux	  (qui	  ne	  le	  sont	  plus	  maintenant)	  :	  
la	  coutume	  selon	  laquelle	  l’épouse	  mariée	  pouvait	  faire	  usage	  du	  nom	  de	  son	  mari	  +	  
coutume	  sur	  le	  nom	  de	  l’enfant	  (nom	  du	  père).Ces	  coutumes	  	  ont	  été	  «	  remplacées	  »	  par	  la	  
loi	  qui	  est	  intervenue	  dans	  les	  domaines.	  	  
	   •	  Les	  coutumes	  du	  commerce	  étaient	  nombreuses.	  Le	  droit	  du	  commerce	  est	  très	  
coutumier	  tout	  comme	  le	  droit	  international	  (public	  ou	  privé).	  Les	  pratiques	  de	  
communication	  des	  états	  souverains	  entre	  eux	  ne	  sont	  pas	  souvent	  appuyées	  par	  des	  traités	  
ou	  conventions	  mais	  bien	  par	  l’usage.	  
	   •	  Les	  coutumes	  de	  droit	  interne	  (surtout	  dans	  le	  droit	  du	  commerce)	  sont	  de	  2	  types	  :	  
«	  praeter	  legem	  »	  constituent	  à	  elles	  seuls	  des	  règles	  de	  droits	  (quasiment	  plus).	  
«	  segumdum	  legem	  »	  demeurent	  encore	  :	  car	  la	  loi	  renvoie	  à	  ces	  coutumes.	  
Exemple	  :	  art	  671	  du	  CC	  :	  «	  il	  n’est	  permis	  d’avoir	  des	  arbres	  qu’à	  la	  distance	  prescrite	  par	  



	  

Boris	  THOMAS	  
 - 10 -	  

des	  usages	  constants	  et	  reconnus,	  à	  la	  distance	  de	  2m	  ».	  
La	  coutume	  constitue	  ici	  bien	  une	  «	  seconde	  loi	  ».	  Le	  «	  pareire	  »	  est	  le	  certificat	  qui	  atteste	  
l’existence	  d’une	  coutume,	  il	  émane	  de	  l’Autorité.	  
	  

	   	   E.	  La	  jurisprudence.	  
	  
	   •	  Elle	  se	  définie	  comme	  étant	  l’ensemble	  des	  décisions	  de	  justice	  rendues	  (et	  qui	  
présente	  un	  intérêt	  bien	  évidemment)	  dans	  un	  certain	  domaine	  et	  pendant	  une	  certaine	  
période	  (ex	  :	  jurisprudence	  civile,	  sociale,	  fiscale	  etc.).	  De	  plus,	  on	  retient	  la	  plus	  récente	  
lorsqu’il	  y	  a	  confrontation.	  
	   •	  Elle	  se	  forme	  lorsque	  la	  loi	  n’est	  pas	  claire	  (si	  elle	  l’est,	  le	  juge	  n’a	  aucun	  pouvoir	  
d’appréciation,	  il	  l’applique	  «	  mécaniquement	  »).	  En	  face	  d’une	  loi	  non	  claire,	  le	  juge	  doit	  
toujours	  trancher	  conformément	  à	  l’article	  4	  du	  CC	  :	  «	  le	  juge	  qui	  refusera	  de	  juger	  sous	  le	  
prétexte	  du	  silence,	  de	  l’obscurité	  ou	  de	  l’insuffisance	  de	  la	  loi	  pourra	  être	  poursuivi	  comme	  
coupable	  du	  dénis	  de	  justice	  »	  ;	  ni	  de	  donner	  son	  avis	  personnel	  (art.	  5	  du	  CC).	  
	   •	  Le	  juge	  trouve	  son	  inspiration	  et	  fonde	  son	  raisonnement	  en	  cherchant	  parmi	  les	  
lois	  similaires	  :	  la	  méthode	  exégétique	  :	  il	  fait	  l’exégèse	  d’une	  loi,	  il	  en	  tire	  toute	  la	  
«	  moelle	  »	  ;	  «rien	  que	  la	  loi,	  toute	  la	  loi	  ».	  
Exemple	  (qui	  n’est	  plus	  d’actualité)	  :	  la	  loi	  sur	  les	  majeurs	  incapables	  >	  interdiction	  de	  vendre	  
ses	  meubles,	  mais	  pas	  interdiction	  de	  donner	  or	  ce	  n’est	  pas	  logique,	  le	  juge	  tranche.	  
Le	  juge	  peut	  résonner	  aussi	  raisonner	  a	  contrario	  :	  il	  prend	  une	  règle	  et	  applique	  son	  
contraire.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  le	  juge	  doit	  être	  guidé	  par	  ce	  principe	  :	  si	  quelque	  chose	  est	  très	  
spécifique,	  on	  ne	  l’applique	  pas	  de	  manière	  générale	  (portée	  exceptionnelle)	  	  
	   •	  Seconde	  méthode	  :	  La	  méthode	  de	  la	  libre	  recherche	  scientifique.	  Permet	  aux	  
juges	  de	  s’adapter	  au	  temps	  présent.	  En	  effet,	  la	  société	  évolue	  plus	  vite	  que	  le	  Droit.	  Une	  loi	  
peut	  paraître	  désuète,	  dans	  ce	  cas,	  le	  juge	  doit	  reconnaître	  l’esprit	  de	  son	  temps	  :	  «	  au	  delà	  
de	  la	  loi	  mais	  par	  la	  loi	  ».	  On	  donne	  la	  possibilité	  d’interpréter	  mais	  de	  façon	  moins	  borné.	  
	  
	  
	   	   F.	  Les	  autres	  sources	  de	  droit.	  

	  
	   •	  Doctrine	  =	  opinion	  émise	  sur	  le	  droit	  par	  les	  personnes	  qui	  ont	  pour	  fonction	  de	  
l’étudier	  ou	  de	  l’appliquer.	  
	   •	  Elle	  prend	  toutes	  sortes	  de	  formes	  =	  manuels	  de	  Droit,	  écrits	  par	  des	  professeurs,	  
mais	  aussi	  par	  des	  commentaires	  d’arrêt,	  des	  chroniques	  .	  
	   •	  Elle	  a	  un	  rôle	  considérable	  :	  elle	  permet	  de	  clarifier	  le	  Droit.	  Et	  même	  si	  citée	  en	  
dernier	  dans	  la	  hiérarchie,	  elle	  est	  sans	  doute	  la	  source	  essentielle	  car	  elle	  nous	  permet	  
«	  d’aller	  au	  droit	  ».	  

Les	  règles	  de	  droit	  sont	  classées	  selon	  une	  hiérarchie,	  elles	  sont	  appliquées	  par	  les	  juges	  qui	  
trouvent	  leur	  inspiration	  dans	  la	  doctrine	  et	  la	  jurisprudence.	  

«	  Nul	  n’est	  censé	  ignorer	  la	  loi	  »	  


