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Introduction	  
	  
	   Le	  Droit	  se	  trouve	  partout	  :	  dès	  que	  les	  Hommes	  se	  réunissent	  en	  société.	  Il	  faut	  donc	  
gérer	  ces	  individus.	  Le	  Droit	  est	  partout	  (ex	  :	  le	  temps	  via	  les	  fuseaux	  horaires).	  L’Homme,	  de	  
la	  naissance	  jusqu’à	  sa	  mort	  voire	  même	  avant,	  possède	  des	  droits	  !	  	  

Ne	  pas	  confondre	  le	  Droit	  ≠ 	  des	  droits	  !	  
Le	  Droit,	  c’est	  l’ensemble	  des	  règles	  qui	  régissent	  une	  société.	  
Les	  droits	  sont	  les	  prérogatives	  que	  les	  gens	  disposent	  (ex	  :	  on	  s’est	  battu	  pour	  avoir	  la	  
liberté,	  l’IVG	  etc.).	  En	  d’autres	  termes,	  le	  Droit	  confrère	  des	  droits.	  
Rq	  :	  Pour	  faire	  la	  différence,	  on	  ajoute	  un	  adjectif	  !	  
	   	   -‐	  le	  Droit	  objectif	  (l’objet)	  
	   	   -‐	  les	  droits	  subjectifs	  (car	  on	  les	  analyse	  auprès	  d’un	  sujet	  =	  une	  personne)	  
L’étude	  du	  Droit,	  c’est	  l’étude	  des	  règles	  (Droit	  objectif)	  mais	  aussi	  des	  règles	  qui	  en	  
découlent	  (droits	  subjectifs).	  

Le	  Droit	  :	  c’est	  l’ensemble	  des	  principes	  qui	  régissent	  les	  rapports	  des	  Hommes	  
entre	  eux	  et	  qui	  servent	  à	  établir	  des	  règles	  juridiques.	  

	   I	  -‐	  L’existence	  du	  Droit	  

	  
	   	   A.	  Quant	  au	  fond	  
	   Le	  fond,	  c’est	  le	  contenu	  de	  la	  matière.	  Les	  règles	  sont	  le	  reflet	  du	  groupe,	  il	  ne	  prend	  
donc	  pas	  partout	  la	  même	  forme.	  Mais	  les	  règles	  de	  fond	  sont	  là	  pour	  régler	  la	  société.	  

	   	   B.	  Quand	  à	  la	  forme	  
	   La	  forme,	  c’est	  l’ensemble	  des	  règles	  sous	  lesquelles	  est	  élaboré	  le	  droit	  (la	  loi).	  

	   	   C.	  Quant	  au	  raisonnement	  
	   La	  finalité	  du	  Droit	  :	  assurer	  l’ordre	  public	  et	  assurer	  le	  bien	  être	  de	  la	  société.	  Le	  
raisonnement	  juridique	  :	  savoir	  utiliser	  le	  droit	  à	  bon	  escient,	  trouver	  une	  solution	  à	  un	  
problème	  donné.	  Il	  est	  fondé	  sur	  le	  syllogisme.	  On	  part	  du	  résultat	  souhaité	  et	  on	  revient	  à	  
la	  source.	  

	   II	  –	  Fonctionnement	  et	  utilité	  du	  Droit	  

	  
	   	   A.	  Le	  fonctionnement	  
	  	   Le	  Droit	  est	  une	  matière	  difficile	  car	  elle	  est	  le	  reflet	  de	  la	  vie.	  Plus	  la	  société	  est	  
élaborée,	  plus	  le	  Droit	  possède	  une	  place	  importante.	  
Rq	  :	  Les	  Codes	  et	  les	  Lois	  :	  Droit	  interne	  français	  
	   Axiome	  (vérité	  indémontrable	  ou	  adage)	  :	  «	  Nul	  n’est	  censé	  ignoré	  la	  loi	  »	  -‐>	  Elle	  doit	  
être	  connu	  de	  tous	  car	  sinon	  la	  loi	  ne	  servirait	  à	  rien.	  Mais	  il	  est	  impossible	  de	  la	  connaître	  
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parfaitement.	  De	  plus,	  le	  Droit	  est	  une	  matière	  évolutive	  (le	  code	  civil	  de	  1804	  ≠	  du	  code	  civil	  
2009).	  	  
	  	  	   Le	  fonctionnement	  :	  principes	  généraux	  à	  savoir	  +	  les	  bonnes	  règles.	  Il	  faut	  savoir	  
lire	  le	  droit.	  Le	  Droit	  se	  calque	  sur	  la	  société.	  Par	  exemple	  :	  
	  	   	   -‐	  avant	  :	  pas	  de	  loi	  en	  relation	  avec	  Internet	  
	  	   	  	   -‐	  aujourd’hui	  :	  Internet	  est	  partout	  
Première	  action	  :	  création	  du	  Droit,	  par	  le	  législateur	  	  
Deuxième	  action	  :	  interprétation	  du	  Droit,	  par	  le	  juge	  via	  le	  dossier.	  
	  	   En	  conclusion,	  le	  Droit	  est	  une	  matière	  spécifique.	  Elle	  est	  la	  jonction	  entre	  la	  science	  
humaine	  et	  la	  science	  exacte.	  Le	  Droit	  fonctionne	  sur	  ses	  propres	  règles	  :	  
	  	   	   -‐	  son	  vocabulaire	  spécifique	  :	  verbaliser	  en	  peu	  de	  mots	  une	  notion	  qui	  se	  
définit	  en	  plusieurs.	  
	  	   	  	   -‐	  sa	  grammaire	  :	  la	  façon	  dont	  on	  fait	  fonctionner	  le	  Droit.	  

	   	   B.	  L’utilité	  du	  Droit	  
	   Le	  Droit	  sert	  de	  base	  de	  rapport	  entre	  les	  hommes,	  il	  règle	  le	  sens	  et	  les	  
conséquences	  des	  actions	  les	  plus	  usuelles	  comme	  les	  plus	  compliquées	  de	  la	  vie	  de	  tous	  les	  
jours	  :	  il	  permet	  de	  gérer	  la	  vie	  en	  société.	  
	   Le	  Droit	  est	  fondé	  sur	  un	  axiome	  :	  l’Homme	  est	  grégaire,	  il	  vit	  en	  groupe.	  A	  partir	  de	  
ce	  moment,	  il	  doit	  accepter	  les	  règles	  du	  groupe	  :	  ce	  qui	  est	  autorisé	  ou	  non	  (via	  le	  Droit)	  et	  
propose	  des	  sanctions	  en	  cas	  de	  transgressions	  (via	  le	  droit	  également)	  :	  exemple	  :	  meurtre	  
=	  emprisonnement	  à	  vie	  (droit	  pénal).	  

Le	  Droit	  est	  l’ensemble	  des	  règles	  de	  conduite	  s’imposant	  aux	  Hommes	  vivant	  en	  
société,	  règles	  de	  conduites	  appelées	  normes	  dont	  l’inobservation	  entraine	  une	  sanction.	  

	   III	  –	  Comparaison	  du	  droit	  avec	  les	  autres	  disciplines	  
	  

	   Le	  Droit	  est	  une	  matière	  très	  vielle	  :	  elle	  existe	  toujours.	  A	  l’origine,	  les	  Anciens	  
transmettaient	  les	  notions	  oralement.	  L’Homme	  pensait	  ainsi	  devenir	  immortel	  car	  en	  
sachant	  vivre	  en	  société,	  il	  ne	  s’autodétruit	  pas.	  

	   A.	  Droit	  et	  Religion	  
	   Certaines	  règles	  sont	  communes	  (les	  10	  Commandements).	  La	  différence	  :	  la	  finalité	  !	  
En	  effet,	  la	  Religion	  représente	  l’ensemble	  des	  croyances	  qui	  mettent	  l’Homme	  face	  à	  Dieu,	  
c’est-‐à-‐dire,	  en	  cas	  de	  sanction	  >	  l’Homme	  est	  face	  à	  Dieu.	  Ce	  qui	  est	  différent	  du	  Droit.	  
En	  effet,	  avec	  le	  Droit,	  l’Homme	  est	  face	  à	  un	  autre	  homme	  en	  cas	  de	  sanction.	  
Rq	  :	  La	  Religion	  et	  le	  Droit	  sont	  distincts	  en	  France	  (ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  partout).	  Rappel	  :	  Etat	  
laïque	  en	  1905.	  
L’Etat	  des	  personnes	  :	  sphère	  privée	  des	  gens.	  Dans	  certains	  états,	  confondu	  avec	  la	  Religion	  
(pays	  musulmans,	  Indes,	  Tribus	  africaines	  etc.).	  

	   	   B.	  Droit	  et	  Morale	  
	   La	  Morale	  poursuit	  un	  idéal	  :	  la	  justice	  (comme	  le	  droit).	  Il	  y	  a	  donc	  un	  
rapprochement.	  Mais	  il	  existe	  des	  divergences.	  En	  effet,	  la	  morale	  met	  l’Homme	  face	  à	  sa	  
conscience.	  Le	  Droit,	  lui,	  met	  l’Homme	  face	  à	  la	  Société.	  Exemple	  :	  l’intention	  de	  tuer	  
quelqu’un	  >	  moralement	  prohibée	  et	  autorisée	  en	  Droit.	  
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	   	   C.	  Droit	  et	  Justice	  
Droit	  >	  juste	  et	  équitable.	  
Droit	  et	  justice	  se	  confondent	  >	  «	  jus	  »	  =	  droit.	  
Le	  Droit	  est	  l’art	  de	  ce	  qui	  est	  bon	  et	  juste	  (cf.	  art.	  1136	  Code	  Civil	  >	  «	  …toutes	  les	  suites	  qui	  
l’équité	  donne	  à	  sa	  nature…	  »)	  :	  Quand	  une	  règle	  est	  observée,	  l’équité	  s’y	  rajoute	  toujours	  
car	  le	  Droit	  est	  juste	  en	  finalité.	  

	   	   D.	  Droit	  et	  Politique	  
	   La	  politique	  est	  l’expression	  du	  Droit.	  Elle	  a	  pour	  support	  le	  Droit	  dans	  les	  états	  
républicains	  et	  les	  démocraties.	  Mais	  le	  droit	  est	  également	  un	  instrument	  politique.	  

	   	   E.	  Droit	  et	  Histoire	  
	   Ces	  deux	  notions	  sont	  liées.	  Il	  existe	  une	  «	  Histoire	  du	  droit	  ».	  Le	  Droit	  suit	  l’histoire	  
des	  Hommes,	  il	  lui	  est	  parallèle,	  il	  la	  succède.	  Dans	  la	  majorité	  des	  cas,	  le	  Droit	  succède	  à	  
l’Histoire	  :	  Histoire	  sociale	  française	  >	  Ruralité	  >	  Pas	  de	  droit	  du	  travail.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Puis	  révolution	  industrielle	  >	  ⇑	  des	  ouvriers	  qui	  demandent	  plus	  de	  protection	  =	  
droit	  du	  travail.	  
Rq	  :	  il	  existe	  des	  exceptions	  :	  la	  DDHC	  de	  1789	  >	  l’Histoire	  en	  découle.	  

	   	   F.	  Droit	  et	  Médecine	  
	   On	  parle	  bien	  de	  «	  médecine	  légale	  »	  ce	  qui	  montre	  que	  la	  médecine	  a	  toujours	  
occupé	  une	  place	  au	  sein	  du	  Droit.	  
Exemple	  :	  crime	  de	  sang	  >	  autopsie	  >	  les	  choses	  intéressantes	  révélées	  par	  le	  médecin	  
légiste	  servent	  aux	  juges.	  Le	  médecin	  sert	  surtout	  à	  quantifier	  les	  préjudices	  :	  comment	  
chiffrer	  les	  dommages	  comme	  la	  douleur	  et	  les	  cicatrices	  et	  même	  les	  déficits	  fonctionnels	  
(le	  fait	  de	  boiter	  après	  un	  accident	  etc.)	  ?	  Sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  7,	  le	  médecin	  donne	  son	  avis	  
au	  juge	  :	  Un	  homme	  est	  à	  100%	  avant	  son	  accident	  puis	  passe	  à	  95%	  par	  exemple.	  
Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  la	  génétique	  qui	  permet	  de	  confondre	  le	  coupable	  via	  les	  cheveux	  par	  
exemple,	  retrouver	  les	  parents	  etc.	  

	   IV	  –	  La	  philosophie	  du	  Droit	  

	  
	   	   A.	  La	  théorie	  du	  Droit	  naturel	  
	   Elle	  consiste	  à	  penser	  que	  l’Homme	  a,	  de	  façon	  inné,	  la	  théorie	  du	  bien	  et	  du	  mal	  et	  
que	  le	  Droit	  est	  un	  idéal	  qui	  lui	  est	  révélé	  spontanément.	  Cette	  théorie	  est	  utopiste	  :	  
l’Homme	  est	  obligé	  de	  transformer	  sa	  société	  positivement	  (or	  ça	  n’a	  pas	  été	  toujours	  le	  
cas).	  De	  plus,	  cette	  perception	  est	  ancienne	  >	  elle	  reprend	  la	  pensée	  grecque.	  
	   Cicéron	  (Italie-‐1er	  siècle	  avant	  JC)	  :	  «	  Le	  Droit,	  c’est	  la	  loi	  véritable	  de	  la	  nature	  
humaine	  et	  cette	  loi	  est	  éternelle.	  »	  
	   Aristote	  distingue	  2	  droits,	  2	  justices	  :	  «	  distributive	  »	  >	  est	  fonction	  des	  besoins	  (ex	  :	  
la	  Sécurité	  Sociale)	  et	  «	  commutative	  »	  >	  basée	  sur	  l’échange	  (ex	  :	  une	  baguette	  contre	  1	  

euro).	  
	   Le	  Droit	  naturel	  était	  présent	  également	  dans	  la	  Rome	  Antique	  mais	  aussi	  dans	  le	  
Christianisme	  «	  Dieu	  insuffle	  le	  bon/mauvais	  »,	  le	  droit	  naturel	  =	  loi	  de	  Dieu.	  
Droit	  naturel	  >	  Elan	  d’altruisme	  tendant	  au	  respect	  et	  à	  la	  défense.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  Les	  hommes	  sont	  bons	  partout,	  or	  ce	  n’est	  pas	  forcément	  le	  cas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  est	  différent	  selon	  le	  lieu	  >	  si	  il	  n’est	  pas	  partout	  le	  même,	  qu’est-‐il	  
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réellement	  alors	  ?	  
Rousseau	  -‐>	  l’Homme	  à	  l’état	  de	  nature	  est	  bon,	  il	  est	  éclairé	  de	  raison.	  

	   	   B.	  Le	  Positivisme	  
	   Le	  Droit	  n’existe	  qu’au	  travers	  de	  la	  loi.	  Cette	  dernière	  doit	  être	  dirigée	  par	  l’Homme.	  
Selon	  le	  courant	  positiviste,	  l’Homme	  n’est	  pas	  bon	  et	  le	  droit	  est	  créé	  pour	  rectifier	  le	  tir.	  
Droit	  objectif	  =	  Droit	  positif	  =	  ensemble	  des	  règles	  consacrées	  sur	  un	  terrain	  et	  sur	  un	  
temps	  donné.	  
	  	   Les	  positivistes	  ne	  dénient	  pas	  entièrement	  le	  droit	  naturel.	  Pour	  eux,	  il	  est	  la	  
conséquence	  du	  droit	  positif	  qui	  va	  créer	  la	  conscience	  individuelle.	  
	  
	  	   	   =>	  Le	  droit	  naturel	  est	  opposé	  au	  	  droit	  positif.	  

	   V	  –	  Les	  différents	  systèmes	  juridiques	  dans	  le	  monde	  :	  
romano-‐germanique,	  Common	  laws	  et	  autres	  
	  

Un	  système	  est	  un	  ensemble	  de	  procédés	  ordonnés	  méthodiquement	  et	  poursuivant	  
un	  but	  unique	  ou	  un	  ensemble	  d’objectifs	  liés	  par	  un	  ensemble	  stable.	  
Le	  système	  juridique	  est	  l’ensemble	  des	  règles	  +	  ensemble	  des	  personnes	  +	  ensembles	  des	  
établissements	  +	  principes	  >	  soit	  tout	  ce	  qui	  touche	  au	  Droit.	  
Le	  droit	  et	  sa	  perception	  varient	  d’un	  peuple	  à	  un	  autre.	  Certains	  peuples	  sont	  liés	  à	  la	  
religion	  d’où	  le	  classement	  en	  systèmes	  juridiques.	  

A	  -‐	  Le	  système	  romano-‐germanique	  
C’est	  le	  système	  français	  et	  de	  tous	  les	  pays	  européens	  à	  l’exception	  de	  l’Angleterre	  

et	  de	  l’Irlande.	  On	  peut	  y	  ajouter	  l’Amérique	  Latine	  (à	  cause	  de	  la	  colonisation	  espagnole).	  
Rq	  :	  Canada	  +	  USA	  +	  UK	  >	  Common	  Laws	  
Le	  système	  romano-‐germanique	  :	  
-‐>	  nait	  de	  l’empire	  germanique	  et	  est	  calqué	  sur	  Rome	  Antique.	  
-‐>	  La	  place	  prépondérante	  est	  donnée	  à	  la	  loi	  (≠	  Common	  Laws).	  
-‐>	  Il	  ne	  faut	  pas	  croire	  que	  le	  droit	  brésilien	  =	  droit	  français	  mais	  il	  fonctionne	  de	  la	  même	  
manière.	  
	   A	  l’intérieur	  du	  SRG,	  le	  système	  français	  est	  le	  plus	  important.	  Son	  fondement	  est	  le	  
suivant	  :	  la	  loi	  a	  une	  place	  prépondérante	  (art.	  5	  de	  la	  DDHC	  26	  août	  1789).	  Cette	  dernière	  
n’a	  le	  droit	  de	  défendre	  que	  les	  actions	  nuisibles	  à	  la	  société.	  Tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  interdit	  
par	  la	  loi	  ne	  peut	  être	  empêché	  et	  nul	  ne	  peut	  être	  contraint	  à	  faire	  ce	  qu’elle	  n’ordonne	  
pas	  :	  cette	  primauté	  de	  la	  loi	  est	  la	  conséquence	  de	  la	  Révolution	  car	  pour	  les	  
révolutionnaires,	  elle	  est	  la	  seule	  garante	  de	  la	  liberté,	  de	  l’égalité.	  
Le	  système	  français	  est	  le	  plus	  important	  :	  on	  le	  retrouve	  partout	  dans	  le	  monde.	  Pourquoi	  ?	  
Car	  il	  est	  simple	  dans	  son	  fonctionnement	  et	  dans	  son	  application	  :	  Les	  Codes.	  Le	  Code	  Civil	  
français	  est	  le	  premier.	  Il	  sera	  ensuite	  «	  copié	  »	  (par	  principe,	  le	  fonctionnement	  étant	  le	  
même	  mais	  pas	  le	  contenu	  !)	  en	  Italie,	  en	  Espagne	  et	  en	  Amérique	  Latine.	  
Rq	  :	  Le	  Droit	  des	  ex	  colonies	  =	  Droit	  français	  en	  terme	  de	  contenu	  comme	  le	  Benelux,	  Haïti,	  
la	  Louisiane	  et	  Québec	  (à	  l’instar	  d’autres	  pays	  qui	  copient	  le	  système	  britannique	  à	  
l’identique).	  
Autre	  système	  du	  SRG	  :	  le	  système	  allemand,	  basé	  sur	  la	  coutume.	  
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B	  -‐	  Le	  système	  des	  «	  Common	  Laws	  »	  
On	  le	  trouve	  au	  Royaume	  Uni,	  en	  Irlande,	  au	  Canada,	  en	  Australie,	  en	  Nouvelle	  

Zélande	  et	  plus	  généralement	  dans	  les	  anciennes	  colonies	  britanniques.	  Ce	  Droit	  est	  difficile	  
à	  cerner	  car	  la	  loi	  y	  est	  moins	  directive.	  C’est	  le	  juge	  qui	  a	  la	  place	  prépondérante	  car	  sa	  
possibilité	  d’interprétation	  de	  la	  loi	  est	  plus	  grande.	  
Rq	  :	  Jurisprudence	  =	  Interprétation	  que	  le	  juge	  donne	  à	  la	  loi.	  En	  France,	  la	  jurisprudence,	  
uniquement	  si	  la	  loi	  n’est	  pas	  claire.	  «	  Rien	  que	  la	  loi,	  juste	  la	  loi	  ».	  
	   Il	  faut	  donc	  bien	  connaître	  la	  jurisprudence	  dans	  ces	  pays	  pour	  être	  un	  bon	  juriste.	  
Par	  conséquent,	  les	  lois	  sont	  peu	  nombreuses	  car	  les	  juges	  les	  adaptent.	  Le	  Droit	  =	  affaire	  de	  
Sage.	  	  
Rq	  :	  Pour	  être	  juge,	  il	  faut	  avoir	  45	  ans	  et	  avoir	  été	  avocat	  ou	  juriste	  pendant	  de	  nombreuses	  
années.	  En	  France,	  on	  peut	  être	  juge	  à	  partir	  de	  27	  ans.	  
	   La	  loi	  n’a	  donc	  pas	  de	  place	  prépondérante	  dans	  le	  droit	  façon	  Common	  Laws,	  c’est	  le	  
Juge.	  

	  	   	  	   C	  -‐	  Les	  autres	  systèmes	  judiciaires	  
C’est	  un	  groupe	  très	  hétéroclite.	  La	  Religion	  et	  le	  droit	  sur	  l’état	  des	  personnes	  (=	  leur	  

sphère	  privée)	  sont	  confondus	  :	  Israël	  >	  Talmud	  et	  les	  pays	  musulmans	  >	  Charia.	  Dans	  ces	  
deux	  cas,	  le	  système	  est	  issu	  d’un	  texte	  religieux	  (Thora	  et	  le	  Noble	  Coran).	  
	   Le	  cas	  de	  l’Inde	  est	  plus	  philosophique.	  Le	  Droit	  est	  fondé	  non	  pas	  sur	  un	  texte	  
religieux	  mais	  sur	  l’utile,	  le	  plaisir	  et	  l’agréable.	  Le	  juge	  a	  donc	  une	  place	  importante.	  
	  	   Chine-‐Japon	  :	  Chacun	  de	  ces	  pays	  possède	  son	  propre	  mode	  de	  fonctionnement	  
	  
Rq	  :	  la	  mondialisation	  a	  logiquement	  entrainé	  la	  mondialisation	  du	  droit.	  Il	  a	  bien	  fallu	  faire	  
un	  droit	  commercial	  idem	  partout	  dans	  le	  monde	  :	  Le	  Droit	  des	  affaires	  (qui	  est	  basé	  sur	  le	  
système	  français	  ou	  britannique,	  cela	  va	  dépendre	  de	  l’histoire	  du	  pays).	  

	   VI	  –	  Les	  divisions	  de	  Droit	  dans	  le	  système	  juridique	  français	  
	   	  
	   Le	  Droit	  est	  une	  matière	  très	  vaste.	  Il	  nécessite	  donc	  une	  bonne	  organisation.	  Mais	  
avant,	  il	  faut	  distinguer	  :	  Le	  droit	  interne	  (s’applique	  sur	  le	  sol	  nationale)	  et	  le	  droit	  
international	  ;	  le	  droit	  public	  (règle	  les	  rapports	  entre	  puissance	  publique	  et	  particuliers)	  et	  
le	  droit	  privée	  (règle	  les	  rapports	  entre	  les	  particuliers,	  personnes	  ou	  groupes,	  ex	  :	  un	  
marché	  entre	  deux	  entreprises	  >	  droit	  commercial	  >	  droit	  interne	  privé	  !).	  

	   	   A	  –	  Le	  droit	  privé	  
Il	  est	  le	  plus	  important	  aussi	  bien	  au	  nombre	  de	  textes	  qu’au	  nombre	  de	  subdivisions.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  civil	  ou	  droit	  privé	  général	  
C’est	  celui	  qui	  énonce	  les	  principes	  généraux	  des	  autres	  droits.	  Basé	  sur	  le	  Code	  Civil,	  il	  est	  la	  
base,	  le	  fondement,	  l’essence	  du	  Droit.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  commercial	  
Règle	  les	  rapports	  entre	  les	  commerces.	  Basé	  sur	  le	  Code	  de	  Commerce.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  rural	  
Règle	  les	  rapports	  locatifs	  des	  fermiers	  et	  des	  propriétaires	  terriens.	  Basé	  sur	  le	  Code	  Rural.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  du	  travail	  (=	  droit	  social)	  
Avec	  le	  développement	  du	  monde	  ouvrier	  dû	  à	  l’industrialisation	  du	  XIXe.	  Il	  règle	  tout	  ce	  qui	  
concerne	  la	  vie	  du	  travail.	  Rq	  :	  Droit	  social	  =	  droit	  du	  travail	  +	  droit	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  
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	   -‐>	  Le	  droit	  maritime	  
	   -‐>	  Le	  droit	  international	  privé	  (dip)	  
Droit	  définissant	  les	  règles	  pour	  solutionner	  un	  litige,	  opposant	  des	  personnes	  privées	  
citoyennes	  d’états	  différents.	  Ex	  :	  Une	  dame	  Française,	  est	  partie	  en	  Espagne	  avec	  son	  mari.	  
Il	  s’est	  fait	  percuté	  par	  un	  jet-‐ski	  piloté	  par	  un	  Allemand	  et	  décède.	  Qu’applique	  t-‐on	  ?	  Droit	  
Espagnol,	  allemand	  ou	  français	  ?	  Le	  dip	  règle	  cette	  histoire.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  communautaire	  
Ce	  droit	  a	  de	  l’avenir.	  En	  effet,	  il	  est	  fait	  par	  la	  Communauté	  européenne	  (où	  il	  s’y	  applique)	  
et	  est	  renouvelé.	  
	  

	   	   B	  –	  Le	  droit	  public	  
	   -‐>	  Le	  droit	  constitutionnel	  
Représente	  ensemble	  des	  règles	  de	  droit,	  de	  dévolutions. Règles	  relatives	  à	  la	  forme	  de	  
l'État,	  à	  la	  constitution	  du	  gouvernement	  et	  des	  pouvoirs	  publics	  et	  à	  la	  participation	  des	  
citoyens	  à	  l'exercice	  de	  ces	  pouvoirs.	  
	   -‐>	  Le	  droit	  administratif	  
Règles	  définissant	  les	  droits	  et	  les	  obligations	  de	  l’administration.	  Il	  régit	  les	  rapports	  des	  
particuliers	  avec	  l’Etat	  au	  sens	  large	  (Etat	  +	  collectivités).	  Il	  ne	  s’applique	  que	  quand	  l’Etat	  
(large)	  bénéficie	  d’une	  suprématie	  étatique.	  Le	  droit	  administratif	  couvre	  donc,	  l’ensemble	  
des	  règles	  qui	  régissent	  l’organisation	  et	  le	  fonctionnement	  des	  organismes	  publics	  ne	  
relevant	  pas	  du	  pouvoir	  législatif	  ou	  de	  l'autorité	  judiciaire,	  ainsi	  que	  celles	  qui	  gouvernent	  
les	  rapports	  entre	  les	  administrés	  et	  les	  organismes	  publics	  (contre	  exemple	  :	  Une	  mairie	  
loue	  un	  gymnase	  à	  un	  particulier	  >	  l’Etat	  intervient	  comme	  un	  privé	  >	  Droit	  privé	  (dès	  que	  
l’Etat	  intervient	  comme	  M.	  Tout	  le	  monde).	  
	   -‐>	  Le	  droit	  fiscal	  
C’est	  l’étude	  l’ensemble	  de	  la	  fiscalité.	  Il	  fixe	  les	  règles	  de	  calcul	  et	  de	  perception	  de	  l’impôt.	  
A	  distinguer	  :	  fiscalité	  direct	  (impôt	  payé	  directement	  à	  l’Etat)	  et	  fiscalité	  indirect	  (passe	  par	  
un	  tiers,	  la	  TVA	  par	  exemple).	  
	  

	   	   C	  –	  Le	  droit	  pénal	  
Il	  définit	  et	  réprime	  les	  infractions	  troublant	  l’Ordre	  public	  (=	  la	  paix	  publique	  +	  la	  sécurité	  
des	  citoyens	  et	  des	  biens).	  
3	  types	  d’infractions	  :	  	   -‐	  les	  contraventions	  (jusqu’à	  1	  an)	  
	  	   -‐	  les	  délits	  (de	  5	  à	  10	  ans)	  
	  	   -‐	  les	  crimes	  (jusqu’à	  perpétuité)	  
Les	  sanctions	  sont	  nombreuses	  :	  	  -‐	  l’emprisonnement	  
	  	   	  	   -‐	  la	  réclusion	  criminelle	  (condition	  «	  moins	  agréable	  »	  que	  	  
	  	  	   	  	   la	  prison)	  	  	  	   	  
	  	   	  	   -‐	  amandes	  
	  	   	  	   -‐	  suspension	  du	  permis	  de	  conduire	  
	  	   	  	   -‐	  travaux	  d’intérêts	  généraux	  (TIG)	  
La	  sanction	  pénal	  à	  trois	  objets	  :	  Punitif,	  Prévention	  et	  Réparation	  >	  confiscation	  du	  bien,	  
vendu	  par	  l’Etat	  (ex	  :	  armes	  quand	  crime,	  voiture	  quand	  récidive).	  Il	  existe	  différents	  types	  
de	  droits	  pénaux	  :	  le	  droit	  pénal	  des	  affaires,	  le	  droit	  pénal	  général	  (définit	  les	  principes)	  et	  
le	  droit	  pénal	  spécial	  (étude	  des	  infractions).	  
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	   	   D	  –	  Le	  droit	  judiciaire	  ou	  Procédure	  
	   Cette	  branche	  du	  droit	  définit	  les	  règles	  de	  procédure	  (=	  forme	  du	  droit).	  Il	  
représente	  donc	  l’ensemble	  des	  règles	  qui	  permettent	  de	  mener	  un	  procès	  pour	  aboutir	  à	  la	  
solution	  d’un	  litige.	  Il	  répond	  aux	  questions	  «	  quel	  tribunal	  choisir	  ?	  »	  ou	  bien	  même	  
«	  comment	  exécuter	  un	  jugement	  ?	  ».	  
Droit	  Judiciaire	  privé	  	  ou	  procédure	  civil	  >	  règle	  pour	  procès	  civil.	  
Rq	  :	  Il	  y	  a	  quasiment	  autant	  de	  procédures	  que	  de	  droits.	  
	   +	  Sous	  catégories	  :	  procédure	  pénal,	  procédure	  administrative…	  

	   	   E	  –	  Le	  droit	  international	  public	  (DIP)	  
	   Ensemble	  des	  règles	  qui	  régissent	  les	  rapports	  des	  états	  souverains	  entre	  eux.	  
-‐>	  droit	  pour	  régler	  les	  différends	  entre	  les	  états	  (ex	  :	  convention	  de	  Genève)	  
-‐>	  il	  n’est	  pas	  suivi	  par	  tous	  les	  états	  
-‐>	  3	  catégories	  :	  les	  traités	  internationaux,	  les	  conventions,	  les	  usages	  internationaux.	  
	   -‐	  les	  traités	  :	  lorsqu’ils	  réunissent	  plus	  de	  2	  états.	  
	   -‐	  les	  conventions	  :	  entre	  2	  états,	  elles	  peuvent	  avoir	  des	  visées	  très	  restrictives.	  
	   -‐	  les	  usages	  internationaux	  :	  règles	  non	  écrites,	  formées	  et	  fondées	  sur	  un	  usage	  
répété.	  L’écriture	  est	  un	  soutien	  de	  leur	  existence.	  
Ce	  droit	  n’a	  pas	  de	  pouvoir	  contraignant,	  on	  pointe	  uniquement	  du	  doigt.	  Ses	  organes	  sont	  
nombreux,	  le	  plus	  connu	  étant	  le	  tribunal	  international	  de	  La	  Haye.	  
Rq	  :	  Certains	  auteurs	  ne	  considèrent	  pas	  ce	  droit	  comme	  un	  droit	  car	  le	  droit	  est	  par	  nature	  
contraignant	  et	  celui	  là	  ne	  l’est	  pas.	  

	  

Le	  Droit	  est	  l’ensemble	  des	  règles	  de	  conduite	  concernant	  les	  membres	  d’une	  
société	  étatique,	  règles	  générales	  et	  impersonnelles,	  gouvernant	  leur	  vie	  morale,	  
économique,	  sociale	  et	  politique	  et	  dont	  l’inobservation	  entraine	  l’application	  de	  sanctions	  
et	  mises	  en	  œuvre	  par	  les	  agents	  de	  l’Etat.	  


