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COURS D’INTRODUCTION À LA SCIENCE JURIDIQUE 

Pour certains, on ne peut pas parler de science juridique. Le droit est plus un art qu’une science en ceci 

qu’en matière juridique, il n’existe pas de vérité absolue et définitive. Le mot « art » est à prendre au 

sens ancien de « technique professionnelle » nécessitant des connaissances scientifiques, qui a 

subsisté dans quelques expressions visant les médecins, comme « les règles de l’art » ou « l’homme de 

l’art ». 

Il y a un art de juger et il y a un art de légiférer (Christian BEAUDET, Introduction générale et historique 

à l’étude du droit, Éditions Paradigme-Centre de publications universitaires, Orléans 2002, p. 3). Mais 

cet art se fonde sur une science qui apprend à juger et à légiférer, d’une part ; d’autre part, son résultat 

fait également l’objet d’étude de la science juridique qui peut faire des commentaires d’arrêts et des lois, 

voire les critiquer, etc. 

Ainsi, le droit n’est pas moins une science. Et comme toute science, il a un objet et une méthode. 

L’objet d’étude de la science juridique, c’est le droit en tant qu’ensemble des règles juridiques. À  l’instar 

du scientifique, le juriste utilise une méthode rationnelle de classement des faits, d’abstraction et 

de généralisation permettant de dépasser les situations concrètes pour atteindre la norme de 

droit abstraite et générale. De plus, il interprète celle-ci de façon logique et déductive, 

s’apparentant ainsi à la démarche scientifique. Cette interprétation argumentative de la règle 

juridique à appliquer à un fait vise à justifier la solution que l’on propose de donner à un problème de 

droit. C’est pourquoi le juriste parle et écrit non pas pour plaire, mais pour informer et convaincre. D’où 

l’exigence de précision, de clarté et de concision. 

L’introduction à la science juridique a pour but d’initier les étudiants de première année de droit au 

langage juridique en leur apprenant des notions de base qui seront approfondies par les différentes 

matières prévues dans le cursus de la formation juridique. 
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PREMIÈRE PARTIE : LA NOTION DE DROIT  

Plan : Chapitre 1 : Qu’est-ce que le droit ?; Chapitre 2 : La notion de clause générale ; Chapitre 3 : 

La justice. 

Chapitre 1. Qu’est-ce que le droit ? 

I. Les acceptions principales du substantif « droit » 

En matière juridique, le substantif « droit » a de multiples sens dont cinq acceptions principales : 

1° Il est synonyme de « sentiment de justice » fondé sur l’idée d’un droit naturel (c’est-à-dire le droit 

immuable fondé sur la nature humaine et attribué à la Transcendance qui peut être Dieu ou la Raison. 

Les jusnaturalistes le considèrent comme supérieur au droit positif dont il serait le soubassement et la 

référence). 

2° Il est synonyme de « taxe » ou « impôt » ; 

3° Il est une référence à une situation ou une attitude « normale ». Le droit a alors ici un sens figuré ; 

4° Il désigne la science juridique et son objet. Ont le premier sens, les expressions la "faculté de droit", 

le "doctorat" ou la "maîtrise en droit". L'objet de la science juridique ou des juristes se ramifie en 

plusieurs sens. L’acception usuelle du mot est celle de « droit objectif », par opposition au « droit 

subjectif », selon une terminologie d’origine allemande (cf. Léon DUGUIT, Manuel de droit 

constitutionnel, 4e éd., Paris, E. de Boccard, 1923, p. 1, réimp. Editions Panthéon-Assas, 2007, L.G.D.J)  

II. Le droit objectif  

1. La définition du droit objectif  

Le droit objectif est l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait 

dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le 

déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de 

contrainte organisés par l’État.  

Il en résulte que le droit s’exprime sous forme des règles et sa définition repose sur celle de la règle de 

droit dont il faut préciser les critères.  
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2. Les critères de la règle de droit 

2.1. La règle de droit dicte un devoir  

Le mot règle désigne un étalon, c’est-à-dire un instrument de mesure servant de référence pour jauger 

une valeur. La règle de droit est donc un étalon de la vie sociale :  

a. Elle indique ce qui devrait être et non ce qui est. C’est pourquoi le droit a un caractère normatif, 

ce qui l’oppose à la causalité de la loi scientifique. 

b. Elle est obligatoire. Elle oblige, dispose, dit, prescrit, interdit… 

c. Elle sert à qualifier des personnes (majeure ou mineure), des actes (illicite ou fautif) et des 

choses (chose mobilière ou chose immobilière). Par exemple, elle permet au juge de dire si tel 

comportement est « normal » ou non (Un camion chargé de produits inflammables peut-il 

emprunter tel parcours ? Un homme normal peut-il égorger son enfant ?). 

2.2. La règle de droit est générale et abstraite  

Générale (ou impersonnelle) : elle régit un nombre indéterminé de personnes. Abstraite : elle 

s’applique à un nombre indéterminé de situations concrètes. Par exemple : « Celui qui cause un 

dommage à autrui est tenu de le réparer ». « Celui » renvoie à toute personne faisant partie de la 

société régie par la loi dont est tirée cette règle. « Dommage » fait référence à tous les cas de 

dommages qui peuvent survenir. 

2.3. La règle de droit est édictée ou reconnue par un organe officiel  

Ce critère se fonde sur l’origine de la règle : L’organe officiel. Le critère du caractère officiel doit être 

interprété largement, car il faut assimiler aux règles édictées officiellement celles qui sont adoptées par 

des particuliers en vertu de la liberté qui leur est laissée par la loi : contrats, statuts des personnes 

morales (associations ou fondations, par exemple), conventions collectives…Le code civil français le dit 

en son article 1134 alinéa 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 

ont faites » (Cette disposition est reprise textuellement telle quelle par l’article 1134 alinéa 1er du code 

civil ivoirien). 

2.4. La règle de droit régit l’organisation et le déroulement des relations sociales  

Aristote a défini l’homme comme étant « par nature un animal politique ». C’est-à-dire un être fait pour 
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vivre dans une polis (cité selon le mot d’origine latine). Le droit est donc un phénomène de société 

organisée. D’où l’adage : Ubi societas, ibi jus, « là où est la société, là est le droit ». On parle de la 

socialité ou altérité du droit, c’est-à-dire de la prise en compte d’autrui. Le droit concerne les relations 

entre êtres humains. C’est pourquoi il n’a pas d’incidence sur l’individu, tant que le comportement de 

celui-ci n’a pas d’effets sur les tiers ou la société. 

Il existe un grand nombre de règles de nature différente qui régissent les relations sociales et un 

comportement social peut être régi par plusieurs types de règles (par ex. le mariage est soumis à des 

règles de droit civil (mariage civil), à celles de droit coutumier (mariage coutumier), à des règles 

religieuses (mariage religieux) et à celles dictées par les mœurs ( cortège, banquets, voyage de 

noces…). Il existe des règles non juridiques qui peuvent avoir des incidences juridiques. Ainsi les 

règlements sportifs ne sont pas de règles de droit, mais ils sont importants pour juger des 

responsabilités (Par exemple : celui qui n’a pas respecté une règle sportive, dictée par la prudence ou 

la volonté d’empêcher que le jeu devienne trop brutal, commet une faute.) Ces différentes règles sont 

dites infra-juridiques, c’est-à-dire en dessous des règles de droit. Les règles de droit se distinguent des 

autres règles sociales par les critères de « juridicité » que sont le caractère officiel et la force 

contraignante. 

2.5. La règle de droit est sanctionnée par la contrainte  

L’État assortit la règle juridique d’une sanction pour inciter à son respect, et obliger ceux qui la violent à 

la respecter à l’avenir. L’efficacité dépend du degré d’obéissance envers ceux qui l’édictent. Si les 

maîtres du pouvoir perdent la volonté ou les moyens d’assurer l’application du droit, celui-ci fait faillite. 

On distingue les sanctions directes des sanctions indirectes. Les sanctions directes permettent de 

rétablir le droit violé, au besoin par la contrainte (par exemple : Une interdiction de passer sera assurée 

par un barrage établi par la gendarmerie, l’armée, l’administration des douanes…qui s’opposeront, au 

besoin par la force, à ceux qui chercheront à le franchir) ; une marchandise interdite ou destinée à un 

usage illégal (drogue, explosif…) sera confisquée et éventuellement détruite ; un étranger indésirable 

sera expulsé…). 

Les sanctions indirectes sont appliquées dans les cas où il est impossible de rétablir le droit violé. Elles 

en assurent indirectement le respect (p.ex : un organe officiel peut supprimer une subvention). Elles 

servent de succédané. Un adage dit nemo praecise cogi ad factum, « personne ne peut être contraint 

d’exécuter une obligation de faire » (Les dommages-intérêts sont versés dans les nombreux cas dans 

lesquels on ne peut contraindre une personne à exécuter son engagement. Ex : un entrepreneur, qui 
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n’achève pas à temps la maison qu’il avait été chargé de construire, devra dédommager son client ; une 

entreprise de transports qui ne reçoit pas dans les délais convenus, les locomotives ou les camions 

dont elle a passé la commande, recevra des dommages-intérêts du constructeur ou de l’entreprise 

chargée de la livraison).  

Le système des sanctions du droit reste imparfait dans bien des cas (La condamnation d’un chauffard à 

des dommages-intérêts permet à la victime, amputée et paralysée, de compenser dans une certaine 

mesure, la perte de sa capacité de travail et la réduction de sa qualité de vie. Mais elle ne lui permettra 

pas de recouvrer son intégrité physique, ni de reprendre ses excursions ou ses autres activités comme 

avant). Il arrive même que la victime d’un acte illicite ne reçoive aucun dédommagement (Une victime 

de l’agression ne pourra pas être indemnisée si son agresseur est un passant qui ne peut être identifié 

ou qui a disparu après avoir causé un traumatisme psychique, voire des dommages physiques et 

matériels). 

Le critère de sanction appelle trois remarques : 

a) La sanction doit être consciente et organisée. En effet, la plupart des règles sociales qu’on assimile 

aux règles juridiques peuvent être assorties de sanctions qui ne sont pas organisées par l’État. Ainsi un 

comportement grossier suscitera des paroles de réprobation, une pratique commerciale indélicate 

déclenchera un boycottage qui est une sanction, en principe non édictée par l’autorité publique. La 

liberté économique comporte le droit d’acheter et celui de ne pas acheter, mais le boycottage, c’est-à-

dire le fait que des personnes s’entendent pour ne pas se fournir chez tel ou tel producteur ou refusent 

de fournir un commerçant, constitue une atteinte à la concurrence que la loi condamne dans un État 

libéral. 

b) Le critère de la sanction n’est pas absolu. Il existe, en effet, des règles juridiques dont la sanction est 

imparfaite : les obligations imparfaites ne peuvent faire l’objet d’une action en justice, mais peuvent être 

invoquées par voie d’exception. 

c) Le critère de la sanction met l’accent sur le contentieux que suscite la violation du droit. Dans cette 

perspective, la règle définit la solution à l’intention du juge chargé de connaître d’une difficulté. Or, les 

relations juridiques se nouent et produisent leurs effets habituellement sans litige, donc sans que la 

sanction intervienne. C’est pourquoi, la doctrine tend à substituer le critère de la justiciabilité, à celui de 

la sanction. En effet, le souci de réciprocité ou la perspective de la mise en œuvre de la sanction (en 

langage courant la peur du gendarme) suffit pour assurer le respect d’une règle dans l’immense 

majorité des cas. En conséquence, une règle est juridique si sa violation, ou un conflit à son sujet, 
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peuvent être soumis à un organe spécialisé : un juge, un tribunal ou un arbitre. 

3. La structure de la règle de droit 

La règle de droit se présente comme une proposition qui dit que, si telles conditions sont réunies, telle 

conséquence s’ensuivra. Elle établit une implication entre les deux termes. La règle de droit est donc 

exprimée dans une phrase complexe, composée de deux sortes de propositions : 

1° Une ou plusieurs propositions subordonnées conditionnelles, indiquant les conditions d’application 

de la règle, c’est-à-dire l’état de fait visé par la règle ou « hypothèse légale » ; 

2° Une proposition principale, le « dispositif », indiquant l’effet juridique attaché à la condition, c’est-à-

dire la conséquence. Il en est de même quand la règle de droit se présente sous la forme d’impératif pur 

et simple. 

Trois remarques à ce sujet : 

1° Une règle de droit peut être exprimée par une seule phrase. C’est alors son expression la plus 

simple. Le plus souvent cependant, elle résultera d’une combinaison entre plusieurs alinéas ou 

plusieurs articles convergeant sur un même effet juridique, pour résoudre une situation donnée ; 

2° Une règle « définitoire » définit une notion, délimite le champ d’application d’une règle de droit ou 

précise le sens d’une des conditions figurant dans la règle de droit. À première vue, elle ne comprend 

aucun dispositif. On peut néanmoins l’analyser en dégageant la notion à définir et les conditions de son 

existence ; 

3° Un ensemble de règles de droit forme une institution juridique. 

Plan : I. La condition ; II. La conséquence ; III. Les relations entre les conditions et la conséquence ; IV. 

L’analyse de la règle de droit. 

3.1. La condition 

Le mot « condition » a quatre sens juridiques principaux qui peuvent se combiner ou se chevaucher. Il 

désigne : 

1° La situation juridique ou « statut » d’une personne ou d’un bien ; 

2° Un événement futur et incertain : on ne sait pas s’il se réalisera, ce qui distingue la condition du 
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terme, événement certain ; 

3° La situation à laquelle est attaché l’effet juridique prévu par une règle de droit. Il s’agit donc d’une 

situation qui peut se réaliser dans la vie sociale, mais qui est décrite dans les termes généraux 

auxquels le droit donne un sens déterminé. C’est pourquoi ce type de condition est appelé « condition 

légale » ou « condition de droit ». Il en est traité ici ; 

4° Les clauses convenues par les parties à un contrat. Elles sont de même sorte que les conditions 

légales, mais elles émanent de la volonté des parties. 

En principe, la condition légale est exprimée par une proposition subordonnée, qui peut être ; 

1° Conditionnelle : « Si… » ; 

2° Relative : « Celui qui… », « Quiconque… », « Toute personne… » ; 

3° Circonstancielle de temps : « Lorsque… », « Tant que… » 

La condition peut ne pas être directement exprimée du point de vue grammatical, et ne se révéler qu’à 

l’analyse. 

On classe les conditions à trois points de vue : les conditions de fait et les conditions de droit; les 

conditions positives et les conditions négatives ; la condition simple et les relations entre plusieurs 

conditions. 

3.1.1. Les conditions de fait et les conditions de droit 

Le critère est pris de la nature de l’hypothèse légale : 

1° La condition de fait résulte soit de la nature, soit d’un fait de l’homme ; 

2° La condition de droit résulte d’une conséquence juridique attachée à une autre règle. 

3.1.2. Les conditions positives et les conditions négatives 

Le critère est pris de la formulation de la conclusion : 

1° La condition positive est celle qui doit être remplie pour que l’effet se réalise (Ex : Art. 33, al.2 CstCI : 

Pour être électeur, il faut être ivoirien âgé d’au moins dix huit ans et jouir de ses droits civiques et 

politiques ; Pour étudier à l’UCAO, il faut avoir payé une taxe d’inscription) ; 
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2° La condition négative est celle qui ne doit pas être remplie pour que l’effet se réalise. Elle est 

généralement introduite par « à moins que », « faire par », « sous réserve de » ou « sauf disposition 

contraire » (Ex : Sous réserve des règles du droit pubic, les fondations de familles ne sont pas 

soumises au contrôle de l’autorité de surveillance ; sauf disposition contraire de la loi, un contrat est 

valable, s’il y a accord entre les contractants ; À moins que la loi dispose autrement,…).  

3.1.3. La condition simple et les relations entre les conditions  

Le critère est pris du nombre des conditions et de la relation qui peut exister entre elles. Dans la 

condition simple, il n’y a qu’un seul élément (Ex : Toute personne est sujet de droits et d’obligations ; la 

majorité civile et politique est fixée à 18 ans).  

Dans les autres cas, il y en a plusieurs qui se combinent. On distingue alors divers types de relations 

des conditions entre elles, notamment : 

1° Le cumul : toutes les conditions doivent être remplies (Ex : art. 35 CstCI); 

2° La disjonction : Chaque condition peut être séparément remplie, mais les deux peuvent aussi l’être 

simultanément. Elle correspond à « ou/et » (Ex : Peut être candidat député, celui qui est né d’un père 

ivoirien ou (et/ou) d’une mère ivoirienne);  

3° L’exclusivité ou l’incompatibilité : les deux conditions ne peuvent être remplies simultanément (ex : 

soit on est majeur, soit on est mineur ; soit on est marié, soit on est célibataire ; soit on est vivant, soit 

on est mort). 

4° L’alternative : l’une ou l’autre des conditions doit être remplie. Elle correspond à « ou bien…ou 

bien » (Ex : pour résoudre un litige, le juge applique ou bien la loi, ou bien la coutume); 

5° Le rejet : aucune des deux conditions ne doit être remplie. Il correspond à « ni l’un…ni l’autre ». (Ex : 

Les mineurs et les personnes sous tutelle ne peuvent conclure un contrat sans consentement de leur 

représentant légal). 

3.2. La conséquence  

La conséquence exprime l’effet juridique attaché à la situation de fait décrite dans la condition. Elle 

permet de modifier, de corriger, de renforcer cette situation, afin de prévenir et résoudre un litige. La 

conséquence est en principe exprimée dans la proposition principale de la phrase. Elle peut également 

ne se révéler qu’à l’analyse. Les conséquences peuvent être très diverses. Les plus importantes, et les 
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plus nombreuses, sont celles qui règlent la naissance ou l’extinction des droits et des obligations. Mais 

elles peuvent encore avoir d’autres objets. 

3.3. Les relations entre les conditions et la conséquence 

On distingue trois types de relations des conditions avec la conséquence : 

1° L’implication directe exprime la relation de condition suffisante. Elle peut être rendue par les 

expressions « il suffit que…pour que… » ou « chaque fois que…alors » ; 

2° L’implication inverse exprime la relation de condition nécessaire. Elle peut être rendue par les 

expressions « ce n’est que si…alors…» ou « il faut que…pour que… » ; 

3° L’implication réciproque exprime la relation de condition nécessaire et suffisante. Elle peut être 

rendue par les expressions « c’est seulement si et chaque fois que…que… » ou « il faut et il suffit 

que… » 

3.4. L’analyse de la règle de droit 

La première démarche du juriste, dans l’application du droit, consiste à analyser la règle, afin de pouvoir 

formuler la majeure du syllogisme judiciaire. Il importe pour cela d’acquérir et de suivre une méthode, 

que l’on peut résumer en trois points : 

1° Trouver la conséquence juridique en dégageant la proposition principale ou l’élément qui en tient 

lieu ; 

2° Rechercher toutes les conditions mises par la loi à l’admission de cette conséquence. Il peut être 

nécessaire pour cela de replacer la règle de droit dans son contexte. Il existe très souvent des 

conditions sous-entendues ; 

3°Déterminer la nature des relations qui existent entre les diverses conditions. 

Cette analyse peut être poussée très loin, grâce aux données de la logique juridique.   

La plupart du temps, la tâche du juge consiste non pas à analyser un seul article de loi, mais à 

combiner et pondérer plusieurs règles qui sont en conflit dans le cas qui lui est soumis pour 

dégager une règle qui peut régir l’ensemble de la situation. 
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III. Les droits subjectifs 

1. La notion de droit subjectif 

Le droit subjectif est la faculté appartenant à un sujet de droit, c’est-à-dire une personne physique (un 

être humain) ou une personne morale (un regroupement de personnes ou une masse de biens) de faire 

ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligée à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une 

règle de droit objectif. Les droits subjectifs sont la mise en œuvre du droit objectif. On appelle situation 

juridique l’ensemble des droits et obligations dont une personne est titulaire dans un cas donné. Cette 

situation comporte des éléments communs à toutes les personnes dans une même situation et des 

éléments qui sont individuels à chacune (Tous les propriétaires d’immeubles sont soumis aux mêmes 

règles de droit, mais la situation de chacun est individualisée par des caractéristiques particulières : tel 

immeuble appartenant à tel propriétaire, grevé de telle servitude et de telle hypothèque. Tous les 

contribuables sont soumis aux mêmes règles d’imposition, mais le montant de l’impôt dû par chaque 

contribuable est unique, déterminé en fonction de sa situation personnelle). Une même personne est à 

la fois sujet passif et sujet actif. Quand une personne dit : « j’ai le droit de faire ceci (de téléphoner) » ou 

« voici mon stylo), elle désigne, sans y penser, les droits subjectifs d’entreprendre une action ou 

d’utiliser un objet sur lequel la société lui reconnaît un droit. L’expression « voici mon stylo) est un 

raccourci qui signifie « voici le stylo sur lequel j’exerce le droit de propriété ». En langage courant les 

gens confondent le bien et le droit subjectif que la société leur reconnaît dessus. La phrase : « il faut 

que je paie mon loyer et ma facture du téléphone » appelle une remarque identique, mais cette fois, la 

personne est vue comme sujet passif.  

Les droits subjectifs couvrent tous les domaines du droit. Ils se ramifient en diverses catégories et la 

terminologie employée pour les désigner varie d’une branche du droit à l’autre et même d’un auteur à 

l’autre. En droit privé, on distingue les « droits de jouissances » et les « droits de compétence » et 

en droit public les « droits », les « pouvoirs » et les « libertés ». 

2. La classification des droits subjectifs 

2.1. Les « droits de jouissance » et les « droits de compétence » en droit privé  

a) Les « droits de jouissance » ou « droits subjectifs au sens étroit », « droits de maîtrise au sens 

large » ou « droits primaires » sont des droits qui tendent directement à la jouissance d’un avantage. 

Ils se subdivisent en « droits de maîtrise », en « droits corporatifs » et en « droits de créance ». 

Les droits de maîtrise permettent de jouir d’un bien à l’exclusion de toute autre personne. Ce sont les 
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droits réels, les droits de la propriété immatérielle, les droits de la personnalité. Les droits corporatifs 

découlent de l’appartenance du sujet à un groupe comme les droits dont jouissent les membres d’une 

société. Les droits de créance permettent d’exiger d’une personne un comportement déterminé. 

b) Les « droits de compétence » ou droits subjectifs au sens large, droits secondaires, pouvoirs, 

permettent à leur titulaire d’organiser des relations juridiques. Ils se subdivisent en « droits 

formateurs » et en « droits de gestion ». Les « droits formateurs » sont des facultés appartenant à 

une personne de modifier une situation juridique préexistante par une manifestation unilatérale de 

volonté. Par exemple : rompre un contrat de travail, dénoncer un bail, introduire une action en divorce, 

abandonner les études universitaires, etc. Les « droits de gestion » sont des facultés permettant à 

leur titulaire de faire, avec un tiers, des actes juridiques qui produisent leurs effets directement pour une 

autre personne, comme si celle-ci avait agi personnellement : le droit de représentation (un parent qui 

prend l’inscription à l’école pour son enfant) et le droit d’agir comme organe d’une personne morale.  

2.2. Les « droits », les « pouvoirs » et les « libertés » en droit public 

a) Les « droits » sont des prérogatives que leurs titulaires exercent dans leur intérêt propre, comme le 

droit de propriété ; 

b) Les « pouvoirs » sont des droits qu’une personne exerce dans l’intérêt d’autrui. Par exemple : les 

pères et mère exercent l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant ; 

c) Les « libertés » sont les droits que les personnes ont vis-à-vis de la puissance publique.  

2.3. Les droits personnels et les droits réels 

2.3.1. Les droits personnels  

Les droits personnels reposent sur la relation entre personnes et s'exercent à l'encontre d'une personne 

(ius ad personam). Le droit personnel est aussi appelé droit de créance, c'est-à-dire un droit pour le 

créancier d’exiger du débiteur l’exécution de son engagement. Ex : le prêteur a un droit personnel à 

l’encontre de l’emprunteur. Le droit personnel est relatif à une obligation. « L’obligation » est un lien de 

droit entre deux personnes en vertu duquel l’une appelée le débiteur doit exécuter une prestation 

envers l’autre appelée le créancier (les mots « créance », « créancier », « crédit », « accréditer », 

« accréditif » viennent du latin credo « je crois » : ils signifient que le créancier croit, fait confiance au 

débiteur). On doit la définition de l’obligation aux Romains. Les mots latins qui signifient « obligation » 

(obligatio) et le lien « vinculum » avaient un sens originel très fort : ils désignaient la chaîne avec 
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laquelle on attachait un esclave ou un prisonnier. Ils signifiaient que le lien juridique était aussi fort que 

la chaîne. Initialement, le créancier pouvait enchaîner le débiteur défaillant, le mettre dans sa prison 

privée, puis le vendre comme un esclave trans Tiberim, de l’autre côté du Tibre, c’est-à-dire à l’étranger, 

car à l’époque le territoire de l’Empire romain s’arrêtait encore au bord du Tibre. 

Un type d’obligation joue un rôle très important et découle du contrat. Le contrat (du latin cum trahere, 

« tirer ensemble » a donné le verbe juridique contrahere « prendre engagement ») est une convention 

génératrice d’obligations. Une convention (du latin cum venire « venir ensemble ») est l’accord de deux 

ou plusieurs volontés destiné à produire un effet juridique. En principe, les contrats n’ont d’effets 

qu’entre les parties et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. Néanmoins, il est possible de stipuler 

pour autrui sous certaines conditions (Par exemple : le droit des assurances repose sur la stipulation 

pour autrui). 

NB: Le terme obligation désigne aussi l'incombance ou le devoir qui résulte d'un lien juridique ou d'une 

fonction. Dans ce sens: les obligations de l'acheteur ou du vendeur; l'obligation pour le juge de motiver 

sa décision, etc. 

2.3.2. Les droits réels  

Les droits réels (ius in re) sont des droits de maîtrise qu’une personne exerce de façon immédiate et 

directe sur les choses. On distingue les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits 

réels principaux sont le droit de propriété et ses démembrements. Le droit de propriété est la maîtrise 

totale et absolue d’une chose dans les limites fixées par la loi. Il est le plus complet et le plus important 

des droits réels. Son contenu a été défini par les Romains et les glossateurs. Les juristes de l’époque 

de Justinien définissent la propriété comme la plena in re potestas. Le lien entre le droit de propriété et 

la chose sur laquelle il porte est si fort que les gens les confondent. Ainsi lorsque quelqu’un dit : je 

prends ma voiture, la formule « ma voiture » signifie pour le juriste : la voiture sur laquelle j’ai un droit de 

propriété. Les glossateurs analysèrent la notion romaine de propriété à une époque où elle avait disparu 

d’Europe depuis longtemps sous les coups du régime féodal et de la conception de la famille. Ils la 

décomposèrent en trois éléments : l’usus ou ius utendi, le fructus ou ius fruendi et l’abusus ou ius 

abutendi. L’usus est le droit de se servir du bien, p.ex : le droit d’utiliser du matériel agricole ou 

d’habiter une maison. Le fructus est le droit de percevoir les produits de la chose, comme le droit de 

récolter les fruits d’un verger, de traire une vache ou de louer la maison à un tiers. L’abusus est le droit 

de disposer du bien, c’est-à-dire d’en transférer la propriété, voire de le détruire. Ainsi, l’usufruit   

confère à son bénéficiaire l’usus et le fructus sur une chose ou sur un droit. Le propriétaire conserve 
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l’abusus et est appelé de façon imagée le « nu-propriétaire » 

À côté des droits réels principaux, il existe les droits réels accessoires, ainsi appelés parce qu’ils sont 

l’accessoire d’une créance qu’ils garantissent. Autrement dit, ils garantissent la créance de leurs 

titulaires. Ex : le droit de rétention ; le droit de gage… Les démembrements du droit de propriété et les 

droits réels accessoires constituent les droits réels limités.  

2.3.3. Les différences entre droits personnels et droits réels 

Les différences entre droits personnels et droits réels sont multiples. Les principales sont les suivantes : 

a) Il existe un nombre limité de droits réels fixé par le législateur, tandis qu’en application du principe de 

l’autonomie de la volonté, il existe, en théorie, un nombre indéfini de droits personnels.  

b) Le droit réel est opposable erga omnes, c’est-à-dire à tous. Il emporte le droit de suite, autrement dit 

le droit de suivre la chose en quelques mains qu’elle se trouve, et le droit de préférence, c’est-à-dire le 

droit d’être payé en priorité sur son prix, ce qui fait la force et l’intérêt des droits réels accessoires. Le 

droit personnel a un effet relatif. Il ne vaut qu’entre les parties qui en ont convenu. Cette différence 

d’opposabilité doit être nuancée dans certains cas. Par exemple : il arrive qu’une créance soit 

opposable à un tiers par le biais de l’enrichissement sans cause. 

c) Les modes d’acquisition des droits réels et des droits personnels sont différents. Un droit réel est 

acquis par l’acquisition de la possession, par inscription au registre foncier ou au cadastre ou par 

remise manuelle. Un droit personnel peut être créé par un contrat ou le jeu de la responsabilité. 

IV. Le droit positif 

Le droit positif désigne l’ensemble des règles de droit objectif et des droits subjectifs en vigueur dans un 

pays donné par opposition au droit naturel. 

Plan : 1. le droit impératif et le droit dispositif ; 2. le droit matériel et le droit formel.  

1. Le droit impératif et le droit dispositif  

Une règle impérative est celle qui doit être respectée par tous, y compris l’État (ex : vente d’immeuble, 

procédure de vote d’une loi). Une règle dispositive est celle qui ne s’applique que si les particuliers n’en 

ont pas décidé autrement ou s’ils ont décidé de s’y soumettre. Les règles dispositives sont soit 

interprétatives, soit supplétives. Ex : Régime matrimonial ordinaire. 
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2. Le droit matériel et le droit formel 

Le droit matériel ou « droit de fond » ou « droit substantiel » consiste en règles de droit sur lesquelles 

reposent les droits subjectifs. Ex : Les règles qui définissent les conditions de validité du mariage. 

Le droit formel ou « droit procédural » ou « droit judiciaire » ou « droit de procédure » est l’ensemble 

des règles de droit qui indiquent les formes à suivre pour réaliser un droit ou un ensemble de règles de 

fond. Ex : Procédure à suivre pour former un recours. 

Chapitre 2 : La notion de clause générale 

D’origine doctrinale allemande, la « clause générale » est une disposition qui, non seulement édicte une 

règle de droit, mais également renvoie à des valeurs fondamentales d’origine religieuse ou morale sur 

lesquelles repose la Société. Les clauses générales sont en partie en dehors du droit, mais elles sont 

très importantes pour orienter son usage, car les situations juridiques sont appréciées par rapport à 

elles. En effet, le proverbe « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » vaut aussi en droit. Le 

droit n’est qu’un outil et son usage, sans référence à des valeurs supérieures, désintègrerait la Société. 

Les clauses générales confèrent un grand pouvoir au juge pour préciser les droits et les obligations qui 

en découlent. Elles renvoient à des valeurs, mais n’en précisent pas le contenu concret. Celui-ci n’est 

pas fixe : il dépend des conceptions politiques, économiques, sociales et morales dominantes. Elles ne 

sont pas applicables directement. Le juge les concrétise cas par cas après avoir porté un jugement de 

valeur. Ce faisant, le juge est créateur de droit. Toutefois, son pouvoir est limité par l’obligation qui lui 

est faite de tenir compte de la doctrine et de la jurisprudence et de respecter le principe d’insertion, 

c’est-à-dire l’obligation de dégager une solution qui soit conforme à l’ordre juridique existant (Doctrine 

de Yves LEROY). Nous verrons ici quelques clauses générales qui ont beaucoup d’importance en 

pratique. 

Plan : I. La bonne foi ; II. L’abus de droit ; III. Les bonnes mœurs ; IV. L’ordre public. 

I. La bonne foi  

1. La bonne foi au sens objectif 

La bonne foi au sens objectif est la loyauté qu’on doit observer dans les relations juridiques d’après les 

usages des honnêtes gens. Cette définition montre que la notion de bonne foi s’est développée dans le 

cadre du droit des contrats. 
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a) La bonne foi interdit de recourir au dol, c’est-à-dire le fait de provoquer une erreur chez le 

partenaire pour l’inciter à s’engager (Ex : Vendre une vieille voiture en la présentant comme neuve) ; 

b) La bonne foi interdit d’inspirer une « crainte fondée » au partenaire, c’est-à-dire de recourir à la 

violence à son encontre pour l’obliger à traiter (Accords internationaux entre Grandes puissances et 

États pauvres d’Afrique); 

c) La bonne foi interdit de tirer parti d’un comportement immoral : « Personne ne peut alléguer en 

justice sa propre turpitude ». Il faut éviter les comportements mesquins (P.ex : résiliation d’un prêt d’un 

montant élevé par une banque à la suite d’une erreur minime de quelques centimes sur le montant 

d’une annuité commise par l’emprunteur), cyniques (non respect par une banque de ses conditions 

générales), incorrects (débauchage des travailleurs d’une entreprise par un concurrent). Il existe un 

devoir de renseigner qui s’impose aussi bien aux particuliers qu’aux autorités publiques (Une décision 

administrative doit indiquer la voie de recours possible contre elle et le délai dans lequel elle doit être 

exercée) ; 

d) La bonne foi oblige celui qui s’est engagé à tenir son engagement : Pacta sunt servanda « les 

pactes doivent être tenus » (contrat synallagmatique où il y a échange de prestations et dans lequel 

chacun est créancier et débiteur, comme la vente : le vendeur s’engage à livrer la chose à l’acheteur et 

à lui en transférer la propriété, et l’acheteur s’engage à payer le prix convenu); 

e) La bonne foi explique la notion de compensation. La compensation est l’extinction de deux 

obligations ayant un objet de même espèce entre les mêmes personnes, jusqu’à concurrence de la plus 

faible (Ex : Opération bancaire : demande de crédit et banque récupère sur vos versements ; ou une 

avance sur salaire, l’employeur récupère le montant sur salaire); 

f) La bonne foi fonde le droit de rétention. Le créancier qui est en possession d’une chose 

appartenant à son débiteur, peut la retenir en gage tant qu’il n’a pas été payé, à condition qu’il y ait un 

lien entre la créance et la chose retenue (Ex : Un garagiste peut retenir la voiture qu’un client lui a 

demandé de réparer ; un réparateur de téléphone portable peut le retenir jusqu’au paiement des frais de 

réparation). 

2. La bonne foi au sens subjectif 

La bonne foi au sens subjectif consiste en l’ignorance d’une situation de fait ou de l’irrégularité d’une 

opération juridique. P. ex : Utilisation d’un titre de transport au-delà du trajet sans qu’on le sache ; Achat 

d’une voiture auprès d’une femme qui l’a volée à son mari. 
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II. L’interdiction de l’abus de droit 

L’abus de droit est l’exercice d’un droit qui a pour but de nuire à autrui, sans intérêt légitime 

pour celui qui l’accomplit. Le titulaire d’un droit subjectif peut en user à discrétion sous deux 

réserves : la loi fixe elle-même des limites à l’exercice d’un droit subjectif ; même lorsque le titulaire d’un 

droit semble rester dans les limites légales, la loi sanctionne l’usage abusif. La notion d’abus de droit a 

pour objectif de moraliser le droit. La condamnation de l’abus de droit donne au juge le pouvoir de 

rétablir la justice, lorsque l’application de la loi ou l’exécution d’un contrat la bafouerait. Il s’agit d’une 

notion-soupape. L’abus de droit s’exprime en droit administratif à travers les notions de 

« détournement de pouvoir » ou de « détournement de procédure ». Le détournement de pouvoir 

est constitué lorsqu’un administrateur a usé de son pouvoir dans un but et pour des motifs 

autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été conféré (Ex : un maire réglemente les bals et 

dancings de façon à ce qu’ils ne concurrencent pas son auberge ; Mettre fin à la carrière d’un 

fonctionnaire non dans l’intérêt du service, mais pour une raison politique). Le détournement de 

procédure est l’usage d’une procédure pour d’autres fins que celle qui la fonde (Ex : Non 

renouvellement du mandat d’un fonctionnaire pour mettre à sa place la femme ou la maîtresse d’un chef 

de service).  

Il faut distinguer l’abus de droit de la fraude à la loi. La fraude à la loi consiste à utiliser une 

disposition légale pour éviter le résultat prévu par une autre disposition légale ou pour atteindre 

un résultat interdit par une autre disposition (Ex : Ouverture d’un compte en banque suisse pour 

éviter le droit fiscal de son pays). Dans ce cas, le juge refusera effet à la disposition légale 

frauduleusement utilisée (Ex : Faire la donation d’un immeuble pour échapper à la loi qui prévoit un 

impôt sur le prix de vente de tout immeuble) 

III. Les bonnes mœurs 

Les mœurs sont l’ensemble des valeurs sociales, morales et religieuses auxquelles le droit donne force 

impérative. Ainsi, la protection des mœurs aboutit souvent à défendre des règles morales, mais celles-ci 

ne sont pas sanctionnées en tant que telles. Le critère des mœurs est objectif. Les mœurs se 

distinguent du droit en ce qu’elles ne sont pas édictées par une autorité officielle. Le devoir 

moral est un devoir imposé par les mœurs et non pas par la loi. La notion de devoir moral a un 

contenu objectif, quoique variable suivant les temps et les lieux : la jurisprudence en détermine 

le contenu en se référant à la « conscience générale ». 

NB : Hormis les cas dans lesquels le législateur précise que des règles ont pour objet de 
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défendre les mœurs, il appartient au juge de dire si un acte ou un comportement est conforme 

aux mœurs. Le juge se détermine en fonction de critères extra-juridiques dont la mise en œuvre est 

délicate et pose le problème de son rôle : doit-il se référer à ce que l’opinion publique considère comme 

normal ou habituel ? Doit-il faire prévaloir une conception de la vie qu’il estime supérieure et, au besoin 

aller à contre-courant de l’opinion ? Car, ce qui se fait, n’est pas forcément ce qui doit se faire. Cette 

question rejoint celle de l’élaboration de la règle de droit et de son rôle. 

IV. L’ordre public 

L’ordre public comprend l’ensemble des règles de droit impératives, écrites ou non écrites, dont 

le respect est indispensable à la bonne marche de l’État (Ex : la Constitution, les règles de la 

circulation routière) et à la préservation de ses intérêts essentiels. Autrement dit, une disposition est 

d’ordre public non pas parce qu’elle est de nature contraignante, mais uniquement dans la mesure où 

elle est l’expression des conceptions fondamentales du législateur en matière de politique, de société et 

d’éthique. Il appartient à la loi et au juge de déterminer le contenu de l’ordre public. L’ordre public 

correspond en partie au droit public mais ne se confond pas avec lui : il peut exister des règles de doit 

public qui ne sont pas d’ordre public et des règles de droit privé qui sont d’ordre public (Les règles de la 

célébration du mariage et ses effets généraux sont impératives). Le contenu de l’ordre public est donc 

variable : il dépend des buts politiques, économiques et sociaux de l’État. 

Chapitre 3 : La justice 

I. Les sens du mot « justice » 

Le mot « justice » a trois sens principaux : 

1° Un idéal vers lequel le droit doit tendre ; 

2° L’opération qui consiste à réaliser le juste dans une situation concrète en combinant le droit et 

l’équité, 

3° L’organisation chargée de rendre la justice. 

II. Le droit, l’équité et la justice  

Le mot « droit » a pris, par extension, le sens de « justice », et non l’inverse. Pour le jurisconsulte Celse, 

la justice est « l’art du bon et de l’équitable ». Le juriste est un artisan dont le métier consiste à réaliser 

la justice en appliquant sa science du droit à des cas concrets.  



18 
 

 

Naturellement, il ne suffit pas d’appliquer le droit sans autre pour réaliser la justice. Il faut trouver une 

solution qui réalise un équilibre entre les intérêts légitimes de chacun (aequum) et qui réponde à 

l’intérêt général (bonum). L’équité désigne les considérations qui sont ajoutées au droit pour réaliser la 

justice. Il existe deux grands types d’équilibres dans les rapports entre les hommes : la justice 

commutative et la justice distributive.   

III. La justice commutative 

La justice commutative ou égalité arithmétique est celle qui réalise un équilibre objectif dans les 

échanges. C’est à partir de cette notion que Thomas d’Aquin élabora la notion de « juste prix » qui a été 

étendue à de multiples domaines jusqu’à nos jours. Beaucoup de dispositions législatives ou de 

décisions jurisprudentielles se rapportent à la notion de justice commutative (Ex : Contrat 

synallagmatique, comme la vente) 

IV. La Justice distributive 

La justice distributive ou égalité géométrique consiste à répartir les biens, les pouvoirs et les devoirs 

entre les hommes en fonction des possibilités et des besoins de chacun. Cette notion a de multiples 

applications en droit contemporain. P.ex : en matière d’impôt ou d’attribution des notes d’examens… 

Il existe des situations qui font autant appel à la justice distributive qu’à la justice commutative. Ex : les 

peines en droit pénal. 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE 

Plan : Chap. 1.Quelques notions de base ; Chap. 2. Les sources formelles du droit ; Chap. 3. La 

Tradition 

Chapitre premier : Quelques notions de base 

I. La notion d’ordonnancement juridique 

L’ordonnancement juridique est une hiérarchie dans laquelle prend rang toute norme et qui va 

du général au particulier, du supérieur à l’inférieur. Schématiquement, on trouve au sommet la 

constitution, puis la loi, les ordonnances, les décisions de justices, les décisions administratives, les 

actes des particuliers. L’ordonnancement juridique est l’autre nom de l’ordre juridique. C’est donc un 

ensemble hiérarchisée des normes juridiques d’une société (Ex : Ordonnancement juridique ivoirien). 

II. La notion de source du droit 

Le substantif « source » est dérivé du vieux verbe « sordre », lui-même issu du verbe latin surgere, 

composé à partir de la préposition sub qui indique un mouvement de bas en haut et du verbe regere 

(régir, gouverner). Sordre a donné « sourdre » et évoque immédiatement de l’eau jaillissant de terre. 

Cette image a été transposée en droit. La source c’est le lieu où l’on puise le droit. 

En droit, il existe trois types de sources : 

1°. Les sources « réelles » ou « matérielles » sont l’ensemble des faits, besoins et idées qui ont 

présidé à l’adoption d’une norme ou d’un ensemble de normes. On emploie aussi le mot 

« cause ». Ex : le code routier vient de la nécessité d’organiser le trafic. 

2°. Les sources « documentaires » sont les recueils et documents dans lesquels sont 

reproduites les règles de droit. P.ex : Le Journal officiel. On se réfère aux sources documentaires 

pour apporter la preuve de la règle qu’on invoque. Ainsi, l’administrateur qui doit décider, le juge appelé 

à trancher un litige, l’avocat chargé de conseiller un client, le particulier désireux de se conformer au 

droit trouvent la norme applicable dans les sources documentaires. 

3°. Les sources formelles du droit sont les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer 

comme règles de droit. Par exemple, une loi votée par le Parlement. En d’autres termes, les 

sources formelles sont des outils d’expression du droit : elles sont le contenant et le droit le contenu. 



20 
 

 

Les formes de droit sont le mode d’expression d’un pouvoir. Elles indiquent qui fait le droit. 

III. La notion d’autorité 

Le mot « autorité » vient du latin auctoritas qui, lui-même, vient du verbe augere « accroître », 

augmenter », employé en droit augural. Les principaux sens du mot « autorité » dans le domaine du 

droit sont les suivants : 

1°. Les organes du gouvernement et de l’administration investis du pouvoir de commander (Ex. : 

recourir à l’autorité supérieure, les autorités constituées) ; 

2°. Pouvoir d’obliger à quelque chose, appartenant aux gouvernants, à des agents publics ou à 

des particuliers (Ex : une vente par autorité de justice, l’autorité parentale) ; 

3°. Valeur attachée à des décisions (Ex : l’autorité de la chose jugée) ; 

4°. Valeur d’argument reconnue à la solution d’un problème ou à l’opinion d’un auteur (Ex : 

autorité d’une solution ou d’une opinion) ; 

5°. Dans les droits européens continentaux qui ont influencé en grande partie les droits des États 

africains, autorité est la qualification donnée aux formulations du droit que sont la doctrine (ensemble 

des écrits ou auteurs juridiques ou opinions exprimées dans les ouvrages juridiques, voire l’autorité qui 

se dégage de ces ouvrages), la jurisprudence (ensemble des décisions de tribunaux ou l’autorité qui 

s’en dégage) et la pratique extra-judiciaire ( à la fois l’activité qui consiste à réaliser concrètement le 

droit et le résultat de cette activité ex : pratique administrative dont les ordonnances administratives) 

pour indiquer que les règles, qu’elles expriment en tant que telles, ne lient pas de la même manière que 

celles figurant dans les sources formelles. Toutefois, elles ont « une puissance effective». Ainsi, la 

doctrine et la jurisprudence guident le juge à la recherche d’une solution, mais celui-ci a la possibilité de 

s’en écarter. À noter qu’il peut aussi prendre distance vis-à-vis de la loi, mais pas couramment, en 

invoquant les clauses générales comme l’abus de droit, la bonne foi ou l’équité. 

Chapitre 2 : Les sources formelles du droit 

Plan : I. La loi ; II. La coutume ; III. Les sources atypiques 

I. La loi 

La loi est une forme que revêtent les règles pour être juridiquement obligatoires. Le mot « loi » a trois 
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sens juridiques : 

1°. Dans un sens très large, il désigne « l’ordonnancement juridique » ou le droit en général. 

S’emploient dans ce sens des expressions telles que « la loi nationale », « la loi étrangère », « force de 

loi ». 

2°. Dans un sens plus restreint, il correspond à la « loi au sens matériel » ou droit écrit. 

3°. Au sens étroit, il vise la « loi au sens formel » 

Le propre de la loi est de commander, interdire, permettre, punir. C’est pourquoi, la loi ne « stipule » 

jamais. Pourtant cette erreur est fréquemment commise par beaucoup de gens, y compris des juristes, 

qui ignorent le sens du verbe « stipuler ». La « stipulation » était un contrat de droit romain qui se 

concluait par un échange de paroles entre les parties. Le verbe « stipuler » suppose donc un accord 

entre partenaires égaux. Il est évident que la loi, étant souveraine, impose des obligations, et ne les 

négocie pas. Ici, nous ne parlerons que de deux derniers sens. 

1. La loi au sens formel  

Elle est l’acte d’autorité édicté par le ou les organes investis du pouvoir législatif, selon la 

procédure ordinaire prévue à cet effet. Le critère de la loi au sens formel ne s’attache donc pas 

au contenu de la loi, mais à sa procédure d’élaboration, d’où l’emploi de l’adjectif « formel ». 

Il existe de nombreuses espèces de lois au sens formel. On peut les classer selon trois critères : le 

champ d’application, le mode d’élaboration et la portée. 

1°. Selon le champ d’application, on distingue : Les lois nationales, les lois étrangères, le droit 

interétatique qui est appliqué par plusieurs États. Il peut consister en lois uniformes. L’expression « droit 

uniforme » ou « loi uniforme » désigne des règles de droit adoptées dans le cadre d’une convention 

internationale et insérées dans la législation interne de chacun des États signataires. 

2°. Selon le mode d’élaboration, on distingue : Le droit légal ou statutaire qui est l’expression de la 

volonté unilatérale du législateur national (Constitution, loi, ordonnance) ; Le droit conventionnel : 

adopté par plusieurs sujets de droit international (traité, convention, accord, concordat). 

3°. Selon la portée, on distingue : la Constitution qui est l’expression de la volonté du constituant,  

énonce les bases de l’État et garantit les droits fondamentaux ; la loi qui est l’expression de la volonté 

du législateur, et par laquelle celui-ci règle un problème général ou un ensemble de problèmes. 
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2. La loi au sens matériel  

Elle est tout acte international, constitutionnel, législatif ou réglementaire, énonçant une règle ou un 

ensemble de règles de droit. La définition de la loi au sens matériel a pour critère le contenu de la loi : 

elle contient une ou des normes générales et abstraites. 

NB : dans les pays de la famille romano-germanique, et dans ceux dont le droit en est issu, il existe une 

variété particulière de loi qu’on appelle code. Celui-ci est une loi au sens formel qui rassemble 

l’ensemble des règles de droit relatives à une matière en un corps rationnel et selon un plan 

systématique. Cette définition appelle quatre remarques : 

1°. Il ne s’agit pas de compiler et d’harmoniser des textes, mais de formuler le droit sous forme de 

règles générales et abstraites ; 

2°. Les règles de droit sont ordonnées selon un plan systématique, c’est-à-dire par matières ; 

3°. Le code pris dans son ensemble constitue un système. Il permet d’introduire des règles à partir de 

ses dispositions pour répondre à des questions que ses rédacteurs n’ont pas envisagées : « il y a plus 

d’esprit dans le code que le législateur n’en a mis ». 

4°. L’ensemble est rationnel. Les règles se déduisent de principes, et ont une justification logique. C’est 

la « revanche de la raison sur l’histoire ». Les rédacteurs d’un code profitent de l’opération pour 

supprimer les règles qui n’ont plus de raison d’être, et qui reposent sur des préjugés. Une codification 

est également l’occasion de refondre un domaine de droit.  

3. Un mot sur la délégation de compétence ou délégation de pouvoir  

 Le mot « délégation » a de multiples sens en droit public et en droit privé. Ici, on s’attache à deux sens 

de droit public : La délégation de pouvoir ou de compétence et la délégation de signature. 

1° La délégation de pouvoir ou de compétence est l’opération juridique par laquelle une autorité 

gouvernementale ou administrative habilite une autorité qui lui est subordonnée, à exercer sa 

propre compétence à sa place.  

2° La délégation de signature est l’opération par laquelle le délégant nomme un fondé de 

pouvoir qui le décharge en prenant les décisions en son nom. 

3° Les effets de ces deux types de délégations sont différents : 
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a) La délégation de compétence modifie les compétences : le délégant ne peut plus exercer l’attribution 

déléguée tant que dure la délégation, tandis que celui qui a délégué sa signature peut continuer à 

exercer concurremment son pouvoir. À noter, cependant, que la délégation de compétence laisse 

subsister le droit du délégant de donner des instructions au délégataire sur le règlement des affaires et 

de revenir sur la délégation. 

b) La délégation de compétence est faite in abstracto à une autorité : si son titulaire change, la 

délégation subsiste, tandis que la délégation de signature est faite intuitu personae : si la personne du 

délégant ou du délégataire change, la délégation tombe. 

c) L’acte pris sur délégation de compétence a l’autorité du délégataire, tandis que la décision prise sur 

la base d’une délégation de signature a l’autorité du délégant. 

4° La « subdélégation » est l’acte par lequel le titulaire d’une délégation de compétence ou de signature 

en délègue l’exercice à son tour. En principe, le délégataire ne peut pas déléguer. C’est une 

conséquence du principe qui veut que celui qui reçoit le pouvoir doit l’exercer lui-même. Mais en fait, il 

existe beaucoup de subdélégations. Celles-ci sont, par analogie, soumises aux mêmes règles que les 

délégations. 

4. L’application de la loi dans le temps  

Le problème de l’application de la loi dans le temps se pose parce que l’activité humaine se déroule de 

façon ininterrompue, alors que la loi, principale source du droit, entre en vigueur à un moment précis. 

Quantité de comportements concernés par une loi chevauchent sa date d’entrée en vigueur. Le droit 

intertemporel et le droit transitoire ont pour objet de déterminer le régime juridique de ces situations. 

Plan : 1°. Définitions et principes de base ; 2°. Le domaine de la loi ancienne ; 3. Le domaine de la loi 

nouvelle ; 4°. Le domaine partagé : les effets futurs des relations contractuelles ; 5°. Les complications 

connexes à l’abrogation des lois. 

1°. Les définitions et principes de base 

Le droit intertemporel est l’ensemble des règles régissant le passage d’une loi ancienne à une 

loi nouvelle et le champ d’application de chacune d’elles. Il résout les problèmes d’application du 

droit dans le temps en désignant le droit applicable ; on le trouve en principe dans les dispositions 

finales d’une loi.   

Du droit intertemporel il faut distinguer le droit transitoire qui lui est un droit matériel. Il s’agit des 
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règles spéciales et de durée limitée, destinées à faciliter le passage d’une législation à l’autre. Il établit 

un régime « transitoire » pour donner un régime et un temps d’adaptation aux particuliers et aux 

autorités. Le droit intertemporel est essentiellement doctrinal et jurisprudentiel, tandis que le droit 

transitoire est législatif. 

Il existe deux grands principes de droit intertemporel : le principe de non-rétroactivité de la loi et le 

principe de l’effet immédiat de la loi. D’après le premier principe, la nouvelle loi ne s’applique pas 

aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. Ce principe veut garantir la sécurité des situations 

valablement acquises sous l’empire de l’ancienne loi, parce qu’il serait arbitraire d’attacher après coup à 

un fait des conséquences qui n’existaient pas lorsqu’il est survenu. Selon le second principe, la 

nouvelle loi s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur. Ce principe garantit 

l’unité de la législation et suppose que la nouvelle loi est mieux adaptée que l’ancienne. Ex : 1ère loi : 

moyenne : 10/20 ; 2ème loi : 12/20. 

2°. Le domaine de la loi ancienne 

La non-rétroactivité de la loi nouvelle délimite le domaine de la loi ancienne. Cette dernière continue à 

régir les situations suivantes : 

a) Les conditions de validité d’un acte ou d’un rapport de droit établi sous son empire, sous réserve du 

respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le comportement des acteurs de la vie juridique est 

dicté par la prévisibilité ; 

b) Les effets achevés d’une situation juridique créée sous l’empire de la loi ancienne restent valables. 

La solution s’explique par la nécessité de la sécurité juridique. Celle-ci exige unité et continuité dans 

l’application des normes. La manière dont la loi a été appliquée dans une situation doit être la même 

dans une situation semblable. C’est, au fond, l’exigence de l’égalité des citoyens devant la loi. 

3°. Le domaine de la loi nouvelle 

La nouvelle loi bénéficie de la présomption de progrès. Elle régit les situations suivantes : 

a) Les relations contractuelles et extracontractuelles établies après l’entrée en vigueur de la loi 

nouvelle ; 

b) Les relations extracontractuelles nées sous l’empire de la loi ancienne, mais qui se poursuivent après 

l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et dont les effets sont réglés par la loi, indépendamment de la 

volonté des parties. La raison en est que la solution inverse présenterait l’inconvénient de retarder 
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indéfiniment l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et de discriminer deux catégories de personnes pour 

une même situation juridique : celles qui vivraient sous la loi ancienne et celles qui seraient sous la loi 

nouvelle. En pratique, il se pose de multiples problèmes que le législateur s’efforce de résoudre en 

édictant des règles de droit transitoire. 

c) Les procès pénaux et les peines en cours d’exécution sont soumis à la nouvelle loi plus douce (lex 

mitior); c’est-à-dire la plus favorable au délinquant, parce que la situation juridique qu’il a créé continue 

d’évoluer jusqu’à la sentence finale ou, même, à son exécution. 

d) Une loi rétroactive. Dans certains cas exceptionnels, notamment en matière fiscale ou douanière, le 

législateur peut déclarer rétroactive une loi pour éviter des fraudes. 

4°. Un domaine partagé : les effets futurs des relations contractuelles 

Le problème est celui du droit régissant les effets de relations contractuelles établies avant l’entrée en 

vigueur de la loi nouvelle, mais se poursuivant après. En principe, les relations contractuelles établies 

sous l’empire de la loi ancienne restent régies par cette loi, car elles ont généré des droits acquis, mais 

il existe des dérogations qui sont imposées par l’ordre public :  

a) Les « droits acquis » et les « expectatives » ou « espérances » ou « attentes ». Un droit acquis est 

une situation juridique qui, créée par l’exercice d’un droit subjectif sous l’empire d’une loi 

abrogée ou d’une coutume tombée en désuétude, poursuit ses effets sous une loi nouvelle qui 

n’offre plus cette possibilité, tandis qu’une expectative est une possibilité que la loi offre à un 

sujet du droit, mais que celui-ci n’exerce pas. Si la loi vient à être abrogée, cette possibilité ne 

pourra plus être exercée. Il n’existe donc pas de droit acquis au maintien de l’expectative. En pratique, 

la reconnaissance ou non d’un droit acquis est souvent fonction de l’intérêt public attaché à la nouvelle 

législation par rapport à l’intérêt privé concerné, ainsi que la volonté d’uniformiser le droit. 

b) L’intérêt public peut imposer l’application de la loi nouvelle aux effets de contrats à exécution 

successive conclus sous l’empire de la loi ancienne. Ainsi en est-il des contrats de travail (p.ex : congés 

payés, repos hebdomadaire, horaires de travail, obligation faite au repreneur d’une entreprise de 

respecter les contrats en cours), des baux d’habitation (p.ex : obligation pour le propriétaire de remettre 

au locataire un décompte détaillé des charges, conditions de résiliation ou de non renouvellement des 

baux), des prestations des services publics (p.ex : Hausse des tarifs d’électricité, des communications 

téléphoniques, etc.). 
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5°. Les complications connexes à l’abrogation des lois 

L’abrogation est la suppression de tout ou partie d’un acte législatif par un autre acte législatif 

de même rang ou de rang supérieur. Comme le dit l’adage, lex posterior derogat priori, « la loi la plus 

récente déroge à la loi antérieure ». La règle est claire, mais ne résout pas toutes les difficultés. On a 

retenu deux exemples : d’une part la législation référentielle, d’autre part les rapports entre la loi 

spéciale et la loi générale. 

Une loi est dite « référentielle » quand ses conditions d’application renvoient à une autre loi. 

Quid alors, si la loi de référence vient à être modifiée ou abrogée sans que le législateur ait songé à 

modifier la loi référentielle ? Les solutions varient : on peut conserver le texte abrogé comme modalité 

de calcul. Par ex : la grille salariale des fonctionnaires peut changer de base, mais les modalités de 

calcul du montant de leur cotisation à une caisse de pension ou de leur salaire peuvent rester attachées 

à une ancienne grille. 

Une loi spéciale abroge une loi générale plus ancienne : « Specialia generalibus derogantur », les 

dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ; 

En revanche, il n’est pas évident qu’une loi générale nouvelle abroge une loi spéciale antérieure : 

« Legi speciali per generalem non derogantur », les dispositions générales ne dérogent pas aux 

dispositions spéciales. 

II. La coutume 

La coutume est la plus ancienne des sources de droit. On dit généralement que son avantage majeur 

réside dans le fait qu’elle est, en principe, issue de la volonté populaire et qu’elle s’adapte plus 

facilement à l’évolution des mœurs. 

Plan : 1. La notion de coutume ; 2. Les conditions d’existence de la coutume ; 3. Le rôle de la coutume ; 

4. La coutume et la prescription 

1. La notion de coutume 

Dérivé de l'expression latine "cum suescere", traduite par "faire sien", le mot coutume vient de 

"consuetudo" signifiant "habitude". De la pratique habituelle dont s'approprie une société ou une 

communauté juridique naissent une norme et/ou un ensemble des normes que cette société ou 

communauté considère comme obligatoires. 
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La coutume est donc l’ensemble des règles qui résultent d’un usage implanté dans une 

collectivité et tenu par elle comme juridiquement obligatoire (Le Roy, p.158 reprise de Henri 

DESCHENAUX, Titre préliminaire, p. 16). Le mot « coutume » désigne à la fois le mode de création 

du droit et les règles de droit créées par ce procédé, le contenant et le contenu. La coutume est un 

usage raisonnable considéré comme obligatoire par la collectivité. En d’autres termes, elle nécessite un 

usage (élément matériel) et la conviction de son caractère obligatoire (élément psychologique). 

2. Les conditions d’existence de la coutume 

1° Un usage. Souvent un acte de la pratique est à l’origine d’une coutume : une autorité ou des 

particuliers confrontés à une difficulté inédite adoptent une solution ad hoc sur le conseil d’un praticien 

de talent. Si cette solution se révèle bien adaptée, elle se généralise et finit par être consacrée en 

coutume. Le facteur temps n’est pas déterminant. La coutume peut être créée sur la base d’un seul 

précédent. Toutefois, l’habitude est à l’origine de la coutume. 

2° La conviction que l’usage est obligatoire (l’opinio iuris seu necessitatis). L’usage doit être 

implanté dans une collectivité, au point que les intéressés au rapport de droit concerné aient la 

conviction d’être liés par lui. Une dérogation à cet usage est ressentie comme une violation du droit. 

C’est cette conviction qui donne à la coutume son caractère normatif. Le caractère obligatoire de la 

coutume est un aspect du besoin de stabilité du droit. 

3° La coutume doit être raisonnable, c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux mœurs. 

NB : La principale différence entre la loi et la coutume est leur mode de création : la loi est 

l’œuvre du législateur et la coutume l’œuvre de la pratique. 

3. Le rôle de la coutume 

La coutume est une nécessité sociale. On la trouve dans toute société. L’expérience prouve que la loi 

n’est pas en mesure de régir la totalité de l’activité juridique. Dans les pays de la famille romano-

germanique, il existe des coutumes dans tous les domaines du droit, mais leur importance varie de l’un 

à l’autre en fonction de l’état de la législation. C’est pourquoi parler du rôle de la coutume revient 

largement à analyser ses rapports complexes avec la loi et à poser le problème de la hiérarchie des 

sources du droit. Il faut distinguer entre le principe et la pratique. 

1° Le principe : La coutume est une source subordonnée à la loi. La coutume fait partie intégrante 

du droit positif et le juge doit l’appliquer d’office, mais elle est devenue une source subsidiaire et 
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secondaire par rapport à la loi.  

a) Subsidiaire : C’est une conséquence de la souveraineté de l’État et des moyens qu’il a de l’exercer : 

il a la prétention d’imposer la suprématie de sa loi ; 

b) Secondaire : L’État légifère dans presque tous les domaines. Néanmoins, il existe des coutumes en 

droit privé et en droit public. On admet que la coutume puisse se former par l’interprétation constante 

d’un texte légal (coutume jurisprudentielle). 

Officiellement, la coutume a une double fonction : 

a) une fonction supplétive : en tant que source secondaire, elle sert à combler les lacunes de la loi ; 

b) une fonction confirmatoire : elle permet de confirmer la loi ou une interprétation donnée à une 

disposition légale. GRATIEN, Décret, Dist. 4, dictum post c.3 : « Les lois sont instituées lorsqu’elles sont 

promulguées, mais elles sont confirmées lorsqu’elles sont approuvées par les mœurs de ceux qui en 

font usage » ; C. 27 CIC 1983 : La coutume est la meilleure interprète de la loi. 

2° La pratique : La coutume peut déroger à la loi voire l’abroger. Conformément à la doctrine de 

l’État souverain, seul le législateur peut abroger une loi, expressément ou tacitement. Tant qu’il ne le fait 

pas, la loi reste en vigueur. La coutume n’a alors aucune force dérogatoire vis-à-vis de la loi. En réalité, 

la prétention de l’État à imposer le monopole de sa loi n’a pas abouti, d’une part, parce qu’il n’a pas 

recueilli l’entièreté de la souveraineté, d’autre part, parce que la loi est lacunaire par nature. Il arrive que 

la coutume déroge à la loi, voire l’abroge. Ce constat pose le problème de la désuétude de la loi. La 

désuétude est la disparition, sans abrogation formelle, d’une règle juridique. Elle constitue le mode 

d’extinction normal de la coutume, mais elle peut aussi frapper la loi, en dépit de la position officielle du 

législateur.  

On peut justifier ce constat en fondant la coutume sur la souveraineté du peuple. La coutume serait 

l’expression directe de la volonté populaire. Toutefois, ce point de vue repose sur une fiction : la 

coutume est l’œuvre du groupe des personnes concernées par un problème juridique, et non du peuple 

dans son ensemble. 

NB : Il ne faut pas confondre la désuétude de la loi avec les cas dans lesquels elle est ineffective pour 

des raisons diverses, par exemple parce que les moyens de sa garantie manquent (Jean 

CARBONNIER, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », in : Flexible droit, 3e éd., Paris 1976). 

On a même parlé de « l’impuissance des lois » (Jean CRUET, La vie du droit et l’impuissance des 
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lois, 4e éd., Flammarion, Paris 1920, 344 p.) 

4. La coutume et la prescription 

Les canonistes, puis les juristes de l’ancien droit et finalement une partie de la doctrine contemporaine 

ont rapproché la coutume et la prescription acquisitive ou usucapion : 

1° La coutume crée du droit objectif et l’usucapion des droits subjectifs ; 

2° La coutume et l’usucapion supposent un élément matériel et un élément psychologique. Pour la 

coutume, un usage (règle de droit) et la conviction du caractère obligatoire de l’usage. L’usucapion 

suppose une possession publique et paisible d’une chose pendant un certain temps et l’animus 

domini ou l’intention d’acquérir la propriété de la chose; 

3° dans la mesure où le facteur temps est une condition d’existence de la coutume, les canonistes lui 

ont appliqué les délais de la prescription acquisitive.  

III. Les sources atypiques du droit : cas des principes généraux du droit 

On range sous ce titre un ensemble hétéroclite et abondant de normes édictées par des organes 

publics. La spécificité de chacune empêche de les ranger sous une dénomination précise. Toutes ont 

acquis après la Seconde guerre mondiale une importance considérable, qui diminue l’importance des 

sources au sens classique du terme, et qui est le signe de l’évolution de la notion de source du droit. 

Leurs buts sont très variés : assurer la marche des affaires, combler des lacunes du droit, harmoniser le 

droit, moraliser la vie publique ou privée, réguler l’économie et les rapports de travail, mettre un terme à 

des insécurités juridiques, etc. Ici, on examinera seulement les principes généraux du droit. 

En droit interne, l’expression « principes généraux du droit » a un sens traditionnel et un sens 

contemporain. 

1. Le sens traditionnel de l’expression « principes généraux du droit » 

Un principe général du droit est la formulation par la doctrine et la jurisprudence, de la 

motivation identique de plusieurs cas particuliers visés par la loi ou la coutume, sous forme de 

règle générale..  

Les principes généraux ont joué et jouent toujours un rôle considérable dans la pratique et dans 

l’enseignement. Leurs caractéristiques sont la généralité et la concision. Ils ont fréquemment 
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exprimés sous la forme de maximes appelés « adages » ou « brocards ». Un adage est une brève 

formule, souvent latine, qui exprime une règle de droit (Non bis in idem ; in dubio pro reo, specialia 

generalibus derogant…). Un brocard est un adage vulgarisé sous une forme populaire (Qui ne dit mot 

consent ; Force n’est pas droit ; l’habit ne fait pas le moine ; Nul n’est censé ignorer la loi…). 

Les principes généraux du droit ont force de loi, puisqu’ils sont tirés de la loi et ils sont une 

source du droit, lorsqu’ils servent à combler des lacunes.  

Des principes généraux ont été consacrés dans des textes. Voici quelques exemples : 

1° Tirés de la coutume : État de droit, séparation des pouvoirs ; 

2°Tirés de textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires : fraus omnia corrumpit (« la 

fraude corrompt tout ». La fraude est un acte qui a pour but de tirer un avantage illicite en portant 

préjudice à l’intérêt général ou à un individu), enrichissement sans cause, non-rétroactivité des 

actes de l’administration, intangibilité des droits acquis, droit d’être entendu, droits de la 

défense, personne n’est juge de sa propre cause… 

2. Le sens récent de l’expression « principes généraux du droit » 

Les principes généraux du droit expriment les valeurs philosophiques sur lesquelles repose, ou 

devrait reposer, le système juridique de l’État moderne. La consécration de ces valeurs sous le nom 

de principes généraux du droit a pour origine la lutte des Nations Unies contre le nazi. La guerre finie, 

les horreurs nationales-socialistes et japonaises étalées au grand jour, les Nations Unies décidèrent de 

juger à Nuremberg et à Tokyo les criminels de guerre. Les juges se conformèrent au principe de la 

légalité des délits et des peines en se fondant sur les valeurs communes aux Nations Unies, comme le 

respect de la dignité de la personne humaine. Les principes généraux obligent le juge à distinguer la loi 

et le droit. 

Le rôle actuel des principes généraux est triple : 

1° Leur ensemble constitue une méthode d’interprétation ; 

2° Ils servent à combler les lacunes de la loi. Paradoxalement, en raison de leur généralité, ils ne sont 

directement appliqués qu’à titre subsidiaire, alors qu’ils sous-tendent beaucoup de règles de droit. Leur 

portée doit être délimitée, 

3° Ils permettent de systématiser et de simplifier le droit. 
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Chapitre 3 : La Tradition 

En droit, la « Tradition », venue du langage religieux, désigne non seulement les autorités prises 

dans leur double dimension historique et contemporaine (la doctrine et la pratique juridique), 

mais les réformes juridiques en cours et toutes les sciences auxiliaires du droit : les droits 

savants (droit canonique, droit romain et ius commune)1, l’histoire du droit, le droit comparé, le droit 

étranger, la philosophie du droit, la sociologie, etc. qui sont indispensables tant à la formation qu’à 

l’activité du juge. Ici, nous n’étudierons que la pratique et la doctrine. 

Plan : I. La pratique ; II. La doctrine 

I. La pratique 

La pratique, c’est-à-dire la mise en œuvre du droit, se divise en pratique judiciaire (jurisprudence) et 

pratique extrajudiciaire. 

1. La jurisprudence ou la pratique judiciaire 

1° Le sens du mot « jurisprudence ». Le mot « jurisprudence » a trois sens : 

a) Les solutions retenues dans les décisions des tribunaux et autres autorités d’application du droit ; 

b) L’ensemble des décisions de justice et des autorités administratives ; 

c) L’ensemble des manières d’appliquer la loi ou la coutume et des solutions aux lacunes du droit qu’on 

trouve dans les jugements et que reprennent les juges confrontés à leur tour à des problèmes 

comparables. Ces solutions ne s’imposent pas impérativement, ce qui les distingue du droit coutumier. 

2° La nature des décisions de justice 

La nature des décisions de justice rend leur rôle paradoxal. A priori, elles se prêtent mal à servir de 

modèle :  

a) La spécificité des décisions judiciaires semble incompatible avec le caractère abstrait et 
                                                           
1 Le droit savant (participe présent du verbe savoir) est appelé ainsi parce qu’il était le droit enseigné dans les Facultés de 
droit du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime. Il comporte deux branches, le droit commun ou ius commune et le droit 
canonique. Les universités possédaient une Faculté de Décret (de Gratien) ou une Faculté de droit (civil) ou les deux. Les 
études dans chaque domaine se concluaient par une licence. Les meilleurs étudiants préparaient les deux diplômes, et 
étaient licenciés utriusque iuris, « de l’un et de l’autre droit ». Le droit commun ou ius commune est un droit savant, 
composite, couvrant tous les domaines du droit, diversifié au fil du temps et suivant les pays par combinaison avec les droits 
locaux, mais ayant conservé un grand fond commun de droit romain et de droit canonique. Toutefois, l’expression « droit 
savant » a fini par couvrir des réalités extrêmement différentes (Le Roy, p. 555-556).  
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général de la règle de droit ; 

b) Le jugement n’a d’effet que relatif, c’est-à-dire entre les parties. Cette relativité semble empêcher 

toute forme normative. 

Cependant, les deux objections tombent devant la nécessité de fournir des points de repère au 

juge pour lui permettre de trancher le procès en se fondant sur une disposition générale et 

abstraite. 

3° L’importance de la jurisprudence 

a) La nécessité de la jurisprudence 

Au milieu du XVIIIe siècle Blackstone a exposé les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir une 

jurisprudence stable et suivie. Pour lui, les précédents, c’est-à-dire les décisions antérieures concernant 

un cas semblable, ont une autorité plus ou moins forte suivant les systèmes juridiques pour deux 

raisons :  

- La sécurité du droit exige unité et continuité dans l’application des normes ; 

-  L’égalité des citoyens devant la loi veut qu’elle leur soit appliquée de la même façon, quand ils 

se trouvent dans une situation identique. Le juge qui doit trancher un litige, recherche dans la 

jurisprudence si une affaire semblable à celle qui lui est soumise, a déjà fait l’objet d’un 

jugement. Il accomplit toujours cette démarche, même si une loi est applicable : il cherchera à 

l’appliquer de la même manière que les juges précédents. Cette opération revêt une grande 

importance en cas de lacune de la loi ou si la loi est imprécise, soit qu’elle se contente de 

formules générales, soit qu’elle se borne à renvoyer au pouvoir d’appréciation du juge. Le juge 

étudie la solution et, généralement, la reprend ou l’adapte. 

NB : Par nature, la loi ne peut répondre à tous les besoins juridiques. La jurisprudence est 

indispensable, mais la loi doit pouvoir la contrôler. Le recours à la jurisprudence est un moyen 

efficace d’empêcher le juge de tomber dans l’arbitraire : ayant des solutions communément 

admises sous les yeux, il s’oriente plus facilement que s’il était livré à lui-même. C’est pourquoi 

dans les pays de la famille romano-germanique, la jurisprudence est une autorité, en principe 

suivie par le juge, mais dont il peut s’écarter si les circonstances l’imposent. En somme, la 

jurisprudence est au bénéfice d’une « soupape de sûreté ». 

b) L’utilité des divers éléments de la décision de justice 
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Les divers éléments du jugement antérieur- l’exposé des faits, la partie « droit » et le dispositif- 

intéressent le juge à des degrés divers. Tous les trois éléments contiennent des règles jurisprudentielles 

qui, par leur caractère général, ressemblent à des règles de droit : 

-L’exposé des faits : Le juge examine si les faits qui lui sont soumis correspondent aux types de faits 

auxquels les tribunaux donnent des conséquences juridiques. Le juge y fera particulièrement attention 

si la loi est formulée en termes très généraux. 

-La partie « droit » : Elle comprend divers éléments (les considérants, la ratio decidendi et les obiter 

dicta) qui se chevauchent et s’emboîtent mutuellement : 

a) Un « considérant » est un motif de fait ou de droit qui est pris en compte par le juge pour élaborer la 

solution du cas ; 

b) La ratio decidendi est le principe déterminant, c’est-à-dire celui qui est indispensable pour justifier le 

dispositif. C’est l’élément le plus important. Tout juge a l’obligation de se motiver, mais il ne le fait pas 

de la même façon d’un pays à l’autre. La ratio decidendi est exposée dans un ou plusieurs 

considérants ; 

c) Les obiter dicta, littéralement « les choses qui sont dites en passant », sont des arguments exposés 

par le juge, mais non indispensables pour motiver la solution. De ce fait, à première vue, la présence 

d’obiter dicta dans un jugement est incongrue. Certains ont même soutenu qu’ils étaient un 

empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif. Pourtant, ils sont un aspect de la mission du 

juge. Celui-ci y recourt fréquemment. Leur utilité est telle qu’il est parfois difficile de les distinguer de la 

ratio decidendi. Voici plusieurs raisons d’insérer les obiter dicta dans les décisions de justice : 

1) Il existe une règle applicable au cas. Elle dispense le juge d’examiner une partie des arguments d’un 

plaideur, mais il y répondra quand même, parce que son opinion rendra service à ceux qui auront à 

examiner d’autres affaires du même genre ; 

2) Le juge résout le cas qui lui est soumis par analogie avec un cas voisin qu’il expose ; 

3) Le juge présente les limites d’application de la solution pour éviter toute équivoque ; 

4) Le juge annule un acte pour un motif, et énumère, en plus, toutes les conditions auxquelles l’acte 

aurait été valable ; 

5) Le juge veut inciter le législateur à opérer une réforme ; 
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6) Le juge présente plusieurs possibilités d’agir en justice, alors que le plaideur n’en a utilisé qu’une. 

- Le « dispositif », c’est-à-dire la solution concrète du cas, est aussi très utile au juge pour lui 

permettre d’arrêter le détail de la solution du litige.  

NB : Toutes les décisions antérieures n’ont pas la même autorité. On distingue entre les arrêts de 

principe et les arrêts d’espèce, et il existe la notion de jurisprudence constante : 

1) Les arrêts de principe et les arrêts d’espèce sont tous deux motivés sur des considérations 

de fait et de droit, mais la solution de l’arrêt d’espèce s’explique par la singularité du cas 

tranché, tandis que l’arrêt de principe énonce une solution sous forme de règle générale 

applicable à tous les cas à venir qui seront semblables à celui qui est tranché. Toutefois, les 

deux sortes d’arrêts ont la même valeur juridique. 

2) Selon une opinion répandue, des décisions qui sont rendues sur une même question finissent par 

dégager une solution générale qu’on appelle une « jurisprudence constante » et qui a une autorité 

propre. En réalité, la jurisprudence peut être fixée par un seul arrêt qui tranche une question 

juridique débattue.  

À noter que les hautes cours d’un État ont entre autres missions d’harmoniser la jurisprudence 

dans les domaines de leurs compétences.  

4° La jurisprudence et la rétroactivité de la loi 

Le juge a le pouvoir de faire évoluer le droit. Il peut adopter une autre solution que celle donnée 

jusqu’alors à un problème. Lorsqu’il le fait, on dit qu’il opère « un changement de jurisprudence » ou un 

« revirement de jurisprudence ». Il en résulte une rétroactivité du droit et une atteinte au principe 

d’égalité. Or, si l’application de la loi dans le temps fait l’objet d’une réglementation minutieuse, et si le 

principe est celui de la non-rétroactivité de la loi, il n’existe rien de tel pour la jurisprudence. Le 

jugement, qui renverse une jurisprudence, entre immédiatement en vigueur. De ce fait, le revirement est 

rétroactif. Il s’applique aux parties au procès, c’est-à-dire à des personnes qui avaient agi sur la base de 

l’ancienne solution. Les revirements de jurisprudence sont « une faiblesse du droit ». Toutefois, la 

doctrine dominante estime qu’ils ne présentent pas d’inconvénient majeur pour les raisons suivantes : 

*Ils sont rares ; 

*Ils se produisent dans des cas où le droit est incertain, et les personnes concernées doivent se 

montrer prudentes ; 
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*Ils ne frappent que les parties au procès, et leur avatar vaut avertissement sans frais pour les 

autres justiciables. 

NB : Aux USA, la solution est différente. Les juges américains ont la possibilité de procéder à un 

revirement de jurisprudence, sans l’appliquer au litige à l’occasion duquel ils l’opèrent, pour deux 

raisons : 

1) Les décisions de justice ou l’expression du droit, et l’application immédiate d’un revirement pose des 

problèmes comparables à ceux de l’entrée en vigueur d’une loi ; 

2) Les juges sont mêlés à la politique et leurs jugements peuvent être des décisions politiques. 

Dans les droits d’inspiration anglo-américaine, la jurisprudence est une source de droit à l’instar 

de la loi dans les pays de la famille romano-germanique. 

2. La pratique extrajudiciaire 

La pratique extra-judiciaire est à la fois l’activité qui consiste à réaliser concrètement le droit et 

le résultat de cette activité. Elle est autant création qu’application du droit. Elle est l’œuvre aussi 

bien d’autorités publiques que de sociétés et de particuliers. Le droit de pans entiers de l’activité 

économique est déterminé par des entreprises ou des groupes puissants, ce qui est le signe du 

déplacement du pouvoir hors de l’État. Il arrive que les États ou des groupes d’États comme 

l’Union africaine, l’Union Européenne, ne soient pas en mesure de faire prévaloir l’intérêt de la 

collectivité face aux « lois du marché » (P.ex : la mondialisation). 

Plan : 1° La notion d’acte juridique ; 2°Le droit corporatif ; 3°les normes édictées par les 

sociétés et entreprises. 

1°La notion d’acte juridique 

Le mot « acte juridique » a deux sens qu’on distingue facilement grâce à deux termes latins. Il 

peut désigner : 

*Le negotium : l’opération juridique (Ex : vente, donation…) 

*L’instrumentum : le document qui constate une opération juridique (Ex : Acte de vente). 

L’expression « acte juridique » est à entendre ici au sens de déclaration de volonté destinée à 

obtenir un effet de droit (ex : contrat de transport, adoption d’un enfant…  
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Un « acte authentique » est un document (acte au sens d’instrumentum), rédigé par un officier 

public ou un fonctionnaire, inséré dans un registre public ou archivé en tant que tel et qui 

constate une opération ou une situation juridique (p.ex : réception d’un contrat de mariage ; 

attestation de décès…). L’acte authentique fait partie de la catégorie des « titres publics ». 

Une « minute » est l’original d’un acte authentique qui doit être conservé par l’autorité qui l’a 

établi, puis versé aux archives de l’État. Une « expédition » est la copie d’un acte ou d’un 

jugement portant attestation de sa conformité à la minute. Une expédition revêtue de la formule 

exécutoire s’appelle une « grosse ». 

NB : En dehors des actes qui relèvent du consensualisme, c’est-à-dire de la seule volonté des 

parties (vente mobilière…), l’acte juridique peut revêtir des formes prévues par la loi. La forme 

ici signifie la manière de procéder pour réaliser un acte. La loi peut prescrire le respect d’une 

forme à trois titres différents : 

1) Comme condition de validité : si la forme n’est pas respectée, l’acte est nul (p. ex : la vente 

immobilière exige une forme authentique) ;  

2) Comme condition de preuve : si la forme n’est pas respectée, l’acte est valide, mais il ne peut 

être prouvé, ce qui lui enlève l’intérêt pratique (p. ex : le consentement écrit du bailleur pour 

modifier ou rénover la chose) ; 

3) Comme condition de publicité à l’intention des tierces personnes : faute d’avoir respecté la 

formalité, l’acte ne peut leur être opposé (p.ex : la bague de mariage) 

NB : Aujourd’hui, on assiste à une recrudescence législative du formalisme ad validitatem et ad 

probationem, notamment en matière contractuelle, fiscale et administrative. La notion de « formalisme 

indirect » se rapproche de l’exigence de la forme ad probationem. Il s’agit d’un recours à des 

formes, pour se ménager des preuves, dans des cas où la loi ne l’exige pas. Il est très courant 

aujourd’hui (p. ex : la conservation des factures ou des quittances…) 

2° Le droit corporatif 

Le droit corporatif désigne une catégorie hétéroclite de dispositions réglementaires, donc 

généralement opposables aux tiers, qui ont pour caractéristique commune d’émaner de 

collectivités non étatiques (p.ex : les communes) ou d’établissements publics (p.ex : les 

universités) ou d’organismes privés (p. ex : Assurance-maladie...Assurance-viellesse). Ce droit 
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n’a pas de fondement propre, mais repose sur divers mécanismes juridiques : délégation de l’État, base 

contractuelle.  

On y classe : Les conventions collectives, les contrats-cadres de baux à loyer, les normes de 

déontologie. 

*Une convention collective est un contrat entre les représentants d’associations 

professionnelles chargées de promouvoir les intérêts de catégories socioprofessionnelles. 

L’originalité des conventions collectives réside dans le fait qu’elles peuvent être étendues par voie 

administrative à l’ensemble des membres des professions auxquelles appartiennent leurs signataires, 

par exception au principe de l’effet relatif des contrats. Il faut mentionner ici les conventions collectives 

de travail qui ont un rôle très important. Une convention collective de travail est conclue entre des 

employeurs d’une part, et des associations de travailleurs, d’autre part, et porte sur la conclusion, 

l’objet, la fin et autres clauses de contrats individuels de travail. Une convention collective de travail 

n’est vraiment efficace que si elle est étendue à l’ensemble des professions concernées. 

*Un contrat-cadre de baux à loyer est une convention par laquelle des associations de bailleurs 

et de locataires établissent en commun des dispositions-types applicables à la conclusion, à 

l’objet et à l’expiration des baux à loyer de logements et de locaux commerciaux. 

*Les normes de déontologie sont édictées par des organisations professionnelles, officielles ou non, à 

l’intention de leurs membres, Elles portent des noms divers : devoirs, règles de diligence… 

3°Les normes édictées par les sociétés et entreprises 

Les sociétés doivent, dans les limites de l’ordre juridique, édicter des règles, appelées « statuts », pour 

assurer leur organisation et leur fonctionnement. Des entreprises édictent des « règlements 

intérieurs » qui s’imposent au personnel et à la clientèle. Il faut faire une place particulière aux 

conditions générales des sociétés. Ce sont des dispositions contractuelles préformulées, dites 

aussi « standardisées », qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu des 

contrats. 

II. La doctrine 

1. Le sens du mot « doctrine » 

Du latin « docere », « enseigner », le vocable « doctrine » a quatre sens :  
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1) Dans le langage courant, le mot désigne l’ensemble des écrits ou même l’ensemble des 

auteurs juridiques. Elle est généralement élaborée dans les Facultés de droit ; 

2) Il désigne l’ensemble des opinions exprimées dans les ouvrages de droit ; 

3) L’autorité qui se dégage des ouvrages de droit (traités, commentaires, monographies, articles…) 

4) En droit international, la doctrine est un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit 

(art.38 al.1er let. 2 CIJ). Ceci tient à ce qu’il n’existe pas, en droit des gens, de pouvoir analogue à celui 

du législateur en droit interne ; 

2. Le rôle actuel de la doctrine 

La doctrine joue un triple rôle important : en matière de législation, de jurisprudence et de 

science de droit 

1° En matière de législation :  

*La doctrine étudie et émet des opinions sur le droit existant. On dit alors qu’elle se prononce de lege 

lata, c’est-à-dire à propos du « droit existant ». Elle contribue beaucoup à faire évoluer tous les 

domaines du droit par ses critiques et propositions. Elle donne des avis sur des réformes à 

apporter. On dit alors qu’elle se prononce de lege ferenda, locution qu’on peut traduire « à propos 

de la loi qui devra être adoptée » ;  

*Elle enrichit le droit interne des apports de l’histoire du droit et du droit comparé. La créativité, 

c’est-à-dire l’aptitude à imaginer une meilleure solution à un problème, suppose que l’on 

connaisse les solutions présentes et passées apportées au même problème. Actuellement, la 

situation est paradoxale : les publications scientifiques sont plus nombreuses que jamais, mais leur 

masse même les rend difficiles à consulter (La masse bibliographique oblige à des sélections et peut 

conduire à des oublis. Il arrive que des auteurs n’aient pas eu connaissance d’ouvrages importants, et 

reviennent sur des questions sans innover. D’où la nécessité d’avoir une idée qui guide ses 

recherches) ; 

*Les projets et les propositions de lois sont élaborées dans des commissions essentiellement 

composées de juristes ; 

* La doctrine peut créer une coutume (P.ex : État de droit, principe de confiance dans le droit de 

contrat) 
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2° En matière de jurisprudence : la doctrine et la jurisprudence se distinguent par leur origine. 

En revanche, elles ont toutes deux en commun de procéder en permanence à des échanges 

mutuels et de se situer à la fois sur les terrains de la théorie et de la pratique, d’une part, la 

science, d’autre part la vie juridique. Ces deux orientations ne sont pas antinomiques, mais 

complémentaires, car une préoccupation pratique motive la recherche théorique. Les ouvrages de droit 

utilisent beaucoup la jurisprudence ; la doctrine influence les tribunaux dans l’interprétation des lois, le 

comblement des lacunes et l’exercice du pouvoir d’appréciation. En pratique, le juge se fonde d’abord 

sur la jurisprudence, mais si elle est incertaine, contradictoire ou sans réponse, il se tourne vers la 

doctrine. Ainsi, la doctrine affermit souvent la jurisprudence ou suscite des revirements de 

jurisprudence. 

3° En matière scientifique : la doctrine joue un rôle scientifique en intervenant de deux façons : 

* Elle ordonne le droit, en dégageant ses principes et en assurant sa présentation systématique ; 

* Elle assure l’enseignement du droit (La critique doctrinale constructive doit occuper une place 

essentielle dans l’enseignement, Phil Harris, cité par Le Roy, p. 208, note 633) 
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TROISIÈME PARTIE : LES PROFESSIONS JURIDIQUES ET LE 

CONTENTIEUX 

Chapitre 1 : Les professions juridiques 

Plan : I. Le personnel du tribunal ; II : Le barreau ; III. Le notariat 

I. Le personnel du tribunal 

1. Le mot « tribunal » a plusieurs sens  

1° Bâtiment où l’on rend la justice ; 

2° Juridiction constituée de plusieurs juges ; 

3° Juridiction du premier degré, par opposition à une cour d’appel ou de cassation 

Un tribunal peut être composé de juges professionnels ou de juges non professionnels ou d’une 

combinaison de deux : 

1° « L’échevinage » est le procédé qui consiste à composer un tribunal de juges professionnels et de 

juges non professionnels recrutés soit en tant que simples citoyens (jurés), soit en tant qu’appartenant à 

la catégorie socioprofessionnelle des parties en litige ; 

2° Un « tribunal paritaire » comporte un nombre égal de représentants de catégories de personnes 

ayant des intérêts distincts correspondant à ceux des parties en procès. 

Le personnel du tribunal comporte trois catégories de personnes : les juges, le ministère public et le 

greffier 

2. Les juges 

Le mot « juge » désigne tout magistrat, professionnel ou non, chargé de juger. Le juge est la pierre 

angulaire de la justice. 

3. Le ministère public 

L’expression « ministère public » désigne l’ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et 

les intérêts généraux de l’État devant les tribunaux. Le ministère public est une invention du droit 
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canonique, reprise par le roi de France à la fin du XIIIe siècle et qui a été adoptée par de nombreux 

pays. 

4. Le greffier 

Le greffier est un auxiliaire de justice assermenté, placé à la direction du greffe. Il peut être assisté 

d’adjoints. Le greffe est l’ensemble des services administratifs d’une juridiction. 

Les attributions de greffier sont les suivantes : 

1° Il tient le procès-verbal des audiences ; 

2° Il rédige les jugements et les autres actes du tribunal. Il en atteste l’authenticité et en délivre les 

expéditions ; 

3° Il tient les archives du tribunal en attendant de les verser aux archives de l’État. 

II. Le barreau 

On appelle « barreau » l’emplacement où se tiennent les avocats dans la salle d’audience du tribunal. 

Jadis, cet endroit était clos par une barrière en bois ou en fer, d’où son nom (en anglais, the bar). Le 

terme a fini par désigner l’ensemble des avocats d’un ressort judiciaire. Cette dénomination s’est 

généralisée dans les pays de langue française. L’institution d’avocat est très ancienne. Aussi, 

l’organisation de la profession et son rôle varient d’un pays à l’autre, voire d’un degré de juridiction à 

l’autre. Suivant les cas, il peut plaider et postuler ou uniquement plaider pour un client. 

« Plaider » consiste à exposer verbalement les prétentions d’une partie à l’audience. 

« Postuler » consiste à accomplir les actes de procédure au nom d’un client, c’est-à-dire à le 

représenter. Cette activité comporte celle de « conclure », c’est-à-dire d’exposer par écrit les 

prétentions de son client. On appelle client, la personne qui confie ses intérêts à un avocat. 

III. Le notariat 

Le notaire est un officier public que l’État charge de recevoir ou de dresser les actes qui doivent avoir 

valeur authentique ou que des personnes veulent authentifier, ainsi que d’autres documents officiels. 
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Chapitre 2 : Le contentieux  

I. Les notions de contentieux et de juridiction 

En principe, toute règle de droit est assortie de la perspective d’une sanction. L’immense majorité des 

gens applique spontanément les règles de droit. Toutefois, il reste des cas dans lesquels des 

personnes se refusent à exécuter leurs obligations, soit qu’une incertitude surgisse, soit qu’ils 

commettent des infractions. L’État établit les moyens de résoudre les difficultés et de défendre l’ordre 

public ainsi que les bonnes mœurs. Une organisation, appelée de façon générique « la justice », a pour 

mission de trancher le « contentieux » civil, pénal, administratif ou constitutionnel. 

1. Le mot « contentieux » a trois sens : 

1° Un litige ; 

2° L’ensemble de litiges ; 

3° L’organisation et les procédures destinées à résoudre les litiges.   

2. Le mot « juridiction » a deux sens : 

1° L’activité de l’État qui consiste à « dire le droit ». « Dire » a ici le sens de « trouver la règle de 

droit régissant le cas et la lui appliquer concrètement » ; 

2° L’ensemble des organes qui exercent cette activité. Dans ce cas, on dit aussi la « justice », le 

« juge », le « tribunal ». 

On distingue entre juridiction contentieuse et juridiction gracieuse. La juridiction est « contentieuse » 

lorsque le juge statue sur un litige opposant deux parties dans le cadre d’un procès. La juridiction est 

« gracieuse » lorsque le juge est requis par une personne de procéder à un acte prévu par la loi en 

dehors de tout litige. Le juge agit alors comme un notaire ou un administrateur. Il en est ainsi, par 

exemple, en matière d’adoption ou de changement de nom (art.11 al.2 CCI). La distinction entre 

juridiction contentieuse et juridiction gracieuse est importante parce que les possibilités de recours 

contre la décision du juge ne sont pas les mêmes dans les deux cas. 

II. Le principe de l’accès au juge 

En principe, l’État a le monopole de la justice et « nul ne peut se faire justice lui-même ». Toutefois, 

sous certaines conditions, l’État autorise les personnes en litige à s’adresser à d’autres qu’à ses juges 
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pour les trancher, c’est-à-dire à recourir à des « modes alternatifs de règlement des conflits ». De 

surcroît, il reste quelques cas de justice privée.  

1. « Nul ne peut se faire justice lui-même » 

La règle est que toute personne, dont le droit est atteint, doit en obtenir reconnaissance par un 

jugement, et doit s’en remettre au pouvoir exécutif pour obliger un débiteur récalcitrant, ou impuissant, à 

s’acquitter de son obligation. La conséquence est double :  

L’État se réserve le monopole de la justice et garantit à chacun qu’il aura toujours un juge. 

En effet, l’État ordonne à tous, y compris lui-même, de soumettre leurs contestations de nature juridique 

à un des juges ou tribunaux qu’il a établis. La notion de litige de nature juridique est définie par l’État qui 

dit quand un type de litige relève de ses tribunaux. Par exemple, en matière de contentieux 

administratif, l’État exclut les litiges entre privés. La justice publique ayant pour objet d’interdire la justice 

privée, celui dont le droit est contesté ne peut, en principe, obtenir de titre exécutoire, c’est-à-dire le 

concours de la force publique pour faire respecter son droit, qu’après avoir fait constater l’existence de 

ce droit par le juge. Dans la constitution, l’État garantit à toute personne un juge. Ainsi l’article 20 de la 

Constitution ivoirienne dit : « Toute personne a droit à un libre accès à la Justice ». Pour cela, il faut qu’il 

y ait un juge compétent pour chaque litige possible. 

Toutefois, dans certains cas, l’État autorise le recours à des modes alternatifs de règlement des conflits, 

voire, il permet de se faire justice soi-même. 

2. Les modes alternatifs de règlement des conflits 

D’une manière générale, les alternatives à la voie judiciaire sont en pleine expansion, notamment en 

matière de commerce international (Cf. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique). La juridiction de l’État 

est le principal moyen de résoudre les conflits, mais il en existe d’autres. Ce constat ne porte pas 

atteinte au monopole du juge d’État, parce qu’on ne peut recourir aux autres modes que sur autorisation 

expresse ou tacite de l’État. De plus, soit la solution n’est pas obligatoire, soit elle l’est, mais en cas de 

contestation par une partie, elle devra être examinée par un juge pour devenir exécutoire. 

Ces modes sont : la conciliation, l’arbitrage et la médiation. 

2.1. La conciliation 

La conciliation est la procédure qui consiste à rapprocher les parties pour tenter de trouver avec elles 
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une solution amiable2. Le juge ne tranche pas, mais incite les parties à s’entendre. S’il y parvient, le 

litige est résolu. Une solution amiable est celle qui peut ne pas s’en tenir strictement au droit et qui est 

équitable pour les parties compte tenu des circonstances de leur différend. La conciliation peut être 

érigée en procédure autonome pour résoudre certains conflits (notamment en droit international, en 

droit social et en droit de la famille). Elle est souvent la première mesure que le juge saisi d’un litige 

peut ou doit tenter, selon les ordres juridiques. 

2.2. L’arbitrage 

L’arbitrage est la procédure par laquelle une ou plusieurs personnes –l’arbitre ou les arbitres choisis par 

des parties en litige- rendent une décision obligatoire pour les parties mais dépourvue de force 

exécutoire3. 

À la différence de la juridiction, l’arbitrage repose sur une base volontaire. Comme elle, il aboutit à une 

décision obligatoire pour les parties. En théorie, les arbitres n’ont pas de pouvoir de coercition : si une 

partie refuse d’exécuter la sentence arbitrale, celle qui veut obtenir satisfaction doit demander à 

l’autorité judiciaire de donner force exécutoire à la sentence. En pratique, des conventions permettent 

l’exécution directe de sentences arbitrales. 

Le recours à l’arbitrage est soit prévu dans une clause compromissoire, insérée à l’avance dans la 

convention des parties, soit convenu dans une convention « ad hoc »4, appelée compromis arbitral ou 

compromis d’arbitrage, passée après la survenance du litige. 

2.3. La médiation 

La médiation consiste à s’en remettre à un médiateur. Celui-ci est une personne jouissant d’un prestige 

élevé qui, choisie par les parties et disposant d’un large pouvoir d’investigation, leur propose une 

solution sans pouvoir la leur imposer.  

La procédure de la médiation est souvent employée pour tenter de résoudre les conflits du travail et les 

                                                           
2 Du latin amicabilis, « amical ». Cet adjectif appartient seulement à la langue juridique. Il désigne une solution négociée. On 
le trouve aussi dans la locution adverbiale « à l’amiable ». 
3 Les précisions apportées par la définition du Professeur René David permettent d’en mieux saisir l’esprit : « L’arbitrage est 
une technique visant à faire donner la solution d’une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, 
par une ou plusieurs autres personnes –l’arbitre ou les autres- lesquelles tiennent leurs pouvoirs d’une convention privée et 
statuant sur la base de cette convention, sans être investis de leur mission par l’État » ( René DAVID, l’arbitrage dans le 
commerce international, Economica, Paris 1982, p. 9. 
4 Ad hoc est une expression latine qui signifie « pour ceci ». On l’applique à un acte ou à une convention spécialement 
conclue pour un cas spécial. En droit des gens, on a fréquemment recours à la constitution  de commissions ad hoc pour 
examiner un problème particulier. 
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conflits internationaux. Elle connaît un développement important en matière de litiges familiaux et 

d’assurances. 

Beaucoup de pays occidentaux (une quarantaine) possèdent un médiateur chargé de surveiller le 

fonctionnement des services publics, d’office ou sur plainte des administrés. Il existe aussi des 

médiateurs privés désignés par les partenaires économiques. 

3. Les cas légaux de justice privée 

3.1. La légitime défense 

L’État admet la légitime défense exercée par un particulier dans les circonstances où il est incapable 

d’en assurer la protection. Selon le droit pénal, il n’y a pas de crime ou de délit lorsqu’on agit pour « la 

légitime défense de soi-même ou d’autrui » : celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une 

attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. 

Le même droit appartient aux tiers pour protéger autrui (CP Ci). La légitime défense existe aussi en 

droit civil. 

3.2. Le droit de rétention  

Le droit civil permet dans certains cas énumérés par la loi, l’exercice du « droit de rétention » : le 

créancier qui est en possession d’une chose appartenant à son débiteur, peut la retenir en gage tant 

qu’il n’a pas été payé, à condition qu’il y ait un lien entre la créance et la chose retenue. Puis, le cas 

échéant, le créancier pourra la faire « réaliser »5. 

Chapitre 3 : Les grands principes de procédure 

I. Les systèmes de procédure 

Les règles de procédure organisent un procès et indiquent la façon de le conduire. D’où l’apparition des 

procédures différentes. 

1. La procédure accusatoire et la procédure inquisitoire 

La procédure est accusatoire ou inquisitoire suivant le rôle dévolu au juge et aux parties dans la 

conduite du procès. 

                                                           
5 C’est-à-dire la faire vendre aux enchères publiques, pour se payer sur le prix jusqu’à concurrence du montant de sa 
créance. 
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1.1. La procédure « accusatoire »  

La procédure accusatoire est celle qui est fondée sur le principe de « l’autonomie des parties » ou 

« principe de disposition » : l’instance ne peut débuter qu’à la demande d’une partie. Une fois la 

procédure entamée, les plaideurs sont les maîtres du procès et décident de le poursuivre ou non. Les 

parties rassemblent d’elles-mêmes tous les éléments qu’elles estiment importants pour la décision : 

allégations, faits, preuves. Elles décident ainsi de l’objet du procès. Ce sont elles qui accomplissent les 

actes de procédure, qui estiment quand leurs dossiers sont complets, et qui en informent le juge qui 

attend en spectateur. Lors des débats, le juge écoute les arguments des parties et n’intervient pas. Il ne 

peut pas agir d’office : ne eat iudex ex officio. Il ne peut pas se prononcer sur d’autres éléments que 

ceux dont les parties ont fait état et, par conséquent, se fonder sur la connaissance personnelle qu’il 

pourrait avoir de l’affaire. Il ne peut pas aller au-delà des demandes des parties : ne eat ultra petita. 

Cette limitation du rôle du juge est à la fois l’avantage et l’inconvénient de la procédure accusatoire : les 

parties sont à égalité formelle devant le juge, et celui-ci pourra difficilement être partial. Par contre, si 

l’objet du litige est délicat, il pourra arriver que le gagnant soit le mieux conseillé, le plus riche, ou le plus 

retors, et non celui dont le droit est le meilleur. 

1.2. La procédure inquisitoire 

La procédure inquisitoire repose sur le « principe d’inquisition6 » ou « principe de l’autorité du 

magistrat » qui donne le premier rôle au magistrat. L’instance débute d’office, c’est-à-dire à l’initiative du 

juge lui-même ou à la demande d’un agent de l’État, par exemple le ministère public, à raison de leurs 

fonctions. Le juge conduit la procédure, ordonne les enquêtes, rassemble les preuves et dirige les 

débats. Son pouvoir d’investigation n’est pas limité aux conclusions des parties. Le système exige un 

juge compétent et doté d’un idéal élevé. Il a l’avantage d’établir une égalité de fait entre les parties et de 

donner de bonnes armes à la justice pour éviter que des affaires soient étouffées. Son inconvénient est 

qu’un personnel judiciaire médiocre a les moyens de créer involontairement les pires injustices. 

2. La procédure orale et la procédure écrite 

Dans une procédure orale, les déclarations des parties n’ont d’effet que si elles sont prononcées de vive 

voix à l’audience du procès. Si la procédure est écrite, le juge ne retiendra que les déclarations des 

parties exprimées dans leurs écritures. Aujourd’hui, l’écrit a beaucoup d’importance. Les lois de 

procédure actuelles combinent ces deux principes dans des proportions variables. 

                                                           
6 Du latin inquisitio, enquête. Le Tribunal de l’Inquisition était une juridiction ecclésiastique d’exception établie au XIIIe siècle 
pour combattre les crimes d’hérésie, d’apostasie, de sorcellerie et de magie. Son nom est tiré de la procédure suivie. 
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3. La procédure publique et la procédure à huis clos 

Les tiers ne peuvent assister aux audiences qui ont pour objet la mise en état du procès ni avoir 

communication des pièces. Par contre, les débats et le prononcé du jugement sont publics. Il s’agit d’un 

principe général du droit auquel seule la loi peut apporter des restrictions. Une audience à « huis7 clos » 

est une audience à laquelle le public n’est pas admis. 

4. Les solutions actuelles combinent les divers types de procédure 

Actuellement, la procédure accusatoire tend à reculer devant la procédure inquisitoire et une place plus 

large est faite au principe de contradiction. La plupart des lois de procédure combinent les deux 

systèmes dans des proportions variables. 

Les différences demeurent importantes selon qu’il s’agit d’une procédure civile, d’une procédure pénale 

ou d’une procédure administrative : 

4.1. La procédure civile  

Elle est traditionnellement de type accusatoire. Longtemps on a considéré que les procès civils ne 

concernaient que des intérêts particuliers et qu’il fallait donc laisser les intéressés les gérer. Aujourd’hui, 

les intérêts privés pris en considération par le droit doivent correspondre aussi à un intérêt public. 

Partant, on a abandonné le principe du libéralisme dans le domaine du droit de procédure. Si le rôle des 

parties reste fondamental (elles engagent l’instance, elles accomplissent les actes de procédure, elles 

fixent l’objet du litige, le juge ne peut statuer ultra petita), le juge peut intervenir ex officio lors de la mise 

en état du procès. Il peut ordonner des enquêtes et accélérer la procédure. La procédure fait une place 

à l’écrit et à l’oral : les conclusions des parties et les actes de procédure sont écrits, mais les plaidoiries 

sont faites à l’audience. Toutefois, il arrive que les parties renoncent à plaider. 

4.2. La procédure pénale  

Elle est divisée en deux phases qui ont leurs caractéristiques propres. La phase d’instruction est 

inquisitoire. Elle est conduite par un juge d’instruction. Elle est orale, mais son déroulement et ses 

résultats sont consignés par écrit. La phase du jugement est dominée par le principe accusatoire. Les 

débats sont contradictoires. Le ministère public a largement le rôle d’une partie, sans pour autant n’être 

que cela. 

                                                           
7 Du latin ostium, « porte ». 
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4.3. La procédure administrative  

Elle se rattache au système inquisitoire, parce qu’elle est conduite par le juge. La procédure est écrite, 

mais les parties peuvent présenter des explications verbales, et le juge peut leur en demander. 

II. L’action en justice 

L’action en justice est le moyen de saisir le juge pour lui demander de reconnaître un droit contesté. 

Chaque domaine du droit possède son propre système d’actions. On distingue les actions civiles, les 

actions pénales, les actions administratives, les actions constitutionnelles, etc. Ici, on traitera surtout 

des actions civiles. 

Les actions en justices sont nombreuses et elles doivent être exercées sous des conditions précises. 

On examinera la classification des actions en procédure civile et les conditions de recevabilité de 

l’action en justice. 

1. La classification des actions en procédure civile 

En procédure civile, on distingue traditionnellement trois sortes d’actions d’après le résultat qu’elles 

visent à obtenir. 

1.1. L’action formatrice tend à la création, la modification ou la suppression d’un droit ou d’un rapport 

de droit (Ex : l’action en divorce vise à mettre fin au lien conjugal ; L’action en paternité vise à créer un 

lien de filiation). 

1.2. L’action condamnatoire ou action en prestation tend à imposer au défendeur une prestation 

positive ou négative, très souvent pécuniaire (Ex : l’action en paiement d’une somme d’argent en vertu 

d’un contrat ou d’un acte illicite ; l’action en cessation du trouble). 

1.3. L’action en constatation de droit ou action déclarative tend à faire constater par le juge 

l’existence ou l’inexistence d’un droit, lorsqu’il existe une insécurité juridique (Ex : l’action tendant à faire 

constater la relation de filiation à l’égard de la mère). 

NB : Les autres branches du droit offrent d’autres variétés d’actions en justice qui ont leurs caractères 

propres. Ainsi en droit pénal, l’action civile par laquelle la victime d’une infraction se constitue partie 

civile contre l’auteur de l’infraction ressemble à une action condamnatoire, mais l’action publique 

engagée par le ministère public contre l’auteur d’une infraction a des caractères propres qui tiennent au 

fait qu’elle a pour objet de faire appliquer la loi dans l’intérêt de la société, et non de faire valoir un droit 
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subjectif. Le recours formé devant le juge administratif présente des particularités, parce qu’il est dirigé 

contre la décision et non contre son auteur. 

III. Les règles de compétence 

La compétence est l’aptitude d’une autorité à exercer une certaine activité. La « compétence judiciaire » 

est l’aptitude d’une autorité judiciaire à connaître d’un litige, à l’exclusion de toute autre. Les règles de 

procédure fixent les compétences de chaque autorité. Le verbe connaître de signifie « être compétent 

pour statuer sur ».  

Le substantif « ressort » désigne la circonscription dans laquelle une autorité exerce son pouvoir et 

l’étendue de sa compétence. L’expression « ressortir à » qui en dérive signifie « être de la compétence 

de ». Le mot for a plusieurs sens. Il désigne : 

*Le tribunal compétent à raison du lieu ; 

*Le tribunal ou la juridiction apte à connaître d’une affaire (notamment en droit international 

privé) ; 

*Un ordre de juridiction 

1. Les principales règles de compétence 

On distingue la compétence territoriale, la compétence matérielle et la compétence personnelle. 

1.1. La compétence territoriale 

La compétence territoriale ou locale ou ratione loci (à raison du lieu) définit le for. C’est l’aptitude d’une 

autorité à connaître des affaires survenues sur son territoire. Elle revient au tribunal de domicile ou de 

résidence. 

1.2. La compétence matérielle 

La compétence matérielle ou compétence ratione materiae est l’aptitude d’une autorité à connaître d’un 

type d’affaire à l’exclusion d’une autorité d’un autre ordre. 

Les juridictions sont réparties en trois grandes catégories suivant la nature des litiges dont elles 

connaissent : les juridictions civiles, les juridictions pénales et les juridictions administratives. 

On distingue entre les juridictions d’attribution et les juridictions ordinaires : 
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* Les juridictions d’attribution sont compétentes uniquement pour les affaires que la loi leur attribue 

expressément ; 

* Les juridictions ordinaires ont la compétence ordinaire ou de droit commun : elles jugent toutes les 

affaires pour lesquelles la loi ne désigne pas expressément le tribunal compétent. 

La compétence fonctionnelle est un aspect de la compétence matérielle. Elle est l’aptitude d’une 

autorité à connaître d’une affaire selon la fonction qu’elle exerce. Ainsi, on a un tribunal qui juge en 

première instance et un tribunal supérieur qui juge en appel ou en cassation. 

NB : Il ne faut pas confondre « tribunal spécial » et « tribunal d’exception » : 

*Un tribunal spécial ou d’attribution est établi par la loi pour juger les affaires qui relèvent d’un domaine 

du droit dont la spécificité requiert des juges spécialisés ; 

*Un tribunal d’exception ou tribunal extraordinaire est institué après la survenance des faits à juger. 

Ceux-ci, même quand ils constituent des infractions, ont été généralement dictés par la politique. Ces 

tribunaux sont créés par le pouvoir sorti vainqueur d’une révolution ou d’une insurrection ou d’une 

guerre pour éliminer, souvent physiquement, les opposants. Ces tribunaux existent aujourd’hui surtout 

en Afrique et dans d’autres États autocratiques et oligarchiques. 

En principe, les règles de compétence matérielle sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut y 

déroger. Il existe néanmoins des exceptions. 

1.3. La compétence personnelle 

La compétence personnelle ou ratione personae est l’aptitude d’une juridiction à connaître des affaires 

concernant une personne à raison de sa qualité. Il existe des cas dans lesquels la personnalité des 

plaideurs détermine la compétence des juridictions et le droit applicable. Les justifications varient 

suivant les hypothèses. La première qui vient à l’esprit est qu’il faut protéger les « petits » contre les 

« gros », afin d’éviter la situation dénoncée par la Fontaine dans sa fable « Les animaux malades de la 

peste :  

« Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » 

Naturellement, il existe d’autres motifs et le mieux est de prendre les principaux cas pour faire 

comprendre les raisons d’être de la compétence ratione personae : 
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* Le bon sens justifie « la règle des succursales ». Une société anonyme peut être poursuivie aussi bien 

devant le tribunal de son siège social que devant celui de ses succursales ; 

*Un mineur inculpé ou mis en examen sera jugé par un tribunal spécial distinct de celui qui aurait à 

connaître du cas d’un adulte ayant commis la même infraction ; 

*Jadis, les considérations nationalistes étaient importantes. Les États occidentaux s’estimaient seuls 

compétents pour juger le contentieux de leurs ressortissants, y compris leurs litiges nés à l’étranger, 

compte tenu de l’importance des relations commerciales extérieures. Néanmoins, voici deux règles, 

toujours en vigueur : 

**Un État n’extrade pas ses ressortissants ; 

**Certains États revendiquent la compétence sur leurs ressortissants dans les cas où ils sont dans une 

situation qui mérite une protection spéciale. 

La raison d’État justifie des privilèges, des immunités et des dispenses au profit de certaines 

personnes : 

* Le privilège soustrait une personne ou une institution à la loi d’un État ou à son droit commun. Le 

privilège a pour objet de compenser un avantage, une charge ou une responsabilité ; 

* L’immunité soustrait une personne à la juridiction d’un État. Les États bénéficient d’une immunité de 

juridiction absolue pour leurs « actes de gouvernement » dont la seule sanction est politique ; mais non 

pour leurs actes qui ne mettent pas en cause leur souveraineté, par exemple pour leurs actes qui ne 

mettent pas en cause leur souveraineté, par exemple pour un contrat de travail ou des actes de 

commerce. Les diplomates jouissent d’une immunité qui assure l’indépendance de leurs fonctions vis-à-

vis de l’État étranger sur le territoire duquel ils se trouvent. Les diplomates jouissent d’une immunité qui 

assure l’indépendance de leurs fonctions vis-à-vis de l’État étranger sur le territoire duquel ils se 

trouvent. Les consuls et les fonctionnaires internationaux bénéficient d’une « immunité fonctionnelle ». 

L’ « immunité parlementaire » a pour objet d’assurer l’indépendance du député. Il ne faut pas que ses 

adversaires politiques puissent entraver l’exercice de son mandat politique. 

Le bénéficiaire d’une immunité ne peut être assigné en justice que si son immunité est levée par 

l’autorité compétente (État du diplomate, organisation internationale, assemblée parlementaire). En 

règle générale, le bénéficiaire d’une immunité peut y renoncer ; 

* La « dispense » est une mesure individuelle prise par une autorité qui soustrait une personne à une 
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interdiction ou une obligation.   

2. Les conflits de compétence 

Les règles de compétence sont conçues de telle sorte que, d’une part, tout plaideur soit assuré de 

trouver un juge pour connaître de sa demande, d’autre part, qu’il n’y ait qu’un seul juge qui soit 

compétent. Le but est d’éviter les désordres que causerait la possibilité de s’adresser simultanément à 

plusieurs juges. Le juge doit examiner d’office sa compétence. Néanmoins, le défendeur qui estime que 

le tribunal est incompétent soulève une exception d’irrecevabilité par le moyen d’un acte de procédure 

appelé « déclinatoire de compétence » ou simplement, « déclinatoire ». En dépit des précautions prises, 

des conflits de compétences peuvent se produire. 

Certains sont rendus inévitables par la nature des affaires. Ils sont soit positifs, soit négatifs : 

* Il y a conflit positif de compétence lorsque plusieurs autorités judiciaires s’estiment compétentes pour 

connaître d’une même affaire ; 

Il y a conflit négatif de compétence lorsque plusieurs autorités judiciaires saisies d’une affaire refusent 

d’en connaître. 

Outre les conflits de compétence, il se produit des conflits de décisions qui résultent de jugements 

contradictoires, et des conflits de lois en droit international privé lorsque les droits de plusieurs pays 

sont applicables à un même litige. 

Ces conflits ont un terrain différent de celui des conflits de compétence, mais une saine pédagogie 

commande de les mentionner ici pour éviter de les confondre. 

3. La prorogation du for 

La « prorogation du for » est l’extension de la compétence d’un juge à une affaire dont il ne devrait pas 

connaître normalement. Du point de vue de l’autorité dessaisie, on parle de « prétérition ». En voici 

quelques exemples : 

* La prorogation d’une instance supérieure. Dans certains cas, les parties peuvent proroger le juge 

d’une instance supérieure au détriment du juge d’une instance inférieure lorsque la valeur litigieuse est 

suffisante, et soumettre leur affaire directement à un tribunal supérieur ; 

* Le juge de la question préjudicielle. La question est de savoir si le juge du procès peut trancher une 
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question préjudicielle qui relèverait d’un autre juge si elle se posait à titre principal ; 

* Le juge d’affaires connexes. La connexité est un lien étroit entre deux demandes non identiques qui 

impose de les soumettre au même juge pour éviter une contrariété de jugement ; 

* Le juge de la demande reconventionnelle est le juge de la demande principale ; 

* En principe, « le juge de l’action est le juge de l’exception », sauf si un texte prescrit le contraire. 

4. Le principe de « l’économie de procédure » 

Selon le principe de l’économie de procédure, le juge doit éviter les saisines inutiles qui allongent le 

procédure. Aussi, quand une autre autorité s’est déjà prononcée sur un point de droit ou des faits qui 

ont une importance pour le procès en cours, le juge se conformera, en principe, à la décision prise. Il 

existe des exceptions importantes qui sont dictées par les buts différents que poursuivent les diverses 

branches du droit et les organes qui les mettent en œuvre. 
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QUATRIÈME PARTIE : LA TECHNIQUE DU DROIT 

Une « technique » est un ensemble de procédés dont l’utilisation permet d’obtenir un résultat. Comme 

toutes les activités humaines, le droit a sa technique. 

Chapitre 1 : La logique juridique 

I. La notion de logique juridique 

La « logique juridique» ou « logique du droit » est la science qui étudie les raisonnements des 

juristes. On distingue la « logique juridique générale » et la « logique judiciaire » dont l’objet est 

le raisonnement du juge. 

Il ne faut pas confondre la logique scientifique ou la logique formelle avec la logique juridique. Hormis 

l’emploi du même mot pour les désigner, ces disciplines n’ont rien de commun. La logique scientifique 

s’applique à des certitudes et aboutit à des conclusions certaines. La logique juridique ne débouche pas 

nécessairement sur des certitudes parce qu’il s’agit de concilier droit et justice pour aboutir à une 

solution acceptable. Or, de grandes variations se produisent d’une époque, d’un pays, d’un cas à 

l’autre, pour des raisons suivantes : 

1°La logique juridique dépend de la conception qu’on a du droit, et celle-ci varie beaucoup, comme le 

montrent l’histoire du droit et le droit comparé ; 

2° Le juriste opère une sélection des éléments sur lesquels il raisonne. Il choisit les facteurs qui lui 

paraissent essentiels et laisse les autres. Les critères de ses choix reposent sur des jugements de 

valeur contingents ; 

3° Il existe souvent plusieurs solutions possibles. Les raisons qui militent en faveur d’une solution sont 

contredites par d’autres raisons en faveur d’une autre solution. En voici quelques-unes : 

a) Souvent, la règle de droit applicable est souple ou requiert la combinaison de plusieurs 

règles, et les faits sont incertains (qualification ouverte). Le juge va donc rechercher la solution qui 

lui semblera convenir le mieux, puis il retiendra la règle et les faits lui permettant d’aboutir à la 

conclusion voulue. Il faut donc interpréter la règle de droit par rapport aux faits ; 

b) Souvent également, la règle juridique applicable à un cas est directement donnée par un texte ou 

une combinaison de textes. Mais il arrive que le juge doive faire usage du pouvoir prétorien ; 
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c) Parfois, plusieurs solutions sont possibles et le juge choisira en faisant intervenir, consciemment ou 

non, des considérations extérieures au droit ; 

d) Le juge peut avoir le choix entre maintenir une solution traditionnelle ou en changer (c’est le cas 

lorsqu’il traite une question controversée). 

4° Une solution considérée comme juste à un moment donné peut devenir erronée plus tard, sans 

qu’on puisse dire qu’elle ait été inique en son temps. Le droit comparé et la diversité des jugements sur 

des espèces semblables le montrent à l’évidence. 

Le développement des ordinateurs a entraîné celui des études évaluant les apports possibles de 

l’informatique au droit. On a développé des banques de données, et appliqué l’informatique aux 

quelques cas dans lesquels logique juridique et logique scientifique coïncident (ex : le calcul des 

impôts, des primes d’assurances, la gestion des comptes bancaires). On s’est aussi occupé de protéger 

les droits de la personnalité contre les moyens d’investigation que l’informatique a décuplés. 

On étudiera deux figures de la logique juridique, le syllogisme judiciaire et l’analogie juridique.  

II. Deux figures de la logique juridique : le syllogisme judiciaire et l’analogie juridique 

1. Le syllogisme judiciaire 

Une décision fondée sur le droit (décision administrative, jugement, arrêt) repose sur une 

opération intellectuelle appelée « syllogisme judiciaire ». Comme son nom l’indique, celui-ci fait 

appel à une figure de raisonnement logique qu’on appelle syllogisme (du grec sullogismos, qui signifie 

calcul, compte, raisonnement, conclusion déduite), mais il présente des particularités propres. 

1° La définition du syllogisme judiciaire 

Le syllogisme judiciaire ou syllogisme de subsomption8 est l’opération intellectuelle permettant 

d’appliquer la solution générale prévue par une règle de droit à une situation de fait qui en 

remplit les conditions. Ex : 

A. La majorité politique est fixée à 18 ans révolus (= majeure = règle de droit. On peut aussi 

écrire : « si une personne a 18 ans révolus, alors elle est majeure » ; 

                                                           
8 Le substantif « subsomption » a été formé à partir du verbe latin subsumere, lui-même à partir de sub, « sous » et du verbe 
emere « prendre » puis « acheter ». Il date du XIXe siècle. Dans la philosophie de Kant (1724-1804), il signifie « mettre une 
idée particulière sous une idée générale ». Il est peu employé par les juristes français qui lui préfèrent le mot 
« qualification ». 



56 
 

 

B. Or, Jacques a 18 ans révolus (= mineure = situation de fait) 

C. Donc, Jacques est majeur politiquement (= conclusion = conséquence juridique) 

NB : la conséquence (majorité politique) s’applique à Jacques, puisque Jacques remplit la condition 

prévue par la règle (18 ans révolus) 

2°. L’articulation du syllogisme judiciaire 

Les différentes étapes du syllogisme se retrouvent dans la structure habituelle du jugement, avec 

cette particularité que le juge doit commencer par reconstituer les faits. Tout jugement comporte donc 

trois parties : 

1) La partie « faits ». Le juge expose la version des faits qu’il a retenue sur la base des preuves qui lui 

ont été offertes ; 

2) La partie « droit ». Le juge rappelle la règle applicable (majeure) et vérifie si les faits retenus 

remplissent les conditions prévues par la règle (mineure) ; 

3) Le « dispositif ». Suivant le résultat de cette analyse, le juge décide quelle est la solution du litige, 

eu égard aux effets prévus par la règle applicable (conclusion) 

Toute décision de justice comporte ces trois parties, mais leur présentation varie suivant la 

nature de la décision, l’instance saisie et le pays. 

2. L’analogie juridique 

L’analogie juridique ou « argument a pari » est l’extension d’une disposition légale concernant 

un cas particulier à un autre cas particulier non prévu par le législateur, mais semblable sur les 

points essentiels, pour une raison d’équité. 

1° Les éléments constitutifs de l’analogie juridique 

* L’extension. L’extension d’une règle légale ou coutumière, ou d’un principe général du droit à 

un cas non prévu est l’essence même de l’analogie, au point que le latin extensio a fini par désigner 

l’analogie dans son entier. 

* La similitude. L’analogie suppose des situations de fait comparables pour l’essentiel, 

auxquelles il paraît normal d’appliquer la même règle de droit : ubi eadem ratio, ibi idem ius, « à 
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situation de fait semblable, solution juridique identique ». En pratique, l’établissement d’une similitude 

est souvent difficile, car outre le fait que des comparaisons avec des institutions différentes soient 

possibles, il se pose la question de déterminer jusqu’à quel point le rapprochement doit être opéré. 

* L’équité. Souvent plusieurs analogies sont possibles, et rendent concurrentes plusieurs règles 

de droit. Pour établir une similitude entre deux situations, le juge doit se référer à l’équité, c’est-

à-dire, en l’occurrence, au système des valeurs économiques, politiques et sociales du moment, 

en fonction duquel il sélectionne les éléments caractéristiques d’une situation et écarte les autres. Ces 

considérations peuvent varier d’un pays à l’autre. 

2° Les divers aspects de l’analogie juridique 

L’analogie juridique peut prendre d’autres formes que celle de l’argument a pari : l’argument a fortiori 

(=à plus forte raison) et l’argument a contrario. 

 L’argument a fortiori est la transposition au droit de l’adage « qui peut le plus peut le moins » : le juge 

étend une solution légale ou jurisprudentielle donnée à un cas non prévu, parce que les raisons qui ont 

guidé le législateur se retrouvent avec encore plus de force dans le cas non prévu. Il existe beaucoup 

de lois dont les dispositions sont fondées sur des arguments a fortiori (P ex : le code pénal interdit de 

blesser volontairement ou de violer une personne, a fortiori, il interdit de la tuer). 

L’argument a contrario (=tiré du contraire): le juge adopte une solution contraire à celle retenue par la 

loi dans un cas pour résoudre un cas inverse. (Ex : si une disposition dit : « Tout homme de nationalité 

ivoirienne est astreint au service militaire », on peut en déduire, a contrario, que les femmes ne sont pas 

obligées). 

3° L’analogie et l’interprétation extensive 

L’analogie et l’interprétation extensive sont deux procédés distincts. L’interprétation extensive repose 

sur des éléments extérieurs à la loi qui révèlent la volonté du législateur et permettent l’élargissement 

de l’application d’un texte, tandis que la solution trouvée par analogie s’écarte de la volonté du 

législateur. Le fondement de l’analogie est l’équité, au sens littéral du latin aequitas qui coïncide, en 

l’espèce, avec le principe d’égalité : des problèmes semblables doivent recevoir des solutions 

semblables. De plus, le choix du point de référence de l’analogie repose sur des considérations 

politiques et sociales (p.ex : 1. sur quelle base régler la situation pécuniaire de concubins qui ont 

rompu ? Le juge doit-il raisonner à partir du mariage ? de la société de fait ? L’un des concubins peut-il 

réclamer une indemnité pour collaboration fournie à l’autre ? 2. Lorsqu’il est d’une stabilité comparable 
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au mariage, le concubinage entraîne-t-il la perte du droit à la pension de la part de l’ex-mari ? TF : oui). 

Ces considérations font conclure, à la suite des jurisconsultes romains et des canonistes, que l’analogie 

n’est pas seulement une technique, mais une source de droit (cf. canon 19 CIC 1983). 

Chapitre 2 : L’application du droit 

Une loi a, par nature, une portée générale, même lorsqu’elle vise une hypothèse précise. Or, comme le 

disent les juges anglo-américains, les règles n’ont jamais résolu les problèmes particuliers. C’est à la 

pratique de dire le droit dans un cas particulier et, souvent, cette activité la conduit à créer du droit.  

Sous l’influence de la doctrine allemande, l’application du droit est ramifiée en trois catégories : 1. 

l’interprétation de la loi ou de la coutume, 2. l’exercice du pouvoir d’appréciation par le juge et 3. le 

comblement des lacunes du droit par le juge. 

I. L’interprétation de la loi 

1. La notion d’interprétation 

L’interprétation est l’ensemble des procédés intellectuels qui servent à déterminer et à préciser le sens 

des règles applicables à une situation donnée. La volonté du législateur s’exprime par le biais du 

langage. La règle de droit est formulée à l’aide d’un certain nombre de vocables liés entre eux pour 

exprimer une idée. Le problème est celui de la conformité à cette volonté. L’interprétation permet de 

retrouver le sens voulu par le législateur au travers des phrases exprimant les règles de droit. 

Autrement dit, elle sert à préciser la signification des termes utilisés et la portée de la relation dans 

laquelle ils sont. Mais l’interprétation juridique n’est pas abstraite. Elle permet à celui qui veut appliquer 

la loi de déterminer si l’hypothèse légale régit le cas concret qu’il examine. L’interprétation s’intègre 

donc dans le processus du syllogisme judiciaire, puisqu’elle est essentielle à la subsomption. 

L’interprétation peut aussi être utilisée pour préciser le sens de la conséquence juridique attachée à 

l’hypothèse légale : dans ce domaine également, on trouve des notions dont la portée n’est pas 

d’emblée claire. 

L’interprétation ne concerne pas uniquement la volonté du législateur. Il est souvent nécessaire de 

déterminer le sens d’actes privés. Mutatis mutandis, le juge interprète la volonté des parties à un acte 

juridique en recourant souvent, mais pas toujours, à des méthodes comparables à celles utilisées pour 

interpréter la loi. 

L’interprétation doit être distinguée d’autres tâches annexes ou connexes, également attribuées au 
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juge : 

1° Par rapport à la détermination du texte applicable. Le juge ne peut procéder à une interprétation 

avant de connaître le texte applicable. Il doit d’abord le rechercher ; 

2° Par rapport à l’analyse du texte. L’interprétation vient après l’analyse du texte ; 

3° Par rapport au pouvoir d’appréciation. L’exercice du pouvoir d’appréciation vient après 

l’interprétation, une fois déterminées les limites fixées par le législateur. La distinction entre 

interprétation et appréciation est importante pour le contrôle des décisions judiciaires. L’autorité 

de recours peut librement revoir l’interprétation donnée par les juges de l’instance inférieure, 

alors que l’exercice du pouvoir d’appréciation par ces mêmes juges n’est attaquable que s’ils 

ont outrepassé les limites de l’arbitraire ; 

4° Par rapport au comblement des lacunes. Le juge ne peut interpréter que les règles qui existent. 

S’il constate l’existence d’une lacune, il doit la combler. L’interprétation est nécessaire pour constater 

préalablement l’existence d’une lacune. 

On distingue trois types principaux d’interprétation : 

1° L’interprétation « privée » ou « doctrinale » est proposée par les auteurs, notamment les 

commentateurs. Elle aide le juge et les autorités exécutives dans leur travail ; 

2° L’interprétation « authentique » est l’interprétation du sens d’un acte législatif par l’organe qui l’a 

émis. Il faut pour cela un acte de même type, qui revient en fait à la création d’une nouvelle norme. Le 

recours au procédé est rare ; 

3° L’interprétation « judiciaire » ou « administrative » est donnée par l’autorité d’application pour la 

solution d’un cas particulier. C’est elle qui joue en pratique le plus grand rôle. 

2. Les méthodes de l’interprétation 

Les méthodes de l’interprétation définissent l’attitude du juge à l’égard de la loi et l’intention du 

législateur. On en a retenu quatre méthodes : 

1° La méthode de« l’interprétation littérale » 

Dans ce cas seul fait foi le texte de la loi, tel qu’il a été formulé par le législateur. L’interprète doit se 

tenir à la lettre sans pouvoir chercher en dehors d’elle des éléments complémentaires d’interprétation. 
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Toute interprétation débute ainsi, mais ce procédé n’est qu’une première étape. Le législateur n’arrive 

pas toujours à exprimer sa pensée d’une manière suffisamment précise.  

2° La méthode de l’interprétation historique 

La méthode de l’interprétation historique ou méthode subjective prend en considération la 

volonté du législateur historique, d’où son autre nom de « méthode subjective ». L’interprète 

cherche à retrouver, au travers du texte et des travaux préparatoires (avant-projet, rapports, 

débats), ce que voulait le législateur. Il arrive que cette volonté reste déterminante, en dépit de 

l’évolution de la société, par exemple lorsqu’elle est confirmée par une pratique constante. Il arrive aussi 

que législateur n’ait pas envisagé le problème à résoudre. 

 

3° La méthode de l’interprétation évolutionniste 

La méthode de l’interprétation évolutionniste ou « méthode objective » repose sur cette idée que 

le texte, une fois voté, se détache de la pensée du législateur historique, et mène une vie propre. 

La loi est alors interprétée « objectivement », c’est-à-dire selon les conceptions de l’époque où 

elle est appliquée et sans référence à ses origines. 

4° La méthode de l’interprétation systématique 

La méthode de l’interprétation systématique cherche à découvrir la volonté reconnaissable. Elle 

est aussi appelée doctrine de « l’application de la loi de manière raisonnable » : il s’agit ici de 

rechercher le sens qui résulte de tout le système de la loi, compte tenu des circonstances 

actuelles et de l’état du développement de la technique. La loi s’interprète d’abord pour elle-même, 

c’est-à-dire, au moyen d’une méthode téléologique, selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que les 

valeurs sur lesquelles elle repose. Il convient à cet égard de prendre pour repère la ratio legis, que le 

tribunal déterminera non pas d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des 

intentions du législateur. 

3. Les arguments d’interprétation 

Pour déterminer le sens de la loi, conformément au but de l’interprétation, le juge utilise des procédés 

techniques qu’on peut appeler « arguments d’interprétation ». Ces arguments sont de quatre types : 

1° L’argument de texte 
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L’argument de texte est le point de départ de toute interprétation. On prendra en considération 

les éléments suivants : 

a. Le sens des mots. Il faut partir du sens, courant ou technique, des mots utilisés dans la règle, en se 

servant au besoin d’un dictionnaire, même non spécialisé. Le titre et éventuellement la note marginale 

d’une loi, font partie intégrante du texte ; 

b. La structure de la disposition. Il faut ensuite examiner la structure du texte à la lumière d’une 

analyse grammaticale et la logique : l’ordre des mots, la syntaxe, la ponctuation, la formation des 

phrases et des alinéas ; 

c. Le contexte. Il faut enfin replacer la disposition dans son contexte : la portée des dispositions qui la 

précèdent et qui la suivent, le titre ou le chapitre dans lequel elle figure. On rejoint ici le second 

argument : le système de la loi. 

2° Le système de la loi 

Cet argument repose sur l’idée que la loi forme un tout cohérent. Le jurisconsulte Celse écrivait 

déjà : « Il est contraire au droit de juger ou répondre sans examiner toute la loi, mais seulement 

sur un passage » (D.1, 3, 24 : Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita 

iudicare vel respondere. 

L’étude du système de la loi revêt deux aspects : 

a. L’analyse juridique. Le juge procède à une analyse juridique de l’institution, en dégageant les 

concepts utilisés et leur nature juridique. Celle-ci permet souvent de dégager l’économie générale de la 

question à résoudre ; 

b. Le recours aux procédés logiques. On rattache aussi au système de loi l’utilisation des procédés 

logiques. L’analyse systématique permet souvent de trancher dans un sens ou dans l’autre les 

hésitations que l’on peut avoir sur le contenu d’un texte. Elle permet en outre de maintenir l’unité et la 

logique interne de la réglementation légale. Une certaine prudence s’impose : d’abord parce que le 

législateur ne respecte pas toujours la « logique » du système, ensuite parce qu’une analyse purement 

systématique peut revenir à couper la loi de sa finalité. 

3° L’histoire de la loi 

Si l’interprète doit retrouver la volonté reconnaissable du législateur, il est normal qu’il se reporte à 
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l’histoire de la loi. On peut distinguer deux aspects : 

a. L’histoire du texte. Il faut commencer par reconstituer la genèse de la disposition au travers des 

travaux préparatoires ; 

b. Le contexte historique. Le sens de la disposition peut aussi s’expliquer par le contexte historique : 

les idées et courants de pensée de l’époque : Quand elle fournit une réponse non équivoque, l’histoire 

de la loi doit être prise en considération. L’argument prend plus de poids encore lorsqu’il s’agit d’un 

texte récent. Il convient cependant de se montrer prudent, sous peine de tomber dans une conception 

trop subjective. L’interprète doit soumettre les documents à une critique approfondie. Dès qu’un doute 

paraît possible, il est nécessaire de compléter l’argumentation par d’autres éléments. 

 

4° Le but de la loi 

L’argument « téléologique » ou « axiologique » consiste à rechercher le sens de la loi à partir du 

but que celle-ci doit atteindre. Il faut pour cela retrouver la ratio legis, en l’espèce l’idée de politique 

législative, qu’avait en vue le législateur en édictant la règle considérée. Certaines lois contiennent un 

article- programme qui peut être utilisé pour interpréter le système. C’est le but de la disposition, dans la 

mesure où il peut être dégagé avec certitude, qui doit finalement influencer l’interprète. Cet argument 

permet de donner à la règle tout son sens, puisqu’il dégage le moyen adéquat pour le but visé. C’est 

pourquoi, il est indispensable pour la vérification et au besoin le complètement de la solution dictée par 

les autres moyens. Toutefois, les conclusions que l’on peut tirer de l’argument téléologique sont 

incertaines dans la mesure où un même but peut être atteint par des voies différentes. 

II. Le devoir de combler les lacunes du droit 

Habituellement, il existe une coïncidence évidente entre une situation de fait et la loi, mais il arrive que 

la loi ne réponde pas à une question. La lacune de la loi est un vide contraire à l’économie de la 

loi : elle existe lorsque la loi ne dit pas comment il faut traiter une situation qui exige une 

solution juridique. On parle alors de « lacune praeter legem », « en dehors de la loi », ou de 

« lacune vraie ». On distingue la lacune « ouverte » et la lacune « fermée ». Elle est ouverte quand la 

loi ne dit rien sur une question qui doit nécessairement être résolue. Elle est « fermée » ou 

« occulte » lorsque la loi énonce une règle générale qui masque les exceptions.  

NB : La détection d’une lacune est une question d’interprétation. La lacune du droit doit être 
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distinguée du « silence qualifié », du « défaut de la loi » ou « lacune improprement dite » et de la 

lacune volontaire du législateur ou lacune intra legem : 

*Le silence de la loi est parfois « qualifié », c’est-à-dire voulu : si le législateur n’a rien dit, c’est 

affaire d’interprétation que de constater l’existence d’un silence qualifié ou d’une lacune ; 

* Le « défaut de la loi » ou « lacune improprement dite ». Ici, le mot défaut n’est pas pris au sens 

de « lacune » ou « manque », mais au sens d’ « imperfection » : la loi ne comporte pas de 

lacune, mais le résultat auquel elle aboutit, est jugé mauvais. Or, la lacune de la loi doit être 

constatée par rapport au système sur lequel elle repose et non par rapport au jugement de 

valeur que l’on peut porter sur la réglementation d’une question. Le juge doit appliquer la loi et 

non la corriger : dura lex, sed lex « la loi est dure, mais c’est la loi ». Toutefois, il lui arrive de la 

corriger. C’est affaire d’interprétation, et souvent aussi d’appréciation, que de déterminer si l’on 

se trouve en présence d’une lacune proprement dite ou d’un défaut de la loi. La frontière n’est pas 

nette entre le comblement licite de la lacune contra verba, mais secudum rationem legis, et la corruption 

jugée inadmissible en application du principe de la séparation des pouvoirs ; 

* La lacune intra legem est un acte volontaire du législateur par lequel il délègue au juge le 

pouvoir de compléter la norme dont il a tracé des contours généraux. Elle est donc voulue par le 

législateur, tandis que la lacune praeter legem est contraire à l’économie de loi et, généralement, 

involontaire. 

III. Le pouvoir d’appréciation du juge 

Le pouvoir d’appréciation est le pouvoir que la loi donne au juge, dans les limites d’un cadre plus ou 

moins large qu’elle fixe, pour trouver la solution adéquate à un cas particulier, en tenant compte des 

circonstances, par référence à des critères tels que l’équité, la raison et la bonne foi.  

La loi renvoie au pouvoir d’appréciation du juge chaque fois qu’elle renferme un terme ou une 

expression à contenu indéterminé, c’est-à-dire à ce point vague que le sens de la loi ne peut être 

pleinement dégagé à l’aide des moyens d’interprétation. 

Voici quelques expressions de renvoi express au pouvoir d’appréciation : Le juge appréciera si… ; le 

juge peut… ; le juge apprécie librement… ; selon sa libre appréciation ; 

Voici quelques termes ou expressions à contenu indéterminé : les justes motifs, motifs importants, 

équitable, ou inéquitable, excessifs ; en temps inopportun, les circonstances ; raisonnablement, au 
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besoin ; intérêt prépondérant ; difficultés graves… ; 

Le pouvoir d’appréciation du juge est aussi appelé « équité » ce qui est équivoque car le mot équité a 

plusieurs sens. Il désigne : 

1° La justice fondée sur l’égalité ; 

2° La justice égalitaire appliquée à un cas particulier ; 

3° La correction ou l’amendement que le juge apporte à la loi dans un cas qui est clairement visé 

par la loi, lorsque la généralité de celle-ci la rend lacunaire ou inadaptée au cas concret et contraire à 

l’intérêt général. En effet, la loi n’est pas nécessairement juste dans un cas particulier parce qu’elle 

prend en considération d’autres données telles que l’intérêt général, la sécurité du droit et l’ordre 

public ; 

4° L’outil du pouvoir d’appréciation. C’est ce dernier sens qui est l’objet du présent développement. 

Le contenu de la notion d’équité est complexe. Il combine la iusticia ou aequitas du droit romain avec la 

caritas ou misericordia du droit canonique : il consiste en une technique imprégnée des valeurs 

chrétiennes permettant d’établir un rapport juste entre une règle de droit et une situation concrète. Ici, la 

justice individuelle, autrement dit la « justice sur mesure », a le pas sur la sécurité du droit. 

Chapitre 3 : La Preuve 

I. La notion de preuve 

La « preuve » est la démonstration d’un droit ou d’un fait par le moyen d’arguments admis par le 

droit. Le mot désigne aussi bien le moyen employé que le résultat obtenu. La question de la 

preuve est commune à toutes les branches du droit. Elle est d’une importance pratique énorme : 

dès qu’un droit ou un fait est contesté, il faut en prouver l’existence. Un adage rappelle que 

« Parum est non esse et non probati », « en droit, ne pas exister ou ne pas pouvoir être prouvé 

est la même chose » 

Usuellement, le problème de la preuve se pose dans des cas non litigieux et ne présente guère de 

difficulté (Ex : celui qui veut obtenir une carte d’identité ou un passeport doit prouver son identité ; le 

porteur d’un billet d’avion doit établir qu’il en est le bénéficiaire…). Il devient délicat en cas de 

contestation du fait ou du droit invoqué par une personne. Il en résulte souvent un contentieux, ce qui 

explique que l’exposé des règles concernant la preuve se réfère souvent au cadre du procès. Un 
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« allégué » ou une « assertion » est l’affirmation d’un fait dont ni les parties, ni le juge 

n’établissent qu’il est vrai ou faux » (Ex : Un mari prétend que sa femme a commis un adultère ; 

un destinataire soutient que la marchandise était défectueuse à la livraison) : « alléguer n’est 

pas prouver »  

II. L’objet de la preuve 

L’objet de la preuve peut être le fait allégué ou le droit invoqué. Apparemment simple, la 

distinction du fait et du droit est délicate à opérer juridiquement, parce qu’elle a pour objet 

d’éviter qu’une cour de cassation se transforme en cour d’appel tout en lui permettant d’assurer 

sa mission d’application égalitaire et d’harmonisation de la jurisprudence. 

Un fait est un événement. Le droit ne prend pas en considération tous les faits, mais seulement 

les « faits juridiques », c’est-à-dire, ceux qui entraînent la naissance, la transmission, la 

modification ou l’extinction d’un droit. On distingue deux grandes catégories des faits 

juridiques : 

1. Les faits indépendants de la volonté de l’homme, comme la naissance, l’âge, la mort, 

l’écoulement du temps ; 

2. Les « actes » qui sont des faits provoqués par l’homme : les actes juridiques que l’homme 

accomplit pour obtenir un effet de droit (Ex : un contrat, une procuration, une décision) ; les 

actes auxquels le droit attache un effet que leur auteur n’a pas nécessairement voulu (Ex : une 

dame a remis de l’argent à un monsieur, mais à quel titre ? L’analyse du contexte permettra de le 

dire. Ce peut être un prêt ou le remboursement d’un emprunt ; une donation, un dépôt, le 

paiement d’un loyer ou de l’achat d’un bien, le mandat d’effectuer un achat pour son compte…) 

NB : Les questions de fait relève des juges du fond, car ils sont habituellement les plus proches des 

événements litigieux par le jeu des règles de compétence. En principe, le juge de cassation est lié 

par les constatations de fait du juge de fond. Il est le juge du droit appliqué. 

Néanmoins, il existe des cas dans lesquels l’examen d’une question de droit exige la reprise de 

l’état des faits. Cette nécessité, liée à la mission du juge de cassation, rend imprécise la frontière 

entre le domaine du fait et celui du droit (EX : le droit du divorce mêle questions de fait et de 

droit ; il en est de même en matière de filiation).  

La qualification des faits est une question de droit, car elle commande le choix d’une règle de droit 
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applicable au cas. La qualification des faits ou « subsomption » est l’opération intellectuelle qui 

consiste à rechercher si un fait rentre dans une catégorie juridique, et si oui laquelle. 

Il arrive que les parties à un acte le dénaturent, volontairement ou non. Le juge du fond peut 

également commettre une erreur de qualification. La « dénaturation » d’un acte consiste à lui 

attribuer une dénomination erronée (Ex : une donation déguisée en vente ; une vente déguisé en 

location). La requalification est l’opération par laquelle le juge rétablit la dénomination exacte 

d’un acte ou d’un fait. Elle est une question de droit. 

Le juge du fond peut avoir basé sa décision sur des faits en contradiction avec d’autres faits, 

tout aussi dignes de considération, qui sont mentionnés au dossier ; 

Le juge du fond peut avoir apprécié les faits de façon arbitraire ; 

L’appréciation des faits par le juge du fond repose sur un jugement de valeur fondé sur 

l’expérience générale de la vie, c’est-à-dire sur une « règle d’expérience ». Celle-ci est le constat 

d’un résultat identique généré par des circonstances semblables, formulé d’une manière générale et 

abstraite, servant à qualifier les faits d’une espèce9. En effet, le caractère normatif de la règle 

d’expérience la rapproche de la règle de droit, ce qui implique un traitement identique. Si le juge de 

cassation ne contrôlait pas les règles d’expérience utilisées par le juge du fond et l’application qu’il en 

fait, il en résulterait de grandes inégalités de traitement des situations de fait identiques par les 

différentes juridictions, voire le même juge. 

III. La charge de la preuve 

La charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue : Actor incumbit probatio « la 

charge de la preuve incombe au demandeur, mais reus in excipiendo fit actor « le défendeur qui 

soulève une exception devient demandeur ». Le demandeur n’a pas l’obligation de prouver tous 

                                                           
9 Une règle d’expérience est une notion germanique qui est utilisée en droit suisse. La terminologie désignant les règles 
d’expérience est variable : expérience de la vie, maximes d’expérience…Les règles d’expérience ayant un domaine 
immense et mouvant, leur notion en chevauche avec d’autres : « nature des choses », standard, « vérité d’évidence », 
« comportement normal ». Ex : Un médecin généraliste confronté à une maladie courante prescrira au patient une thérapie 
appropriée, mais certains symptômes lui dicteront de faire examiner le patient par un spécialiste. Si le patient subit un 
préjudice du fait de l’intervention du médecin, le juge appréciera le traitement prescrit par le médecin en se référant à celui 
qu’un médecin de sa compétence aurait prescrit s’il avait été confronté à la situation dont est né le litige. D’une manière 
générale, le juge qualifiera les faits et actes de l’espèce soit en se référant au comportement d’une personne normale (droit 
anglais : reasonable man) ou au bon père de famille (du droit français), soit aux standards que lui exposera un spécialiste. 
Ex : une personne à la retraite et vivant loin de son activité professionnelle, subit habituellement une perte de ressources. 
La règle d’expérience n’est pas une règle de droit. Elle est le résultat de l’observation des faits, tandis que la règle de droit 
dicte un comportement. En revanche, toutes deux se ressemblent en ce qu’elles sont formulées de manière générale et 
abstraite et servent à juger des faits.  
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les faits nécessaires au débat, mais seulement ceux qui sont la condition de la règle qu’il 

invoque en sa faveur, et le défendeur doit établir ceux qui contredisent la prétention de son 

adversaire. Deux conséquences découlent de l’obligation faite aux parties : le droit à la preuve et 

l’obligation de prouver avec certitude : 

1. Le droit à la preuve. Il est le droit pour une partie de tenter de convaincre le juge de la réalité des 

faits qu’elle invoque à l’appui de sa prétention. Il découle du principe général du « droit d’être entendu » 

ou du droit à discussion contradictoire dont l’extension contemporaine a renforcé le droit à la preuve. Le 

droit à la preuve a deux conséquences principales : 

a) Il implique le droit corrélatif d’accéder aux moyens de preuve. Son exercice ne présente pas de 

difficultés si la partie qui doit prouver détient les éléments de preuve, par contre il doit être spécialement 

protégé lorsque les moyens se trouvent entre les mains de la partie adverse ou d’une tierce personne. 

La partie qui doit prouver bénéficie d’un « droit à l’exhibition des preuves » qui a conservé son nom 

romain d’action ad exhibendum et qui est plus ou moins développé suivant les droits et les hypothèses, 

car il se heurte à d’autres intérêts tout aussi respectables : 

- Il arrive que les pièces à conviction se trouvent entre les mains de la partie adverse. Le droit a élaboré 

des compromis ou tranché entre le principe selon lequel « nul n’est tenu d’aller contre son propre fait » 

et le principe de la « loyauté des débats » ; 

- En règle générale, les tiers et les administrations publiques doivent permettre d’accéder aux 

documents qu’ils détiennent, mais des obstacles divers peuvent surgir : secret professionnel, lettres 

confidentielles, preuves recueillies par le magistrat instructeur ou le ministère public dans le cadre d’une 

autre instance, respect de la personnalité, etc. 

b) Le développement du droit d’être entendu explique que la procédure du procès civil a perdu une 

partie de son caractère accusatoire, pour se rapprocher de la procédure inquisitoire. Le juge a 

partiellement abandonné sa position traditionnelle de neutralité, c’est-à-dire sa position de spectateur 

passif, en matière de preuve. Aujourd’hui, il a le pouvoir : 

- D’exiger la communication forcée de pièces par une partie en faveur de son adversaire, par un 

tiers, par une autorité publique ;  

- D’ordonner d’office des mesures d’information. Toutefois, les prérogatives du juge sont plus 

grandes dans une procédure pénale ou administrative que dans une procédure civile.  
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2. L’obligation de prouver avec certitude 

Il faut prouver avec certitude et pas seulement établir la vraisemblance du fait allégué, à peine 

de perte du procès (Ex : celui qui prétend que des travaux de peinture n’ont pas été effectués et que 

d’autres ont été facturés à double, doit prouver ses allégués). 

IV. Les atténuations et les exceptions apportées à la règle de preuve 

Il existe des cas dans lesquels la loi peut renverser le fardeau de la preuve ou dispenser une partie de 

prouver les faits qu’elle allègue. De plus, la jurisprudence et la doctrine ont cherché à corriger les excès 

du principe. Quelques exemples ont été retenus : 

1. La preuve des faits négatifs 

En principe, les faits négatifs n’ont pas à être prouvés. Mais la loi peut imposer de faire la preuve d’un 

fait négatif dans certains cas (ex : Un mari peut prouver qu’il n’est pas le père d’un enfant dont son 

épouse a accouché ; une personne peut prouver qu’elle n’est pas l’auteur d’un crime en démontrant 

qu’elle était à un autre endroit au moment du crime). 

2. Les présomptions 

Une « présomption » est l’opération qui consiste à conclure d’un fait facile à établir l’existence 

d’un autre fait difficile ou impossible à établir. Autrement dit, la présomption est une preuve 

indirecte. 

Le droit connaît deux catégories de présomptions: les présomptions légales et les présomptions 

de l’homme : 

2.1. La présomption légale 

La présomption légale est attachée par une disposition de la loi à certains actes ou à certains 

faits. Il en existe deux sortes : 

-La présomption « simple », « relative » ou « réfragable ». Sa conclusion s’imposera tant que la 

preuve du contraire ne sera pas rapportée (Ex : le possesseur d’une chose mobilière est présumé 

propriétaire). Elle a donc pour effet de déplacer l’objet de la preuve et de renverser le fardeau de la 

preuve. Il peut exister des conflits de présomptions (Ex : Un enfant est né dans les trois cents jours 

après la dissolution du mariage de sa mère, alors qu’elle a contracté un nouveau mariage. La 
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présomption selon laquelle l’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la 

dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère, s’applique au premier et au second mari. Il faut 

alors une disposition qui doit trancher le conflit en présumant que l’un des deux est le père, sous 

réserve de la preuve du contraire); 

-La présomption « irréfragable » ou « absolue » est celle dont la preuve du contraire est interdite 

(Ex : un jugement passé en force ; le juge de cassation est lié par l’état des faits retenu par les 

juges du fond). 

2.2. La présomption de l’homme 

La présomption de l’homme ou présomption de fait est une présomption qui n’est pas établie 

par la loi, mais « abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat. Elle consiste en un 

jugement hypothétique, fondé sur le constat d’un résultat identique obtenu dans des situations 

semblables, formulé de manière générale et abstraite, pouvant servir de règle pour l’avenir 

Il existe une multitude de présomptions de l’homme, et elles touchent à tous les domaines de l’activité 

humaine (Ex : la personne qui reçoit un avis de débit de son compte en banque, et ne proteste pas, est 

présumée avoir donné son accord ; Le refus d’un automobiliste de se soumettre à une prise de sang 

laisse penser qu’il a bu plus que de raison ou qu’il a absorbé une drogue). La vie quotidienne et les 

actions du travail fournissent de multiples exemples de recours aux présomptions de l’homme. 

Il ne faut pas confondre la présomption de l’homme avec la preuve par indices. Un « indice » est 

un signe apparent qui rend probable un fait mais ne suffit pas à le prouver (p. ex : retrouver un 

bouton de vêtement sur les lieux d’une bagarre indique que le porteur du vêtement est passé par là et a 

perdu un bouton, mais n’établit pas que le bouton a été arraché au cours de la bagarre). Par contre la 

convergence de plusieurs indices en faveur d’une hypothèse finit par constituer une preuve. Le 

juge est souvent amené à se fonder sur des indices. Il peut utiliser comme indices une foule de 

moyens qui ne seraient pas admis comme preuves. 

3. La fiction 

La fiction est une règle de droit réglant une situation contrairement à la réalité. On dit 

couramment qu’elle est « un mensonge de la loi ». Elle résout un problème de droit qui serait 

insoluble sans elle ou qui serait source de troubles. On trouve des fictions dans tous les 

domaines du droit et sous les formes les plus diverses : adages, textes juridiques, coutumes, 

etc. (Ex : La souveraineté du peuple ; Nul n’est censé ignoré la loi ; le Constituant ; L’adoption est une 
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fiction qui fait de l’adopté le fils des parents adoptifs…). 

4. Les différences entre la fiction et la présomption 

La fiction et la présomption présentent trois différences essentielles : 

1) La fiction, à la différence de la présomption, ne se situe pas sur le terrain de la preuve, 

mais pose une règle de fond ; 

2) La fiction, comme l’indique son nom, est une convention établie par le législateur qui 

consiste en une altération délibérée de la réalité, alors que la présomption, même 

irréfragable reste plausible ; 

3) Il est interdit d’apporter la preuve contraire de la fiction, ce qui la rapproche de la 

présomption irréfragable, mais l’oppose à la présomption ordinaire. 

NB : En général, l’expression « est réputé » indique une fiction, alors que « est censé » désigne 

une présomption. 

V. Les modes de preuve 

Prouver, c’est convaincre d’un événement passé : conclusion d’un contrat, reconstitution d’un 

accident, commission d’un crime, etc. Or, l’événement à prouver a pu surgir de façon imprévisible, rien 

ne peut rétablir le passé, et les moyens de preuve sont fragiles : un écrit peut être falsifié, un 

témoignage peut être erroné, une pièce à conviction peut disparaître, etc. Ceci explique que les 

systèmes juridiques ont eu des attitudes différentes face au choix des moyens de preuve et quant à leur 

valeur. 

1. Les différents moyens de preuve 

Voici les principaux moyens de preuve : 

1) « L’inspection oculaire » ou « descente sur les lieux », ou « vision locale » est une 

perception d’un fait par le juge ; 

2) La preuve « littérale », « documentaire » ou « par titres » consiste dans la production 

d’actes qui présentent la pensée ou la réalité. Les actes sont extrêmement divers, certains 

servent de preuve, alors qu’ils n’ont pas été confectionnés pour cela. Aussi, leur valeur 

probante est variable suivant leur nature et les cas dans lesquels il y est fait recours : actes 

authentiques, procès-verbaux d’instruction, constats de gendarmerie, photos et photocopies, 

actes sous seing privé, lettres missives, registres et papiers domestiques, quittances, etc. Les 
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documents écrits peuvent être l’objet d’erreurs, de contrefaçons ou de falsifications que la loi 

pénale réprime ; 

3) La « preuve testimoniale », c’est-à-dire la déclaration solennelle de personnes ayant une 

connaissance personnelle de faits intéressant le procès. Le témoin doit dire ce qu’il a vu ou 

entendu. Il doit soigneusement distinguer ce qu’il a appris par lui-même et ce qu’il a appris par 

l’intermédiaire d’un tiers. Le recours au témoignage est très courant (pour les accidents de la 

circulation par exemple), mais la pratique montre qu’il est chose fragile : le témoin peut se 

tromper ou mentir. En conséquence la loi prend des précautions pour écarter les témoignages 

sujets à caution. On a abandonné la vielle règle testis unus testis nullus, mais le juge doit se 

montrer très prudent dans l’appréciation d’un témoignage. Les personnes peuvent refuser de 

témoigner lorsqu’elles s’exposeraient ou exposeraient leurs proches à des poursuites pénales, 

à un grave déshonneur, à un préjudice pécuniaire, etc. ou lorsqu’elles sont tenues par le secret 

professionnel ou le secret de fonction ; 

4) L’ « expertise » est l’avis de spécialistes quant à certains faits pertinents. Le recours à 

l’expertise peut poser le délicat problème du rôle respectif du juge et de l’expert, notamment 

dans les litiges mettant en jeu des connaissances techniques ; 

5) L’ « interrogatoire des parties ». La question se pose de savoir si les parties ont l’obligation 

de répondre ou non, et si leur refus de répondre ou de se rendre à la convocation du juge 

équivaut à un aveu ; 

6) L’ « aveu » consiste en la reconnaissance par une personne d’un fait qui est allégué 

contre elle. On l’a longtemps considéré comme la « reine des preuves », parce qu’on pensait 

que celui qui avouait avait conscience de la gravité de sa déclaration. Aujourd’hui, on ne lui 

accorde plus tant d’importance. On l’analyse comme une présomption réfragable. Le droit 

laisse au juge un très grand pouvoir d’appréciation de la valeur de l’aveu. Toutefois, en droit 

privé, il distingue entre l’aveu « judiciaire », c’est-à-dire fait en justice (au sens large : lors d’un 

interrogatoire, dans les conclusions, à l’audience), en principe irrévocable, l’aveu « qualifié », 

c’est-à-dire accompagné d’une précision qui en fait un moyen d’attaque ou de défense, l’aveu 

« complexe », qui lie au fait avoué un fait distinct et l’aveu « extrajudiciaire » ; 

7) Le « serment probatoire » consiste à jurer solennellement devant Dieu qu’une déclaration est 

exacte ; le serment peut être remplacé par une « assertion solennelle ». Le serment probatoire 

comporte deux variétés : Le « serment décisoire » qui est déféré pour trancher un litige par 

une partie au procès à son adversaire sur des faits personnels à celui-ci ; Le « serment 

supplétoire » qui est déféré par le juge à une des parties pour compléter sa connaissance de 

l’affaire. Généralement, le juge appréciera librement les déclarations des parties, même si elles 
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sont faites sous serment. Le juge peut exiger qu’un mineur prête serment. 

2. Les grands systèmes de preuves 

Il existe deux grands systèmes de preuves donnés au juge : le système de la preuve légale et le 

système de la preuve libre : 

1) Le « système de la preuve légale » : dans ce système, la loi précise quel type de preuve 

est recevable et qu’elle est sa force probante : les droits germaniques et le droit 

canonique médiéval pratiquaient ce système ; 

2) Le « système de la preuve libre » : la loi n’indique pas quel mode de preuve est 

recevable. Le droit romain et le droit canonique contemporain se rattachent à ce système. 

Les droits de procédure actuels ont emprunté plus ou moins d’éléments à ces deux systèmes 

avec une nette prépondérance de la liberté de la preuve. Le dosage varie suivant les branches 

du droit. On trouve les mécanismes suivants : 

1) Le principe de la « libre appréciation » des preuves laisse au juge la liberté d’apprécier la 

force probante de chacune des preuves offertes ; 

2) Le principe de « l’intime conviction » permet au juge de tenir un fait pour prouvé, s’il est 

convaincu de son existence au vu des preuves, même s’il ne s’agit pas d’une certitude 

absolue. À l’inverse, la conscience du juge n’est pas liée par les preuves rapportées ; 

3) Des cas de preuve légale, c’est-à-dire des types de preuves imposés ou interdits. 
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CINQUIÈME PARTIE : LES DOMAINES DU DROIT  

0. Généralités 

Deux grands domaines sont à distinguer : Le Droit international et le Droit interne. Le Droit international 

public appelé aussi « droit des gens ». Le pluriel « gens » a le sens de « peuples ». Il comprend 

l’ensemble des règles régissant les relations entre les États et autres sujets de droit international public.  

Les sources du droit international public, les organisations internationales, l’universalisation des droits 

de l’homme ainsi que la relation entre droit international et droit interne seront étudiés dans d’autres 

cours. 

Ici, nous ne parlerons que du droit interne, spécialement la distinction entre droit public et droit privé. 

Les autres questions et les autres domaines du droit interne seront étudiés dans d’autres cours prévus 

sur le programme de la faculté. 

Chapitre premier : La distinction entre droit public et droit privé 

I. L’importance de la distinction entre droit public et droit privé 

La distinction est importante  pour les raisons suivantes: 

1° Elle a un rôle doctrinal, en ce qu’elle permet une classification systématique des principaux 

domaines du droit ; 

2° Elle marque profondément l’organisation des études de droit ; 

3° En droit positif, elle permet de déterminer le droit applicable et de répartir les compétences 

juridictionnelles. En effet, la règle de droit applicable et la solution d’un problème peuvent être 

différentes en droit privé et en droit public. La distinction entre droit public et droit privé joue 

principalement un rôle dans l’opposition entre le droit administratif et le droit privé. De l’autre côté, la 

répartition des compétences juridictionnelles entre les autorités ou tribunaux administratifs et les 

tribunaux civils repose sur cette distinction. Elle détermine le choix des voies de recours. La question 

n’a guère d’intérêt pour les autres domaines du droit public qui ont acquis une large autonomie (droit 

pénal, droit de procédure ou judiciaire, droit international, droit des affaires…) ; 

4° La distinction implique l’existence d’une sphère de la vie privée. 
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II. Les critères de distinction entre droit public et droit privé 

Apparemment facile, la distinction entre droit public et droit privé est une opération qui présente de 

multiples difficultés. La doctrine et la jurisprudence font appel à différents critères qu’elles combinent en 

un « faisceau » : Le critère de la nature des intérêts en cause ; Le critère des personnes impliquées ; Le 

critère des relations en jeu ; le critère de la nature de la sanction ; Le recours de la pratique au 

« faisceau de critères ». 

1. Le critère de la nature des intérêts en cause 

La distinction repose sur la nature des intérêts en cause : lorsqu’une norme tend à promouvoir un 

intérêt général, elle est de droit public. Lorsqu’elle vise un intérêt particulier, elle est de droit privé. Le 

critère est cependant relatif, puisque les particuliers profitent aussi des institutions de droit public et  

l’État bénéficie indirectement des règles de doit privé (Le mariage, à la fois contrat et institution, a un 

rôle social fondamental). C’est pourquoi cette théorie a été affinée par la règle de « l’intérêt 

prépondérant » : elle se fonde sur le fait qu’une règle vise avant tout l’intérêt général ou l’intérêt 

particulier. L’application du critère est essentiellement affaire d’appréciation (p.ex : un pacte d’emption 

portant sur un immeuble agricole conclu pour contourner la loi interdisant la revente de l’immeuble trop 

peu de temps après la vente a été assimilé par un juge suisse à une vente). 

2. Le critère des personnes impliquées 

La distinction repose sur la nature des personnes en cause : lorsqu’une norme met en cause l’État ou 

des corporations publiques, elle est de droit public. Lorsqu’elle concerne les particuliers, elle est de droit 

privé. La distinction n’est ni suffisante, ni satisfaisante. L’État peut aussi nouer des relations privées 

comme un simple particulier et être soumis au droit privé (Ex : Achat du matériel de bureau ou d’autres 

objets ; Rénovation des bâtiments abritant une administration ; Responsabilité pour dommage causé 

par un véhicule de fonction). De plus, il est contestable de fonder la distinction sur la nature des 

personnes qu’il s’agit souvent de qualifier. C’est pourquoi ce critère doit être nécessairement complété. 

3. Le critère des relations en jeu 

La distinction repose sur la nature des relations unissant les personnes en cause : lorsqu’une norme 

implique ou consacre un rapport de subordination –ou de « sujétion »- entre les personnes qu’elle régit, 

on se trouve en présence du droit public. Lorsqu’elle implique ou consacre un rapport d’égalité, on se 

trouve en présence du droit privé. Ce critère appelle aussi des réserves puisque la relation d’autorité 

n’est pas étrangère au droit privé (Ex : Les rapports entre parents et enfants) et que les corporations de 
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droit public nouent aussi certaines relations sur un pied d’égalité (Ex : contrat conclu entre plusieurs 

communes pour gérer leur patrimoine privé). Toutefois, le critère des relations en jeu est à l’origine de la 

« théorie du fisc » qui est d’origine allemande qui tient compte des activités que l’État accomplit comme 

un simple particulier (Ex : engagement d’employés et non de fonctionnaires par contrats de droit privé, 

passation des marchés…). 

4. Le critère de la nature de la sanction 

La distinction se fonde sur la nature de la sanction en cas de violation d’une règle de droit. Une règle de 

droit privé est sanctionnée par l’annulation de l’acte contraire et/ou par l’obligation d’indemniser la 

personne lésée, tandis qu’une règle de droit public est sanctionnée par une mesure d’exécution ou de 

contrainte ou une révocation d’autorisation administrative. Cependant, s’il est vrai qu’une mesure 

d’exécution ou une révocation d’autorisation administrative est la sanction d’une règle de droit public, la 

réciproque est fausse : il existe des règles de droit public qui ont les mêmes sanctions que les règles de 

droit privé (Ex : Annulation d’un acte administratif irrégulier ; Octroi de dommages-intérêts à la personne 

qui a subi un préjudice du fait d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions). 

5. Le recours de la pratique au « faisceau de critères » 

Aucun des quatre critères ne fournit à lui seul une réponse satisfaisante, mais tous sont 

complémentaires les uns des autres. Le juge utilise une méthode éclectique, combinant les réponses 

fournies par les diverses méthodes en une pesée des intérêts. 

Chapitre 2 : Les domaines du droit  

I. Le droit public 

1. Les caractéristiques du droit public  

Dans un sens large, le droit public englobe l’ensemble des règles concernant l’organisation de 

l’État, son fonctionnement et ses attributions. En d’autres termes, cette partie du droit englobe les 

règles fondamentales de l’État (droit constitutionnel), les règles touchant la gestion courante des 

services publics (droit administratif) et toute une série de branches spéciales touchant aux activités les 

plus diverses de l’État. Avec l’accroissement considérable des tâches étatiques, les domaines 

d’intervention de l’État tendent à s’élargir toujours plus. 

Le droit public présente les quatre caractéristiques suivantes : 
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1° Il vise l’intérêt général. Ce but oriente tout le droit public. Les règles de droit public sont 

créées en vue de l’intérêt commun, et elles doivent être interprétées en conséquence. Les 

autorités administratives ne sauraient agir à d’autres fins, sous peine de voir leurs actes attaqués 

devant une juridiction administrative ; 

2° Il est lié à la politique. Il est un droit essentiellement « organique » (c’est-à-dire concernant 

l’organisation de l’État) : les services publics mettent en œuvre une politique déterminée ; 

3° Il est un droit autoritaire. Étant donné qu’il vise à l’intérêt général de la société, ses règles sont 

généralement impératives et ses sanctions strictes (Amendes, etc.). L‘évolution récente assigne au droit 

public une fonction d’animateur de la vie socio-économique, l’habilitant à prendre, dans le cadre de ses 

attributions, toute mesure opportune à cet effet, que celle-ci soit de restriction (contingentement : 

quantité maximale des marchandises à importer ou à exporter) ou de prestation (subventionnement) ; 

4° Il est récent. Il s’est développé essentiellement à partir de la Révolution française. 

2. Les branches principales du droit public 

Les branches principales du droit public sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit de la 

procédure. 

2.1. Le droit constitutionnel 

La notion de droit constitutionnel est double: 1) Au sens matériel, il est l'ensemble des règles 

d'organisation et de fonctionnement de l'État; 2) Au sens formel, il englobe toutes les matières 

traitées dans la Constitution. À cette notion il faut ajouter les règles du contentieux 

constitutionnel. 

Le droit constitutionnel édicte les règles sur: 

-Les éléments concrets de l'État (territoire et population); 

-La structure de l'État (unitaire ou fédéral) 

-L'organisation de l'État (droits politiques, fonctionnement des principaux organes ou des 

principales institutions); 

-Les règles sur les droits (et les devoirs) fondamentaux; 
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-Les règles sur la révision de la Constitution 

-Les dispositions transitoires et finales (entrée en vigueur, le droit intertemporel). 

NB: La compétence constitutionnelle est l'aptitude d'une corporation publique territorialement 

déterminée à se doter d'une organisation propre au moyen d'une constitution. Elle suppose que 

cette corporation est souveraine. 

2.2. Le droit administratif 

La droit administratif est l'ensemble des règles qui régissent la gestion courante des affaires 

publiques par les organes de l'administration, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables à 

l'administration. Il est de même nature que le droit constitutionnel, dont il est le complément 

nécessaire, mais ses normes sont inférieures à celles du droit constitutionnel. De façon imagée, on peut 

comparer le droit constitutionnel à des billets de banque, et le droit administratif à des pièces de 

monnaie. 

Le droit administratif se distingue en droit administratif général et en droit administratif spécial. 

2.2.1. Le droit administratif général 

Le droit administratif général ou "théorie générale du droit administratif" englobe des problèmes 

communs aux divers secteurs de l'activité administrative. Il est largement d'origine jurisprudentielle, 

mais il fait de plus en plus l'objet d'une législation. On peut y inclure les problèmes suivants: 

-L'organisation de l'administration: organes, statut des fonctionnaires; 

-L'activité administrative: actes administratifs, contrats administratifs, marchés publics, concessions, 

etc.; 

-Le droit administratif des biens (domaine public, biens de l'administration, la cession forcée des 

biens, comme l'expropriation ou la réquisition); 

-Le contentieux administratif (organisation et procédure). 

2.2.2. Le droit administratif spécial 

À mesure de l'élargissement des compétences de l'État, le droit administratif se diversifie toujours plus. 

Ses principaux aspects, selon l'ordre non hiérarchisé, sont les suivants: 
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-Les grands services publics: justice, défense, affaires étrangères, enseignement et leurs modalités 

(monopoles, régie, collaboration entre le secteur public et le secteur privé, sociétés d'économie mixtes); 

-L'aspect financier: le droit financier ou des finances de l'État. Il englobe:  

a. Le droit fiscal qui traite des ressources de l'État; 

b. Le droit de la gestion financière publique, qui concerne l'administration et l'emploi des fonds 

publics; 

c. L'aspect économique: Le droit économique comprend l'ensemble des règles régissant les 

interventions de l'État dans la vie économique. L'expression "droit économique" est parfois employée 

dans un sens large, comprenant les règles de droit privé applicables aux "affaires" et les règles 

"économiques" de droit public. 

Voici quelques exemples de la diversité des interventions de l'État: 

-Le droit bancaire; 

-Le droit de l'énergie; 

-La législation industrielle; 

-Le droit rural; 

-Les travaux publics; 

-Le droit des transports; 

-Le droit des télécommunications; 

d. L'aspect social: le droit social tend à protéger l'individu contre les difficultés de l'existence. Il 

comprend: 

-Une partie du droit du travail qui définit les règles à appliquer pour protéger la santé et la personnalité 

du travailleur; 

-Le droit des assurances sociales qui institue un régime de sécurité généralisée et solidaire contre les 

contingences de la vie humaine; 



79 
 

 

-Le droit de la santé;  

e. Le cadre de vie: le droit de l'environnement, de l'aménagement du territoire, la police des 

constructions ou le cadastre; 

f. Les libertés publiques: elles relèvent à la fois du droit constitutionnel et du droit administratif. 

Par exemple, le droit ecclésiastique ou le droit civil ecclésiastique est le droit concernant les Églises, 

édicté soit par l'État seul, soit établi par des accords conclus entre les autorités laïques et les autorités 

ecclésiastiques. Il conditionne le droit fondamental de la liberté de conscience et de croyance. Il relève 

tant du droit interne que du droit international. 

NB: Le droit des religions est une formule ambiguë qui désigne aussi bien le droit édicté par les 

autorités de ces religions que le droit édicté par l'État sur ces religions. Mais il ne faut pas confondre le 

droit ecclésiastique et le droit canonique. Le premier a pour objet les Églises. Il est édicté soit par l'État, 

soit par un concordat entre l'État et l'Église ou les Églises concernées. Le second est édicté par l'Église 

catholique et régit cette dernière en tant que société. Il couvre tous les domaines du droit. 

2.3. Le droit de la procédure 

a. Le droit de la procédure a deux sens: 

-Dans un sens large, la procédure ou droit formel désigne l'ensemble des règles de droit qui 

indiquent les formes à suivre pour réaliser un droit ou un ensemble de règles. On parle ainsi de 

procédures électorale, législative, parlementaire, fiscale, diplomatique, etc. ; 

Dans un sens étroit, le droit de procédure vise la procédure judiciaire, appelée aussi "droit 

judiciaire". Il s'agit de l'ensemble des règles régissant l'organisation et l'activité des juridictions 

qui appliquent le droit. On parle alors de procédure civile, de procédure pénale, de procédure 

administrative et de procédure constitutionnelle. 

b. Le rôle du droit de la procédure 

Le droit de procédure est la garantie d'une bonne justice. Il ne suffit pas de pouvoir invoquer une 

"règle de droit de fond", dite aussi de "droit matériel". Il faut aussi obtenir la reconnaissance de ce droit 

et sa réalisation dans les faits: ubi ius, ibi remedium. C'est une exigence de la règle juridique, puis 

qu'elle est dotée en principe de "force contraignante". La procédure judicaire règle trois sortes de 

questions: 
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-L'organisation des tribunaux: la fixation de la composition des autorités et de la répartition des 

compétences; 

-La procédure proprement dite: la description des différentes phases du procès, y compris les voies 

de recours; 

-Le droit d'exécution: la fixation des mesures de coercition qui permettront de faire passer les 

jugements dans les faits. 

c. Les caractéristiques du droit de la procédure 

Le droit de la procédure présente les trois caractéristiques suivantes: 

-Il est formaliste: le législateur règle de manière stricte et détaillée les différentes phases de la 

procédure pour assurer la sécurité du droit, garantir les libertés et droits individuels, exclure tout 

arbitraire de la part des administrations publiques, assurer un examen sérieux et impartial des affaires. 

Ce formalisme  peut cependant présenter de graves inconvénients lorsqu'une partie empêche la 

reconnaissance claire et rapide du droit de fond par le recours systématique aux "moyens de 

procédure". Il arrive que "la forme l'emporte sur le fond"; 

-Il est complexe: on parle du "maquis de la procédure"; 

-Il a une fonction auxiliaire et accessoire: il sert à la réalisation du droit matériel. 

d. Quelques exemples de droit de procédure 

On a retenu quatre types de procédures qui correspondent aux quatre grands domaines du droit: la 

procédure civile, le procédure pénale, la procédure administrative et la procédure constitutionnelle. 

-La procédure civile ou droit judiciaire privé est la partie de la procédure qui énonce les règles 

régissant l'organisation et l'activité des juridictions appelées à trancher les litiges survenant 

dans l'application du droit privé. Elle est le complément nécessaire du droit privé. 

NB: la procédure civile ressortit matériellement au droit public, puisqu'elle concerne des 

relations entre les individus et l'État. Formellement, on peut cependant la rattacher au droit privé 

dont elle permet le respect. 

-La procédure pénale est cette partie de la procédure qui contient l'ensemble des règles 

régissant l'organisation et l'activité des organes chargés d'appliquer le droit pénal. Elle règle trois 
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problèmes principaux:  

1) Celui de l'organisation des autorités et tribunaux pénaux;  

2) Celui de la procédure proprement dite, qui décrit les différentes phases du procès pénal; 

 3) L'exécution des peines dont le droit est largement inséré dans la partie générale du Code pénal. 

-La procédure administrative règle l'activité administrative tendant à la prise ou au prononcé de 

décisions. L'expression a deux sens: 1) Dans un sens large, elle désigne l'ensemble des formalités à 

respecter pour appliquer correctement le droit administratif; 2) Dans un sens étroit, elle vise les voies de 

recours contre les décisions  prises irrégulièrement par une autorité. 

-La procédure constitutionnelle comprend les règles qui régissent l'organisation et l'activité des 

juridictions constitutionnelles, dont la principale est la Cour constitutionnelle, ainsi que les différentes 

voies de recours. 

II. Le droit privé 

1. Les caractéristiques du droit privé 

Le droit privé engobe l’ensemble des règles applicables aux rapports entre particuliers. Il présente les 

quatre caractéristiques suivantes : 

1° Il est un droit individualiste. Son objet est le statut et les intérêts de la personne, surtout dans ses 

relations familiales, patrimoniales et contractuelles. Traditionnellement, l’intérêt public n’y joue pas le 

rôle principal. Toutefois, le droit privé connaît actuellement une évolution sociale, parce que les intérêts 

particuliers concernent aussi l’intérêt général. En particulier, le droit public le pénètre de plus en plus ; 

2° Il est un droit libéral. Il est dominé par le principe de l’autonomie de la volonté qui permet aux sujets 

de droit d’ordonner leur vie juridique selon leur vouloir. Ce principe est un aspect de la liberté 

économique et il implique, en particulier, la garantie de la propriété, la liberté contractuelle et la liberté 

de tester. En conséquence, les règles de droit privé sont, en principe, de droit dispositif, et leurs 

sanctions sont d’une nature particulière (Ex : nullité, dommages-intérêts) ; 

3° Il présente une très grande homogénéité. Ceci tient au rôle primordial que continuent de jouer le 

droit civil proprement dit et le droit des obligations. Cependant, des branches ou opérations 

juridiques connaissent un développement considérable, qui leur confère une certaine 
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autonomie. C’est le cas du droit commercial, du droit du travail… 

4° Il a une grande stabilité. Ceci tient à ce que ses racines sont profondément ancrées dans la société 

et l’économie. De plus, ces facteurs ne sont pas liés aux frontières politiques. Ceci explique qu’en 

Europe occidentale, le droit privé évolue, de façon comparable et à peu près en même temps, dans 

tous les États. Ex : le droit de la famille (mariage, divorce, filiation) a beaucoup évolué ces quarante 

dernières années dans les pays d’Europe occidentale.  

NB : Les origines du droit privé varient suivant les domaines. Le droit des obligations est principalement 

issu des droits savants et du ius mercatorum (le droit des marchands), le droit des biens provient du ius 

commune qui combinait le droit romain et les coutumes germaniques. Le droit de la famille a été 

longtemps dominé par le droit canonique et il en porte encore la marque. Le droit des régimes 

matrimoniaux et des successions est d’origine coutumière, mais utilise des règles et des techniques 

tirées de droits savants.  

2. Les branches du droit privé 

Le droit privé est ramifié en branches de plus en plus spécialisées. On retient ici trois branches 

traditionnelles: le droit civil, le droit commercial et le droit international privé. 

2.1. Le droit civil 

L'expression "droit civil" peut désigner: 

-L'ensemble des règles générales applicables aux rapports entre personnes privées; 

-Les matières traitées dans le Code civil; 

-Les régimes juridiques d'inspiration de l'Europe continentale par opposition à celui des pays de 

common law; 

-Le droit laïque, par opposition au droit canonique; 

Conformément à la tradition d'inspiration européenne continentale, le droit civil comprend les 

matières suivantes:  

1) Le droit des personnes qui fixe le statut des personnes physiques et morales;  

2) Le droit de la famille qui régit la création, les effets et la dissolution des liens de parenté, soit, avant 
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tout le droit du mariage et le droit de la filiation, auxquels le législateur a assimilé le droit de la tutelle;  

3) Le droit des successions qui traite du sort des biens d'une personne après son décès;  

4) Le droit des biens qui régit les droits réels, c'est-à-dire les rapports qu'une personne peut avoir 

directement sur les choses mobilières et immobilières; le droit des obligations qui traite spécialement 

des créances et des dettes. Deux domaines ont tendance à gagner en autonomie: le droit des contrats 

et le droit de la responsabilité civile. Certains contrats ont même pris une importance telle qu'ils font 

l'objet d'un domaine spécial, tel que le droit privé de travail. 

2.2. Le droit commercial 

Le droit commercial englobe l'ensemble des règles particulières applicables aux relations de 

commerce. On parle aussi souvent, dans un sens voisin, mais plus large de "droit des affaires". On 

peut ranger plusieurs secteurs du droit commercial en trois groupes:  

1) L'entreprise commerciale qui définit le statut du commerçant et des sociétés commerciales ou "droit 

des sociétés" et celui des "groupes", ainsi que la situation des auxiliaires du commerçant;  

2) Les biens et l'activité commerciale qui englobent des règles qui jouent un rôle particulier dans les 

rapports entre commerçants: par exemple, le droit de la propriété immatérielle, le droit des contrats 

commerciaux et celui des papiers-valeurs, comme celui du chèque;  

3) Certains domaines spéciaux tels le droit des cartels ou des ententes, le droit de la concurrence, le 

droit bancaire, le droit des assurances privées, le droit des transports et le droit maritime. 

NB: Toutes ces matières ont des prolongements en droit administratif et en droit pénal. 

2.3. Le droit international privé 

Le droit international privé est une branche du droit privé, mais son particularisme justifie qu'on 

en traite à part. Parfois appelé "droit des conflits", il regroupe l'ensemble des règles de droit 

interne, qui déterminent le juge compétent et la loi applicable à un conflit de droit privé 

comportant un élément d'extranéité. Il ne résout donc pas la difficulté juridique quant au fond, mais 

deux catégories de problèmes préliminaires, encore que son contenu puisse varier sensiblement 

suivant les pays: 1) Les conflits de juridictions: quel tribunal, national ou étranger, est compétent pour 

connaître d'un litige? ; 2) Les conflits de lois: quelle est la loi applicable à la solution d'un litige 

déterminé? 
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NB: Longtemps, les règles du droit international privé ont été très différentes d'un  pays à 

l'autre. Aujourd'hui, la tendance des États est d'adopter des règles de conflits uniformes en 

adhérant à des conventions internationales et en harmonisant les législations nationales. 

Il faut bien distinguer le droit international privé et le droit privé international: le "droit privé 

international": le droit international est du droit international qui traite de problèmes de droit 

privé. 

III. Le droit pénal 

Le droit pénal regroupe l'ensemble des règles déterminant les atteintes à l'ordre social appelées 

"infractions" et établissant les "peines" destinées à les réprimer. Il est une des trois branches 

principales de la "science criminelle" avec la "politique criminelle" et la "criminologie".  

On distingue le droit pénal international et le droit international pénal. Le premier est du droit 

interne qui a pour objet des infractions comportant un élément d'extranéité. Le second est du droit 

international (traités, conventions, etc.) qui traite de problèmes de droit pénal. 

IV. Les autres approches du droit  

La compréhension, l'application et le progrès du droit positif exigent qu'il soit étudié en même 

temps que son environnement. Un texte de loi dépouillé de son contexte n'est qu'un squelette. C'est 

pourquoi, il existe des disciplines qui l'examinent aux points de vue historique, comparatif, théorique, 

économique, social, psychologique, médical, ethnologique, etc. 

1. L'application de la méthode historique au droit 

L'application de la méthode historique à l'étude du droit et des institutions est indispensable 

pour acquérir une bonne formation juridique, comprendre le droit actuel et mieux percevoir les 

évolutions nécessaires. Cette démarche est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui, des 

bouleversements de tous ordres coupent des êtres humains de leurs racines. Ce phénomène se 

répercute sur la formation juridique. L'expérience montre que les branches générales et, avant tout, les 

branches dites "historiques" sont le meilleur instrument de formation et d'intégration sociale. 

Le point de vue historique de l'étude du droit comporte quatre disciplines: le droit romain, le droit savant, 

l'histoire du droit et les coutumes africaines. 
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1.1. Le droit romain 

Le droit romain étudie les institutions romaines et leur évolution. Il est le plus beau legs que les 

Romains aient fait à la culture occidentale. Il constitue la grammaire du droit, disait le Professeur Bruno 

Schmidlin. À noter que par le clonage juridique, entre autres, la culture occidentale essaie de 

phagocyter la culture juridique africaine par le mécanisme de "mondialisation" qui n'est qu'une sorte 

d'occidentalisation d'autres cultures. 

1.2. Le droit savant 

Le droit savant (ou les droits savants) est appelé ainsi parce qu'il était le droit enseigné dans les 

Facultés de droit du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime. Il comporte deux branches, le droit 

commun (ius commune) et le droit canonique. Les universités possédaient une Faculté de Décret 

(de Gratien) ou une Faculté de droit (civil) ou les deux. Les études dans chaque domaine se concluaient 

par une licence. Les meilleurs étudiants préparaient les deux diplômes, et étaient licenciés utriusque 

iuris, "de l'un et de l'autre droit". Les branches de droit positif qui constituent aujourd'hui l'essentiel du 

programme des facultés de droit n'étaient pas enseignées. Elle s'apprenaient "sur le tas" (sur le lieu 

même du travail) auprès d'un praticien. Elles ont fait l'objet de cours spéciaux assez tardivement, 

lorsque, suffisamment enrichies par le droit savant, elles sont devenues des branches aptes à la 

formation des juristes. 

-Le droit commun ou ius commune est un droit savant, composite, couvrant tous les domaines 

du droit, diversifié au fil du temps et suivant les pays par combinaison avec les droits locaux, 

mais ayant conservé un grand fond commun de droit romain et de droit canonique. Toutefois, 

l'expression "droit commun a fini par recouvrir des réalités extrêmement différentes d'un lieu à l'autre. 

-Le droit canonique ou "droit canon" est le droit édicté par l'Église catholique. Il couvre tous les 

domaines du droit, bien qu'il apparaisse aujourd'hui comme le droit d'une Église dont l'activité se 

concerne sur le spirituel. Il fait partie du droit positif, mais il intéresse aussi le juriste "civil" à titre 

scientifique. 

L'étude du droit canonique est importante pour les raisons suivantes:  

a) Il s'est formé à partir du droit romain du Bas-Empire, c'est-à-dire du droit romain le plus évolué. Le 

droit contemporain a souvent recueilli des règles de droit romain infléchies par le droit canonique. Guidé 

par la morale théologique de la dignité de l'homme accrochée à l'image de Dieu, il s'est perfectionné 

pendant des siècles sous l'impulsion d'hommes qui comptaient parmi les plus éclairés de leur temps. 
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Ceux-ci en ont fait le modèle que les droits laïques ont suivi pour se perfectionner dans beaucoup de 

domaines. Les droits contemporains lui doivent beaucoup. En effet, la procédure romano-canonique du 

XIIe siècle a forgé les droits de procédures contemporains. Des branches comme le droit des 

obligations, le droit de la famille, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal lui doivent 

beaucoup. Sous bien des aspects le droit constitutionnel contemporain est la transposition au monde 

laïque des controverses ecclésiologiques. C'est pourquoi on peut parler du droit canonique dans un 

cours d'introduction au droit;  

b) Il s'est développé sans interruption du Bas-Empire à nos jours, et s'est diffusé, avec l'Église, dans le 

monde entier. Aujourd'hui, il concerne directement une communauté qui dépasse le milliard de fidèles 

qui exercent une grande influence dans beaucoup de pays. Il est très intéressant de voir comment ce 

système juridique a évolué dans le temps et a su s'adapter à la diversité des civilisations et régimes 

politiques;   

c) Il est un droit écrit, comme celui des États et son utilisation requiert la même méthode que celui-ci. 

1.3. L'histoire du droit 

L'histoire du droit et des institutions étudie l'évolution du droit et des institutions de l'Antiquité à 

nos jours. Le droit positif étant la résultante d'une évolution, l'histoire en est la clé. Elle est aussi la 

physique expérimentale du droit. Enfin, elle est un arsenal immense de solutions et de leurs 

conséquences sur lesquelles on peut réfléchir, et dont on peut s'inspirer pour résoudre des problèmes 

actuels. 

1.4. Les coutumes africaines 

Les coutumes africaines constituent, avec le droit occidental, les deux sources principales d'inspiration 

du droit écrit dans les États africains. Elles sont la source principale du droit dans les villages; ses 

règles régissent quasiment toute la vie villageoise au quotidien. Le droit écrit y est considéré comme le 

droit des organes étatiques et des citadins. Il est intéressant d'étudier l'influence du droit coutumier sur 

le droit étatique, voire sa reprise par ce dernier. 

2. L'analyse comparative du droit 

Toute connaissance repose largement sur la mise en comparaison. Celle du droit ne fait pas exception. 

Le droit comparé a pour objet l'étude parallèle de différents systèmes juridiques, de manière à établir 

leurs convergences et leurs différences dans la solution des principaux problèmes du droit. 
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L'expression droit comparé prête à confusion. En effet, le droit comparé n'est pas une branche du droit, 

mais une très ancienne méthode de travail. Il suppose la connaissance des droits étrangers. L'étude 

des droits étrangers donne une connaissance analytique des systèmes juridiques contemporains et des 

institutions principales. Elle permet de résoudre des litiges comportant un élément d'extranéité ou 

d'éclaircir des règles de droit national par référence à leur origine. 

Aujourd'hui, le droit comparé a une grande importance, et poursuit trois objectifs:  

1) La connaissance et l'amélioration du droit national, par exemple opérer une réforme appropriée 

de la législation;  

2) La compréhension du droit des pays avec lesquels les relations économiques s'intensifient; 

3) Le rapprochement et l'unification des droits. La diversité des droits présente de multiples 

inconvénients qui nuisent à l'économie. Sa réduction passe par le droit comparé. Trois méthodes sont 

employées. Les voici par ordre croissant d'unification:  

a) L'unification des règles de conflits: la première démarche pour éviter un déni de justice ou des 

décisions contradictoires consiste à déterminer quelle serait le juge compétent et la loi applicable en cas 

de litige. Or, les règles dites de conflits sont nationales. Il s'agit donc, dans un premier temps, de les 

unifier dans tous les pays; 

b) L'harmonisation du droit: la deuxième possibilité consiste, sans établir des règles de droit 

uniformes, à énoncer des principes que chaque État doit ensuite réaliser en adoptant les règles idoines. 

Ce qui est imposé ici c'est le but et non le moyen. Ce système est utilisé dans les communautés supra-

nationales, notamment l'UE, l'UA, la CEDEO, la SADEC et la CEEAC. 

c) L'unification du droit: la troisième et dernière étape consiste à adopter des règles de droit matériel 

uniformes. On parle dans ce cas de "droit uniforme". 

3. La multitude des autres approches du droit 

Phénomène de Société, le droit est l'objet de multiples approches. 

3.1. L'analyse théorique du droit 

Le "théorique" ne doit pas faire croire que cette approche consiste en des vues spéculatives abstraites 

élaborées "pour l'amour de l'art". L'analyse théorique du droit répond à des préoccupations pratiques. 

Elle comporte les aspects suivants: 



88 
 

 

-La philosophie du droit ou philosophie juridique qui étudie "la Justice", le concept du droit et ses 

fondements; 

-La théorie générale du droit qui a pour objet l'étude des problèmes juridiques fondamentaux 

communs à tous les domaines du droit (sources, sujets de droit, principes de base); 

-La logique juridique qui est la science des spécificités du raisonnement et de la méthode juridiques; 

3.2. Le point de vue économique 

Le droit est profondément lié au système économique dont il dépend pour partie, et qu'il peut à son tour 

influencer. C'est pourquoi de bonnes connaissances en économie politique sont indispensables. 

3.3. Le point de vue social 

De par sa fonction, le droit est intimement lié aux autres sciences sociales:  

-La sociologie juridique étudie les phénomènes juridiques, en particulier les règles de droit et leurs 

incidences sur la société;  

-L'ethnologie juridique étudie les phénomènes juridiques dans les sociétés primitives, historiques ou 

contemporaines; 

-La sociologie politique étudie le fait politique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, ses effets, ses 

influences. La sociologie historique du droit lui ajoute une perspective historique. 

3.4. Le point de vue psychologique et médical 

Pour mieux guider et corriger les comportements humains, le droit est aussi lié aux sciences 

psychologiques et médicales: 

-La psychologie juridique étudie les réactions de l'individu devant le droit, qu'il soit sujet (ex: prévenu 

dans le procès pénal, les divorces, etc.) ou juge (psychologie judiciaire); 

-La criminologie est l'étude scientifique des phénomènes liés à la délinquance. Elle se ramifie en 

criminologie clinique, sociologique et générale; 

-La médecine légale étudie les applications de la médecine en droit, essentiellement en rapport avec la 

criminalité. 


