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1. L’Université en France. – L’Université est une composante majeure de l’enseignement supérieur 

(code de l’éducation, art. L.611-1 et s.). Le ministère de l’Education nationale consacre chaque année 
d’importants dossiers d’accompagnement à la vie étudiante et à l’enseignement supérieur. 
De longue date1, l’Université, son statut, ses fonctions sont en effet guidées par les politiques 
publiques2. En dépendent le maintien d’enseignements de qualité en toutes les matières, le 
renforcement de la recherche, de l’innovation, le bien-être des étudiants, l’adéquation des diplômés 
avec les besoins du monde professionnel et enfin la compétitivité de la France dans le monde3. 
Un état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France est dressé chaque 
année ; il traite les données collectées pour l’antépénultième année.  
Les moyens alloués sont considérables. 

 « La collectivité nationale (État, collectivités territoriales, autres administrations publiques, ménages et entreprises) a 
consacré 33,8 milliards d’euros à l’enseignement supérieur en 2020-2021, ce qui représente 20,3 % de la dépense 
intérieure d’éducation (DIE). Ce poids est stable depuis 2013 (…). Tous financeurs confondus, les dépenses de personnel 
représentent 72,2 % de la dépense pour les établissements en 2020-2021, réparties en 42,3 % pour les enseignants et 
29,9 % pour les personnels non enseignants (…). La dépense par étudiant est de 11 580 euros en 2020-2021, son plus 
bas niveau depuis 2006 (…). La dépense par étudiant en université reste inférieure à celles des autres formations bien 
qu’elle ait connu la croissance la plus forte depuis 1992 (+ 31,6 %, contre + 17,1 % pour les STS et +5,9 % pour 
les CPGE). »4 

L’enjeu est important. 
« À la session 2019, 668 300 candidats ont obtenu le baccalauréat, ce qui porte à 80,0 % la part des bacheliers dans 
une génération. Parmi eux, 522 700 étudiants poursuivent dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2019. Ce sont 
principalement des titulaires d’un baccalauréat général : 65 % en 2019, contre 21 % de bacheliers technologiques et 14 % 
de la voie professionnelle. »5.  

Les résultats pourraient être améliorés. 
« À peine plus d’un quart des étudiants en Licence obtiennent leur diplôme à l’issue de trois années de formation. Ainsi, 
28 % des étudiants inscrits pour la première fois en première année de Licence (L1) en 2015 ont obtenu une Licence au 
bout de trois ans, à la session 2018. Avec une année de plus, la proportion croît sensiblement pour atteindre 41 %. Avec 
deux années de plus, elle s’établit à 45 % pour ceux qui sont entrés en 2014. Ces taux relativement faibles sont liés pour 
l’essentiel aux nombreux abandons à l’issue de la première année de licence, le cas échéant suivis d’une réorientation vers 
d’autres filières de formation. (…)  

 
1 C. Charle, J. Verger, Histoire des universités, Paris, PUF, 2012. 
2 V. L. Boussaguet, S. Jacquot et P. Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, 3e éd. 

A. Drouard, Analyse comparative des processus de changement et des mouvements de réforme de l'enseignement supérieur, Paris, éd. C.N.R.S., 
1978. 

3 C. Charle et C. Soulie, (dir.), La dérégulation universitaire. La construction étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde, Paris, 
Syllepse, 2015. 

4 Etat de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°13 - Mai 2021, partie 01. 
5 Ibidem, partie 08. 
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« Deux tiers des lauréats 2019 d’une Licence générale s’inscrivent en Master l’année suivante, dont 11 % en Master 
enseignement. Ce pourcentage est resté stable depuis deux années, après une forte baisse à la rentrée 2017 due à la réforme 
législative adoptée fin 2016 (sélection à l’entrée et non plus entre les deux années de ce cursus). 
Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master (M1) en 2016, 54 % ont obtenu leur 
diplôme à l’issue des deux années de formation, et 66 % au total avec une année supplémentaire »6. 

 
2. Les facultés de droit. - En France, l’enseignement du droit est dispensé dans les facultés (ou les écoles 

de droit)7. Les facultés de droit sont des unités de formation et de recherche composant un établissement 
d’enseignement supérieur, une université (code de l’éducation, art. L.711-1 et s.). 

Certaines facultés de droit sont anciennes : 
1 - Université de Paris (1200) 
2 - Université de Toulouse (1229) 
3 - Université de Montpellier (1289) 
4 - Université d’Avignon (1303) 
5 - Université d’Orléans (1306) 
6 - Université d’Angers (1337) 
7 - Université de Grenoble (1339) 
8 - Université de Perpignan (1350) 
9 - Université d’Aix (1409) 
10 - Université de Poitiers (1431) 
D’autres sont plus récentes (Faculté de droit de Rouen : 1968). 

 
3. L’enseignement du droit. – Il ne paraît pas possible de dater précisément les premiers cours de droit. 

Tout au plus peut-on rattacher les plus anciens à certains lieux8.  
Enseigner c’est au moins transmettre ; au mieux, c’est donner l’inspiration. 
L’enseignement du droit tend en effet à créer chez l’étudiant le désir d’approfondir et de sans cesse 
mettre à jour et à niveau des connaissances pour lesquelles les cours professés ne donnent qu’une 
perception subjective, instantanée et donc rapidement obsolète d’une matière donnée. 
L’enseignement du droit requiert le soutien permanent des professeurs qui suivent les avancées de leurs 
domaines de spécialisation. 
Ils peuvent ainsi nourrir leurs cours d’un regard constamment renouvelé par les évolutions du droit, 
d’une part, et par la façon dont l’échange peut se nouer avec les étudiants, d’autre part. 
Comment serait-il possible d’enseigner sans évaluation des conséquences pratiques de certaines prises 
de position ? 
Enseigner le droit, c’est donc agir. 

Voilà qui contredit la saillie de Bernard Shaw : « Celui qui peut agit, celui qui ne peut pas enseigne »9.  
 

 
6 Ibidem, partie 22. 
7 A. Batbie, « De la création de nouvelles Facultés de droit », Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 27, 1865, p. 455. – Sevin, 

« De l'organisation des Facultés de droit », Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 28, 1866, p. 162. Chronique des Facultés 
de droit. Vie intérieure et activité scientifique, sous la direction de H.F. Lalouel, année 1924-1925, n° 1, Paris, 25 pages (seul 
numéro paru). 

8 A. Di Rosa, Les lieux de l’enseignement du droit de part et d’autre des Alpes, du Ve siècle au début du XVIe, Th. Histoire du droit, Paris 
10, 2015, dir. J.-L. Halpérin. 

9 G. Bernard Shaw, Education, “He who can does. He who cannot, teaches”, v. Maxims for Revolutionnists, in “The collected works of 
Bernard Shaw”, Pergamonmedia ed., p. 4563. 
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4. Les professeurs de droit. – Pour devenir professeur de droit, il faut passer une première étape en 
obtenant un diplôme de Mastère 2. Ensuite, il faut soutenir une thèse d’un excellent niveau, en droit 
privé ou en droit public, et se voir délivrer le grade de docteur en droit. 
Les candidatures de ceux qui entendent devenir maître de conférences sont ensuite sélectionnées. Ces 
personnes deviendront maîtres de conférences après avoir concouru devant un comité de sélection de 
la faculté où elles candidatent.  
Au sortir de la thèse ou après avoir exercé en qualité de maître de conférences, il est encore possible de 
concourir à l’agrégation de droit privé ou, selon son domaine de spécialité, de droit public afin de 
devenir professeur agrégé.  
A cet effet, en plus de la thèse, il aura généralement été préférable, avant le concours, de faire œuvre 
de doctrine en commentant des arrêts et / ou en réalisant des articles auprès d’éditeurs spécialisés, dans 
des revues techniques dotées d’un comité scientifique de lecture de renommée nationale ou 
internationale.  
Par la suite, en règle générale, les professeurs de droit se spécialisent et participent à des missions 
d’enseignement, de recherche tout en contribuant à des tâches administratives au soutien de la vie de 
l’Université à laquelle ils sont rattachés. 

Les professeurs de droit sont des agents publics et, comme tels, peuvent exercer des activités libérales qui 
découlent de la nature de leurs fonctions (code général de la fonction publique, art. L.123-3). 
Nombre d’entre eux sont ainsi avocats10, médiateurs, arbitres ou consultants. 

 
5. L’amphithéâtre. – Amphithéâtre est un mot d’origine grecque composé d’une part du grec 

ancien _____, amphis (« des deux côtés ») et du grec "theatron", tiré du verbe 
"theasthai" signifiant "voir" ou "être témoin" et du suffixe "tron" ("____") dénotant un lieu, un endroit.  
C’est donc un lieu de représentation qui permet d’observer sous différents angles.  
L’amphithéâtre romain désignait donc l’arène ou le cirque, le lieu des jeux.  
La représentation que l’on se fait généralement des études de droit est assez éloignée de la liesse du 
cirque romain.  
Et pourtant…  
La matière juridique suscite un certain engouement, voire des passions, aussi bien du côté des 
justiciables, que de celui des praticiens ou des enseignants11.  
Parfois, elle crée des vocations et des icônes12.  

Après une enfance niçoise, Simone Veil, encore adolescente a connu l’enfer des camps de concentration. Au 
sortir de la guerre, elle est devenue avocat, puis magistrat. Affectée à la direction de l’administration pénitentiaire, 
elle s’est notamment préoccupée des conditions de détention. Elle a ensuite été à la direction des affaires civiles, 
près du Garde des Sceaux (Jean Foyer). Elle y a élaboré différentes réformes du droit de la famille avec l’appui 
d’une éminente doctrine (Jean Carbonnier). Puis elle est devenue Secrétaire du conseil supérieur de la magistrature. 
Ensuite, ministre de la Santé de Jacques Chirac (alors Premier ministre), elle légalisera l’interruption volontaire de 

 
10 Pour une analyse critique des professeurs de droit et des difficultés que rencontre cette vocation, v. A. Supiot, Grandeur et 

petitesses des professeurs de droit, - contribution au premier Forum international des juristes francophones : "Depuis un 
siècle et demi le développement du droit a-t-il permis un progrès de la Justice ?" (Québec, 6-8 octobre 1999), parue avec les Actes du 
colloque in Les Cahiers du droit, vol. 42, n°3, sept. 2001, pp. 59-71. V. séance de TD n° 1. 

11 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion 1996. 
12 Ruth Bader Ginsburg a notamment initié avec une habileté rare tout le courant jurisprudentiel de la Cour Suprême des Etats-

Unis d’Amérique en matière d’égalité des sexes dans l’affaire Reed c. Reed, avec un mémoire en appel qui a servi d’exemple 
pour des générations d’avocats américains. 
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grossesse. Elue au Parlement européen, elle en deviendra la première présidente. Elle redeviendra ministre de la 
Santé d’Edouard Balladur. Enfin, elle sera désignée en qualité de membre du Conseil constitutionnel13. 
Robert Badinter, a également été professeur de droit privé avant de devenir président du Conseil constitutionnel. 
Il aura marqué la Vème République, notamment en obtenant après un long combat, l’abolition de la peine de 
mort14.  
Ruth Bader Ginsburg a enseigné avant de devenir juge à la Cour suprême des Etats-Unis. Elle s’est fait connaître 
depuis les années 1970 pour sa lutte contre les discriminations fondées sur le genre ; sa personnalité hors du 
commun a largement dépassé les frontières du droit15. Elle est décédée le 18 septembre 2020. Le Président Donald 
Trump a nommé Amy Coney Barrett pour la remplacer à la Cour Suprême. 

 
6. Les cours : questions de présence - En cours, à l’Université, la présence n’est pas obligatoire. Elle est 

cependant plus que recommandée. 
Les cours en amphithéâtre ne sont pas une redite des documents de référence mis en ligne ou proposés 
par les éditeurs. Ils en sont l’explication, l’ADN.  
Assister aux cours, c’est se donner une chance de comprendre comment s’exprimer et apprendre à 
partager ses opinions ou son point de vue.  
C’est également l’occasion d’échanger avec les enseignants qui offrent cette possibilité. 
Et puis, le cours, c’est aussi, pour l’enseignant, le plaisir de donner vie à la matière qu’il enseigne, d’en 
faire partager la substance et les subtilités aux étudiants et, si possible, de leur donner le goût d’aller 
plus loin, par eux-mêmes.  
La forme du cours importe autant que le fond, à l’oral comme à l’écrit.  
Ne pas aller en cours, c’est délaisser la forme – cette élaboration du raisonnement et de la démonstration 
par la parole – pour privilégier le fond – un champ de connaissances éphémère et instable –. 

L’illusion de posséder la matière parce que l’ordinateur l’a reçue est généralement vite perdue lorsque vient l’heure 
pour chacun de restituer ses connaissances et sa compréhension du sujet d’examen avec un stylo qu’il faut faire 
courir sur quelques feuillets anonymes, en trois heures, un code truffé de marque-pages à portée de la main.  

Il convient de comprendre la forme (méthode, raisonnement, démonstration), tout autant que 
d’apprendre le fond (connaissances plus ou moins détaillées, principes et logique propres à la matière).  

Pour prendre goût aux matières qu’il découvre, l’étudiant en droit doit en suivre l’actualité pratique, dans les 
revues et sur les sites spécialisés, mais aussi dans la presse ou sur les sites généralistes.  
Il lui faut conserver un grand sens critique.  
Le droit protège les justiciables et lutte contre les fausses informations16. Cependant, les fake news s’insinuent 
partout. Cela a conduit les Universités à développer des enseignements d’agnotologie, destinés à étudier la 
mécanique de l’ignorance17.  

 
13 S. Veil, Une Vie, Stock 2007. 
14 V. R. Badinter, L’exécution, Grasset, Paris 1973 ; L’abolition, Fayard, Paris 2000. 
15 V. « RBG », Documentaire (2018), de Betsy West et Julie Cohen ; « Une femme d’exception », Film (2019) de Mimi Leder, 

avec Felicity Jones. 
16 Par ex. le dol en matière civile : code civil, art. 1137 et s. ; le délit de tromperie du consommateur : code de la consommation, 

art. L.454-1. ; la diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière : code des marchés financiers, art. 
L.465-3-1 ; le délit de fausse nouvelle en vue de détourner les suffrages : code électoral, art. L.97. V. aussi la Loi n° 2018-
1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information qui instaure notamment un article 
L.163-1 dans le code électoral créant à la charge des plateformes en ligne des obligations tendant à l’information éclairée 
des citoyens en période électorale, sur cette question v. aussi Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Recommandation n° 
2019-03 du 15 mai 2019 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte 
contre la diffusion de fausses informations. 

17 V. R. N. Proctor & L. Schiebinger, Agnotology, the making and unmaking of Ignorance, Stanford University Press 2008. Existent 
également des cours sur les moyens de lutter contre la prolifération des fake news ou bullshit news.  
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7. Les cours : question de méthode18. – L’enseignement du droit se pratiquait autrefois par la disputatio : 

l’examen d’une question sous ses différents aspects, en pesant le pour et le contre.  
Le maître laissait sa chaire aux étudiants pour qu’un débat oral s’y installe sous une forme dialectique (thèse-
antithèse-synthèse). Dans un premier temps, la questio était formulée par le maître sur un texte. Dans un second 
temps, un opponens y formulait des objections avant qu’un respondens oppose des contre-arguments venant nourrir 
le débat. En fin de séance, le maître avançait une solution argumentée, la determinatio. Enfin, quelques jours plus 
tard, le maître concluait par une determinatio magistralis qui donnait lieu à un rapport écrit (la questio determinatio).  

Dans sa forme originelle, « la disputatio est une forme de preuve, de manifestation du savoir, 
d’authentification du savoir qui obéit au schéma général de l’épreuve. Le savoir médiéval, et surtout le 
savoir encyclopédique de la Renaissance, comme celui de Pic de La Mirandole, (…) va constituer l’une 
des grandes révolutions dans la forme de transmission du savoir »19. 
La méthode scientifique que les encyclopédistes (XVIII – XIXèmes siècles) vont promouvoir a fini par 
reléguer la disputatio et les sciences humaines à une forme d’exercice de style universitaire. 
Il en reste cependant une trace importante dans la méthodologie juridique qui privilégie une 
présentation binaire de l’argumentation20.  
En termes de méthode et de crédibilité scientifiques, les mathématiques et les sciences dures ont pris le 
pas sur les sciences humaines, ces dernières étant considérées peu propices à dégager une vérité 
scientifique.  

La méthode d’enseignement par la disputatio perdure encore dans certains centres de formation des avocats.  
Ainsi, la Conférence des avocats du Barreau de Paris, à côté de sa mission de défense pénale, organise sur le 
modèle de la disputatio la conférence Berryer (du nom d’un fameux avocat du XIXème siècle) où l’humour et la 
rhétorique font bon ménage. Le nombre d’étudiants de première année de Licence rend difficiles de tels échanges, 
auxquels les travaux dirigés sont a priori dédiés.  

 
Ce primat des sciences dures pourrait évoluer.  

La physique quantique – qui cherche à décrire les interactions à l’échelle des atomes et des particules et permet 
de développer des systèmes d’inforrmation, éventuellement prédictifs, à partir du hasard quantique21 – conduit à 
un rapprochement des sciences humaines et les sciences dites dures22. En effet, dans la physique classique, ce qui 
est observé est considéré comme acquis.  
Dans la physique quantique, une observation à un instant T peut être différente à un instant T1. L’observation 
peut même être physiquement perturbée par l’observateur23. Le réel (ce qui existe objectivement et peut être 
démontré) et la réalité (ce que l’on observe subjectivement) ne sont pas nécessairement dissociés, mais ils peuvent 
l’être. 
Dès lors, on comprend que la physique quantique peut mener à une réconciliation des sciences dures et des 
sciences humaines et sociales. 

 

 
18 A propos de l’origine des Universités – Bologne et Paris, dès le XIIIème siècle –, et de leur essor, v. J. Gaudemet, La naissance 

des droits, Montchrestien E.J.A., 1997, spéc. p. 317 et s. 
19 Michel Foucault, Dits et écrits, t.2 1972-1975, nrf Gallimard, 1994, spéc. année 1974, spéc. 139. La vérité et les formes juridiques, 

spéc. pp. 587-588. 
20 V. S. Goltzberg, Théorie bidimensionnelle de l'argumentation juridique. Présomption et argument a fortiori, Bruxelles, Bruylant, coll. « 

Penser le droit », 2012. 
21 A. Auffèves, Qu’est-ce que le hasard quantique ?, CNRS, Le Journal, 2 novembre 2017. 
22 H. Zwirn, Réconcilions la science et la philosophie ! CNRS, Le Journal, 22 juillet 2014. 
23 A. Auffèves, Qu’est-ce que le hasard quantique ?, art. préc. 
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8. Disputatio24 et méthode réthorique. – La méthode d’enseignement par la disputatio revêt l’intérêt 
d’initier et d’entraîner l’étudiant aux subtilités de la rhétorique, de l’art de la prise de parole, du 
discours25.  
La disputatio permet aussi l’apprentissage de la matière contentieuse.  
A l’occasion des débats judiciaires, une ou plusieurs questions de droit se dégagent dans les échanges 
entre les parties. De façon écrite et contradictoire, chaque partie expose sa thèse, et apporte les preuves 
factuelles et techniques de sa démonstration. Les justiciables peuvent ainsi s’opposer sur les faits, sur 
la qualification de la situation et sur le régime juridique qui s’en dégage.  
Puis, si la procédure est également orale, il en opère une synthèse, la plus percutante possible, à 
l’occasion d’une plaidoirie destinée à convaincre les juges26.  
Ces derniers rendent une décision qui vaut droit et tranche le litige. 
Essentielle dans la plaidoirie, la disputatio est également utile à l’occasion de discussions techniques 
ou de conseils en présence de contradicteurs.  
Pour organiser leurs idées, les orateurs utilisent la même méthode que celle des plaideurs. 

• L’exorde (la phrase d’attaque, l’accroche)  
• La narration (la présentation des faits)  
• L’argumentation (l’exposé des arguments utilisés) 27 
• La réfutation (la destruction des arguments qui vont être opposés par le contradicteur)  
• La péroraison (la conclusion rappelant de façon concise l’essentiel du propos)28 

La rhétorique est pratiquée en travaux dirigés et parfois, mais trop rarement, dans l’amphithéâtre. Dans 
la plupart des facultés de droit, les cours en amphithéâtre sont dispensés ex cathedra (depuis la chaire). 
A l’Université, le cours n’est pas dicté. Il convient donc de prendre des notes, ce qui nécessite aussi un 
apprentissage29. 
 

9. Les débats et échanges à distance. – Le débat judiciaire entre dans l’ère numérique.  
Ainsi, les avocats doivent dorénavant posséder une clé de sécurité certifiant leur identité et leur donnant accès au 
Réseau Privé Virtuel des Avocats (clé RPVA).  
Le RPVA est un réseau informatique sécurisé permettant la communication entre avocats et juridictions. A ce 
titre, il permet l’échange d’actes de procédure, dans le strict respect des dispositions légales. Les avocats peuvent 
alors, via le service e-barreau, se communiquer des conclusions, des pièces ou un jugement en conservant la 
preuve de leurs démarches. L’adhésion au RPVA, n’est pas sans conséquence30.  

 
24 A propos de l’origine des Universités – Bologne et Paris, dès le XIIIème siècle –, et de leur essor, v. J. Gaudemet, La naissance 

des droits, Montchrestien E.J.A., 1997, spéc. p. 317 et s. 
25 Parmi les maîtres de l’éloquence, v. J. Charpentier, Remarques sur la parole, LGDJ 2018, coll. Anthologie du droit. Pour une 

étude sociologique de l’art rhétorique judiciaire comparée à sa caricature télévisuelle, v. E. Seignobos, La parole judiciaire, 
De Boeck Supérieur, 2011, préf. A. Garapon. 

26 EX. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016616_617QPC.htm  
27 V. S. Goltzberg, C. Perelman. L'Argumentation juridique, Michalon, coll. « Le bien commun », 2013 ; du même auteur, 

L'Argumentation juridique, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 5e éd., 2021. 
28 Deux films donnent la mesure des concours d’éloquence, du travail requis à cet effet et des magnifiques résultats qui en 

ressortent : « A voix haute – La force de la parole », de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, avril 2017 ; plus potache, « Le Brio », de 
Yvan Attal, novembre 2017. 

29 Les clés en sont données par une fiche de conseils proposée par Sciences Po et Openclassrooms dans Le Monde. 
30 Le 9 septembre 2013, la Cour de cassation, par un avis no 15012, a précisé que : « L’adhésion d’un avocat au “réseau privé virtuel 

avocat” (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique » ; C. 
cass., Avis n° 15012, du 9 septembre 2013 (Demande n° 13-70.005).  
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Les périodes de confinement liées aux situations d’urgence sanitaire ont vu certains tribunaux, de commerce 
notamment, mettre en place des audiences par voie de visioconférence. La généralisation de ces procédures paraît 
cependant difficile.  
Devant les juridictions administratives, Télérecours est le pendant du RPVA. 

De même l’acte notarié se dématérialise31.  
La crise de la Covid-19 et les obligations de distanciation ont encore accéléré les avancées du droit en 
ce sens32. 
Les études de droit suivent cette évolution.  
Pour chaque faculté de droit, des sites sont dédiés aux étudiants. Ils proposent des cours. Des blogs y 
sont généralement intégrés.  
Ces nouvelles méthodes d’enseignement sont louables lorsqu’elles facilitent les échanges et se 
prolongent par une prise de parole des étudiants.  
Elles ne remplacent néanmoins que très partiellement l’enseignement dit « en présentiel » - proprement 
nommé « en chaire » -, qu’elles ne font que soutenir. En effet, l’échange entre les étudiants et leurs 
enseignants se construit mieux en des lieux dédiés au savoir ; la présence ajoute un rapport humain 
indispensable.  
La communication n’est pas qu’une question d’image et de langage parlé ou écrit.  
S’y ajoutent, d’une part, la communication non verbale faite de psychologie comportementale, 
d’attitudes, de gestes et de jeux sociaux et, d’autre part, l’identification par l’étudiant d’un lieu consacré 
aux études, c’est-à-dire à la reconnaissance de son statut et à l’épanouissement de sa qualité. Enfin, de 
récentes études ont pu démontrer que les étudiants présentaient des aptitudes cognitives dégradées 
lorsque les cours étaient en visoconférence33. 
 

10. L’évolution de l’étude du droit sous l’influence de l’informatique. – L’amphithéâtre vu de la chaire 
ressemble à un tableau cubiste. Des têtes d’étudiants surplombent les écrans ouverts des ordinateurs 
portables ou des tablettes.  
Pour les nouvelles générations, ce passage du stylo à l’ordinateur n’est pas sans conséquence.  
L’Université, il est vrai, n’a pas encore pleinement réalisé sa transition numérique.  
Elle ne peut, pour des raisons d’égalité des chances (code de l’éducation nat., art. L.111-1), pas 
l’imposer aux étudiants (tout le monde ne possède pas encore un ordinateur portable).  
Pourtant, d’année en année, la façon d’apprendre évolue34.  
Cette évolution est telle qu’enseignements universitaires, méthodes d’apprentissage et de contrôle des 
connaissances paraissent parfois en situation de décalage. 

L’étudiant bénéficie sur internet d’un accès de plus en plus ouvert à la connaissance. L’information lui est 
facilement accessible. Mais il ne sait qu’en faire. Le vocabulaire est technique. La logique est complexe. Les 
matières s’imbriquent.  
L’étudiant ne sait généralement pas chercher, car il ne sait pas ce que l’on attend de lui.  
Il veut souvent une réponse directe à la question qui lui est posée, soit qu’elle ait déjà été traitée par une juridiction, 
soit que la doctrine l’ait déjà envisagée. 
Ce n’est pas ce qu’attend l’enseignant qui corrige les copies d’examen en fin d’année : le raisonnement personnel 
et l’utilisation des connaissances acquises priment.  

 
31 Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance. 
32 V. A. Denizot, La dématérialisation : progrès ou déclin, RTD civ. 2020, p. 709. 
33 C. Jacquemot, entretien avec …, par R. Pellen, LeMonde, Campus, 2 mars 2021. 
34 V. B. Dondero, Droit 2.0, LGDJ 2015. 
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Pour éviter toute situation de rupture, les Facultés de droit s’efforcent de mettre à la disposition des 
étudiants et de leurs enseignants des supports techniques et humains qui facilitent la transition 
numérique.  
Accompagnant ces importants efforts de leur administration, les enseignants doivent opérer leur 
révolution technologique et pédagogique. 
 

11. Les objectifs pédagogiques. – Bien souvent, l’étudiant à l’impression que l’enseignant dicte, récite, 
explique ou interprète le cours qu’il a préparé. Les étudiants, pour la plupart, tapent le cours sur leur 
clavier, le partagent sur des sites ou en association et se le transmettent d’une année sur l’autre en le 
tenant plus ou moins bien à jour.  
Le professeur de droit ne délivre pas le contenu d’une base de données. Il n’a pas vocation à transmettre 
une connaissance juridique universelle. Il ne le peut pas, car il ne la possède pas lui-même. 
L’enseignement du droit consiste à transmettre à l’étudiant les instruments et la méthode critique lui 
permettant, avant de répondre à une question de droit, de savoir comment la poser, voire de la 
reformuler, en en délimitant précisément le champ.  
Il donne encore les clés de compréhension du passage d’une situation de fait à une situation juridique ; 
il enseigne ainsi l’art de qualifier les faits et les actes pour leur appliquer un régime juridique.  
Cet art est constitué de techniques, de méthodes et de raisonnements. 
Il est vrai que les raisonnements se construisent de façon subjective, en fonction des points de vue que 
chacun défend.  
Or, le cours est l’occasion d’assister in situ à l’élaboration de raisonnements juridiques. 

Il s’agit certainement de l’objectif pédagogique le plus important et le plus proche de la pratique. 
Par exemple, au commencement d’un différend, en règle générale, chacune des parties se croit dans son bon droit, 
ou tout au moins conserve l’espoir de l’être ou de le devenir.  
Cependant, les raisonnements et les points de vue s’opposent et évoluent dans cette confrontation.  
Devant ses enseignants, l’étudiant doit démontrer qu’il est capable d’établir ces raisonnements, de les analyser 
pour dégager la solution qui lui paraît la mieux appropriée au traitement de la situation juridique. 
Le professeur et les chargés de travaux dirigés sont là pour accompagner l’étudiant en droit dans cet apprentissage. 

Le cours écrit, l’ouvrage ou la bibliographie qui accompagnent les développements de l’enseignant lors 
de son cours ne représentent que les fondations des connaissances devant être acquises.  
Très tôt, l’étudiant doit s’initier et s’entraîner à la recherche.  
Chaque Université investit un budget considérable dans les bibliothèques qui acquièrent et conservent 
les meilleurs ouvrages tout en mettant en ligne les abonnements des grands éditeurs juridiques35. 
Chaque cours est le produit de recherches approfondies de la part de l’enseignant qui le dispense. Dès 
lors, pour l’étudiant, même (ou surtout) débutant, la recherche commence avec la découverte des notes 
de bas de page. 
 

12. Les notes de bas de page. - Une note de bas de page renvoie à la lecture de ce qui vient étayer le propos 
juridique. 

 
35 Sur cet effort et les données économiques du problème, v. P. Baruch, La libre diffusion du savoir, Accès libre et Archives 

ouvertes. L’Archicube, no. 3, dossier « L’édition et le Numérique », Association des anciens élèves et amis de l’Ecole 
normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, www.archicubes.ens.fr, no. 3, p. 77-95, 2007. sic_00169330.  
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Le renvoi d’un simple numéro dans le texte invite ainsi le lecteur à découvrir une abréviation36. Celle-
ci indique une source bibliographique avec toutes les précisions permettant de retrouver tantôt la lettre 
d’une citation, tantôt la lecture d’un texte dont l’enseignant opère la synthèse.  
Ces sources bibliographiques renvoient elles-mêmes vers d’autres sources, plus anciennes. Sur chacune 
des grandes questions que sont notamment, en droit privé, la nationalité, l’état civil, la capacité, le droit 
des biens, la propriété, le mariage, les régimes matrimoniaux, le droit des contrats, les sûretés, les 
libéralités et les successions, un véritable chaînage historique de la pensée juridique peut être établi.  
Les notes de bas de page donnent une crédibilité méthodologique spécifique et incontournable à la 
recherche en droit. Elles donnent à la recherche juridique sa dimension scientifique. 
A défaut de ses sources bibliographiques, la recherche en droit ne serait qu’un libre propos et le droit 
perdrait en légitimité et en crédibilité. 
 

13. Les éditeurs juridiques. – L’Etat a lui-même établi ce constat en faisant de l’accès au droit par tous 
une mission de service public. Par touches successives de réglementations37, afin de faciliter l’accès au 
droit, l’Etat a édité et mis en ligne les sources de droit interne, celles du droit de l’Union européenne et 
du droit international qu’il tient à jour sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. 

La Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui réalise la base des textes consolidés LEGI, a 
pour objectif l'exhaustivité du fonds documentaire de législation - réglementation nationale, objectif non encore 
totalement atteint à ce jour. 

Aux côtés de l’Etat, à titre privé et de façon commerciale, les principaux éditeurs juridiques assurent 
également la charge du suivi des articles des codes et lois que le législateur déplace au gré d’incessantes 
réformes.  
Ils se démarquent de Légifrance en ce qu’ils apportent, en complément des textes de loi ou de la 
jurisprudence qui les accompagne, une analyse transversale du droit positif, les versions en ligne 
proposant des liens vers les commentaires de ces textes par la doctrine juridique.  
Chez différents éditeurs, on découvre parfois des codes qui n’ont rien d’officiel38. Ils collectent dans 
une matière donnée, la réglementation, la jurisprudence et, parfois sous la forme de commentaires, 
certains principes d’interprétation. Ils proposent encore de suivre l’évolution chronologique des textes 
et les modalités de leur application dans le temps par les tribunaux.  
Cela est indispensable, car certains litiges portent sur des faits qui nécessitent l’application de textes 
anciens.  
Un lien s’est ainsi noué entre praticiens du droit, enseignants et éditeurs juridiques.  

Outre le fait de commenter le droit, la doctrine retire un avantage du fait de publier ; cela permet aux auteurs de 
se faire connaître, de mettre en évidence leur spécialisation et la maîtrise de leurs domaines de prédilection. 

Existent également des éditeurs exclusivement en ligne, comme Legifrance, Lexbase, Doctrine ou 
encore Doctrinal ; cependant l’accès aux décisions de justice n’est pas encore pleinement libéralisé39. 
 

 
36 Le site du syndicat national de l’édition propose un guide de rédaction des références juridiques en ligne et au format pdf qui 

est régulièrement mis à jour. 
37 V. not. Arr. du 6 juillet 1999 relatif à la création du site Internet Légifrance. 
38 Il en va notamment du code des sociétés. Le droit des sociétés n’a jamais été codifié et se trouve réparti, notamment et pour 

s’en tenir à l’essentiel, entre le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier. Les principaux éditeurs 
juridiques proposent pourtant des versions très utiles de ce code transversal à vocation commerciale. 

39 V. à propos de Doctrine.com, CE, 5 mai 2021, M. B., req. n° 434502 et 434503, pour la partie judiciaire de cette affaire, v. 
CA Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 juin 2019, n° 19/04407. 
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14. Les travaux dirigés. – Lorsque les matières sont des unités fondamentales, la présence aux travaux 
dirigés est, en principe, obligatoire. Les travaux dirigés sont assurés soit par des étudiants en cours de 
thèse, que l’on appelle doctorants ou thésards, soit par des professionnels, les avocats étant 
généralement plus représentés que les autres professionnels du droit.  
Il ne revient pas aux chargés de travaux dirigés de faire le travail des étudiants.  
Il leur faut s’assurer de : 

- La compréhension du cours, 
- L’acquisition de la méthode, du vocabulaire, de la logique, des principes et des éléments de 

connaissance ; 
- L’expression orale de tous ; 
- La réalisation des exercices écrits ; 
- La progression de chacun. 

A l’Université, les étudiants sont évalués sur ces bases.  
Ils sont seuls responsables de leur parcours universitaire, des connaissances qu’ils acquièrent ainsi que 
de leur projet professionnel.  

Des centres d’information ou d’orientation leur permettent d’analyser aussi bien l’évolution des besoins des 
différentes professions juridiques que la mise en adéquation de leur parcours universitaire par rapport à leur projet. 
Enfin, ces démarches étant accomplies, les enseignants partagent volontiers les fruits de leur expérience.  

 
15. L’étudiant. – L’étudiant est au centre des intérêts de l’Université. Sans lui, la recherche manquerait 

d’émulation et l’Administration serait désœuvrée.  
Confronté pour la première fois à l’enseignant, l’étudiant en première année peut être saisi par un 
certain effet de surprise.  

« Au tout début d’un enseignement universitaire, nombre de jeunes étudiants se trouvent plongés dans la plus grande 
perplexité. Alors qu’on ne leur a guère appris à réfléchir par eux-mêmes, les voici dans l’obligation de le faire. Si nul n’est 
là pour les y aider, ils se trouvent vite dépassés. C’est là l’inconvénient majeur d’un enseignement de masse à l’Université. 
Il faut tout au moins en avoir conscience pour tâcher d’y remédier. Tout cela, déjà bien clair pour tout enseignement 
universitaire, l’est à plus forte raison pour l’enseignement du droit. Quand le maître ès jurisprudence apprend à ses élèves 
que le principe selon lequel « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère », que rappelle d’ailleurs l’article 
371 de notre Code civil, se trouve subordonné à cette implicite condition que les parents doivent mériter en justice l’honneur, 
le respect, avec toutes les nuances qu’une telle affirmation implique, ne remet-il pas en cause toute une distribution des rôles 
sociaux jusque-là plus ou moins ancrée dans la tête de ses auditeurs ? »40 

Au pire, relisant son premier cours, il se dit que « le langage du droit appartient au rituel, à la théâtralité 
de la justice, au même titre que les costumes, les usages et la disposition des salles d’audience »41 et la situation 
de décalage dans laquelle il se trouve l’amène à s’amuser de ce qu’il découvre.  
Dans le meilleur des cas, il prend conscience de ce que la matière est portée par des professeurs qui 
connaissent - et parfoit maîtrisent - les nouvelles technologies42, qui étudient des ouvrages anciens tout 
en contribuant à l’élaboration du droit moderne.  
Chaque enseignement doit lui permettre de saisir la vocation première du droit : le renouvellement 
permanent d’un lien entre tradition et modernité tourné vers un idéal ou, tout au moins, une conception 
de la justice. 

 
40 A. Sériaux, Introduction, spéc. p. 279, § 292. 
41 E. Pierrat, Antimanuel, spéc. p. 101, l’opacité gage de savoir. 
42 C. Dupuy, La justice commerciale en marche pour l’uberisation du droit, Les nouvelles publications, 15 décembre 2016, n° 9926. 
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L’étudiant en droit fait donc ses Humanités43. 
Avec ses premiers pas à l’Université, l’étudiant de première année de licence n’entre pas dans les Ordres ; il doit 
néanmoins se préparer à intégrer ou côtoyer le monde des gens de robe (il lui faudra très vite trouver des stages), 
à saisir ce lien entre tradition et modernité (il lui faudra comprendre et apprendre) pour s’y accrocher, s’en emparer 
et l’animer à son tour, littéralement lui donner une âme (il lui faudra ensuite en faire un métier) : sa conception de 
la justice (il lui faudra établir ses propres valeurs). 

 
16. Le bon étudiant. – Un bon étudiant doit être doué d’une curiosité sans limite, d’un appétit de savoir(s), 

d’une grande liberté d’opinion, d’une capacité d’écoute à la mesure de la précédente liberté, d’un esprit 
méthodique et organisé, du courage de développer son libre arbitre, de celui de l’exprimer à l’oral ou à 
l’écrit, d’une écriture lisible, d’une bonne connaissance de la langue française, d’une solide culture 
générale, d’un esprit de synthèse, d’une mémoire entrainée et d’une certaine capacité 
d’improvisation… pas moins ! 
 

17. Les examens. - Dès la première année de licence, l’examen peut se décliner en trois types d’exercices : 
- Un commentaire de texte ou d’arrêt44 ; 
- Un cas pratique ; 
- Un sujet théorique. 

Pour ces trois exercices, à l’occasion des travaux dirigés, une méthodologie et des exercices sont 
proposés dans chaque unité fondamentale tout au long des différents semestres45. 
Un champ commun se dégage de ces trois exercices. 
Le correcteur des copies s’assure toujours de ce que : 

- Sur la forme : 
o l’expression est fluide, intelligible, rédigé dans une langue précise, claire et sans (trop 

de) faute(s) d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe ; 
o la construction des développements respecte la méthode enseignée ; 
o la copie est bien présentée ; 
o les titres annoncent, voire éclairent, les développements qui suivent ; 

- Sur le fond : 
o les connaissances et le vocabulaire techniques ont été acquis, compris et sont utilisés à 

bon escient ;  
o les développements ne sont pas hors-sujet ; 
o le raisonnement est bien conduit, sans contre-sens ; 
o les commentaires et propositions de l’étudiant sont techniquement fondées et réalistes. 

 

 
43 Faire ses Humanités, ce n’est pas aborder une matière relevant des Sciences de l’Homme. Celles-ci traitent de l’humanité en 

ce qu’elle constitue un ensemble (qu’étudie la sociologie) composé d’individus (qu’étudie la psychologie). « Les Humanités 
sont constituées par toutes les disciplines qui contribuent à rehausser l’homme dans son humanité, à le rendre plus humain (…) (rhétorique, 
grammaire, dialectique, mathématique et ses dérivées, droit). Au sein de ces Humanités, le droit occupe une place de choix. Lieu privilégié de 
l’art oratoire conçu comme art d’emporter la conviction d’autrui, il est aussi, par excellence, l’univers de l’art de bien vivre par une détermination 
prudente de ce qu’il convient de faire ou d’éviter » : Sériaux, Introduction, spéc. p. 280, § 293. 

44 Sur les attraits et les limites de cet exercices, v. B. Dondero, Pour un droit plus systématique : vers la fin des notes de 
jurisprudence ?, D. 2020. 292. – Adde, commentant le premier, F. Rouvière, La fin du commentaire d’arrêt, RTD civ. 2020, 
p. 489. 

45 V. F.-J. Pansier, Méthodologie du droit, 8ème éd. Lexis-Nexis 2019. 
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18. Les expériences et les stages. – Les étudiants qui disposent de temps peuvent utilement et dès que 
possible aller assister à des audiences dans les tribunaux et les cours. En principe, les audiences sont 
publiques (Conv. EDH, art. 6-1).  

La fréquentation des tribunaux est non seulement l’occasion de voir comment se déroulent les audiences devant 
toutes les juridictions ; elle est aussi le moyen d’entrer en relations avec les professionnels avec lesquels, un jour 
prochain, l’étudiant sera en contact.  

De la même façon, l’étudiant peut utilement effectuer, dès sa première année de licence, un court stage 
auprès d’un avocat ou de tout autre professionnel qui acceptera sa présence.  

Les services juridiques de nombreuses entreprises accueillent fréquemment de jeunes étudiants pour une première 
expérience. 

Il faut en effet, notamment du fait de la spécialisation qui intervient dès la première année de master, 
que chaque étudiant élabore le plus rapidement possible un ou plusieurs projets professionnels.  
Il convient donc que chacun se donne rapidement et concrètement les moyens de découvrir les métiers 
du droit. 
 

19. Economie du droit, métiers du droit et emploi. – Le droit c’est également une part importante de 
l’activité économique en France. 
En 2015, une étude a été menée. Ses conclusions ont mis en évidence l’importante place que tient le 
droit dans l’économie nationale. 

« L’industrie du Droit en France représente au moins 242 996 emplois directs pour 23,9 milliards d’euros en incluant 
les 5,3 milliards d’euros de budget de l’Ordre administratif et judiciaire. C’est l’équivalent de 1% du PIB français, ce 
qui, par exemple, place ce secteur entre le transport aérien (21,2 milliards d’euros) d’un côté, l’industrie de la Publicité et 
des études de marchés (25,2 milliards d’euros) et le secteur de la boisson (26,6 milliards d’euros) de l’autre. »46  

Les métiers du droit sont donc nombreux47.  
Certains professionnels auront la bienveillance de se joindre à nos cours pour vous présenter les attraits 
de leur profession et la façon dont ils l’exercent. Faites-leur bon acceuil ! 
Ce sont probablement ces mêmes professionnels qui vous recevront plus tard pour vos stages et/ou 
votre premier emploi. 
 

20. Plan de l’ouvrage. – Aussi étrange cela puisse paraître, une introduction est indispensable à un cours 
consacré à l’introduction générale au droit48.  

Introduire est un terme composé de deux mots latins : l’adverbe « intro » et le verbe « ducere ». Introduire, c’est 
donc conduire d’un endroit à un autre49. 
L’introduction générale au droit est un enseignement qui revient généralement à un professeur de droit privé. La 
raison en est tout d’abord historique. Le droit public, matière régissant les rapports qu’entretiennent l’Etat et les 
justiciables, n’est apparu que (relativement) récemment. Ensuite, le droit privé qui régit les rapports entre les 
personnes privées bénéficie également de cette préséance pour une raison d’ordre logique. La création de l’Etat 
et celle de sa monnaie requièrent un contrat entre les hommes. En ce sens, la monnaie n’est qu’une convention 
sur la valeur. De même, quand il n’a plus été personnifié par le Roi, l’Etat a dû être constitué par les représentants 

 
46 Day One et B. Deffains, Etude sur le poids économique du droit en France, Day One 2015.  
47 V. les fiches détaillées que propose l’ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions). 
48 R. Cabrillac (ss. la direction de), Qu’est-ce qu’une introduction au droit ? Dalloz 2017, coll. Actes. 
49 A propos de l’impact du choix du parcours introductif par le pédagogue, v. M. Miaille, Une introduction critique au droit, 

FM/Fondations 1976, spéc. p. 12 et s. 
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du peuple réunis en une Assemblée constituante, dès 1789. Ab initio, la Constitution de 1791 peut être perçue 
comme une convention50, un contrat social.  
La discipline qu’est le droit n’est pas enseignée en tant que telle dans les lycées. Elle y est à peine effleurée dans 
les enseignements de philosophie51 et, quand cette matière resurgit dans les programmes, c’est dans l’aridité des 
cours d’instruction civique. Les premiers enseignements du droit, en 1ère année de licence, partent donc 
généralement d’une page blanche pour l’étudiant.  

L’introduction de tout cours permet au professeur de droit, quelle que soit sa spécialité, d’annoncer ce 
qu’il connaît de la matière – il en présente le titre, en définit les termes et amène le sujet tout en 
délimitant le champ de l’étude –. L’introduction permet également à l’enseignant de mettre en évidence 
les raisons pour lesquelles il s’intéresse à son enseignement tout en évoquant la façon dont il va 
transmettre sa curiosité et son appétit de connaissances à son auditoire.  
 
L’introduction au droit a donc pour vocation première de susciter l’intérêt des étudiants pour la matière 
juridique (Introduction) et d’envisager l’expression des principes juridiques52 qui régissent notre 
société (I), tout en apportant les premiers éléments de compréhension des méthodes de conception du 
droit et de raisonnement juridique (II).  

 
50 Aux origines de cette conception, v. le plaidoyer critique contre la Constitution de 1875 de Carré de Malberg, La loi, expression 

de la volonté générale, Sirey 1931 ; cet auteur prônait la possibilité du contrôle de la constitutionnalité des lois a posteriori, ce 
que permet de façon contemporaine la question prioritaire de constitutionnalité. - V., de façon historique, pour une 
présentation légaliste du droit constitutionnel, dans le prolongement de l’œuvre de Duguit, v. M. Waline, « Quelques 
réflexions sur la notion de constitution en droit français », APD 1933, p. 112 et s.  

51 Dans certaines introductions générales au droit, sont ainsi traitées de façon successive : la philosophie du droit, la théorie 
générale du droit, puis le droit. V. en ce sens, Brethe de La Gressaye et Laborde-Lacoste, 1947 ; Juliot de la Morandière, 
P. Esmein, H. Lévy-Bruhl, G. Scelle, Le Bras et autres, 2. Vol., 1951-1953. 

52 Sur la vivacité des principes juridiques en droit interne et leur teneur, v. S. Goltzberg, 100 principes juridiques, 2ème éd., PUF 
2021. - Encore faut-il noter que l’expression « principes juridiques » est elle-même polysémique… A. Jeammaud, De la 
polysémie du terme principe dans les langages du droit et des juristes, in S. Caudal (dir.), Les principes en droit, Economica, 
2008, spéc. p. 49 s. – Sur la notion, v. également, M. de Béchillon, La notion de principe général en droit privé, PUAM, 1998 qui 
en nie l’existence ; v. aussi P. Morvan, Le principe de droit privé, Éditions Panthéon-Assas, 1999, qui reonnaît au principe 
juridique une origine jurisprudentielle et une fonction essentiellement contra legem. 
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Introduire l’introduction générale au droit 
 

Qu’est-ce que le droit ? – L’idée du droit – Un modèle universel – La matière juridique – Un volume démesuré – Une 
substance évolutive – L’organisation numérique du droit – L’évolution des pratiques du droit sous l’influence du 
numérique – L’évolution de l’interprétation judiciaire sous l’influence du numérique : intelligence artificielle et justice 
prédictive – Le droit quotidien – Plan du cours. 

 
21. Qu’est-ce que le droit ? – A la question de savoir ce qu’est le droit, deux grandes réponses peuvent 

être apportées, l’une in abstracto, d’un point de vue théorique abstrait (i), l’autre in concreto, d’un point 
de vue matériel, pratique (ii).  
 

i. In abstracto 
 

22. L’idée du droit. – In abstracto, l’idée du droit est, en soi, une curiosité. Nul ne sait dire qui l’a 
inventée1.  

Qu’elle soit portée par une voix divine, présentée comme le régulateur naturel de toute société ou formalisé par 
un législateur plus ou moins représentatif du peuple, l’idée de ce qu’est le droit reste toujours révélée aux 
justiciables auxquels la matière juridique s’impose. 
Seul le contrat permet à ces derniers de disposer d’une sphère normative privée (c. civ., art. 1103). 

Chacune des sciences humaines en revendique une compréhension qui lui est propre.  
A consulter l’éthologie2, l’anthropologie3, la sociologie4 et l’histoire des idées politiques5, l’idée du 
droit peut sembler plurielle.  
Pourtant, de ces différents domaines d’études, un point commun émerge :  

Serait ainsi au moins partiellement infondée la formule suivant laquelle « la force prime le droit, ou 
plutôt il n’y a pas de droit, il n’y a que des compromis ou des conflits entre les forces »6.  
En effet, le droit peut naître d’un rapport de forces, ou de compromis ; mais il peut aussi naître 
spontanément pour éviter tout rapport de force7. 

On peut aussi et en ce sens concevoir le droit comme un rapport d’intérêts. A cet égard, du point de vue de la 
philosophie utilitariste, « le droit est le maximum de pouvoir individuel compatible avec le maximum d’intérêt social »8.  

 
1 V. H. L. A. Hart, Le concept de droit, trad. Van de Kerkhove et al., Bruxelles, Facultés Saint-Louis, 1976. 
2 V. C. Champaud, Ethologie et droit : innovation, appropriation, compétition et régulation au regard du droit et de l’éthologie, 

in Liber amicorum Hanns Ulrich, De Boeck, Bruxelles 2009. – V. aussi D. Morris, Le zoo humain, Grasset, 1970. 
3 N. Rouland, Anthtropologie juridique, Puf 1988.  
4 J. Carbonnier, Sociologie juridique, Puf, Quadrige, 1994. 
5 O. Nay, Histoire des idées politiques, 2ème éd., Armand Colin 2016. 
6 La formule "la force prime le droit" est attribuée à Bismarck, à tort, comme le laisse entendre A. Fouillée, L’idée moderne du droit 

- Le droit, la force et le génie d’après les écoles allemandes contemporaines -, Revue des deux mondes 1874, t.3, p. 517, spéc. p. 531. 
7 La notion sociologique d’habitus, prise dans l’acception où l’entend P. Bourdieu comme « un système de dispositions réglées » 

paraît décrire ce phénomène, v. P. Boudieu : « Le Sens pratique », Editions de Minuit, coll. le sens commun,1980. 
8 Ibidem.  
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Le droit a ainsi pu être défini comme « un langage qui sert à programmer les interactions sociales au 
sein d'un groupe déterminé et selon un code licite/illicite »9 
 
L’homme n’a donc pas à se sentir obligé d’en appeler au droit pour légitimer son recours à la force. 
Mais parce qu’elle permet d’imposer l’application de la règle, la quête d’une légitimation de la force 
(supérieure, divine, publique, ou autre) par le droit apparaît dans de nombreuses organisations sociales.  

La défense du lien social que traduit le droit justifie le recours à la force. Parfois, l’instinct individuel de survie 
l’autorise également10.  
Ainsi, on peut admettre qu’en termes de rapport de forces, « le droit est le maximum de pouvoir individuel compatible avec 
le maximum de force sociale »11.  

Hors la société et donc hors le droit, l’usage de la force n’est que pulsion (de domination) ou instinct 
(de survie).  
Dans les liens sociaux, l’usage de la force sans légitimité juridique n’est que renoncement au lien 
social12 et, dans les sociétés démocratiques, l’usage de la force sans droit est considéré comme une 
violence répréhensible13. 

L’expression de la force sans droit est une agression, en droit international public14 comme en droit interne15. 
Les dictatures et les tyrannies exceptées, la force ne prime pas le droit ; elle peut en favoriser, lorsque 
cela s’avère indispensable, le respect.  
 

23. Un modèle universel. – Dans le monde, les sociétés humaines sont régies par le droit. L’idée du droit 
est universelle.  

Contrairement aux vœux de certaines philosophies et aux prophéties d’autres, l'union du droit et de la société 
paraît indissoluble. Confucius eut beau opposer le gouvernement par les hommes au gouvernement par les lois, 
Marx, annoncer le dépérissement du droit et de l’État, ici comme ailleurs, le droit s'est maintenu.  

La règle de droit est au service d'un but : l’organisation de la vie en société grâce à l’élaboration de ses 
valeurs et à leur défense.  

Aux origines, prévalait une conception essentiellement morale de la légitimité du pouvoir de construire des règles 
juridiques et, par suite, des normes : la loi trouvait sa justification dans des préceptes philosophico-religieux16. 
Sans forcer le trait, on pouvait relever au moyen-âge des ensembles normatifs qui, bien que jaillissant à nouveau 
de façon parfois virulente, ont, la recherche scientifique aidant, perdu beaucoup de leur légitimité. Ainsi en va-t-
il notamment de la Chrétienté, du Judaïsme, de l'Islam, de l'Hindouisme et du Confucianisme. Les sciences, la 
politique, voire l'économie, ont discrètement pris le relais des religions ; mais s’en sont-elles totalement 
distinguées ?  

 
9 P. Jestaz, Les définitions du droit : pour une définition fonctionnelle, in A.-B. Caire et C. Dounot (dir.), Les définitions, les artifices 

du droit II, Éditions du Centre Michel de l'Hospital, 2019, p. 37 et s., spéc. p. 50. 
10 Pour la légitime défense comme cause d’irresponsabilité en matière pénale, v. code pénal, art. 122-5. 
11 A. Fouillée, L’idée moderne du droit, 6ème éd., Paris, Hachette 1909, p. 387 
12 V. en ce sens, Alain, Mars ou la guerre jugée, Gallimard 1936, spéc. chap. CII, Du droit et de la force. 
13 Une atteinte à la personne humaine, code pénal, art. 221-1 et s. 
14 V. Définition de l’Agression, Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, préambule : « l’agression 

est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force ». 
15 Avec notamment les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (code pénal, art. 222-1 et s.) 
16 A propos des sources premières du droit indien, du droit chinois et du droit japonais, v. A. Gambaro, R. Sacco et L. Vogel, 

Le droit de l’occident et d’ailleurs - Traité de droit comparé, LGDJ 2011. 
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L’histoire des mœurs, œuvre de sociologues17, tend à démontrer que le droit permet de modéliser la 
société. Cette idée paraît juste du point de vue de l’analyse sociologique. Une société peut être étudiée 
par le prisme de son droit. Celui-ci révèle l’évolution de ses mœurs et valeurs.  
Ce constat ne permet pour autant pas de considérer que le droit est conçu par quelques personnes pour 
encadrer la vie sociale18. Les interactions qui existent entre la société et l’élaboration des normes ne se 
résument pas à la seule activité d’un Gouvernement qui élabore des projets de lois pour voir le 
Parlement les amender et faire d’autres propositions de textes.  
Le Gouvernement est une représentation de valeurs et non pas un mandat – une représentation de 
personnes – ou, encore moins, une représentation d’intérêts. 

Etudiant la notion de gouvernement, la doctrine constitutionnaliste a rappelé les origines de la représentation19. 
Au commencement, la philosophie politique allemande distinguait deux notions antinomiques : la représentation 
et le mandat. La représentation – « Repräsentation » est noble. Elle rend visible, présente aux yeux de tous, un être 
indivisible : une divinité, un Etat ou une personne morale20. La représentation rend publique ; elle suppose que 
le représentant défende des valeurs aux yeux de tous. Le mandat – « Stellvertrerung » - reste dans la sphère privée : 
le code civil y recourt pour organiser la prise en charge des intérêts d’une personne par une autre, agissant en son 
nom. Le mandat est donc une représentation d’intérêts, la représentation est une représentation de valeurs. 

En amont, le corps social – qu’il soit représenté ou non –, ses mouvements, ses évolutions, les médias 
et les relations politiques internes et internationales sont autant de facteurs de création normative. 
En aval, les interprétations par la pratique et les tribunaux sont autant de facteurs d’ajustement des 
normes à l’occasion de leur mise en œuvre.  
Ces sources sociologiques du droit, d’une civilisation à une autre, sont similaires. 

L’autocrate (et même le tyran) prétend représenter le peuple et ses aspirations pour tenter de légitimer son action 
normative21.  

Leurs expressions, d’un Etat à un autre, sont dissemblables. 
 

ii. In concreto 
 

24. La matière juridique. – In concreto, l’examen de la matière juridique emporte naturellement le regard 
au-delà de la norme et de ses effets, pour s’interroger sur la société, l’humanité, l’évolution des 
connaissances, l’innovation et les mœurs.  
Introduisant les années d’études à venir, il conviendrait de présenter l’ensemble des matières enseignées 
jusqu’en Mastère22.  
 

 
17 V. J.-P. Royer, L’homme et le droit, in Histoire des mœurs II, ss. la dir. de J. Poirier, Encyclop. de la Pléïade, Gallimard 1991. 
18 A défaut, rejailliraient les critiques de Portalis suivant lesquelles « si les siècles d’ignorances sont ordinairement le théâtre des 

abus, les siècles de lumières ne sont que trop souvent le théâtre des excès. » (…) « On est forcé de multiplier les lois parce 
qu’on ne sait plus les faire ; et en multipliant les lois, on avilit la législation. » (…) « Résumons-nous. Quand la corruption 
n’est que dans les mœurs, on peut y remédier par de sages lois ; mais quand un faux esprit philosophique l’a naturalisée 
dans la morale et la législation, le mal est incurable parce qu’il est dans le remède même ». J.-E.-M. Portalis, De l’usage et de 
l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe siècle, Paris, Moutardier 1827, spéc. t. 2, pp. 475, 512-513. 

19 La représentation, Droits, Rev. fr. de th. Jur., n° 6, 1987. 
20 V. en ce sens O. Baud, « Repräsentation » et « Stellvertrerung » : sur une distinction de Carl Schmitt, in La représentation, op. 

préc. 
21 Par exemple, la propagande Nazi mettait en avant, notamment par voie d’affichage, l’image d’Hitler accompagnée des mots 

suivants : « Ein Volk, ein Reïch, ein Furher », soit littéralement : un peuple, une nation, un chef.  
22 Tel est le principe des cours d’introduction générale au droit en Belgique ou ce cours s’intitule parfois « encyclopédie du 

droit » ou, en Italie, sur le modèle de Justinien, Institutes.  
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25. Un volume démesuré. – Il serait cependant trop ambitieux et vain de chercher à en maîtriser le contenu. 
Malgré l’adage nemo censetur ignorare legem (nul n’est censé ignorer la loi), une telle capacité de connaissance n’est 
pas humaine. En quarante ans, le Journal Officiel, qui publie les textes législatifs et réglementaires de la République 
française, est passé de 13 000 à près de 25 000 pages par an, soit une augmentation de 75 %, sans que les 
alternances droite-gauche n'y changent grand-chose23. 

D’un point de vue juridique, les sources du droit sont en effet autant de fleuves informatifs qui, tous en 
crue, débordent les capacités cognitives des juristes.  

L’alourdissement progressif du Journal Officiel en témoigne. 

 

Figure 1 : Réponse à la question n° 55003 de G. Larrivé, J0 AN 13 janvier 2015, p. 161  

De même, rien qu’en 2017, 30 387 affaires nouvelles ont été enregistrées devant la seule Cour de cassation et 28 
067 dossiers ont été réglés.  
Devant le Conseil d’Etat, en 2018, il y eut 9 563 affaires enregistrées et 9 583 affaires jugées24. 

 
26. Une substance évolutive. – Le droit évolue dans le temps, car l’humanité est en marche. Le droit 

évolue dans l’espace, car l’humanité est plurielle.  
Les réformes, les créations de lois et leur codification, c’est-à-dire l’ordonnancement de lois se 
rapportant aux mêmes matières dans les codes officiels de la République, se succèdent à un rythme tel 
qu’il faudra bientôt penser à ordonner les codes eux-mêmes pour que l’action de codification conserve 
un sens.  
La commission supérieure de codification régule néanmoins cette organisation fondamentale de notre 
système juridique. 
 

27. L’organisation numérique du droit. – De façon positive, l’ère numérique25 vient au soutien : 
- de la connaissance, car le juriste doit apprendre, d’une part, la science et les techniques qui font 

l’essence des branches et des matières du droit et d’autre part, la méthode lui permettant d’être 
sans cesse à jour des dernières informations ; 

 
23 Lemonde.fr, 16 janvier 2015, à 16h45 : l’inflation législative depuis 40 ans résumée en un graphique. 
24 Conseil d’Etat, bilan d’activité 2018. 
25 Pour l’impact du numérique sur les humanités, v. B. Latour : Ce que le numérique fait aux humanités, BnF, conf. 19 nov. 2014. 
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- de l’apprentissage et de la formation continue, car les formations se dématérialisent également, 
les M.O.O.C. (massive open online course) sont de plus en plus nombreux ; l’accès à la 
connaissance du droit en est facilitée ; 

- de la recherche, car les banques de données de textes, d’arrêts et de commentaires commencent 
à être fournies pour le passé et s’enrichissent constamment. De ce point de vue, il faut bénéficier 
de l’investissement réalisé par la bibliothèque universitaire de chaque faculté de droit qui 
multiplie les abonnements et maintient un fonds documentaire des plus complets.  

De façon négative, l’ère numérique provoque une prolifération de l’information, un « bruit » 
informatique.  
Trop d’informations anéantit l’information.  

Alors que les nouvelles technologies engendrent l’immédiateté des relations sociales, le juriste doit se donner un 
temps de recul pour comprendre les évolutions du droit et y inscrire l’instant de son action (action de juger, de 
défendre, de constater, de donner une opinion, de rédiger un acte, de signifier, de négocier, …). La concurrence 
est donc de plus en plus rude et les professionnels du droit doivent s’adapter.  

L’interprofessionnalité pourrait être un élément de solution. Le partage des connaissances et des 
expériences est en effet plein de promesses.  

Déjà, en France, des liens se nouent entre les professionnels du droit et ceux du chiffre. Avocats, huissiers, 
notaires, juristes, secrétaires juridiques, mandataires et administrateurs judiciaire, liquidateurs, sont tous en 
relations et développent des partenariats informels ou structurés avec des comptables, des évaluateurs, des 
experts, des informaticiens et tant d’autres professionnels. 
Aux Etats-Unis d’Amérique, pour préparer certains grands procès ou certains arbitrages, outre des avocats et des 
informaticiens, des scénaristes du cinéma sont sollicités pour que l’intensité de la présentation ou de la plaidoirie 
soit optimale. 

Mais, les instruments d’ordonnancement de l’information évoluant, il faut à chacun, en fonction de son 
champ de connaissances et de sa curiosité, s’interroger sur la maîtrise du savoir à l’époque moderne26.  
 

28. L’évolution des pratiques du droit sous l’influence du numérique. – Si l’informatique permet 
d’organiser et de rendre plus accessible le droit, les systèmes juridiques et politiques sont mis à 
l’épreuve par l’avènement de l’ère numérique. A moins que les Etats entravent fortement la liberté de 
communication, cette technologie permet de soustraire les flux d’informations aux frontières physiques 
nationales27. Un système politique, juridique et économique tend ainsi à se développer dans un monde 
dématérialisé, sans frontière et donc transnational par essence.  

Les cryptos actifs sont des biens numériques dont la substance est liée à l’inviolabilité des combinaisons 
d’algorithmes qui les composent et dont la valeur dépend du nombre de transactions que l’on peut effectuer avec. 
Les blockchains permettent de composer les cryptos actifs tels que le bitcoin.  
La blockchain, traduite en « chaine de blocs » a été définie comme un « mode d’entregistrement de données produites en 
continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence 
étant protégés contre toute modification »28. 
Une blockchain est donc un registre de transactions numériques (de transferts numériques de données). C’est un 
code informatique, un algorithme, qui regroupe une succession ou un bloc de transactions effectuées depuis la 
création de la blockchain. Un bloc de transactions se définit pour un temps donné. Ainsi, le bitcoin est un bloc 
des transactions émises pendant 10 minutes. Pour le bitcoin, 21 millions de jetons (token) peuvent être créés.  

 
26 V. Ann Blair, Tant de choses à savoir – Comment maîtriser l’information à l’époque moderne, préf. Roger Chartier, Seuil, coll. L’univers 

historique 2020.  
27 Aux origines des difficultés de l’appréhension de ce phénomène par le droit, v. L. Faugérolas, « L'opération internationale d'accés 

à des banques de données », Th. Bordeaux 1988, dir. Jean Derruppé.  
28 F. Guiader, "Blockchain, crypto-assets, tokenisation: myth or plur(e)ality?", RDAI 2021, n° 2, spéc. p. 161 et s. 
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En France, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a 
modifié le code monétaire et financier afin de permettre l’émission de token, à savoir de jetons constitutifs de 
titres, par le recours à des offres au public (code monétaire et financier, art. L. 552-2 et s.).  
L’autorité des marchés financiers est en charge de la régulation de ces émissions numériques de titres financiers 
dématérialisés (code monétaire et financier, art. L.552-3 et s.). 
En pratique, on distingue les : 

- Security token : titres apparentés à des actions de société, offrant des droits politiques et économiques à 
leurs détenteurs ; 

- Utility token : titres donnant un droit d’usage à leur détenteur en leur permettant d’utiliser la technologie 
et/ou les services distribués par leur émetteur ; 

- Token de paiement : titres ayant cours pour l’achat de marchandises ou de services proposés par 
l’émetteur (notamment pour les jeux en ligne). 

Les blockchains, une fois enregistrées ne peuvent plus être modifiées. Elles facilitent donc la 
certification des documents et des opérations numériques.  
Fondés sur ce système, des smart contracts ont vu le jour.  

Il s’agit de programmes informatiques autonomes qui exécutent automatiquement des clauses infalsifiables, 
définies en amont sans recours à un tiers certificateur. Le notaire, qui est seul compétent pour authentifier un acte 
- lui donner date certaine et en certifier l’authenticité et le contenu – pourrait voir sa profession concurrencée par 
les blockchains. Cependant, à la différence de l’ordinateur, le notaire dispose d’une faculté de comprendre les 
intérêts en présence et la volonté des parties ; il a pour devoir de les écouter, de les conseiller et d’adapter au 
mieux son acte à la situation juridique existante. Cette capacité d’appréciation, cette connaissance de l’humain 
distingue le notaire de l’ordinateur.  
Le notariat moderne saura utiliser les blockchains et les smart contracts, sans en devenir victime29. 

La réglementation nationale et les conventions internationales doivent être adaptées30.  
Le droit international privé se trouve parfois en difficultés lorsqu’il est confronté à des smart contracts. 
L‘anonymat que peuvent procurer certaines applications de la blockchain est « de nature à 
compromettre la recherche de liens entre celles-ci et les systèmes juridiques étatiques »31.  
Déjà de nouveaux instruments s’annoncent, tels les stablecoins32. 
 

29. L’évolution de l’interprétation judiciaire sous l’influence du numérique : intelligence artificielle 
et justice prédictive. – A l’heure des legaltechs – des startups proposant une assistance informatique 
à l’élaboration et à la rédaction des actes juridiques courants – et des logiciels prédictifs – qui analysent 
de façon statistique, en termes de probabilités, les chances de succès d’une stratégie judiciaire par 
rapport à une autre33 – , les études de droit sont-elles encore utiles ?  
La « justice prédictive »34 ne va-t-elle pas se substituer à la justice des hommes ?  

 
29 En ce sens, v. B. Marigaritelli, Compte rendu de l’Université régionale du notariat 2018, Avant-contrats de vente immobilière, 

mise au point sur les conditions suspensives, JSS, 11 avril 2018, n° 27. 
30 M. Lucchesi, “Blockchain and financial law: wich legal responses to a technological evolution that could transform the 

sector?”, RDAI 2021, n° 2, spéc. p. 167 et s. V. aussi, du même auteur, dans la même revue, p. 179 et s. : Crypto-Assets: 
the draft « MICA » regulation aims for a new EU regulation. 

31 M. Audit, Le droit international privé confronté à la blockchain, Rev. crit. DIP 2020, p. 669. 
32 F. Guiader, “Stablecoins: new trade instruments that herald jurisdictional competitiveness issues”, RDAI 2021, n° 2, p. 197 

et s. 
33 V. par ex., les outils de travail proposés par Lexbase : Lexbase premium et Legalmetrics.  
34 V. APD 2018/1, t. 60, La justice prédictive. 



– 21 – 

Même si des expériences existent et peuvent sembler prometteuses35, une partie importante de la 
doctrine s’oppose à leur développement systématique36. 
Il est vrai que la ratio juridique n’est pas la ratio mathématique37. « Les sciences dites « dures », et plus 
particulièrement les mathématiques, visent à découvrir et dire ce qui est, le droit vise à découvrir et dire 
ce qui doit être »38. 
Le juge ne doit jamais perdre sa liberté d’appréciation et son indépendance pour suivre un 
comportement inspiré par la seule loi du nombre : les statistiques. L’intime conviction et l’examen des 
faits, au cas par cas, doivent rester au fondement du débat judiciaire.  
A défaut, la jurisprudence resterait figée alors que les mœurs évolueraient. La loi statistique conduit en 
effet à suivre l’interprétation la plus courante ou, pire, la loi élaborée par le programmateur du logiciel.  

Le 12 février 2018, à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, il a été relevé que les 
algorithmes prédictifs permettent d’améliorer la prévisibilité de certaines décisions de justice39. Cependant, « il a 
été démontré que certains des logiciels utilisés pour calculer les risques de récidives des prévenus reproduisaient les préjugés sociaux de 
leurs concepteurs40. »  

L’informatique accompagne les professions du droit.  
Elle peut difficilement se substituer aux professionnels.  

S’interroger, prendre connaissance des faits, les qualifier, raisonner, appliquer la qualification et mettre en œuvre 
le régime juridique, tout cela, l’ordinateur ne sait pas encore le faire. Surtout, l’ordinateur ne sait pas suivre 
l’évolution des mœurs autrement que de façon … numérique et statistique. Il ne l’anticipe pas et la provoque 
encore moins... L’ordinateur n’a pas de jeux de valeurs juridiques et ne peut discerner les valeurs morales, de 
bonne foi ou autres, des justiciables. L’ordinateur reste une règle binaire façonnée par quelques variables plus ou 
moins sophistiquées. Il ne peut devenir ni juge, ni avocat.  

Néanmoins, cette « autre jurisprudence » constituée notamment de données statistiques sur la masse 
des décisions rendues par les juridictions du fond retient dorénavant l’attention des praticiens et de la 
doctrine41. 
 

30. Le droit quotidien. – Une personne juridique est un sujet de droit, comme tel titulaire de droits et 
d’obligations.  
Sans que l’on en ait toujours conscience, chaque jour qui passe voit se nouer, pour chacun, un tissu de 
relations juridiques.  

Ainsi en va-t-il des principes et mécanismes de protection sociale pour les personnes travaillant ou résidant en 
France (code de la sécurité sociale, art. L.111-1). 

Le droit est partout. Même là où ne l’attend pas.  
Une maison, un appenti, une voiture, un stylo, un ordinateur sont construits sur la base de normes techniques. 
Ces normes sont du droit. 

 
35 C. Bordere, La justice prédictive – Analyse critique et comparée d’un rejet doctrinal, R.I.D.C. 2021-1, spéc. p. 7 et s. V. aussi 

S. Desmoulin-Canselier et D. Le Métayer, Décider avec les algorithmes. Quelle place pour l’homme, quelle place pour le droit ? Ed. 
Dalloz, Coll. Les sens du droit, Série Essais, 2020. 

36 Ibidem. 
37 V. H. Barbier, Les ratios mathématiques au soutien de la ratio juridique : vers un droit de Vitruve ?, in Mélanges en l’honneur 

d’Alain Couret, Ed. Francis Lefebvre / Dalloz 2020, p. 851 et s. 
38 Ibidem, spéc. p. 852. 
39 Sur ce colloque du 12 février 2018, « La justice prédictive », v. le compte-rendu fait dans par le JSS, Samedi 31 mars 2018, n° 

25, spéc. p. 2 et s. V. aussi, APD, 2018, t. 60, La justice prédictive. 
40 Ibidem. 
41 F. Rouvière, Existe-t-il une jurisprudence des juges du fond ?, RTD civ. 2020, p. 231. P. Deumier, Une autre jurisprudence ? 

JCP 2020, p. 277. 
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La comptabilité de n’importe quelle entreprise est tenue sur la base de normes comptables qui forment la partie 
substantielle du droit comptable. 
Marcher sur un trottoir, prendre sa voiture ou son vélo supposent le respect du code de la voirie et du code de la 
route. 
Si l’on peut respirer sans contrainte, en revanche, on ne peut fumer n’importe où. Le droit de la santé encadre la 
respiration des fumeurs.  

Seuls les sentiments, les idées, les pensées, les rêves et les sensations demeurent hors du champ du 
droit, … tant qu’ils ne sont pas exprimés.  

La liberté d’expression connaît en effet des limites, pour la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs ou 
encore en raison de la protection de l’enfance. 

Chaque personne est titulaire de droits identiques par principe.  
En effet, depuis 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose : 

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 1er) 

L’égalité en droits n’est cependant pas universelle.  
Elle gouverne la vie politique et juridique française (Constitution, art. 1er ).  

« Elle (la France) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. » 
La nationalité française conditionne l’application pleine et entière de ce principe.  

Qu’en est-il des personnes dépourvues de nationalité, les apatrides ? L’apatride possède, s’il y a lieu, le droit de 
défendre ses droits devant les juridictions françaises, lorsque celles-ci sont compétentes, en vertu de la loi 
française, lorsque celle-ci est applicable.  
Ainsi, par exemple, un étranger sans nationalité a toujours la faculté de demander le statut d'apatride. Sa demande 
doit être déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) . Si elle est acceptée, 
l’étranger reçoit une carte de séjour. En cas de refus, un recours peut être formé devant le juge administratif.  
De même, autre exemple, un apatride victime d’un accident provoqué par une personne pourra obtenir réparation 
du préjudice qu’il aura subi devant les tribunaux français en vertu de la loi française.  

Quotidiennement, le droit est ainsi omniprésent, abondant et s’adapte à toutes les situations et à toutes 
les évolutions de la société.  
 

31. Plan du cours. – Émerge ainsi une masse d’informations juridiques. Elle nous est donnée.  
Ce donné, c’est-à-dire ce que l’on connaît du droit et de ses effets, peut ainsi être appréhendé au travers 
la notion (du latin notio, supin de noscere connaître) de droit. Cependant, la notion de droit ne permet 
pas d’embrasser la matière juridique dans sa globalité.  
Elle n’en donne qu’un aperçu, n’en met en évidence que les questionnements et les fragilités.  
Pour comprendre la spécificité de la matière juridique et ses points de force, il convient de 
l’appréhender à sa source, en étudiant la façon dont le droit est conçu, construit.  
Le concept (du lat. conceptus, l’action de contenir, de recevoir) de droit permet de caractériser la 
spécificité de la construction, de l’élaboration, de la matière juridique.  
 
En d’autres termes, la notion donne une représentation du droit tel qu’il est donné alors que le concept 
permet de comprendre la façon dont il est construit.  
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Livre1 - La notion de droit : le droit donné 
 

« Liberté, Egalité, Fraternité » : propagande ou principes directeurs ? – Organisation objective du droit. – Réception 
subjective des droits. – Perceptions du droit. – Droit objectif, droit positif, droit naturel, droits subjectifs. – Les faits et le 
droit. – Faits, droit et non-droit. – Distinction du fait et du droit. – Droit et communication politique. – Droit et 
civilisation.  

 
32. « Liberté, Egalité, Fraternité » : propagande ou principes directeurs ? – La devise républicaine 

« Liberté, Egalité, Fraternité » orne officiellement les édifices publics français. Différentes lectures, 
souvent éloignées de la technique juridique ont pu en être proposées1. De façon très sommaire, on peut 
avancer l’idée suivant laquelle la liberté est constituée de l’ensemble des droits subjectifs, des droits 
dont dispose chaque individu dans un ordre juridique donné. L’égalité corrrespond au droit objectif, 
c’’est-à-dire le droit qui émane de l’ordre juridique étatique et permet, en droit français, aux citoyens 
français d’être égaux en droits. Enfin, la fraternité, qui n’est apparue qu’en 1848, crée un point de 
passage entre ces deux ensembles. La fraternité permet de déterminer un point d’équilibre entre la 
liberté et l’égalité.  

Un Etat ou un parti libéral met en avant la liberté.  
L’égalité en droits conduit à une répartitition égalitaire des droits, voire des richesses, notamment dans un but 
d’amélioration de la protection sociale de tous, par le recours à l’impôt ou à des prélèvements sociaux.  

La fraternité possède une double vocation. Tout d’abord, elle permet à chacun d’accepter l’exercice par 
autrui de ses libertés dans les limites de l’abus. La fraternité oblige également chacun à contribuer à la 
réalisation par l’Etat de ses objectifs d’intérêt général.  
La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » annonce en substance l’organisation de notre ordre juridique. 
Sa concision en a fait un instrument de communication, voire, au temps des colonies, au XIXème, de 
propagande.  
Aujourd’hui, il convient de concevoir cette devise comme un instrument de pédagogie. 
 

33. Organisation objective du droit. – Le rattachement d’une personne à un ordre juridique facilite la 
disposition et la reconnaissance de ses droits. Un ordre juridique correspond à l’organisation de la vie 
d’un Etat et de ses ressortissants par le droit.  

Les minorités natives (indiens, aborigènes), notamment aux USA, au Canada ou en Australie, se voient reconnaître 
un droit au maintien de leurs coutumes, tant qu’elles ne heurtent pas l’ordre public. 

Le droit objectif est ainsi l’organisation du droit pour en permettre l’existence, l’adaptation et 
l’application à un Etat et à ses ressortissants. 
 

34. Réception subjective des droits. – Le droit vient à l’individu, sans que celui-ci puisse toujours en 
prendre conscience.  
A sa naissance, outre la jouissance de ses droits, la personne se voit reconnaître un sexe, un nom, un 
prénom et, à moins d’avoir été abandonné (code civil, art. 58), une famille et, partant, des représentants 
légaux : les parents.  

La naissance est un acte déterminant de la filiation de l’enfant et conditionne la création de son état civil qui 
l’accompagnera jusqu’à son décès (code civil, art. 34 et s. et 55 et s.). Le droit est ainsi reçu par l’enfant, par voie 

 
1 V. not., M. Ozouf, M. Perrot et C. Fleury, Liberté, Egalité, Fraternité, Ed. de l’Aube 2021 ; M. Juffé, Liberté, Egalité, Fraternité… 

Intégrité, Ed. L’harmattan 2018 ; Collectif, Liberté, égalité, fraternité, Valeurs spirituelles, valeurs républicaines, Ed. Olivétan 2018, 
préf. E. Philippe. 
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de représentation, lors des déclarations que font le ou les parents présents à sa naissance. Parmi d’autres conditions 
d’acquisition de la nationalité (code civil, art. 19 et s.), si l’un des parents est français, l’enfant est français (code 
civil, art. 18). Et la personne qui acquiert la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les 
obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de son acquisition (code civil, art. 22).  

Cette réception de droits civils s’accompagne d’un ensemble de libertés et de droits fondamentaux plus 
ou moins bien compris :  

• droit à l’éducation (code civil, art. 213),  
• droit à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture (Préambule de la Constitution 

du 27 octobre 1946, §13),  
et puis, d’une façon moins systématique en raison de la conjoncture économique : 

• droit à l’emploi (§5), 
ou, plus hypothétiquement encore : 

• droit à la santé,  
• droit à la sécurité matérielle,  
• droit au repos et aux loisirs.  

Les années et l’expérience venant, la défense des droits reçus peut devenir une quête personnelle.  
L’enfant cherche à s’approprier les objets avec une conception absolutiste de son droit (code civil, art. 
544), l’adolescent à exprimer ses idées et son individualité, voire sa singularité, en arguant, s’il le faut, 
de sa liberté d’expression (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 11).  
La majorité acquise, l’adulte devient en principe capable d’exercer seul ses droits, pour voter ou pour 
contracter, et trouver ainsi sa place dans la société.  
 

35. Perceptions du droit. – Ceux qui, parmi les juristes, cherchent les réponses à la question de la 
définition du droit pratiquent la théorie générale du droit2.  
Pour les autres, le droit peut être perçu comme : 

- Une science, car le droit fait partie intégrante des sciences humaines ; le juriste fait du droit un 
objet d’étude ; 

- Un thème classique de philosophie, car le droit porte en lui l’essence des rapports humains : la 
bonne foi, l’engagement, le contrat, la faute, la réparation, la famille, l’entreprise, l’ordre public, 
le jugement, l’Etat, l’éducation, le travail, l’environnement, l’habitat, la sûreté, la santé, la 
guerre, l’urgence, … ; le philosophe aborde la matière comme un tout, à travers la philosophie 
du droit ; 

- Un phénomène social, car le droit se développe partout et produit par ses conséquences sur la 
société de multiples sujets d’étude pour la sociologie juridique. 

- Un ordre économique (patrimoine, héritage, traités, échanges commerciaux, normes techniques, 
…). 

Chercher à distinguer la théorie générale du droit de la philosophie du droit ou encore de la sociologie juridique 
peut sembler quelque peu hasardeux. Chacune de ces matières se caractérise par la formation du scientifique qui 
l’aborde, lui donnant ainsi sa spécificité3.  

 

 
2 P. Roubier, Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2ème éd., Sirey 1951 ; 

J. Dabin, Théorie générale du droit, Dalloz 1969 ; plus récemment, v. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, Coll. 
Méthodes du droit, 4ème éd., 2004. 

3 V. en ce sens, l’avant-propos de P. Roubier, Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophie des 
valeurs sociales, op. cit. 
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36. Droit objectif, droit positif, droit naturel, droits subjectifs. – Le droit objectif est constitué de 
l’ensemble des normes traduisant et garantissant les valeurs d’une société.  
La doctrine le définit traditionnellement comme : 

« l’ensemble des règles régissant la vie en société et dont le respect est garanti par la puissance publique. On a souvent 
tendance à l’identifier au droit positif, c’est-à-dire à l’ensemble des règles juridiques en vigueur à un moment donné dans 
une société donnée »4. 

Les deux, le droit positif et le droit objectif, permettent de vérifier la formule suivant laquelle « ubi 
societas, ibi jus » (où il y a une société, il y a un droit).  
Le droit objectif a cependant un champ plus vaste que le droit positif. Le premier s’inscrit dans le 
temps ; il peut être saisi à travers l’histoire du droit5 et celle des institutions. Le second n’est qu’un 
instantané, une image du droit applicable en un lieu donné.  
De ce point de vue, le droit positif, le droit de l’instant, s’oppose au droit naturel, le droit du temps.  

Par opposition à l’école positiviste, l’école du droit naturel considère, avec les jusnaturalistes, que certaines 
institutions sont de l’ordre du donné et non pas du construit, de l’inné et non pas de l’acquis. Il en irait notamment 
ainsi de la propriété individuelle, de la famille monogamique, du mariage. Chaque institution est, selon les 
jusnaturalistes, réputée avoir existé de tout temps et être promise à l’éternité. Les jusnaturalistes ont une 
conception pérenne du droit.  
Les positivistes, souvent inspirés par les travaux de la sociologie, voient dans le droit la marque d’une constante 
évolution.  

Le droit objectif - le droit pris dans sa globalité technique - s’oppose quant à lui aux droits subjectifs, 
à savoir les droits dont bénéficie chaque personne. 
 

37. Les faits et le droit. – Le droit entretient également une relation étroite avec les faits6. Un théorème a 
pu être posé : « le droit est plus petit que l’ensemble des relations entre les hommes »7.  
Le droit naît aussi des faits (jus ex facto oritur).  

Dans une conception panjudirique (suivant laquelle tout serait droit) de l’univers, on pourrait concevoir que les 
faits possèdent leurs propres lois.  
La pomme qui tombe obéit à la loi de la gravité de Newton ; « l’eau qui dort » obéit au théorème d’Archimède ; 
les planètes qui s’entrechoquent et les trous noirs relèvent du monde en expansion. 
Ces lois sont cependant celles de la physique, des sciences naturelles ou des mathématiques et non pas celles 
auxquelles obéissent l’humanité ou celles applicables en France aux personnes qui - de par leur nationalité, leurs 
liens avec le pays ou leur séjour sur le sol français - ressortent, dépendent, du droit français.  

Le fait saisi par le droit devient un « fait juridique ».  
 « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. » (code civil, art. 
1100-2) 
Par exemple, la vente de l’immeuble est ainsi le « fait générateur de l’impôt » sur les plus-values immobilières 
(code général des impôts, art. 150 U). 

Ainsi, les phénomènes naturels (la pluie et le beau temps, par ex.) ne sont, au moins en principe, pas 
pris en considération par le droit.  
Mais leur caractère exceptionnel (le déluge ou la sécheresse par ex.) relève de la force majeure pour, 
dans le droit des contrats, libérer temporairement ou définitivement le débiteur de ses obligations (code 

 
4 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 2, § 2. 
5 V., pour une présentation du droit et de ses éternels questionnements suivant une méthode historique, A. Léca, La genèse du 

droit, LGDJ 2002. 
6 V. G. Marty, La distinction du fait et du droit, Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, 

Thèse pour le doctorat, Paris, sirey 1929. 
7 J. Carbonnier, Flexible droit, op. cit., spéc. p. 20. 
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civil, art. 1218) ou pour mettre en œuvre le fonds d’indemnisation si l’intempérie est qualifiée par les 
pouvoirs publics de « catastrophe naturelle »8.  

De même, le fait de l’homme (conduire un vélo, planter un arbre, par ex.) n’a rien de juridique, à moins qu’à 
l’occasion de ce fait, un dommage ait été causé à autrui (avoir un accident de bicyclette, casser une canalisation, 
par ex.). 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (code 
civil, art. 1240) 
Même une chose inerte (une boîte aux lettres) peut engager la responsabilité de celui qui en a la garde (code civil, 
art. 1242, al. 1er).  
La boîte aux lettres est là. C’est un fait. Elle n’est cependant pas là où elle devrait être et quelqu’un la heurte. Le 
fait devient du droit, car il convient de caractériser la garde de la chose et/ou l’existence d’une faute9.  

 
38. Faits, droit et non-droit. – Autour du droit, les faits règnent en maître, du chaos du Cosmos en 

expansion jusqu’aux faits sociaux, en passant par la colonie de termites qui se déploie dans la charpente 
et sous l’escalier. Il s’agit d’hypothèses10 de non-droit. Des hypothèses dans lesquelles le droit n’est 
présent qu’en retrait (le droit de l’espace, la situation d’urgence, la résistance du bois contre les termites 
comme le prévoit code de la construction et de l’habitation, art. L.131-2) et n’a aucune emprise sur les 
faits.  
De même, la situation de fait – les faits que l’on constate et dont, par exemple, une victime et des 
témoins rapportent la preuve – doit être juridiquement qualifiée avant que l’on puisse lui appliquer un 
régime juridique et en tirer les conséquences.  

Par exemple, l’arrachage du sac d’une personne âgée par un jeune homme qui part en courant peut être qualifié 
de « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». La soustraction, c’est l’arrachage du sac, l’intention dolosive (le 
caractère frauduleux) consiste dans la volonté de conserver le bien arraché. Commis sur une personne âgée, un 
vol « aggravé » peut donc être caractérisé, du fait de l’arrachage (code pénal, art. 311-1 et s.). Le vol, comme sa 
tentative, sont punissables. 

 
39. Distinction du fait et du droit. – Si l’on veut maintenir une distinction claire entre les faits qui relèvent 

de l’interprétation souveraine des juges du fond (juridictions civiles de première instance et d’appel et 
juridictions administratives) et le droit, dont l’appréciation peut être soumise au contrôle de la Cour de 
cassation, il convient de reprendre la formulation proposée par Motulsky : 

« Tout ce qui est énoncé, analyse et interprétation de la règle de Droit est, sans aucun doute, matière de Droit ; tout ce 
qui est reconnaissance des faits constants ou vérifiés après contestation est, tout aussi évidemment, du domaine du fait. »11 

Le droit est ainsi un fait de nature juridique pour les justiciables. La plupart d’entre eux en vivent 
quotidiennement les réalisations sans en prendre conscience. 

Acheter une baguette, de l’essence, un timbre, envoyer une lettre, un email, venir à la l’Université dans les 
transports en commun, obtenir un diplôme ; chacun de ces actes requiert la mise en œuvre de multiples règles de 
droit.  

L’édifice ainsi construit pour servir de colonne vertébrale à la société est d’une grande fragilité. Son 
intégrité est aux mains de ceux qui le créent, le modifient ou l’infléchissent. 

 
8 Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a été créé par la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation 

des victimes de catastrophes naturelles. Il a permis de pallier une carence de couverture des risques naturels qui n’étaient, 
jusqu’alors, que très peu assurés. Il est fondé sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui 
dispose : « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». 

9 Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, pourvoi n° 99-21616. 
10 J. Carbonnier, Flexible droit, op. cit., spéc. p. 23 et s., chapitre 2, L’hypothèse du non-droit. 
11 Motulsky, Principes, spéc. p. 156. 



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 28  

 
40. Droit et communication politique. – En principe, notamment parce qu’il naît de situations de fait qui 

se déclinent à l’infini, le droit ne peut tout appréhender.  
Pourtant, une conception holistique du droit – qui s’intéresse au droit comme un tout – se déploie 
inexorablement.  
Pour le pouvoir politique, elle justifie des interventions normatives : de façon nationale, quand il faut 
traiter de questions économiques ou de sécurité, et de façon internationale, lorsqu’il faut assurer la 
défense de l’environnement, de la biodiversité12, celle des droits de l’homme ou encore conserver à la 
guerre ou à la dissuasion ses propres règles.  
Cette conception holistique tient en ce que le droit, instrument de régulation, est également, pour le 
pouvoir en place, un instrument de communication politique et économique.  
 

41. Droit et civilisation. – Le droit est tel un sceau qui atteste de la réalisation d’une civilisation. Le terme 
« réalisation » correspond à « l’action de faire passer du stade de la conception, du projet, à celui de 
l'existence effective »13. Les réalisations du droit accompagnent l’histoire des civilisations. Une 
civilisation existe pour un peuple lorsque celui-ci quitte l’état de nature pour progresser dans le domaine 
des mœurs, des connaissances et des idées. La civilisation se réalise par sa culture et par son droit ; 
d’une certaine façon, ce dernier pérennise la culture14. 
La vocation première du droit et, à travers elle, celle du projet de l’humanité tiennent dans 
l’organisation des liens sociaux15.  
Comme tel, le droit s’oppose à l’anarchie, c’est-à-dire à l’état d’entropie dans lequel se trouve une 
communauté ou un État, par suite de la carence ou de la faiblesse du pouvoir politique.  
Dans l’anarchie, le droit peut exister, mais il n’est pas applicable. Il n’est qu’un élément du chaos.  

Ou alors il faut lui substituer une règle et une seule, un aphorisme de Jean Yanne, rendu célèbre par un mur de 
mai 1968 : « il est interdit d’interdire ». 

 

Figure 2 - Il est interdit d'interdire : photo 1968 

 
12 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui institue notamment la 

réparation du préjudice écologique. 
13 Dictionnaire Atilf, v° Réalisation. 
14 Ruth Benedict, Echantillons de civilisations, Gallimard 1950. 
15 Les « liens sociaux » s’entendent dans leur acception politique. De façon étymologique, Social et Société, viennent de la même 

racine latine : « socius », le compagnon. Le compagnon est, toujours étymologiquement, celui avec lequel on partage le 
pain : « cum panem ». 
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Par opposition à l’anarchie, le droit permet d’instituer et d’organiser l’ordre d’une société16.  
Cet ordre juridique est obtenu grâce à l’élaboration de normes.  
Dans le meilleur des mondes, le bien-être commun peut être porté par l’idéal de justice. Dans le pire, 
le bonheur peut être réservé à certains qui, sous couvert d’une justice dont ils sont les tenants, en privent 
les autres par des règles injustes. 
 
L’ordre juridique (Titre1), les normes (Titre2) et la justice (Titre3), telles sont les principales 
réalisations du droit. 

 
16 V. N. Irti, Le nihilisme juridique, Dalloz 2017 ; suivant l’auteur, le nihilisme juridique, serait la perte de sens du droit. Comme en 

réponse à cette vision négative, on découvrira avec bonheur l’ouvrage de M. Delmas-Marty, De la grande accélération à la 
grande métamorphose - Vers un ordre juridique planétaire, Ed. Le Bord de l’eau, coll. Polis académie 2017 ; dans cet ouvrage, 
l’auteur considère que la crise environnementale et la crise climatique conditionnent les métamorphoses du droit pour 
garantir un ordre juridique planétaire, une garantie de paix, de développement durable et de pérennité de l’habitat terrien. 
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Titre1 L’ordre 
 

L’ordre règne-t-il ? – L’ordre téléologique. – L’ordre mécanique. – L’ordre contingent.  
 

42. L’ordre règne-t-il ? – Au regard de l'histoire des sciences et de la philosophie, l’ordre est une notion 
polysémique. 
 

43. L’ordre téléologique. – Tantôt l'ordre est pensé comme finalisé, comme réalisant un dessein, 
poursuivant une direction et faisant ainsi sens. L’ordre est alors téléologique. Il ressort de l’étude des 
finalités. Il se constitue en vue d’une fin qui peut en marquer le terme.  

Ainsi en va-t-il de l’homme, cet être vivant supérieur, dont la conception biologique, cellulaire et moléculaire est 
ordonnée par l’ADN, l’acide désoxyribonucléique, la molécule support de l’information génétique héréditaire. 
L’ADN norme le vivant pour sa vocation : la survie de l’espèce par sa reproduction et son amélioration.  

La fin justifie les moyens… Le but justifie l’ordre. Le but est ainsi ce qui rend nécessaire 
l’ordonnancement des choses.  

On trouve une référence à la notion de but juridique dans le code civil. Cette notion se substitue très partiellement 
à la notion de cause subjective, la notion de cause ayant disparu du droit des contrats17.  
« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but (…). » (code civil, art. 1162) 
D’après cet article, le but que poursuit l’individu qui contracte avec d’autres ne peut contrarier la vocation 
protectrice que porte la notion d’ordre public. Le but du contrat tel que l’entend cet article du Code civil laisse 
ainsi survivre la notion juridique de cause subjective (ce pourquoi chacun des signataires au contrat a voulu celui-
ci).  

Par opposition, le désordre se définit par l'absence de vocation, de finalité ou de dessein intelligent. 
L’errance sans but a pu être sanctionnée pénalement en ce qu’elle s’opposait à l’ordre public18.  
 

44. L’ordre mécanique. – Tantôt l'ordre est analysé comme structure stable ou récurrente et, par là, 
reconnaissable et repérable, comme disposition constante et nécessaire ; mais, comme tel, il peut 
sembler dépourvu de finalité et de dessein.  

Ainsi en va-t-il du temps qui passe, de l’expansion des planètes, de la vitesse de rotation de la terre ou de la 
révolution régulière des planètes autour du soleil. Sont en revanche désordonnées, ou apparemment 
désordonnées, les taches noires dans le soleil ou les turbulences dans l'atmosphère, par exemple.  

Par opposition, le désordre n'est alors pas pensé comme ce qui est dépourvu de finalité, mais comme 
ce qui apparaît dépourvu de régularité ou de cadence : de norme technique ou mécanique.  

 
17 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Le deuxième objectif poursuivi par l'ordonnance est de renforcer 
l'attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique. La sécurité juridique conférée à notre droit des obligations, qui constitue 
le socle des échanges économiques, devrait ainsi faciliter son application dans des contrats de droit international. A cet égard, l'abandon formel 
de la notion de cause, qui a suscité de nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits étrangers, 
tout en consacrant dans la loi les différentes fonctions, dont celle de rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées. » : JORF 
n° 0035 du 11 février 2016 texte n° 25. 

18 Ainsi, le vagabondage, défini comme une forme d’errance de « ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance et qui n’exercent 
habituellement ni métier ni profession », sera un délit de 1810 jusqu’au nouveau code pénal (1994) : code pénal 1810, art. 269 et 
s. – Sur la question, v. P. Gaume, « Le vagabondage, ou la police des existences irrégulières et 
incertaines  : sens et usages d’un délit (France, 1815-1850) », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [Online], 
Vol. 21, n°1 | 2017, Online since 01 January 2019, connection on 07 August 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/chs/1718. 
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Ces deux sens renvoient à deux visions philosophiquement différentes du monde : une vision 
téléologique, une autre mécanique. L’acception contemporaine de l’ordre semble plus subtile encore.  
 

45. L’ordre contingent. – Les développements récents de la science font apparaître une troisième 
acception possible du mot « ordre », dégagée d'une empreinte métaphysique : un ordre dit contingent. 
Un ordre qui se constitue, non pas à l'encontre ou en dépit du désordre, mais par et avec lui. Cet ordre 
ne triomphe pas du désordre, il en émane.  
 
L’ordre juridique (Chap.2) est contingent, car il tire sa substance du désordre ambiant (Chap.1).  
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Chap.1 Le désordre organisé19 
 

La métaphore du Jazz. – Le faux débat : l’individu déviant. – La vraie question : la collectivité en mouvement, histoire 
contemporaine. – Les questions d’avenir : la collectivité en mouvement, prospectives.  

 
46. La métaphore du Jazz. – Pour certains, « le jazz c’est le désordre organisé20 ».  

Le jazz, c’est plus exactement comment, après avoir exposé un thème sur une rythmique, des musiciens 
improvisent ensemble, en respectant le tempo et la grille harmonique initiale (si l’on excepte le free jazz). Sur ces 
fondations, ils élaborent une musique de l’instant présent et, au terme de ce voyage, à la coda, ils ramènent 
l’auditoire au point de départ, au thème.  
Des individus créent une harmonie, constituent un ensemble, un groupe, avec ses règles, ses principes, en 
réagissant à ce qui peut se passer, aux erreurs, aux surprises, aux ambiances, à l’atmosphère, à l’imprévu, mais le 
thème initial n’est jamais loin. Le jazz… 

Il en va de même avec la société. L’ordre social se nourrit du désordre que produisent ceux qui courent 
après leur liberté ou, parfois de façon parfois très créative, se dégagent des contingences sociales ou 
scientifiques. Les frontières de l’ordre absorbent ainsi constamment le désordre qui en émane. A défaut, 
le désordre l’emporte et le chaos règne.  
Par-delà la métaphore musicale, les exemples abondent.  
 

47. Le faux débat : l’individu déviant. – Le débat sur les rapports qu’entretiennent le désordre et l’ordre 
ne concerne pas exclusivement l’individu déviant, l’outsider21.  

Celui qui, fenêtres ouvertes au volant de sa voiture, écoute Bob Marley à fond (« rebel music ») dans ses oreilles 
couvertes d’un casque audio et, tout en fumant un joint et en envoyant un SMS, brûle un feu en ville à 110 
km/heure au milieu d’un important trafic, à l’heure de la sortie des écoles, risque fort de créer du désordre… 
Certes. Il n’y a cependant là qu’un cas isolé de déviance comme en créent tous les criminels et délinquants. Le 
droit pénal protège l’ordre public de tels comportements. L’individu déviant est réprimé, tôt ou tard. 

Le droit rétablit l’ordre en réprimant la déviance afin de la faire cesser ou de maintenir le déviant à 
l’écart de la société par l’emprisonnement22 ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique 
(code de procédure pénale, art. 142-5 et s.).  
A moins d’être un tyran ou un dictateur, l’individu déviant n’affecte pas à lui-seul la collectivité.  
L’ordre juridique est une notion qui, prise de façon primaire, conduit à considérer que la loi est 
synonyme d’ordre.  
Cette confusion entre la loi et l’ordre (law and order) vient ainsi au soutien de nombreuses doctrines 
conservatrices, notamment républicaines aux Etats-Unis d’Amérique.  
Mais la loi n’est pas seulement le moyen de ramener l’individu déviant dans le droit chemin tracé par 
quelques-uns pour la collectivité. La loi, lorsqu’elle est nourrie d’idéal de justice, est aussi le moyen de 
garantir la liberté d’expression du pluralisme et l’épanouissement des individus.  
 

48. La vraie question : la collectivité en mouvement, histoire contemporaine. – S’il n’est pas le fait 
d’individus déviants, de quoi se nourrit l’ordre juridique sinon du désordre social ? De la collectivité 

 
19 V. L. Constans, Le droit positif comme désordre, Etudes offertes à Jean-Marie Auby, préf. Dimitri Lavroff et Jean du Bois de 

Gaudusson, Paris Dalloz, 1992. 
20 Oxymore… Figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. (Larousse). Obscure clarté… Désordre 

organisé.  
21 V. H. Becker, Outsiders : études de la sociologie de la déviance (trad.), Paris, A.-M. Métaillé, 1985. 
22 M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975. 
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elle-même. C’est ainsi que, lorsqu’une collectivité tout entière devient déviante par rapport aux lois, le 
droit évolue23.  

Le XVIIIème a été révolution politique ; par réaction à l’Ancien Droit, il a fondé les droits de l’homme.  
Le XIXème a été révolution industrielle ; le droit du travail, le droit bancaire et le droit des assurances en sont issus. 
Le XXème a vu germer la mondialisation et la consommation. Après deux guerres mondiales qui les avaient vidés 
de leur substance, les Etats ont dû développer les échanges pour restaurer un nouvel équilibre économique et 
politique ; les accords et les traités internationaux, le droit du commerce international et le droit international 
public économique en sont les produits. Quant à la société de consommation, elle a vu le jour à l’issue de la 
seconde guerre mondiale car les ménages ont financé ce que les Etats ne pouvaient pas développer : le bien-être 
de chacun et la protection de tous. Le droit de la concurrence, le droit de la consommation et celui de la protection 
sociale en ont découlé.  
Le XXIème siècle est déjà celui de la révolution scientifique, car l’ère industrielle et la mondialisation ont provoqué 
des dégâts sur la nature auxquels la science peut certes répondre mais qu’elle peut également accentuer. Peu à peu 
l’homme découvre qu’il dépend de choses qui dépendent de lui24, ce qui est exactement la définition d’une 
symbiose. Dès lors, les concepts ne devraient-ils pas être adaptés ? Le mot « environnement » induit en erreur. Il 
sous-entend que l’homme est au centre de tout et qu’il doit protéger ce qui l’environne25. N’est-ce pas au fond la 
nature qu’il défend, son biotope et lui-même ? En ce sens, la création du délit d’écocide met en évidence le souhait, 
dans la société française, d’assurer la défense de notre milieu naturel (code de l’environnement, art. L.231-1 et 
L.231-3). 
code de l’environnement, art. L. 231-1.- « Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou 
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles 
ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs 
substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception 
des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau 
est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de 
l'avantage tiré de la commission de l'infraction.  
Le premier alinéa du présent article ne s'applique :  
1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité 
administrative compétente ;  
2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions 
fixées par l'autorité administrative compétente.  
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer 
au moins sept ans.  
Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage. » 
 

Les concepts évoluent, le droit s’adapte. Le renouvellement du droit n’est pas nécessairement la marque 
d’un progrès social26 ; c’est aussi le produit d’une adaptation des règles de vie aux évolutions de la 
société.  
 

49. Les questions d’avenir : la collectivité en mouvement, prospectives. – Et maintenant ? Et demain ?  

 
23 Sur le principe même de ce droit en mouvement, v. J.-S. Bergé, Les situations en mouvement et le droit, Dalloz, coll. « Méthodes 

du droit », 2021, spéc. chap. 5. 
A propos des casseurs et des lois anti-casseurs, v. G.Ricordeau, Pourquoi cassent-ils ?, Déviance et société, 2001/2, vol. 25, pp. 165 

et s. 
24 V. J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Armand Colin 1954. 
25 V. M. Serre, Le contrat naturel, Flammarion/Champs, 1992. – Du même auteur, Retour au Contrat naturel, Ed. de la Bibliothèque 

nationale de France, Paris 2000.  
26 Certaines sociétés peuvent régresser juridiquement, en termes de libertés publiques notamment. 
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Avec les évolutions de la biologie et de l’informatique, l’humanité est à même de repousser les limites 
du vivant. Celui-ci peut être conçu et, en conséquence, l’homme tente de se l’approprier en déposant 
des brevets27 (v. infra). 
La médecine progresse également. La procréation peut se faire de façon assistée ; le clonage est 
envisagé et d’autres pistes sont déjà projetées, comme les implants de puces électroniques dans le 
cerveau. La bioéthique, parce qu’elle prend seulement appui sur le respect du corps humain (code civil, 
art. 16 et s.), et le droit de la santé n’apportent que des réponses ponctuelles et inévitablement 
insatisfaisantes aux questions que pose l’innovation. 

S’agissant, par exemple, de l’âge de la procréation pour l’homme, la jurisprudence a été amenée à limiter le recueil 
de gamètes pour l’homme à l’age de 59 ans28. 

Les nouvelles technologies de l’information, la dématérialisation des supports de communication et 
d’enregistrement ainsi que l’économie numérique abolissent les frontières physiques entre les Etats. 
L’individu devient un ensemble de données monnayables. La protection des données personnelles ne 
suffit plus à garantir le respect de la vie privée de chacun. Le monde virtuel s’annonce, notamment avec 
le Métaverse.  
La multiplication de la population mondiale (plus de 7,6 milliards d’êtres) a provoqué une modification 
de la production et de la distribution, dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques, et de vagues 
migratoires sans précédents. Les moyens de transport se sont diversifiés et ont été accélérés. Les risques 
sanitaires augmentent. Le droit alimentaire et le droit de la santé ne peuvent appréhender la situation 
dans sa globalité.  
Le réchauffement climatique en est la conséquence. Un marché des droits de polluer et des taxes ont 
été mis en place. Cette réponse a pu sembler inappropriée. Tant que le comportement respectueux de 
l’environnement n’est pas valorisé et n’acquiert pas une dimension universelle (la dénonciation des 
accords internationaux par les USA sous présidence Trump a réduit à peu de choses ceux-ci, Biden 
suffira-t-il à imprimer à nouveau le mouvement ?), polluer reste économiquement rentable. Cette 
situation pourrait évoluer, notamment en raison de la mobilisation citoyenne, des politiques publiques29 
et des actions en justice qui se multiplient contre les Etats30 et les entreprises pour indemniser les 
personnes physiques victimes de la pollution31. 

 
27 V. Geneviève Azam, « Les droits de propriété sur le vivant », Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 10 | 

2008, mis en ligne le 07 janvier 2013, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://developpementdurable.revues.org/5443 
; DOI : 10.4000/developpementdurable.5443. 

28 CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 , cassé par CE, ch. 9 et 10, 17 avr. 2019, n° 420468. V. également la réforme 
opérée par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. 

29 V. ss. dir. N. Kada, Droit et Climat – Intervention publiques locales et mobilisations citoyennes, Dalloz 2022. 
30 V. J. Rochfeld, Justice pour le climat, Odile Jacob 2019 qui reprend les grandes affaires internationales pour mettre en évidence 

l’existence d’une mobilisation de la société civile pour le « bien commun » qu’est le climat. 
31 Par ex., de façon très médiatisée, Monsanto, aujourd’hui contrôlée par la société allemande Bayer, fait l’objet de très nombreux 

recours dans le monde de la part des victimes de ce produit qui n’ont pas été informées de sa dangerosité. Aux USA, les 
sanctions pécuniaires sont importantes s’agissant du produit Roundup  (25 millions, donc 20 à titre punitif, et 5 à titre 
indemnitaire, pour l’affaire Edwin Hardeman, Lemonde.fr, 16 juillet 2019 : Procès Roundup : l’indemnité de Monsanto à un 
Américain atteint d’un cancer réduite de 80 à 25 millions de dollars. – En France, v. CA Lyon, 1ère ch. civ. A, 11 avril 2019, 
n° 17/06027 : JCP 2019, p. 1466, note B. Parance ; cet arrêt a été cassé par C. cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 : 
en droit français, lorsqu’un dommage est causé par un produit comme le Roundup, le droit des produits défectueux doit 
être appliqué d’office par les juges. – Pour l’action en responsabilité climatique, v. M. Serres, Le Mal propre. Polluer pour 
s’approprier, Paris, Le Pommier, 2008 ; G. Martin, De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit à l’environnement, thèse de 
doctorat en droit, Th. Nice, Université de Nice, 1976. 
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Les besoins en énergie provoquent un épuisement des ressources et une modification du paysage et de 
la substance terrestres. La faune et la flore en sont les premières victimes. 
La biodiversité s’effondre.  

 
 
Les réponses ponctuelles seraient presque risibles32 si la situation générale n’était pas dramatique33. 
L’action n’est pas suffisamment préventive. La mutualisation des risques, notamment par l’assurance34, 
et la création d’un statut des réfugiés climatiques35 sont nécessaires36, mais ce ne sont que des pis-aller.  

 
32 CJUE, 9 juin 2011, Commission c. France, C-383/09, EU:C:2011:369. Lire en ligne : 

https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2011/CJUE62009CJ0383 : « En n’instaurant pas un programme de mesures 
permettant une protection stricte de l’espèce du grand hamster (Cricetus cricetus) et permettant d’éviter effectivement la 
détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, un État membre manque 
aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43. – V. encore et 
toujours à propos du Grand Hamster, CJUE, 2 juill. 2020, IE c. Magistrat der Stadt Wien, C-477/19. 

33 V. sous l’angle de l’anthropologie juridique, N. Rouland, Le réchauffement climatique dans l’arctique (Russie et Groenland) 
et les peuples autochtones, RRJ 2019-3, spéc. p. 899 et s.  

La situation se dégrade partout sur la Terre : 
Îles Kiribati (Pacifique) : affleurant à deux mètres en moyenne à la surface de l’océan, les Îles Kiribati sont l’un des territoires 

les plus menacés par la hausse du niveau de la mer, causée par le réchauffement climatique. D’après les estimations du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, la montée des eaux pourrait atteindre 98 centimètres d’ici 
à 2100. Soit un tiers de l’altitude maximale de Tarawa. Un rapport de la Banque mondiale, datant de 2000, estime que si 
rien n’est fait, jusqu’à 54 % de Bikenibeu, une localité de Tarawa-Sud, et jusqu’à 80 % de Buariki, une île du nord de 
Tarawa, seront submergées d’ici à 2050.  

Lacanau (France) : A Lacanau, les autorités étudient l’option du « repli stratégique » et de la relocalisation d’une partie des 
habitants, qui constituerait une première en France. Cette tendance se généralise dans toutes les villes côtières en France, 
avec notamment le plan d’adaptation au changement climatique. 

34 L’assurance risques climatiques a vu le jour en matière agricole. 
35 L’initiative Nansen, prise par la Norvège et la Suisse a permis, en décembre 2015, l’adoption par 110 Etats d’un Agenda pour 

la protection des personnes déplacées au-delà des frontières en contexte de catastrophes et du changement climatique. 
36 Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a établi différents rapports en ce sens. V. 

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/.  
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Le droit répond aux exigences et parfois tend à empêcher les déviances de la collectivité… Il est ainsi 
saisi de toute part pour faire évoluer l’ordre juridique, le mettre à jour et empêcher le chaos. Ses 
réponses devraient être conformes à l’intérêt d’une conception universelle du vivant. Tel n’est pas le 
cas. D’un point de vue matériel et géographique, le droit, à défaut d’avoir une valeur transfrontalière et 
systématique, organise autant que faire se peut, de façon locale et nationale, les désordres de l’humanité. 
Cette organisation permanente de la société pour en éviter les débordements prend corps dans la notion 
d’ordre juridique. 
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Chap.2 L’ordre juridique 
 

Ubi societas, ibi jus. – Le phénomène de création de l’ordre juridique. – Le droit comme fibre du tissu social. – Langage 
et système du droit. 

 
50. Ubi societas, ibi jus37. – Le droit caractérise-t-il l’humanité ? Certains ont pu le laisser entendre38. 

S’interroger sur ce point revient à envisager que le droit appréhende l’humanité et que celle-ci se réalise 
dans le droit. Est-ce le cas ?  

Si la notion de crimes contre l’humanité est évoquée par le Code pénal (code pénal, art. 211-1 et s.) et par des 
conventions internationales39, la notion d’humanité n’y est pas juridiquement définie. Le droit ne circonscrit pas 
l’humanité. L’humanité requiert la protection du droit. Plus exactement, chaque société, dans le temps et dans 
l’espace, crée un ordre juridique40 destiné à régir les rapports entre ses membres.  

 
51. Le phénomène de création de l’ordre juridique. – Le phénomène de création de l’ordre juridique a 

été décrit de façon lumineuse par Jacques Ellul.  
Aux origines, la religion vaut droit41 ; puis ce droit devient conscience sociale avant de n'être plus qu'une création 
de l'Etat42. Or, comme, « sauf à mettre un point final à une certaine forme de civilisation », il n'est pas possible, à travers 
l’Etat, de « faire revivre artificiellement le droit naturel pour redonner une vie au droit »43, il faut lui apporter une autre 
signification44. Un certain étiolement des idéaux45 aidant, la force de l’engagement personnel des justiciables dans 
la société (le respect des institutions ou celui de la parole donnée dans le contrat) a, pour beaucoup en Europe, 
perdu de ses enracinements religieux46. La fonction sociale dans l’exercice des droits, thème déjà ancien47, a elle-
même souvent été perdue de vue par les justiciables, obnubilés par la quête de leur propre bien-être. A travers ces 
différentes phases, seule est maintenue et s’avère constante la notion d’ordre juridique.  

L’ordre juridique se définit comme un système composé d’un ensemble de règles de droit, doté d’une 
logique et d’une cohérence permettant d’assurer la cohésion sociale.  
 

52. Le droit comme fibre du tissu social. – Le droit est institué pour pérenniser les valeurs sociales.  
A moins d’être l’œuvre d’un fou, le droit ne peut évidemment pas être élaboré par une personne isolée, pour elle 
seule. L’existence d’une norme suppose plusieurs individus pour en concevoir l’utilité et l’appliquer.  

 
37 Littéralement : « Où il y a une société, il y a un droit ». 
38 Motulsky, Principes, spéc. p. 5 : « L’humanité n’aura conquis sa dignité (…) que le jour où le monde sera organisé 

juridiquement ». 
39 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée et ouverte à la signature, à la 

ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968, entrée en 
vigueur le 11 novembre 1970, conformément aux dispositions de l'article VIII. 

40 S. Romano, L’ordre juridique, reprint de la traduction française de la 2ème éd. de l’Ordinamento giuridico par Lucien François 
et Pierre Gothot chez Dalloz, Introduction de Ph. Francescakis, présentée par P. Mayer, Paris, Dalloz 2002. 

41 V. les travaux de l’anthropologue britannique A. M. Hocart, Au commencement était le rite – De l’origine des sociétés humaines, Ed. La 
découverte – M.A.U.S.S. 2005. 

42 V. J. Ellul, Le fondement théologique du droit, Dalloz 2008, Reprint de l'édition de 1946, préf. F. Moderne, spéc. p. 11 et s. 
43 Ibidem, spéc. p. 25. 
44 Ibid., p. 89. 
45 E. Agostini, Droit comparé, Puf 1988, Coll. Droit fondamental, spéc. p. 29 et s., n° 14 et s. 
46 Le phénomène est ancien, v. à propos de la fraude fiscale v. C. Lescoeur, Pourquoi et comment on fraude le fisc, Paris, Librairie 

Bloud, 4ème éd. ; à propos des manieurs d’argent v. A. Deloume, Les manieurs d’argent à Rome jusqu’à l’empire, Paris, E. Thorin 
Librairie – Editeur, 1889. 

47 M. Hauriou, Principes de droit public, 2e éd., Paris 1916, v. p. 491 et s., spéc. p. 495. 
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Le partage d’un territoire, d’une nourriture, d’un habitat, la reproduction des êtres supposent 
l’élaboration d’un tissu social, voire d’un corps social.  
A minima, il s’agit d’un couple. Au-delà, l’ethnologie – l’étude explicative et comparative des 
caractères de groupes humains – et la sociologie – la science des faits sociaux humains (considérés 
comme un objet d'étude spécifique), des groupes sociaux en tant que réalité distincte de la somme des 
individus qui les composent – identifient les entités sociales suivants : 

- la famille : l’institution juridique qui groupe des personnes unies par les liens du mariage, par 
les liens du sang, éventuellement, en vertu d'un pacte, par des liens d'adoption ; 

- le clan : la division de la tribu placée sous l'autorité d'un ancêtre exploitant avec ses enfants et 
petits-enfants le territoire tribal ; 

- la tribu48 : le groupe social, généralement composé de familles se rattachant à une souche 
commune, qui présente une certaine homogénéité (physique, linguistique, culturelle…) ; 

- l’ethnie : le groupe d'êtres humains qui possède, en plus ou moins grande part, un héritage socio-
culturel commun, en particulier la langue et les traditions techniques ; 

- la cité : faite d’un groupe d'hommes libres constituant une société politique indépendante, ayant 
son gouvernement, ses lois, sa religion et ses mœurs propres ; 

- la société : communauté d'individus organisée autour d'institutions communes (économiques, 
politiques, juridiques, etc.) dans le cadre d'un état ou plus généralement dans le cadre d'une 
civilisation à un moment historique défini. 

 
53. Langage et système du droit. – En amont de la règle de droit, qu’elle soit de nature religieuse ou autre, 

chacune de ces communautés, plus ou moins étendue, doit parler une même langue et manier des 
concepts communs.  

C’est d’ailleurs ce que signifie le célèbre Prologue de l’Evangile selon Saint Jean : 
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement en Dieu. 
Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, 
Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »49 
On retrouve cette préséance du langage par rapport à l’ordre juridique chez les anthropologues.  
« Ce n’est qu’au fil d’une très longue histoire, d’une lente évolution, que, dans le cerveau des Homo sapiens, s’est installée cette aptitude 
inédite : le langage. Grâce à lui, nos ancêtres se projettent dans le passé et l’avenir, se donnent des devoirs, des obligations, et 
transforment la planète. Mais du cri des singes aux dialogues shakespeariens, le chemin est long. » 50 

L’ordre juridique suppose donc l’existence préalable d’un système conceptuel et logique commun, le 
langage, « cette faculté ancrée dans la biologie de notre espèce »51. Le langage est déjà un code, une 
norme de communication. Il fonde les bases d’un système de droits permettant à tous de connaître la 
portée des engagements collectifs et à chacun d’envisager les limites de sa liberté.  

La parabole biblique de la Tour de Babel va dans ce sens : si les hommes ne parlent plus la même langue, ils ne 
peuvent achever l’œuvre et se divisent52. Voilà pourquoi le langage du droit s’élabore de façon concomitante avec 
le système dont il procède. Le droit est conçu par les hommes pour les hommes.  

 
48 V., parmi les nombreux écrits d’anthropologues, L. H. Morgan, La société archaïque, Ed. Anthropos, 1971, ouvrage dans lequel 

sont étudiés les mœurs et coutumes des tribus indiennes d’Amérique. 
49 Evangile selon Saint-Jean, Prologue. 
50 P. Pilc, L. Sagart, G. Dehaene, C. Lestienne. La plus belle histoire du langage. Seuil 2008, spéc. Premier épisode, « Aux sources du 

langage ». 
51 Ibidem, Deuxième épisode, chapitre 1, Mystérieuse langue mère. 
52 Babel serait tiré de l’Hébreu et voudrait dire « brouillés » : en mauvais termes. 
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Sans qu’il soit envisageable de détailler, sous toutes leurs formes, les « naissances du droit »53, on 
présentera brièvement les langues du droit (Sect.1), avant d’envisager les systèmes du droit (Sect.2) et 
l ‘hypothèse du dépassement des ordre juridiques nationaux par un ordre juridique international 
(Sect.3). 
 

 
53 J. Gaudemet, Les naissances du droit, Coll. Domat – Droit public, éd. Montchrestien 1997. 
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 Les langues 
 

Le langage comme reconnaissance : l’unité politique par le français. – Le langage comme connaissance. – Les mots de la 
loi. – Obsolescence du vocabulaire juridique et évolution du droit. – La place des mots dans la loi. – Le langage des 
praticiens. – Les langues du droit. – Dangers de la traduction juridique. – Fédération d’Etats et difficultés de l’unification 
conceptuelle des mots de la loi. – Droit international public et difficultés linguistiques. 

 
54. Le langage comme reconnaissance : l’unité politique par le français. – L'existence dans le droit 

positif d'une relation entre la recherche de son unité politique par l'Etat et l'instrumentalisation à cette 
fin d'une langue unique, la langue française, apparaît dans l'histoire des institutions aux temps de la 
souveraineté royale.  

La langue romane, l’ancêtre du français, sera la langue de la Francia occidentalis à la suite des Serments de Strasbourg 
de 842 et du Traité de Verdun de 843.  

L'institution d'une unité linguistique est dès lors théoriquement devenue le critère de l'unité de l'Etat en 
France. Avec l'émergence de la féodalité et l'émiettement linguistique qu'elle suscita, ce critère 
d'identité linguistique va évoluer et s'affermir lentement au gré de la reconstitution de la souveraineté 
royale : au fur et à mesure que l'état se resserre autour d'un pouvoir unique, la langue française devient 
la langue d'expression de la souveraineté royale.  

L'émergence de l'absolutisme au XVIème siècle va consacrer cette évolution irréversible, marquée par différents 
jalons dont le plus important est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Cette ordonnance imposera le français 
dans la communication judiciaire, mettant ainsi un terme à la diglossie54 qui caractérisait jusqu'alors l'expression 
souveraine, légiférant en français mais jugeant en latin. Ce principe sera mis en œuvre dans les différentes 
conquêtes françaises ; la langue du roi, marque de sa souveraineté, deviendra ainsi l’un des principaux instruments 
de gestion et d'assimilation des nouveaux territoires55.  

Dorénavant, le principe républicain est acté par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de 
la langue française, dite loi Toubon, dont l’article 1er dispose : 

« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité 
et du patrimoine de la France. 
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. » 

 
55. Le langage comme connaissance. – En 1974, Michel Villey, philosophe du droit, préfaçait le volume 

des archives de philosophie du droit consacré au « langage »56 du droit : 
« Tout ce que profèrent les juristes et le législateur se trouve réglé, conditionné, canalisé par ce langage. Et ce n’est pas 
assez de dire que le langage est leur instrument, à moins d’ajouter que cet instrument, comme toutes les techniques, les 
domine. La langue est une servante-maîtresse. Et en vérité le langage est de lui-même connaissance ; son vocabulaire, sa 
syntaxe sont une façon de penser le monde, de découper la structure du monde ; de notre science, notre langage constitue la 
première moitié »57. 

 
54 Diglossie : terme sociolinguistique désignant la situation linguistique d'un groupe humain qui pratique deux langues en leur 

accordant des statuts hiérarchiquement différents. 
55 V. A. Blanc, La langue du roi est le français : essai sur la construction juridique d’un principe d’unicité de langue de l’Etat royal, 842-1789, 

Th. Perpignan 2007, dir. A. Lourde. 
56 L’usage du terme « langage » paraît ici être un abus de … langage. En effet, le langage est une faculté, la langue relève de la 

culture.  
57 M. Villey, préface aux APD, t. XIX, Sirey 1974, Le langage du droit.  
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La langue du droit communique avec le français courant58. Voilà qui est rassurant !  
En ce sens, l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon, 
dispose : 
« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du 
patrimoine de la France. 
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. » 

La matière juridique ne confine donc pas à l’ésotérisme. Néanmoins, un vocabulaire technique se 
différencie à l’intérieur de la langue commune. Par ailleurs, ce qui ajoute à la difficulté, les frontières 
ne sont pas toujours commodes à tracer entre langue spécialisée et langue commune. Ce d’autant plus 
que l’on se trouve en présence non pas d’une mais de plusieurs langues du droit : le législateur, le juge 
et les justiciables ne parlent pas toujours la même langue… Les mots ont une valeur relative. Dans leur 
compréhension, la jurisprudence évolue et tire profit de ses divergences inteprétatives59 et la pratique 
s’aventure.  

Pire ! Dans une même affaire, des juges relevant de juridictions différentes et ayant été saisis de la même question 
d’interprétation sont arrivés à rendre des décisions contradictoires. L’assemblée plénière de la Cour de cassation 
a été amenée à constater, au visa de l’article 4 du code civil, l’existence d’un déni de justice60. 

L’étymologie, cette science de l’origine des mots, donne des indications, mais celles-ci sont souvent 
insuffisantes car la langue française a généralement évolué depuis le moment ou ont été élaborés les 
concepts dédiés à des fins juridiques. C’est donc à l’interprète qu’il revient de déterminer le sens, 
l’actualité et la portée des mots et des textes qui fondent les prétentions de chacun. La pratique et le 
législateur proposent la matière linguistique et le vocabulaire juridique, les justiciables en disposent et, 
si cela s’avère nécessaire, les juges en imposent une interprétation, adaptée à chaque cas d’espèce et, 
parfois, évolutive. 
En définitive, la langue du droit et sa maîtrise sont des instruments de pouvoir61. Ne pas parler la langue 
de la loi, c’est ne pas avoir la force pour soi.  

La conclusion de Roland Barthes à propos de l’affaire Dominici est cinglante : 
« Voler son langage à un homme au nom même du langage, tous les meurtres légaux commencent par là. »62 

 
56. Les mots de la loi. – Comme partout, la quantité nuit à la qualité. Les lois sont trop nombreuses. De 

longue date, la doctrine se plaint de la surabondance des textes63. La langue du droit s’en ressent. La 
raison d’être, la ratio legis, des lois n’apparaît plus clairement64. Les lois perdent de leur sens aux yeux 

 
58 V. ss. la dir. de J. Fometieu, P. Briand et L. Métang-Tatou, La langue et le droit, Paris, l’Harmattan 2018. 
59 C. Bouix, Les divergences de jurisprudence au sein de la Cour de cassation. Réflexions à l'aune de la réforme de la motivation 

des arrêts, in Mélanges en l'honneur de Pascal Ancel, Larcier, LexisNexis, 2021, p. 71. 
60 Cass., ass. plén., 29 novembre 1996, 93-20.79 : Bull. civ., n° 8 ; BICC 15 janv. 1997, concl. Monnet, note Aubert : « Attendu que 

le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil est recevable lorsque, même non rendues en dernier 
ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ». – V. plus 
récemment, Cass., ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-13.205. 

61 F. Rouvière, La divergence de jurisprudence, entre savoir et pouvoir, RTD civ. 2021, p. 745. 
62 R. Barthes, Mythologies, Editions du Seuil, 1957, Chap. Dominici ou le triomphe de la littérature, spéc. p. 50 ; v. aussi, p. 49, 

« Naturellement tout le monde feint de croire que c’est le langage officiel qui est de sens commun, celui de Dominici n’étant qu’une variété 
ethnologique, pittoresque par son indigence. Pourtant, ce langage présidentiel (le président de la Cour) est tout aussi particulier, chargé de clichés 
irréels, langage de rédaction scolaire, non de psychologie concrète (à moins que la plupart des hommes ne soient obligés, hélas, d’avoir la psychologie 
du langage qu’on leur apprend). Ce sont tout simplement deux particularités qui s’affrontent. Mais l’une a les honneurs, la loi, la force pour 
soi. » 

63 V. G. Ripert, Le déclin du droit, LGDJ 1949, reprint 1998, spéc. p. 67 et s. 
64 D. Baranger, Penser la loi, Coll. l’Esprit de la Cité, Gallimard 2018. 
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des justiciables. Le pouvoir exécutif en a lui-même pris conscience et cherche à encadrer la pratique de 
l’élaboration des normes.  

Ainsi, ont été prises : 
- Une circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes 

au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre ; 
- Une circulaire du 26 janvier 1998 relative à l’étude d’impact des projets de loi et de décret en Conseil d’Etat ; 
- Une circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes. 
Depuis 2007, l’Assemblée Nationale propose aux députés un « Guide de rédaction des lois et amendements – 
Structure d’un texte – Usages de la langue – Techniques de rédaction – Cas pratique ».  
Depuis la même année, le Sénat met à la disposition de ses membres un document intitulé « Rédiger la loi – Guide 
de rédaction des propositions de loi et des amendements ». 
Ces deux documents sont riches d’enseignements. 

En matière de méthode législative, tout a déjà été écrit, de longue date, par Portalis : 
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce 
moins une autorité qu’un sacerdoce. II ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les 
hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles 
sont faites ; qu’il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution 
nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique 
seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir 
les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui 
ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter 
aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que l’histoire nous offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes 
lois dans l’espace[…] »65. 

 
57. Obsolescence du vocabulaire juridique et évolution du droit. – Le constat s’impose : les mœurs 

évoluent plus rapidement que la langue du droit. Contrairement à certains dictionnaires qui sont 
modifiés chaque année avec de nouvelles entrées, les lois et les codes ne sont pas réformés en fonction 
de l’usage que l’on en fait ou non.  
La langue du droit est pérenne. Les mots de la loi66 sont lourds de sens et s’inscrivent dans le temps. Il 
faut voir là une garantie de stabilité sociale. L’interprétation qu’en donnent les juges peut évoluer.  

Changer un mot, c’est changer la forme. Or, dans la forme transparaît l’esprit.  
Evoquant Shakespeare, Victor Hugo écrit : 
« Le mot, nous l’avons dit ailleurs, est la chair de l’idée, mais cette chair vit. Si, comme la vieille école de critique qui séparait le fond 
de la forme, vous séparez le mot de l’idée, c’est de la mort que vous faîtes. Comme dans la mort, l’idée, c’est-à-dire l’âme, disparaît. »67 

L’exemple a pu être donné d’une mise en adéquation du vocabulaire avec les mœurs en matière de droit 
du mariage, avec la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui a substitué le mot « parents » aux termes « père 
et mère » et « mari et femme », et en droit des contrats, avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 qui a supprimé la notion de « cause ». 

Mariage pour tous. – Cela transparaît avec la réforme du mariage et ses conséquences en matière d’adoption68. 
L’article 13 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 
dispose : 

 
65 Jean-Étienne-Marie Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, Paris, Joubert 1844. – A propos de Portalis, v. J.-

L. A. Chartier, Portalis – Père du Code civil, Fayard 2004. 
66 V., ss. la dir. de Nicolas Molfessis, Les mots de la loi, Economica – Etudes juridiques, t. 5, 1999. 
67 V. Hugo, Les Grands Hommes, I. Le Jubilé de Shakespeare, Paris 1864. 
68 Plus largement, sur la question, v. L. Leveneur, Le choix des mots en droit des personnes et de la famille, in Les mots de la loi, 

op. cit., spéc. p. 11 et s. 
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« Le code civil est ainsi modifié : (…) 
2° Au a de l'article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;  
3° Au dernier alinéa de l'article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;  
4° Au deuxième alinéa de l'article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ». 
Remplacer les termes « père et mère » par « parents », les mots « mari et femme » par « époux », revient à permettre 
le mariage entre personnes du même sexe en légitimant la filiation adoptive par un couple homosexuel tout en 
leur autorisant l’exercice de l’autorité parentale.  
Contrats sans cause. – Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations fait état de l’abandon 
de la notion de cause dans le droit des contrats français. Jusqu’ici, la cause objective – cause contrepartie – 
permettait d’établir l’existence du contrat, la cause objective – cause intention – permettait d’en vérifier la licéité. 
Suivant ledit rapport : 
« (…) Le deuxième objectif poursuivi par l'ordonnance est de renforcer l'attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et 
économique. La sécurité juridique conférée à notre droit des obligations, qui constitue le socle des échanges économiques, devrait ainsi 
faciliter son application dans des contrats de droit international. A cet égard, l'abandon formel de la notion de cause, qui a suscité de 
nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits étrangers, tout en consacrant dans la 
loi les différentes fonctions, dont celle de rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées. (…) »69 

Il faut aussi avoir à l’esprit qu’une commission d’enrichissement de la langue française propose 
régulièrement une mise à jour du « vocabulaire du droit »70. 
 

58. La place des mots dans la loi. – Les mots du droit sont donc chargés d’une signification technique 
pérenne et, souvent, d’une force symbolique que dénote encore leur place dans la loi71.  

Les abolitions de l’esclavage. – Par décrets du 27 avril 1848, le Gouvernement provisoire de la France a 
définitivement aboli l’esclavage. Le décret du 27 avril 1848 débute par un préambule suivant le quel : 
« Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité́ humaine ;  
Qu’en détrruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ;  
Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : "Liberté - Egalité – Fraternité" » 
La loi sur l’interruption volontaire de grossesse. – Ainsi, suivant l’article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 
1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse : 
Art. 1er « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe 
qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi »72 
L’abolition de la peine de mort. – De même, suivant l’article 1er de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant 
abolition de la peine de mort commence de façon … tranchante : 

 
69 La cause a matériellement disparu du Code civil. Cependant la cause objective se retrouve dans les notions de « prestation » 

et de « contrepartie » alors que la cause objective sourdre dans la notion de « but » de l’article 1162 du Code civil (v. infra 
en ce sens). Comme l’écrit G. Cornu, « La simplification du langage législatif ne passe aucunement par l’élimination du 
vocabulaire technique. A perdre ce trésor, autant se passer de droit » : « Rapport de synthèse », in Les mots de la loi, op. cit., 
spéc. p. 107. 

70 V. en dernier lieu, JO du 14 sept. 2021, Avis divers, Commission d’enrichissement de la langue française, vocabulaire du droit. 
71 Cela est particulièrement vrai pour les constitutions et les traités internationaux. V. en ce sens l’importante somme en français 

des matériaux juridiques et politiques établis sous la dir. de J.-P. Maury, prof. à l’Univ. de Perpignan. Le droit de vote 
accordé aux femmes serait également à classer parmi les événements législatifs majeurs depuis la révolution française. 
Cependant, il faut bien reconnaître que le législateur n’a pas réservé la place qu’aurait méritée la reconnaissance tardive de 
leurs pleins droits politiques aux femmes. En effet, dans l’ordonnance du 21 avril 1944 relative à l’organisation des publics 
en France après la Libération – Ordonnance qui projetait la Libération –, il faut attendre l‘article 17 pour y lire « Les femmes 
sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». La garantie de l’égalité des droits de la femme avec ceux de 
l’homme viendra, il est vrai, dans l’article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cependant, à l’époque 
du point de vue des textes et aujourd’hui encore du point de vue des pratiques (salariales notamment), il s’agit d’un vœu 
pieu.  

72 Discours de Simone Veil présentant le projet de loi relatif à l’IVG à l’Assemblée Nationale, le 26 novembre 1974. 
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Art. 1er « La peine de mort est abolie. »73 
Le Traité de l’Union Européenne, énonce dans ses trois premiers articles les fondements de la légitimité du 
rapprochement des Etats membres : 
Article premier 
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, 
ci-après dénommée "Union", à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. 
Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, 
dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. 
L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités"). 
Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne. 
Article 2 
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que 
de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux 
États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Article 3 
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la 
libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, 
d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 
3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique 
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès 
social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et 
technique. 
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. 
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. 
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel 
européen. 
4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro. 
5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses 
citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les 
peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de 
l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des 
Nations unies. 
6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. 
Nicolas Hulot, alors ministre de l’Ecologie, avait voulu inscrire la protection de l’environnement à l’article 1er de 
la Constitution. Utile, en termes d’affichage politique, ce repositionnement s’est avéré sans intérêt d’un point de 
vue technique74, car la Charte de l’environnement possède déjà une valeur constitutionnelle auquel le Conseil 
constitutionnel attache des effets. Cependant la substance du droit n’est-elle pas avant tout politique ? Il peut 
aussi sembler légitime qu’une constitution ordonne les priorités de l’ordre juridique qu’elle définit. Ne serait-ce 
que pour marquer les esprits ! 

 

 
73 Discours de Robert Badinter à l’Assemblée Nationale, le 17 septembre 1981 sur l’abolition de la peine de mort. Pour prendre 

connaissance du manuscrit, v. le site de Gallica. De façon historique, aux sources du questionnement, v. V. Hugo, 
L’abolition de la peine de mort – Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, le 15 septembre 1848, in Œuvres compètes, Arvensa 
Editions. Plus littéraire, du même auteur, v. Le dernier jour d’un condamné et Claude Gueux. V. A travers l’œuvre d’Albert 
Camus, Albert Camus contre la peine de mort, Ed. d’Eve Morisi, préf. R. Badinter, Hors série Littérature, Gallimard 2011. 

74 V. en ce sens l’entretien du constitutionnaliste D. Maus avec E. Girard, « Protection de l’environnement dans la Constitution : 
"la proposition de Nicolas Hulot est un aimable baratin » : Marianne, 21 juin 2018, marianne.net.  
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59. Le langage des praticiens. – Avec un point de vue critique, la langue du droit peut encore être vue 
comme désuète au point d’en devenir poétique. Elle emprunte au latin75 sans que plus grand monde ne 
connaisse la grammaire latine, souvent avec un risque de perte de sens des adages ou des idiomes 
utilisés.  

Cela ne facilite-t-il pas une appropriation de la technique juridique par les seuls juristes ? Une telle critique existe 
qui considère le langage du droit comme « un écran de fumée qui auréole le professionnel d’un savoir inatteignable pour le 
simple justiciable »76.  
Selon son auteur, en matière judiciaire, l’opacité de ce langage se voudrait « gage de savoir ». 
« La simplification est supposée être de mise, tout comme la transparence de l’architecture verrière des nouveaux tribunaux. En réalité, 
seuls les « attendus » ne sont plus à la mode. Les assignations comportent toujours des formules inutiles juridiquement, dont peu 
toutefois osent se dédouaner : elles indiquent par exemple en conclusion, et sans que cela change quoi que ce soit au sens et à la validité 
de l’acte : « sous toutes réserves et ce sera justice » … Mais voilà qui sent l’homme de métier »77.  
Il n’est cependant pas inutile, par exemple dans une assignation en référé d’heure à heure, de terminer l’assignation 
par la mention « sous toutes réserves » ; celle-ci rappelle en effet à celui qui la reçoit que cette procédure est 
essentiellement orale – par ex. devant les tribunaux de commerce – et que les arguments écrits dans l’assignation 
le sont « sous toutes réserves » … de ceux qui pourront être échangés à l’occasion des débats, lors des plaidoiries.  
Quant aux « attendus » ou aux « considérants » qui tendent à disparaître avec les réformes destinées à faciliter 
l’accès au droit et la lisibilité des décisions de justice, malgré leur sonorité désuète, ils étaient la ponctuation des 
décisions de justice et participaient à leur structure logique. La réforme de la structure des arrêts de la Cour de 
cassation a permis d’adopter une présentation plus intelligible. 

Alors que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, 
modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (code civil, art. 1100) – acheter le journal ou une 
usine, prendre le tramway ou affréter un supertanker sont autant d’actes qui nécessitent un contrat –, la 
pratique en ferait sciemment – toujours selon le même auteur –, un acte délibérément « alambiqué et 
répétitif ».  

« Cela sert dans certains cas à augmenter la longueur d’un texte qui, sans ce fatras d’alinéas mal digérés mais bien inoffensifs, aurait 
des allures de simple répertoire des droits et devoirs de chaque partie… Parfois, le juriste et son client usent sciemment de formules 
pompeuses destinées à susciter la crainte ou à rassurer. C’est ainsi que telle clause n’est que redondance d’une interdiction déjà inscrite 
dans la loi : mais la rappeler dans le contrat permet d’attirer l’attention sur son nécessaire respect. De même, recopier la loi dans un 
contrat peut relever de l’apparente concession faite au partenaire : on réaffirme haut et fort ce qui en réalité constitue une obligation 
inhérente au type d’acte en négociation. »78 
Mais l’augmentation du volume des contrats est inhérente aux exigences du législateur. Celui-ci protège les parties 
d’elles-mêmes, notamment en imposant des délais de réflexion (droit de la consommation). Il renforce la 
protection de la partie faible, notamment en précisant comment l’autre partie doit l’informer (code civil, art. 1112 
et s.). Il protège également l’ensemble de la société en édictant des mesures d’hygiène, de sécurité et de protection 
de l’environnement.  
En outre, la responsabilité du rédacteur d’actes oblige celui-ci à faire état d’innombrables mentions et si les parties 
les refusent, soit à le mentionner dans l’acte, soit à obtenir une reconnaissance de conseil donné pour éviter toute 
remise en question de son professionnalisme.  
Enfin, si la loi est parfois reproduite dans le contrat, c’est parce que la loi peut changer. Et ce qui était obligatoire 
– impératif – hier peut devenir facultatif demain. Ecrire que c’est obligatoire dans le contrat fixe la façon dont les 
parties ont entendu s’accorder. Le contrat devient la loi des parties (code civil, art. 1103). L’accord de volontés 
que traduit le consentement permet aux parties de concevoir leurs propres normes. En matière contractuelle, 

 
75 Pour traduire et comprendre ces formules latines qui ont traversé les siècles, v. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 

Litec 1992 ; des mêmes auteurs, Locutions latines du droit français, 3ème éd., Litec 1993 ; J. Hilaire, Adages et maximes du droit 
français, 2ème éd., Dalloz 2015. 

76 Pierrat, Antimanuel, spéc. p. 101, l’opacité gage de savoir. 
77 Ibidem.  
78 Ibid.  
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l’article 1103 du Code civil énonce ainsi un principe fondateur, celui de l’autonomie de la volonté (auto : soi-
même ; nomos : normes ; soit la faculté de concevoir ses propres normes).  

Le propos de cet auteur a le grand mérite d’attirer l’attention sur les travers de certains praticiens. 
Cependant, le bon professionnel, qu’il soit juge, avocat, notaire, huissier ou juriste, professeur ou 
étudiant en droit fait toujours acte de pédagogie. Il doit écouter, comprendre, qualifier en termes 
juridiques, expliquer, faire entendre et mettre en forme de façon utile, efficace et compréhensible les 
actes qui accompagnent les justiciables.  
 

60. Les langues du droit. – La législation étatique ordinaire élaborée dans un pays souverain dont la langue 
est unique et le droit unifié est essentiellement destinée – si l’on excepte la mise en œuvre du droit 
international privé – aux ressortissants de cet état.  

« Un peuple, un pays, une langue, un droit : la législation est tout à la fois unijuridique et unilingue, droit autochtone en 
langue indigène. C’est le modèle des droits nationaux des Etats non fédérés. Ce n’est déjà plus, et ce sera de moins en 
moins, celui de la France. »79 

Dans certains états, comme la Belgique, un seul droit est appliqué, mais plusieurs langues coexistent : 
le français, le flamand et l’allemand80.  
Il en va de même, de façon encore plus nette, dans la province canadienne du Nouveau Brunswick. On 
y pratique un droit issu de la common law, traduit littéralement en français pour la minorité 
francophone. Au Québec, on se trouve en présence d’une diglossie81 et d’un bijuridisme, les langues – 
l’anglais et le français –, les droits (la common law et le Code civil) et les techniques juridiques 
s’entremêlent (le droit civiliste de la propriété et le trust), se co-fondent et se confondent. De longue 
date, le Québec connaît des phénomènes permanents d’acculturation juridique82. 
 

61. Dangers de la traduction juridique. – La traduction juridique crée d’importantes difficultés83. Le 
principe devrait être celui de la traduction littérale. Cependant les concepts linguistiques ne sont jamais 
identiques d’une langue à une autre84. Un terme juridique, même lorsqu’il est traduit mot à mot, n’a 
pas exactement le même sens d’une langue à une autre.  
En droit, traduire c’est trahir ! 

La question des difficultés de traduction juridique est ancienne. Ainsi, le traité de paix de Kadesh (271 av. J.-C.) 
signé entre Hattusili III, représentant des Hittites de Muwatalli et Ramsès II, pharaon d’Egypte, existe en deux 
versions : la version en hiéroglyphes et celles en caractères cunéiformes.  

 
79 G. Cornu, « Rapport de synthèse » in Les mots de la loi, op. cit., spéc. p. 101.  
80 La Belgique connaît également une communauté germanophone d’environ 80 000 personnes, dans la province de Liège, dotée 

d’un Parlement et d’un Gouvernement. Ses ressortissants parlent également le français. 
81 G. Rocher et B. Marcotte, « Politiques linguistiques et identité nationale comparées au Québec et en Catalogne », in La nation 

dans tous ses états. Le Québec en comparaison, L’Harmattan, 1997, spéc. p. 251 et s. 
82 L’acculturation est le « processus par lequel un individu apprend les modes de comportements, les modèles et les normes d'un groupe de façon à 

être accepté dans ce groupe et à y participer sans conflit » : Dictionnaire Atilf, V° Acculturation. 
83 All-Kimiya, Formation juridique et traduction, dir. Nada Kfouri Khoury, Annales de l’Institut de langues et de traduction, n° 13 – 

2009-2011. 
84 D’une façon générale, v. B. Cassin, Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles, Seuil, Le Robert 2004 qui 

recense l’ensemble des termes normatifs soulevant des difficultés de traduction d’une langue à une autre. V. à propos de 
la récente directive 2019/1, dite ECN +, votée le 11 décembre 2018 et publiée le 14 janvier 2019, qui vise à accroître les 
pouvoirs des autorités nationales de concurrence, la traduction de l’anglais « cartel » par le français « entente », A.-S. Choné-
Grimaldi, Les maux de la traduction : nouvelles illustrations avec la directive ECN + : D. 2019. 544. 
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Plus près de nous, la Pierre de Rosette fixe le décret du Pharaon Ptolémée V (196 av. J.-C.) en deux langues, mais 
avec trois écritures : l’égyptien en hiéroglyphes, l’égyptien en écriture démotique, l’alphabet grec85.  

 

Figure 3 – Pierre de Rosette, British Museum 

Justinien86, dans le Corpus juris civilis – la compilation du droit romain antique – préconise la traduction littérale, 
du latin vers le grec, considérant son texte du Digeste « clair comme de l’eau de roche ».  

 

Figure 4 – Institutes de Justinien 

Démontrant à quel point le passage d’un ordre juridique à un autre et la traduction modifient la règle, 
l’exemple du concept de « droit de propriété immobilière » connaît d’infinies variations d’un pays à 
un autre.  

Alors que le droit de propriété immobilière, voire l’idée même de propriété, sont quasiment absents des droits 
coutumiers dits traditionnels d’Afrique, d’Australie, d’Amérique et, pour les Inuits, d’Arctique, le droit anglais 
connaît des formes différentes de propriété qui se déclinent dans le temps et, dernier exemple, le droit chinois 
développe une propriété d’état, la propriété dite privée consistant en la concession d’un droit d’usage sur les biens 
appartenant à l’Etat (v. infra).  

Néanmoins, le droit que possède l’étranger de comprendre la loi qui lui est applicable reste une garantie 
procédurale fondamentale.  

Ainsi, dans un procès pénal, le droit à une traduction orale des débats et à une traduction écrite des pièces vers 
une langue que l’accusé maîtrise suffisamment est considéré par la Cour EDH comme s’incorporant au droit à 
un procès équitable protégé, comme tel, par l’article 6 §3 c de la Convention EDH87.  

 
62. Fédération d’Etats et difficultés de l’unification conceptuelle des mots de la loi. – « Tout état 

fédéral (ou confédéral) régi par le multilinguisme, projette les règles communes à tous les membres 
 

85 Découverte à Rosette par l’équipe de Champollion pendant la campagne napoléonienne d’Egypte, cette pierre est gravée du 
contrat par lequel Ptolémée V a fait don d’argent et de grain aux temples égyptiens. En remerciement, les prêtres s’engagent 
à ce que l'anniversaire du roi et celui de son couronnement soient célébrés chaque année et à ce que Ptolémée soit vénéré 
comme un dieu. 

86 V. Institutes de Justinien, trad. P. Cocatre-Ziglien et J.-P. Coriat, Dalloz 2021. 
87 Cour EDH, 28 novembre 2018, Visgirda c. Slovénie, n° 59868/08 
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qui le composent en autant de langues que celles qui ont cours dans chaque membre et, au sein de 
chacun, le droit fédéral vient au contact du droit qui lui est propre. C’est aussi ce qui se produit dans 
les traités internationaux ou dans l’Union européenne. Conventions et règles communes sont exprimées 
dans la langue de chacun des signataires ou des Etats membres, et, au sein de chaque entité, rencontre, 
dans sa ou ses langues, le droit national de celle-ci »88.  

L’article 3.3, alinéa 4 du Traité de l’Union européenne dispose :  
« Elle (l’Union) respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine 
culturel européen » (T.U.E., art. 3.3, al. 4). 
Quant à l’article 55.1 du même Traité, il dispose : 
« Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, 
finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, 
slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives 
du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États 
signataires » (T.U.E., art. 55.1). 

En conséquence, le journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.) est traduit dans toutes les langues 
pratiquées dans l’Union. Il en va de même des décisions de jurisprudence et de l’ensemble des 
ressources juridiques de l’Union. Ainsi, la traduction juridique est le premier instrument d’échange et 
d’harmonisation des législations nationales. 

Cependant, s’il faut parfaitement saisir ce qu’a souhaité signifier le législateur de l’Union, il est parfois préférable 
de prendre connaissance de la langue de rédaction (généralement le français ou l’anglais). Cela ne résout pas tout. 
Comment, par exemple, traduire vers la langue italienne un texte rédigé en Anglais, reflétant un concept juridique 
germanique ? Il faut non seulement réaliser un transfert interlinguistique et interjuridique, mais encore rechercher 
l’équivalent juridique du terme utilisé. La traduction littérale n’est qu’une fidélité à la lettre. Ne faut-il pas lui 
préférer la fidélité à l’esprit telle qu’elle ressort de la traduction libre ? 
La rigueur est indispensable. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne le démontre89.  
Les relations internationales aussi… Ainsi, en 1967, le Conseil de sécurité de l’ONU a pris une résolution 242 
dans laquelle était projeté le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés « lors du récent conflit ». La 
traduction anglaise, plus floue (« in the recent conflict », au lieu de « during the recent conflict ») a posé problème. 

La rigueur dans la traduction, pour faire ressortir la lettre et l’esprit du texte d’origine, est d’autant plus 
indispensable qu’une même langue peut s’appliquer dans plusieurs systèmes juridiques. 

Une même notion abordée dans une même langue par des systèmes juridiques différents, requiert encore des 
termes différents. Ainsi, ce que nous entendons par « homicide involontaire » (en France) (code pénal, art. 221-
6) se traduit par : 

o "Involuntary culpable homicide" (Ecosse) ; 
o “Involuntary Homicide” (Malte) ; 
o “Unintentional Killing” (U.E.) ; 
o “Involuntary manslaughter” (Irlande, Pays de Galles, Angleterre). 

 
63. Droit international public et difficultés linguistiques. – Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres 

qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle 
des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (ONU, résolution 217 A (III)) .  
Pour parvenir à ce résultat, les tractations furent importantes pour ciseler certains articles, 
essentiellement pour des raisons de traduction.  

Ainsi, l’article 1er disposait dans sa version initiale : 

 
88 G. Cornu, « Rapport de synthèse » in Les mots de la loi, op. cit., spéc. p. 101. 
89 A propos de la traduction des termes « Transport de carcasse ou de déchets d’abattage », v. CJUE, 22 mars 1984, M. Paterson 

et a. c/ W. Weddel & Company Limited et a., Aff. 90/83. 
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« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison (et de conscience) et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
Le diplomate chinois Chang Pengchun parvint à convaincre le Comité de rédaction de compléter l’article 1er de 
la Déclaration en ajoutant à la « raison », notion très occidentale, un concept plus proche de la doctrine 
confucéenne. Il se heurta cependant à l’obstacle linguistique. « Le mot "conscience" utilisé dans les versions anglaise 
et française traduit mal le terme chinois (liangxin), qui implique davantage le respect dû à l’autre que la conscience 
individuelle. Il est d’ailleurs significatif que la version chinoise emploi deux termes différents (liangxin à l’article 
1er et yishi, suggérant plutôt l’intentionnalité et le discernement, à l’article 18), alors que les versions française et 
anglaise utilisent le même mot pour désigner les êtres humains « doués de raison et de conscience » et la liberté 
« de conscience »90. 

Le statut de la Cour Pénale Internationale met également en évidence, d’une langue à l’autre, des 
variantes linguistiques et des conceptions juridiques d’un système à l’autre, en dépit d’énoncés 
apparemment identiques91. 
 

 
90 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II), Le pluralisme ordonné, Ed. du Seuil 2006, spéc. p. 14. – Adde P.-E. Will, « La 

contribution de la Chine à la DUDH », in M. Delmas-Marty, P.-E. Will (dir), La Chine et la Démocratie. Tradition, droit, 
institutions, Fayard 2007. 

91 E. Fronza, E. Malarino, C. Sotis, « Principe de précision et justice pénale internationale », in M. Delmas-Marty, E. Fronza, E. 
Lambert-Abdel-gawad (dir.), Les sources du roit international pénal. L’expérience des tribunaux internationaux, SLC, 2005, pp. 157-
210. 
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 Les systèmes 
 

Notion de système. – Définition du système juridique. – Grands systèmes de droit. – Les dévoiements du système de droit. 
– Eléments communs aux systèmes de droit. 

 
64. Notion de système. – « Un système n’est autre chose que la disposition des différentes parties d’un art 

ou d’une science dans un ordre où elles se soutiennent toutes mutuellement, et où les dernières 
s’expliquent par les premières. Celles qui rendent raison des autres s’appellent des principes ; et le 
système est d’autant plus parfait que les principes sont en plus petit nombre ; il est même à souhaiter 
qu’on les réduise à un seul »92.  
 

65. Définition du système juridique. – Le « système juridique »  s’entend d’un « ensemble de relations 
sociales intelligibles à l’intérieur d’une collectivité organisée par le droit »93. Pour être vertueux, le 
système juridique ne doit pas être fondé sur des maximes abstraites, mais sur des faits et des principes 
établis.  
Ainsi, au lendemain de la Révolution française, c’est pour rejeter l’esprit de système tendant à se 
détacher des fondements traditionnels du droit que Portalis écrit, dans le discours préliminaire du Code 
civil : 

« En traçant le plan de cette législation, nous avons dû nous prémunir et contre l’esprit de système qui tend à tout détruire, 
et contre l’esprit de superstition, de servitude et de paresse, qui tend à tout respecter. »94 

Donnant toute sa cohérence au Code civil en le fondant sur une assise historique, Portalis a bien créé 
un système juridique95 et a été « le trait d’union nécessaire entre les traditions de l’Antiquité latine et 
l’exigence du droit d’aujourd’hui »96. 
 

66. Grands systèmes de droit. – L’étude du droit comparé présenté suivant des systèmes de droit est, en 
France et en Allemagne, marquée par une méthode utilisée par des comparatistes aussi renommés que 
René David97, René Rodière98 ou Zweigert et Kötz99.  

« Les travaux de ces auteurs partent de la notion de système juridique, c’est-à-dire du fait que les règles édictées par un 
législateur national présentent une structure homogène en s’articulant logiquement entre elles et en obéissant à un ensemble 
de principes fondamentaux. Ils se fixent pour but de regrouper les différents droits étrangers en « familles de droit » (René 
David) ou en « régions de droit » (Zweigert et Kötz) »100.  

Cette tradition reste ancrée dans la méthode comparatiste contemporaine101. 
Les grands systèmes de droit sont représentés : 

 
92 E. Bonnot de Condillac, Traité des systèmes, Ch Houel, Imprimeur, Paris, 1798, spéc. Chap. I. 
93 R. Sève, « Introduction », APD, t. 31, Le système juridique, Sirey 1986, spéc. p. 7. 
94 J.-E.-M. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, op. cit., v. spéc. Discours préliminaire. 
95 R. Sève, « Système et code », APD, t. 31, Le système juridique, op. cit., spéc. p. 82. 
96 J.-L. A. Chartier, Portalis – Père du Code civil, op. cit., spéc. p. 388. 
97 R. David, C. Jauffret-Spinosi et Marie Goré, Les grands systèmes de droit contemporains, 12ème éd., Litec 2016.  
98 V. R. Rodière, Introduction au droit comparé, Précis Dalloz, 1979. 
99 Zweigert & Köté, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Vol., 1969 et 1971. 
100 E. Agostini, Droit comparé, Puf 1988, Coll. Droit fondamental, spéc. p 24, n° 12. 
101 A. Gambaro, R. Sacco et L. Vogel, Le droit de l’occident et d’ailleurs - Traité de droit comparé, LGDJ 2011, spéc. n° 16. 
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Figure 5 – Carte des systèmes juridiques dans le monde, © Wikipedia,  

 
67. Les dévoiements du système de droit. – Il faut, bien évidemment, se garder de penser que l’édification 

d’un système de droit est la garantie d’une société tournée vers un idéal de justice se satisfaisant du 
bien-être des individus, du bonheur de la collectivité et de l’amitié des peuples.  
Ubi societas, ibi jus, certes ; mais la société et le droit qui l’organise sont parfois synonymes de tristesse 
et de désolation.  

Même s’il était destiné à élaborer un statut des esclaves (ce qui était une avancée à l’époque), le Code noir élaboré 
par Louis XIV pour réglementer la traite des noirs en est l’exemple français102.  
Le nazisme fût un autre modèle du genre notamment en ce qu’il prônait la négation de l’individu et l’omnipotence 
du führer. D’où, en droit pénal nazi, l’abandon du principe de légalité des délits et des peines, et l’autorisation 
systématique du raisonnement par analogie. Le §2 du Code pénal nazi103 de l’époque disposait en effet : 
« Si aucune loi pénale déterminée ne trouve directement application à un acte, celui-ci est puni en vertu de la loi dont l’idée de base 
convient le mieux. »104 

 
102 Malheureusement, ce n’est pas le seul. La réglementation vichyste est une autre honte de la loi française – D. Gros, Le droit 

antisémite de Vichy, Le Seuil, coll. Le genre humain, 1996. V. aussi, D. Rémy, Les lois de Vichy – Actes dits « lois » de l’autorité de 
fait se prétendant « gouvernement de l’Etat français », préf. de Michel Sapin, coll. Retour au texte, Paris, Editions Romillat 1992. 
- V. aussi, F. Broche et J-F. Muracciole, Histoire de la collaboration – 1940-1945, Texto 2019, spéc. p.419 et s.  

103 Certains auteurs se sont interrogés sur le fait de savoir si le pouvoir nazi représentait encore un état et formulait un droit. V. 
M. Troper, « Y a-t-il eu un état nazi ? », in Pour une théorie juridique de l’Etat, Léviathan 1994, spéc. p. 177. – M. Broszat, 
L’Etat hitlérien ; l’origine et l’évolution des structures du troisième Reich, Fayard, 1995. – Pour une réponse avant l’heure, v. Diderot : 
« La soumission à la volonté́ générale est le lien de toutes les sociétés, sans en excepter celles qui sont formées par le crime. Hélas ! la vertu est si 
belle, que les voleurs en respectent l’image dans le fond même de leurs cavernes ! » : Encyclopédie, V° Droit naturel ; Adde, M. Duverger, 
« La perversion du droit », Mélanges Ellul, PUF 1983, spéc. p. 705. – V. également D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de 
droit ?, Odile Jacob 1997, spéc. p. 255. 

104 E. Agostini, Droit comparé, op. cit., spéc. p. 118. 
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L’Etat Islamique – un proto Etat légitimé par la violence – tendait, sur les fondements d’une idéologie salafiste 
djihadiste, à développer une pseudo religiosité105 des masses, à bâtir un ordre tyrannique et à former militairement 
les jeunes afin de constituer une société en armes.  
La reconquête, en août 2021, de l’Afghanistan par les Talibans donne un nouvel exemple d’une société édifiée sur 
des fondements religieux archaïques, baffouant notamment les droits des femmes.  
Enfin, la République populaire démocratique de Corée, plus simplement la Corée du Nord, est un exemple unique 
de dynastie (la dynastie Kim) prétendument communiste (le communisme a été radié de sa constitution en 2009). 
Il s’agit plus exactement d’une tyrannie106 ou d’une dictature107. Accusé de crimes contre l’humanité, la Corée du 
Nord s’est retirée du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er mars 
2016108. 

 
68. Eléments communs aux systèmes de droit. – Les systèmes de droit ont tous en commun certains 

éléments. Ainsi, les faits, dont les conséquences sont inconnues, y sont opposés aux actes juridiques, 
dont les effets sont voulus par leurs auteurs. Les règles de droit ont pour vocation la détermination du 
comportement futur ou l’appréciation du comportement passé des justiciables et des institutions. Enfin, 
l’Etat y est le principal concepteur ou réceptacle des normes du système qu’il organise seul109, ou dont 
il aménage la formation avec d’autres, par exemple, au sein d’une Fédération ou d’une Union. Il en est 
le gardien et, dans les Etats de droit, se doit d’en assurer le respect tout autant que de les respecter.  

De ce point de vue, l’Union Européenne n’est pas une Fédération – c’est-à-dire une organisation de l’Etat, où, 
conformément à la Constitution, le pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif central et les 
assemblées législatives des territoires membres de cette fédération – ; c’est en revanche une création juridique 
totalement innovante en ce qu’elle assure la coordination des Etats membres qui y participent, pour harmoniser 
leur droit interne respectif, alors qu’ils relèvent de systèmes de droit différents.  
Les Etats-Unis, la Russie, le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Mexique, l’Inde et, dans une certaine 
mesure, l’Espagne sont des fédérations. 

L’ordre juridique instaure ainsi un système de droit que traduisent des normes.  
 

 
105 Sur les discordances évidentes qui existent entre les pratiques de Daech et le droit musulman au regard du droit international 

humanitaire, v. J. Fathally, Contre Daech : la protection des populations civiles à l’épreuve des conflits entre le droit 
musulman et le droit international humanitaire, Rev. Dr. Homme 2017, n° 12. 

106 Dictionnaire Atilf, V° Tyrannie : « Pouvoir arbitraire et absolu d'un souverain, d'une personne ou d'un groupe de personnes 
détenant l'autorité suprême, caractérisé par un gouvernement d'oppression, d'injustice et de terreur ». 

107 Jacques Bainville, Les dictateurs, Denoël et Steele, 1935. – Historien, membre de l’Académie française, l’auteur propose une 
chronologie mondiale des dictatures qui laisse entendre que le droit nourrit abondamment ces situations politiques.  

108 lemonde.fr, 1er mars 2016, La Corée du Nord se retire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. 
109 V. M. Troper, « Système juridique et Etat », in Le système juridique, op. cit., spéc. p. 29. Cet auteur voit une corrélation entre 

l’Etat et le système de droit. 
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 Vers un ordre juridique international ? 
 

Le morcellement des ordres juridiques. – Les courants de pensée favorables au rapprochement des systèmes juridiques. – 
L’idée d’un « pluralisme ordonné ». – Les résistances à la cohésion. – Un espoir viral ? 

 
69. Le morcellement des ordres juridiques. – Les ordres juridiques sont autant d’Etats souverains « qui 

se reconnaissent mutuellement le droit d’imposer leur loi sur leur territoire national »110.  
La planète est ainsi un puzzle morcelé en autant d’ordres juridiques qu’il y a d’Etats. Chaque Etat 
détermine un ordre conforme à la société qu’il organise. L’évolution en est assurée par une forme de 
tradition dont la loi et le droit positif sont les sédiments111. Dans les démocraties, les peuples décident 
des lois adaptées à leur milieu physique et culturel112. Le droit est ainsi à la fois la représentation que 
chaque société se fait de la justice et un ensemble d’obligations comportementales qui permettent de 
maintenir la paix et la cohésion sociale113. 
Ce morcellement est-il encore un mal nécessaire ?  
Même si « le rêve d’unité juridique a parcouru les siècles et traversé les cultures »114, sans grand 
succès, plusieurs courants de pensée militent encore en faveur d’un ordre juridique commun. 
 

70. Les courants de pensée favorables au rapprochement des systèmes juridiques. – En premier lieu, 
le phénomène religieux va en ce sens. « Les religions portent en elles l’idéal d’une Loi d’origine 
surhumaine, intemporelle et universelle »115.  
La tradition chrétienne a initialement été favorable à la séparation de l’ordre régulier et de l’ordre 
séculier : Saint Paul recommandait aux chrétiens de ne pas porter leur procès devant les tribunaux de 
l’Etat et Saint Augustin a renouvelé cette prohibition116.  
Au IXème siècle les prêtres décidèrent pourtant de « soutenir la compétence universelle du droit 
canonique ». A l’époque, « la société tout entière admet que la source suprême du droit (est) l’Ecriture 
sainte, dont les prêtres sont les interprètes »117.  
Saint Augustin mettra un coup d’arrêt à cette confusion en considérant que le message du Christ sépare 
Dieu et l’Etat.  
L’Islam propose une conception différente de l’unification des systèmes juridiques. Le droit coranique 
est révélé par Dieu aux hommes et revêt de ce fait un caractère immuable118.  

 
110 A. Supiot, L’inscription territoriale des lois, Esprit, nov. 2008, n° 349, p. 151 et s., spéc. p. 153. 
111 R. Libchaber, L’ordre et le discours du droit, Essai sur les limites de la connaissance du droit, LGDJ 2013, p. 44, n° 38, p. 192, n° 146, 

p. 146, p. 194, n° 148. 
112 M.-C. Najm Kobeh, Souveraineté législative et immutabilité du droit religieux : sur les liens entre l’Etat démocratique et la 

soumission du droit au temps, De la pérennité et de la temporalité du droit, Colloque international de Beyrouth, 14-16 novembre 
2013, Université St-Joseph, Faculté de droit, p. 93 et s., spéc. p. 99. 

113 A. Supiot, Homo juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit, Ed. du Seuil, 2005, p. 24-25. 
114 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II), Le pluralisme ordonné, Ed. du Seuil 2006, spéc. p. 12 ; du même auteur, Les 

forces imaginantes du droit (I), Le relatif et l’universel, Ed. du Seuil, 2004, p. 33 et s. 
115 Y. Lequette, Les mutations du droit international privé : vers un changement de paradigme, Rec. des cours Académie de droit 

internationa,l La Haye, t. 387, spéc. p. 50, n° 24. 
116 M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Cours d’histoire de la philosophie du droit, Montchrestien 1975, p. 101. 
117 Ibidem. 
118 L. Gannagé, Droit immobile ou droit en mouvement ? Quelques remarques à propos du droit musulman, in Etudes B. Oppetit, 

Dalloz 2009, p. 203 et s. ; A. Mezhani, L’Etat inachevé, la question du droit dans les pays arabes, Gallimard 2011. 
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Chaque religion dominante au sein d’un système juridique donné va ainsi entretenir une certaine unité, 
en termes de concepts, de valeurs, voire de comportements. 
 
En second lieu, les institutions internationales multiplient les moyens de coordonner les politiques entre 
les Etats. L’Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds Monétaire International, l’Organisation 
Mondiale du Commerce, et, avec une fonction de sanction, la Cour Pénale Internationale, offrent ainsi 
des moyens de réguler et de coordonner les relations politiques, financières et commerciales 
interétatiques.  
 

71. L’idée d’un « pluralisme ordonné ». – L’idée a donc germé, dans la doctrine, « pour tenter 
d’échapper à la fois au désordre du monde (séparation radicale et relativisme absolu) et à l’ordre qui 
serait imposé par le plus fort au nom d’un universalisme de surplomb (fusion totale de type 
hégémonique) » de « chercher une issue par-delà relatif et universel. Autrement dit, explorer les voies 
et moyens d’un droit qui réussirait à ordonner la complexité sans la supprimer, apprenant à la 
transformer en un "pluralisme ordonné" »119.  
Par voie d’interactions et de phénomènes d’acculturation juridique, les ordres juridiques, bien que 
différents, pourraient devenir cohérents. Un ordre juridique pourrait ainsi se dessiner à partir d’espaces 
normatifs agrégés, organisés par niveaux allant du national, au mondial, en passant par le régional.  
Emergerait ainsi un ordre juridique international, plural et changeant, mais également cohérent et, 
partant, facteur de cohésion.  
 

72. Les résistances à la cohésion. – Une telle cohésion des politiques juridiques apparaît indispensable 
pour relever les défis auxquels l’humanité doit faire face pour assurer sa propre pérennité. La 
surpopulation, le réchauffement climatique, la défense du vivant, la protection des ressources vitales, 
les pandémies et les armes de destruction massive, pour s’en tenir à l’essentiel, sont autant de menaces 
généralisées qui devraient inciter les Etats à rapprocher leurs instruments juridiques pour organiser leur 
protection commune. 
Pourtant, la quête d’un tel ordre juridique se heurte à des idéologies séparatistes plus ou moins 
réfléchies, inspirées par le protectionnisme, l’isolationnisme et la satisfaction personnelle de quelques 
dirigeants politiques.  
L’ordre juridique international existe, mais il reste malheureusement le fragile produit de négociations 
permanentes pour en maintenir l’existence et non pour en développer la cohérence dans un but de 
cohésion.  
 

73. Un espoir viral ? – La crise de la Covid-19 est riche d’enseignements.  
L’efficacité de la régulation allant jusqu’à la fermeture des frontières, par de très nombreux Etats dans 
le monde, a prouvé la nécessité de l’isolationnisme sanitaire face au virus.  

Ces politiques isolationnistes relevaient du bon sens sanitaire ; aucun politicien ne saurait en retirer un quelconque 
argument. En effet, le confinement des ressortissants d’un Etat n’a de raison d’être que si tout risque de véhiculer 
le virus est également contrôlé aux frontières.  

Le confinement, imposé à (ou consenti par) plus de la moitié de la population mondiale (3,9 milliards 
d’êtres humains en avril 2020), a démontré que, quels que soient son régime politique, ses besoins 
économiques et son organisation juridique, un Etat se doit de donner la priorité à la vie humaine ; à 
défaut il risque de perdre toute légitimité, de façon interne et internationale. 

 
119 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II), Le pluralisme ordonné, Ed. du Seuil 2006, spéc. p. 28. 
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Lors du confinement, l’urgence et la protection sanitaires se sont ainsi imposées aux faibles comme aux puissants.  
Ce confinement a pu avoir lieu alors qu’il n’était pas question de la survie de notre espèce. C’est une 
grande nouveauté, car l’histoire contemporaine des pandémies enseigne que jamais un tel phénomène 
n’a été constaté.  
La balance des intérêts120 qui permet d’établir des priorités entre les principes fondamentaux d’une 
société a, partout où le virus passait, penché dans le même sens.  
Les gouvernements ont dû s’organiser à travers le monde pour adapter à l’état de nécessité sanitaire 
leurs institutions, leur droit public et privé, leur police, leur justice, leur système de santé, leur système 
monétaire, leurs accords internationaux, leur productivité, leur présent en révisant leur futur. Le 
confinement est souvent devenu policier ; les libertés publiques ont dû s’en accommoder, ou pas, au 
moins dans certains Etats121. 

Ces conséquences et ce vocabulaire rappellent l’adaptation des institutions et la contraction des libertés qu’a connu 
la France pendant la première guerre mondiale122. Mais si certaines conséquences sont proches, la Covid n’est 
évidemment pas une guerre.  

Une révolution d’ordre éthologique s’engage.  
Un fait social démontre la possibilité d’un profond changement des mœurs humains. 

Cet axiome prend le pas sur les préoccupations immédiates de chacun.  
Car, dans un monde où l’on communique à la vitesse de la lumière, aucun dirigeant politique n’est à même de 
justifier le sacrifice de vies humaines sur l’autel de la compétitivité ou même sur celui de la survie économique.  

Des hommes continuent de mourir pour des idées, pour leur liberté, pour leur terre ou contre l’ennemi ; 
c’est un fait.  
Mais un Gouvernement ne peut plus prendre le risque de sacrifier la vie des ressortissants nationaux 
pour des motivations purement économiques ou politiques.  

La raison peut en être éclairée par la mythologie : Mercure n’était-il pas à la fois le Dieu du commerce et celui de 
la médecine ? Le commerçant voyage pour développer les échanges, le médecin pour apporter des soins à ses 
patients.  
Le commerce qui relie les hommes peut ne pas être maintenu si le lien qu’il établit, devenu viral, les anéantit.  
Ramenée à la guerre qui sévit en Ukraine, une telle réflexion pèse dans la balance des intérêts qui oscille entre, 
d’une part, le maintien (ou non) par les Etats membres de l’Union européenne de leur approvisionnement en gaz 
et en pétrole russes et, d’autre part, le soutien financier de l’effort de guerre ukrainien et les mesures économiques 
de rétorsions prises contre la Russie.  
En d’autres termes, faut-il financer la Russie par des achats de gaz et de pétrole pour qu’elle continue d’avancer 
en Ukraine en massacrant civils et en détruisant tout sur son passage ou convient-il d’investir immédiatement et 
massivement dans des achats alternatifs, des énergies renouvelables et une transition énergétique conduite à 
marche forcée ? 

 
120 A propos de cette méthode propre au droit administratif, v. J.-M. Pontier, La balance des intérêts, AJDA 2021, p. 1309 ; à 

propos de son extension en droit privé, v. F. Rouvière, Que nous apprend la balance des intérêts pratiquée en droit 
administratif ?, RTD civ. 2021, p. 980. 

121 Pour le rejet par la CEDH d’un recours malencontreux contre les politiques publiques conduites en France, v. CEDH 7 oct. 
2021, n° 41994/21, Zambrano et autres c/ France, AJDA 2021. 2006 ; v. aussi les observations de J.-P. Marguénaud, dont on 
ne partagera pas le ton, RTD civ. 2021, p.850. 

122 A. Sené, Dans les tranchées du droit : les professeurs de droit et la Grande Guerre (1914-1929), th. Histoire du droit, dir. Nader Hakim, 
Bordeaux 2018. 
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Cet axiome qui motive tout discours politique et anime les réformes d’urgence et de nécessité ne doit 
pas faire perdre de vue l’origine de la situation actuelle. 

Pendant l’attente du vaccin, les temps de confinement ont permis de concentrer les esprits autour de 
cette évidence que l’humanité autocentrée et imbue d’elle-même semblait occulter.  
L’homme peut se donner les moyens d’atténuer les risques d’extinctions de masse, en luttant contre le 
réchauffement climatique ou en se protégeant, autant que faire se peut, contre les cataclysmes naturels ; 
il peut arbitrer pour considérer la façon dont elle se défend de ce qui lui nuit123 ; mais l’hominidé n’est 
qu’un élément, qu’une partie du vivant, qu’un maillon d’une chaine immense, peut-être infinie ( ?). ….  

L’homme tente désespérément de la maîtriser en en recherchant les extrémités, l’infiniment petit ou l’infiniment 
grand ; il espère en démêler les maillons en en mettant à jour le génome, l’ADN.  
A l’échelle de la vie sur terre, l’humanité n’est qu’une brève expression du vivant… Les règnes se sont succédé – 
bactéries, algues, faune aquatique de Burgess, végétaux terriens, reptiles, dinosaures, mammifères ont 
successivement régné sur terre pendant 4 milliards d’années, avant que, depuis 7 millions d’années, l’humanité s’y 
épanouisse, pour un temps...  

La Covid-19, en confinant l’humanité, pourrait aussi avoir libéré les idées et dégagé les fondements 
d’un profond changement de paradigme.  
L’humanité ne peut se contenter d’entretenir un complexe de supériorité à l’égard du vivant. Le vivant 
ne lui appartient pas. En revanche, le vivant la concerne, car elle se trouve avec lui en relation de 
dépendances réciproques, et donc de symbiose.  
L’avènement des Droits de l’Homme a permis de dégager les individus du joug de l’arbitraire en 
organisant de savants équilibres entre la liberté des individus et la cohésion de la société que leur 
collectivité fonde.  
Une Déclaration des Droits du Vivant permettrait d’installer l’homme à sa place, avec ses droits bien 
sûr, car l’humanité doit satisfaire ses besoins primaires, manger, boire, respirer, se reproduire et dormir, 
mais avec ses devoirs aussi, car si l’humanité possède certains moyens pour réguler la nature et s’en 
protéger, elle ne règne pas en maître et devra dorénavant arbitrer constamment entre son bien-être et la 
défense du Vivant124.  

La quête d’une immunité collective, la seule barrière fiable et pérenne contre la Covid-19, va probablement 
modifier en profondeur les comportements sociaux. Le but n’est pas d’éliminer la Covid-19, ou plus généralement 
de supprimer les nuisibles, il est de trouver le moyen de vivre avec.  

La résilience de l’humanité est à ce prix.  
La défense d’un ordre juridique national, européen, ou – on peut rêver – international pourrait y puiser 
les idées qui permettraient d’organiser un nouvel équilibre entre les deux extrêmes que sont, d’un côté, 
la dictature du vivant – parce qu’il n’est pas lieu de prôner le véganisme ou la prohibition de 
l’interruption volontaire de grossesse –, et d’autre part, l’exploitation inconsciente des ressources 
biologiques terrestres, car on ne peut regarder la faune et la flore disparaître sans concevoir notre propre 
disparition.  

 
123 Les parasites végétaux et les animaux nuisibles à l’homme font notamment l’objet de dispositions du code de la santé publique 

(code de la santé publique, art. L.1338-1 et s.), et le code civil en tient compte (code civil, art. 2102, 2332). Les mesures de 
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux font partie de la surveillance biologique du territoire (c. rural et de 
la pêche, art. L.251-1 et s.). 

124 V. infra à propos des biens communs. 
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Une piste a pu être proposée qui consistait à repenser la monnaie125.  
L’objet de ce contrat très particulier qu’est la monnaie consiste à organiser la représentation d’une valeur 
économique permettant les échanges. 
Cette représentation de valeur ne pourrait-elle pas inclure à l’avenir, dans ses critères d’étalonnement, la façon 
dont les valeurs sociétales de protection du vivant et de défense de la dignité humaine sont effectivement 
défendues ? 
Des agences financières et extra-financières s’interrogent de longue date à cet égard.  
Les économistes, dont Stiglitz126, ont envisagé une telle évolution.  
Le droit s’y prépare.  

Le vivant ne peut être opposé à l’économie, ni au capitalisme. Le vivant est réel alors que l’économie 
n’est qu’analyse du système général dans lequel vit une collectivité. 
En revanche, l’analyse économique et les instruments juridiques qui fondent le système actuel ne 
peuvent organiser leur pérennité sans intégrer la façon dont les droits du vivant et leur défense sont 
assurés.  

De façon micro-économique, un signal a été donné avec la réformation des articles 1833 et 1835 du code civil et 
l’entrée de la responsabilité sociale et environnementale comme des critères d’évaluation de l’intérêt social. De 
façon macro-économique, l’apparition d’un droit de l’urgence sanitaire vient renforcer l’idée que des rapports 
étroits existent entre le vivant et la gouvernance des Etats. Ne faut-il pas tenter d’en tirer toutes les conséquences ?  

Un minuscule virus pourrait-il refonder notre civilisation ? 
La question est posée, il nous appartient d’y répondre.  
 
Cependant, à peine la crise de la Covid circonscrite, le risque d’un conflit armé à l’échelle planétaire 
surgit d’Ukraine, ravivant les insomnies agitées des frayeurs d’un hiver nuclaire. 

 
125 V. Parlement Européen, Initiatives et instruments de niveau européen capables d’améliorer l’efficience juridique dans le champ de la 

responsabilité sociale des entreprises, sous la direction de Jean-Philippe Dom, Parlement Européen 2012. 
126 J. E. Stiglitz, Pour un commerce mondial plus juste, le Livre de Poche 2005 ; Un autre monde, Le livre de poche 2006 ; Le triomphe de 

la cupidité, LLL 2010. Stiglitz a été prix Nobel d’Economie en 2001. 
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Titre2 Les normes 
 

74. Essai normatif sur la norme. – Propices à la modélisation informatique – des systèmes, des personnes, 
des institutions, des règles et des jugements –, les sociétés contemporaines sont de plus en plus normées. 
Du lever au coucher, nos conduites paraissent déterminées par des normes.  

Même nos rêves, lorsqu’ils sont soumis à la psychanalyse, semblent normés1.  
« Au fond de la matière pousse une végétation obscure ; dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur 
velours et la formule de leur parfum ».2 
« (…) Ces images ne portent nulle trace d’un facile complexe de culture. Elles ont leur origine dans le monde des images premières. 
Elles suivent le principe même du rêve matériel. Leurs eaux ont rempli une fonction psychologique essentielle : absorber les ombres, 
offrir une tombe quotidienne à tout ce qui, chaque jour, meurt en nous. »3 

Mais qu’est-ce qu’une norme ou une règle ?4  
Abordées par les sociologues, les normes sont déterminées à partir du résultat obtenu. 

Ainsi Talcott Parsons, sociologue américain, a élaboré une théorie de l’action suivant laquelle un acteur se 
trouverait dans une situation qu’il contrôle partiellement pour faire, en ce qu’il envisage des fins et dispose de 
moyens à cet effet, des choix normés5. Selon cet auteur, les normes correspondent à des applications particulières 
de valeurs sociales, qui ont une plus grande généralité. Elles déterminent les rôles et les attentes qui conditionnent 
les interactions entre les individus.  
Sur ces fondements théoriques, les statistiques s’emparent aujourd’hui des masses de données (big data). Les 
comportements des consommateurs, des patients, des assurés, des clients, des électeurs et des justiciables sont 
analysés, traités et normés de façon informatique. 

Utilisées par les juristes6 ou dans la vie politique7, les normes sont établies en fonction du résultat 
projeté. Le droit possède par rapport à la sociologie une fonction téléologique. Il est une science des 
finalités de l’humanité. Dès lors, l’autorité des normes est confortée par l’éventualité de sanctions, la 
crainte personnelle de la punition ou celle de la réprobation sociale ou encore le risque des 
conséquences attachées au jugement prononcé par une juridiction.  
On distingue ainsi, d’une part, les normes morales ou éthiques. Leur satisfaction requiert un 
comportement donné et leur transgression est, en général, sanctionnée par le for intérieur ou, au pire, 
l’opinion publique et la réprobation sociale. D’autre part, les normes juridiques prescrivent, par 
l’intermédiaire d’institutions spécifiques, les comportements qui doivent être évités ; à défaut, ils 
doivent ou peuvent être sanctionnés.  
La sociologie et le droit se complètent, car la sociologie permet d’analyser l’effet produit sur la société 
par la norme et le droit permet à l’action politique de modifier la norme pour améliorer son efficacité8.  

 
1 G. Bachelard, L’eau et les rêves, Librairie José Corti 1942 ; du même auteur, La terre et les rêveries de la volonté, Librairie José Corti 

1948 et La terre et les rêveries du repos, Librairie José Corti 1948.  
2 G. Bachelard, L’eau et les rêves, op. cit., spéc. p. 13. 
3 Ibidem, spéc. p. 72. 
4 On prendra ici les deux termes, norme et règle, pour synonymes. 
5 t. Parsons, Action theory and the human condition, Free Press 1978.  
6 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit. 
7 L’affaire Cambridge Analytica a été révélatrice des manipulations que permet l’utilisation des données personnelles collectées 

sur Facebook à des fins d’orientations politiques, notamment pendant les primaires américaines ayant précédé l’élection 
de Donald Trump. Cambridge Analytica a fait faillite, mais deux nouvelles sociétés ont repris ses actifs et sont contrôlées 
par ses hommes-clés. Facebook a été condamné à payer une amende de 5 milliards de dollars aux USA et 500 millions en 
Grande-Bretagne, mais l’entreprise a déjà rebondi. V. Le Monde, 15 juillet 2019, « Aux Etats-Unis, la presse s’agace 
de l’insolent rebond de Facebook après son amende record ». 

8 A propos de la relation qu’entretiennent juristes et sociologues autour de la norme, v. J. Carbonnier, Sociologie juridique, Puf, 
Quadrige, 1994, spéc. p. 285 et s.  
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Cela explique pourquoi, le caractère obligatoire allant crescendo, il paraît utile de présenter la norme 
comportementale (Chap.1), puis la règle écrite (Chap.2).  
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Chap.1 Les normes comportementales 
 
 

75. Individuel et collectif. – Deux grandes variétés de normes comportementales coexistent et 
s’entremêlent. La première est individuelle. Chaque personne possède un libre-arbitre, une volonté, une 
conscience, une envie, des valeurs qui lui sont personnelles, et agit en se déterminant selon ses choix. 
La seconde est sociétale. L’homme s’éduque à la vie en collectivité par mimétisme, convenance, 
conformisme et conditionnement.  
Peuvent ainsi être distinguées les normes selon qu’elles émanent de l’individu (Sect.1) ou de la 
collectivité (Sect.2). 
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 Autorégulation individuelle 
 

Le cadre individuel. – Enjeux de valeurs. – Prise en considération de l’éthique par le droit. – L’éthique en quête de 
juridicité. – La soft law : un droit mou aux conséquences dures. – L’éthique comme morale d’Etat. – Vouloir définir le 
bon sens n’est-ce pas en manquer ? – La loi ne manque pas de bon sens. – Dangers du bon sens : le jugement de Salomon. 
– Limites du recours au bon sens chez les magistrats. –La pénétration du droit par le bon sens : le raisonnable et les 
standards du droit. – Le libre arbitre en action. – Le libre-arbitre et l’autodétermination. – Le libre-arbitre et la surprise. 
– Définitions de la conscience. – La conscience psychologique. – L’affaire Lambert. – L’absence de discernement en droit 
pénal. – L’affaire Halimi. – Distinction entre les formes de conscience. – Droits et devoirs. – Prise de conscience. – La 
conscience collective erronée. – Attention aux intentions ! – L’intention silencieuse. – L’intention déduite des actes. – 
L’intention du gérant d’affaires. – Le détournement d’intention. – Libre conclusion sur la liberté de s’obliger. 

 
76. Le cadre individuel. – Dans la démocratie telle que la conçoit le droit français depuis la Révolution, 

chaque individu est investi de droits qu’il exerce en vertu de sa capacité. Ces droits relèvent des libertés 
individuelles. Mais quels sont les éléments qui fondent en chaque individu le cadre de ses faits et 
gestes ? La faculté dont disposent chacun de concevoir ses propres normes pour apprécier son 
environnement, concevoir sa situation, évaluer les possibles qui s’offrent et, enfin, décider de ce qu’il 
convient de faire ou non requiert deux termes chargés de sens juridique : 

- L’autonomie (§1), la faculté de concevoir ses propres normes. 
- La volonté (§2), l’impulsion mentale permettant de choisir ses actes et de les mettre en œuvre.  

 
§1 L’autonomie 
 

77. Un jeu de valeurs adaptables. – Pour former ses normes de comportement individuel, son propre 
cadre normatif, chacun dispose d’une éthique (A). Le bon sens (B) lui permet ensuite de corriger s’il y 
a lieu ses valeurs morales9 pour les adapter au cas par cas à une situation donnée. Cependant, dans la 
mesure où l’éthique et le bon sens ne possèdent pas une valeur normative objective - qu’ils sont donc 
pétris de subjectivité - ces critères ne peuvent, en principe, servir de moyens de droit à des décisions de 
justice. 
 
A. L’éthique 
 

78. Enjeux de valeurs. – Les sociétés modernes, largement sécularisées, adoptent une attitude de neutralité 
à l’égard de l’ensemble des systèmes moraux : la morale officielle n’existe pas. La morale d’Etat n’a 
pas lieu d’être en France10. La morale est une question de for intérieur. Droit et morale recouvrent donc 
des domaines distincts. Pourtant, l’éthique crée une forme de résurgence juridique de la morale. Elle se 
voudrait amorale, critique et non normative11. Néanmoins, d’une part, le droit est amené à considérer, 

 
9 Sur l’inconstance de ces valeurs, v. D. Fenouillet, Les valeurs morales, RDC 2016, n113m8, p. 589. 
10 Aux Comores, la réforme constitutionnelle du 30 juillet 2018, adoptée par voie de référendum, a fait de l’Islam la religion 

d’Etat : « Aux Comores, la réforme constitutionnelle approuvée à 92,74 % par référendum » : Le Monde, 31 juillet 2018. 
En Israël, la loi de l’Etat-nation votée le 19 juillet, définit l’Etat comme le « foyer national du peuple juif dans lequel il réalise son 
droit naturel, culturel, historique et religieux à l’autodétermination », un droit qui est « propre au peuple juif » : Samy Cohen, « La 
loi de l’Etat-nation permet aux élites nationalistes et religieuses de prendre leur revanche » : Le Monde, 30 juillet 2018. 

11 C. Perelman, Ethique et droit, Ed. de l’ULB, Bruxelles, 1990. 
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parfois à apprécier, l’éthique de chacun ; d’autre part, l’éthique peut accéder, de façon autonome, à une 
certaine consistance juridique12.  
 

79. Prise en considération de l’éthique par le droit. – En premier lieu, l’éthique anime le droit des 
contrats.  
Chaque cocontractant doit avoir un comportement « de bonne foi » à l’occasion de la négociation, de 
la formation et de l’exécution du contrat (code civil, art. 1104).  
En conséquence, chaque partie au contrat doit notamment : 

- apprécier les valeurs qu’elle entend respecter et voir respecter ; 
- les faire connaître à son cocontractant en même temps que tous les éléments d’information qui 

pourraient être déterminants du consentement ou non de l’autre partie ; 
- obtenir un consensus informé et réciproque sur ces valeurs et ces informations à l’occasion de 

la négociation ; 
- les inscrire dans la lettre de l’acte signé, à l’occasion de sa formation ; 
- s’y tenir ensuite, pendant son exécution ; 
- et enfin, en cas d’inexécution, minimiser le dommage pour l’autre partie au contrat.  

 
80. L’éthique en quête de juridicité. – En second lieu, si la règle morale est restée en germe dans les 

obligations civiles13, l’éthique prend consistance dans les lois dites bioéthiques du 29 juillet 1994 (code 
civil, art. 16-1 et s.).  

Dès avant, en 1983, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé avait eu 
l’occasion de se prononcer en donnant des avis sur certaines manipulations génétiques, sur la procréation 
médicalement assistée et sur les expérimentations thérapeutiques, tout en établissant les limites de la conquête du 
corps humain par l’économie.  
« Le geste augural a été l'institution par décret, en 1983, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé. L'éthique fait son entrée dans le langage du droit. Pourquoi éthique, non plus morale ? Il fallait faire clairement comprendre 
que la porte demeurait bien fermée aux bonnes mœurs de jadis, les bonnes mœurs moralisantes. Toutefois, la portée de l'innovation 
était réduite par deux caractères assignés au Comité. 
C'est un organe consultatif : il n'émet que des avis, des recommandations sans force obligatoire. Sauf à remarquer qu'en droit commun, 
un médecin peut être en faute à ne pas tenir compte de l'avis d'experts prestigieux, et qu'ainsi, par le biais de la responsabilité civile 
du médecin, le conseil donné selon l'éthique peut déboucher sur du droit. 
C'est un organe spécialisé - spécialisé aux sciences de la vie et de la santé ; d'où l'on avait d'abord induit que son rôle se limiterait à 
un commentaire actif du serment d'Hippocrate, autour des devoirs primordiaux, conserver la santé et la vie des patients. Mais ces 
devoirs sont tirés vers le haut par des principes métaphysiques : la dignité du corps humain, le primat de la personne. Ce sont ces 
principes qui, en fait, ont animé le comité d'éthique. Et ils ont été gravés dans le Code civil (art. 16 à 16-5) par la première des deux 
grandes lois du 29 juillet 1994, lois dites de bioéthique. Ainsi l'éthique est devenue droit. Une morale d’État. 
Sa faiblesse est de passer par un organe collégial, une sorte de conseil de conscience, qui réunit des convictions et des sensibilités 
différentes, voire contraires. Le risque, c'est que l'issue ne soit un compromis ou une indécision.»14 

 
81. La soft law : un droit mou aux conséquences dures. – La consistance juridique de l’éthique ressort 

également des codes de déontologie15 ou d’éthique professionnelle.  
On dénomme soft law, droit mou, l’ensemble de ces "codes" qui n’imposent pas un corps normatif, mais auxquels 
des entités juridiques adhèrent et qu’elles se doivent de respecter à compter de cette adhésion.  

 
12 B. Oppetit, Philosophie du droit, Précis Dalloz, 1999, spéc. p. 137 et s. 
13 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ 1949, Reprint 1994. 
14 J. Carbonnier, Droit et passion du Droit sous la Vème République », Forum Flammarion 1996, spéc. pp. 114-121. 
15 Sur l’origine de ce mot créé par J. Bentham, v. B. Bernabé, Histoire de la déontologie des magistrats, in Droit et déontologie des 

magistrats, ouvr. ss. dir. B. Beignier, J. Villacèque et J. Volff, LGDJ 2022, spéc. p. 11 et s. 
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De tels codes décrivent les comportements attendus des bons professionnels. Partant, ils obligent 
l’ensemble de la profession qui y adhère à mettre en œuvre les moyens permettant de respecter cette 
éthique. L’éthique ainsi codifiée crée une obligation de moyens a minima pour les professionnels 
concernés. Le droit leur donne une valeur en alignant sur les normes éthiques ou déontologiques les 
obligations comportementales des professionnels qui y ont adhéré et se doivent de les appliquer16. 

Des codes éthiques  tendent également à réglementer la pratique des entreprises transnationales. Ainsi, en va-t-il 
du Code de conduite des Nations Unies sur les sociétés transnationales dont l'élaboration est en cours. De même 
la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (C.N.U.C.E.D.)  a instauré une série 
de codes éthiques. Il en existe surtout en droit interne ou la plupart des professions, voire des corps d'entreprises 
sont, soit pour une question d'image, soit pour se démarquer par rapport à la concurrence, en quête d'éthique.  
L’exemple des codes de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (AFEP-MEDEF et Middlenext) est 
marquant en ce sens.  
D’après l’article L.22-10-10, 4° du code de commerce : 
« 4° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations 
représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le 
lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé 
de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ; » 
Ces codes, auquel en vertu des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce la quasi-totalité des sociétés 
cotées du SBF 120 adhère, offre un ensemble de recommandations exigeant et précis sur le gouvernement 
d’entreprise et particulièrement sur la rémunération de leurs dirigeants.  
Suivant l’article 27-1 du Code AFEP-MEDEF : 
« Les sociétés cotées qui se réfèrent au présent code de gouvernement d’entreprise font état de manière précise, dans leur rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, de l’application des présentes recommandations et fournissent une explication lorsqu’elles écartent, le cas 
échéant, l’une d’entre elles.  
L’explication à fournir lorsqu’une recommandation n’est pas appliquée doit être compréhensible, pertinente et circonstanciée. Elle doit 
être étayée et adaptée à la situation particulière de la société́ et indiquer, de manière convaincante, en quoi cette spécificité́ justifie la 
dérogation. Elle doit indiquer les mesures alternatives adoptées le cas échéant et décrire les actions qui permettent de maintenir la 
conformité́ avec l’objectif poursuivi par la disposition concernées du code.  
Lorsqu’une société́ entend mettre en œuvre à l’avenir une recommandation qu’elle écarte provisoirement, elle mentionne quand cette 
situation temporaire prendra fin. Les sociétés indiquent dans une rubrique ou un tableau spécifique les recommandations qu’elles 
n’appliquent pas et les explications afférentes » (code AFEP-MEDEF, art. 27-1).  
Adopté par le Conseil d’administration d’une société cotée, le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF 
considère que la qualité du conseil d’administration s’apprécie dans l’équilibre de sa composition ainsi que dans 
la compétence et l’éthique de ses membres (code AFEP-MEDEF, art. 6.1).  

 
On comprend que si ces codes éthiques ou déontologiques ne possèdent pas la force contraignante 
naturellement attachée à la règle de droit, y adhérer suppose que chaque entité accepte d’y concevoir 
une norme comportementale a minima, une norme qu’elle entend respecter. Quand tel n’est pas le cas, 
un manquement est constaté. Qu’aucune explication ne soit apportée à ce manquement et un 
comportement fautif risque alors d’être caractérisé. 
 

 
16 Cass. com., 29 avril 1997 : Audijuris 1997/12, n° 81, p. 1 et nos obs. Plus récemment, Cass. civ. 1, 6 févr. 2019, n° 17-20.463 : 

D. 2019. 931, note B. Maisonnat ; AJ contrat 2019. 243, obs. A.-S. Lebret ; RTD civ. 2019, 324, obs. H. Barbier ; Cass. civ. 
2, 9 déc. 2021, n° 20-10.096 : D. 2022. 384, note G. Chantepie ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ fam. 2022. 8, obs. 
F. Eudier ; RTD civ. 2022. 121, obs. H. Barbier ; Cass. civ. 1, 6 avr. 2022, n° 21-12.045. Cass. civ. 1, 6 avr. 2022, n° 21-
12.045, RTD civ. 2022, p. 376, obs. H. Barbier.  TD02***** 
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82. L’éthique comme morale d’Etat. – L'éthique est encore, et de façon renforcée, un relais entre la 
morale et le droit dans la mesure où la réflexion éthique peut déboucher sur une protection légale : 
comme cela a été le cas avec les lois bioéthiques. Ces lois instaurent une forme de morale d’État. 

D'une façon plus critiquable, lorsque les détenteurs du pouvoir politique au niveau étatique ne parviennent pas à 
donner une dimension juridique à des idées qui s'avèrent difficilement applicables, l'éthique est à nouveau un 
relais permettant d'affirmer tout haut ce que l'on ne peut faire ici-bas. Le plus souvent, des principes - faussement 
juridiques et prétendument éthiques parce qu'impossibles à mettre en œuvre -, expriment cette éthique 
curieusement légalisée. 
Par exemple, la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs disposait (cette 
loi a été abrogée depuis) en son article 1er :  
"le droit à l'habitat est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exercice de ce droit implique la 
liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation et de sa localisation grâce au maintien et au développement d'un secteur 
locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales". 
Mais qu'est-ce que l'habitat : Robert analogique : "Le mode d'organisation et de peuplement par l'homme du milieu où il vit", 
c'est aussi "l'ensemble des conditions de logement", ce qui n'implique aucune qualité ... Le droit à l’habitat était ainsi un 
droit vide de sens.  

L’Etat lui-même ne peut pas être victime de la mode éthique. L'éthique est efficace quand elle 
concrétise, parfois institutionnalise, des normes de comportement, de bon sens ou des habitudes 
respectueuses des intérêts d’une population ou d’une profession, ou encore lorsqu'elle supplée les 
lacunes ou les inadaptations de la loi en en délimitant l'effectivité. Ce qui est alors une forme 
d’autorégulation par l’éthique. 

L’éthique ne correspond en revanche pas à grand-chose lorsque affichée par l’Etat, elle n'est, comme certaines 
constitutions soviétiques ont pu l'être, qu'un spectacle17, une forme d'opium parajuridique du peuple. 

 
B. Le bon sens 
 

83. Vouloir définir le bon sens n’est-ce pas en manquer ? – Qu’est-ce que le bon sens ? 
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont 
les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas 
vraisemblable que tous se trompent : mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le 
faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ; et ainsi 
que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce 
que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir 
l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. »18 

 
84. La loi ne manque pas de bon sens. – Les règles de droit sont – fort heureusement – généralement 

pétries de bon sens19.  
Lorsque le Code civil dispose en son article 8, « tout français jouira des droits civils », cela signifie 
que tous les justiciables de nationalité française jouissent, de par leur nationalité, de l’ensemble des 
droits prévus par les lois françaises.  
Cette affirmation est essentielle, car elle prolonge le principe de l’article 1er de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen suivant lequel : 

 
17 S. Milacic, « Une constitution-spectacle ? : sur l’élaboration de la Constitution soviétique du 7 octobre 1977, in Mélanges Ellul 

- Religion, société et politique, Paris, PUF 1983 ? spéc. pp. 785-796. 
18 Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, initialement publié en 1637 ; 

Introduction de la première partie, Descartes, Œuvres Complètes, Arvensa Editions, t. premier, spéc. p. 21. 
19 Ouvrir le code général des impôts ou celui de la sécurité sociale risque de persuader du contraire. 
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« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 1er) 
 En termes de capacité de jouissance des droits, aucune distinction n’est possible dès lors que la nationalité est 
attribuée ou acquise.  
La capacité de jouissance se distingue en ce sens de la capacité d’exercice. Une personne jouit toujours de 
l’ensemble de ses droits ; mais elle peut ne pas être en mesure de les exercer. Ainsi le mineur non émancipé ou le 
majeur sous tutelle doivent être représentés pour l’exercice des droits dont ils jouissent. Ces personnes sont dites 
incapables, car elles jouissent de droits qu’elles ne peuvent exercer seules. C’est pourquoi, l’exercice des droits des 
incapables est assuré par la voie de la représentation. Les parents représentent le mineur dans les actes de la vie 
civile. Le tuteur représente le majeur incapable.  

 
85. Dangers du bon sens : le jugement de Salomon. – Dans l’Ancien Testament, dans le Premier livre 

des rois (3, 16-28), on trouve le fameux Jugement de Salomon. 
« I R 3,16. I (…) Alors deux femmes de mauvaise vie vinrent trouver le roi, et se présentèrent devant lui. 
R 3,17. L'une d'elles lui dit : Je vous prie, mon seigneur, faites-moi justice. Nous demeurions, cette femme et moi, dans une même 
maison, et je suis accouchée près d'elle dans la même chambre. 
I R 3,18. Elle est accouchée aussi trois jours après moi ; nous étions ensemble dans cette maison, et il n'y avait personne autre que 
nous deux. 
I R 3,19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, car elle l'a étouffé en dormant ; 
I R 3,20. et se levant dans le silence d'une nuit profonde, pendant que je dormais, moi votre servante, elle m'a ôté mon fils que j'avais 
à mon côté ; et l'ayant pris auprès d'elle, elle a mis auprès de moi son fils qui était mort. 
I R 3,21. Quand je me levai le matin pour allaiter mon fils, je vis qu'il était mort ; et, le considérant avec plus d'attention au grand 
jour, j'ai reconnu que ce n'était pas le mien, celui que j'avais enfanté. 
I R 3,22. L'autre femme lui répondit : Ce que tu dis n'est pas vrai ; mais c'est ton fils qui est mort, et le mien est vivant. La première, 
au contraire, répliquait : Tu mens, car c'est mon fils qui est vivant, et le tien est mort ; et elles disputaient ainsi devant le roi. 
I R 3,23. Alors le roi dit : Celle-ci dit : Mon fils est vivant, et le tien est mort. Et l'autre répond : Non ; mais c'est ton fils qui est 
mort, et le mien est vivant. 
I R 3,24. Le roi ajouta : Apportez-moi une épée. Lorsqu'on eut apporté une épée devant le roi, 
I R 3,25. il dit à ses gardes : Coupez en deux cet enfant qui est vivant, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. 
I R 3,26. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi (car ses entrailles furent émues pour son fils) : Seigneur donnez-lui, je 
vous supplie, l'enfant vivant, et ne le tuez point. L'autre disait au contraire : Qu'il ne soit ni à moi ni à toi ; mais qu'on le divise en 
deux. 
I R 3,27. Alors le roi prononça cette sentence : Donnez à celle-ci l'enfant vivant, et qu'on ne le tue point ; car c'est elle qui est sa 
mère. » 
I R 3,28. Tout Israël apprit donc la manière dont le roi avait jugé cette affaire, et ils conçurent tous de la crainte pour lui, voyant que 
la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. 
 
La sagesse divine dont Salomon aurait ainsi été doué n’est-elle pas autre chose que du bon sens20 ? La logique, le 
bon sens et les bons sentiments ne font cependant pas tout. Que ce serait-il passé si l’esprit bon et juste de 
Salomon s’était trompé ?  
Peut-être est-ce probablement ce qui s’est passé…  
Deux autres cas de figure que celui naturellement projeté par Salomon paraissaient envisageables.  
Bien que de mauvaise vie, la femme qui avait substitué l’enfant vivant au sien, défunt, a pu concevoir la folie de 
son geste devant l’imminence de la mise à mort de l’enfant par le roi Salomon … dès lors cette femme de mauvaise 
vie qui a dit « Seigneur donnez-lui, je vous supplie, l'enfant vivant, et ne le tuez point » pouvait être la mère, 
De mauvaise foi tout autant que de mauvaise vie, la mère de l’enfant défunt a pu faire le pari fou de ce que le roi 
Salomon tiendrait compte de sa parole de désespoir – plutôt voir son enfant mourir que de s’en séparer – pour 
lui remettre l’enfant et la rééduquer à l’amour maternel. Dès lors, celle qui a dit, « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi ; 
mais qu'on le divise en deux », pouvait être la mère aussi. 
La mère de l’enfant vivant ne pouvait que se satisfaire de la parole de l’autre dans les deux hypothèses. 

 
20 V. pour une utilisation politique fameuse du « sens commun », T. Paine, Du sens commun – Théorie et pratique des droits 

de l’homme – Ouvrage adressé aux américains, Paris 1776. 
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Mais, cela, l’Ancien Testament n’a pu le retenir ! La sagesse de Salomon reste donc à établir. Le lien maternel 
entre l’enfant et ces femmes aussi.  
La norme de bon sens établie par Salomon, juge unique, reste peu probante comparée au test ADN ! 

 

Figure 6 Le jugement de Salomon - Nicolas Poussin (1649) 

La bonne justice doit cultiver le doute21 et, aussi fréquemment que possible, être éclairée par des 
preuves objectives avant qu’ait lieu la confrontation des opinions émanant d’une collégialité de 
magistrats.  
Le doute se cultivant mieux à plusieurs, la bonne justice ressort grandie par la collégialité.  
« Juge unique, juge inique » dit l’adage22.  
 

86. Egalité devant la justice. – Le principe du contradictoire et les principes directeurs du procès tels que 
les prévoit le Code de procédure civile garantissent l’égalité devant la justice. Cette égalité, véritable 
garantie fondamentale des droits du citoyen (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 16) 
est assurée par de nombreuses règles accompagnant notamment l’administration de la preuve (code de 
procédure civile, art. 9 et s.) dans le procès, la faculté de récuser les magistrats qui ne sont pas 
indépendants ou qui s’avèrent impartiaux (code de procédure civile, art. 341 et s.), le droit de faire 
entendre sa cause (code de procédure civile, art. 14 à 17) ou encore l’obligation faite au juge saisi d’un 
litige de rendre une décision (code civil, art. 4). 
 

87. Limites du recours au bon sens chez les magistrats. – Les juges du fond utilisent occasionnellement 
des formules de bon sens. Ils le font parfois avec humour pour motiver des décisions. 

Le coq et la pendule. - Dans un village du Puy-de-Dôme, un conflit de voisinage opposait les propriétaires d’un 
poulailler à leur voisin, considérant l’enclos trop bruyant et trop malodorant. Le tribunal de Clermont-Ferrand 
avait, en première instance, donné raison aux plaignants et ordonné la destruction du poulailler. La cour d’appel 
de Riom a infirmé ce jugement, motivant son arrêt en ces termes :  

 
21 V. ss. la dir. de F. Terré, Le doute et le droit, Dalloz 1994, ouvr. coll. - Pour un ex. littéraire démontrant comment le doute peut, 

en raison des circonstances de sa vie personnelle, soudainement habiter un président de cour d’assises généralement 
implacable, v. G. Simenon, Les témoins, Presses de la Cité, 1955. 

22 V. Montesquieu, L’esprit des lois, Arvensa Editions, Part. 1, Livre 6, chap. VII, Du juge unique : « Un tel magistrat ne peut avoir 
lieu que dans le gouvernement despotique. On voit, dans l’histoire romaine, à quel point un juge unique peut abuser de son pouvoir. Comment 
Appius, sur son tribunal, n’aurait-il pas méprisé les lois, puisqu’il viola même celle qu’il avait faite ? » L’affaire d’Outreau a démontré 
que cet adage reste actuel. V. également J. Chaput, La collègialité dans le procès civil, th. Pau 2019, dir. J.-J. Lemouland. 
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« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque 
chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte 
d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais 
incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne 
jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La 
Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme. Par ces motifs : statuant publiquement et 
contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens… »23. 
La Fontaine accrédite un tel recours au « bon sens » dans la fable intitulée « Les frelons et les mouches à miel ». 
« Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès : 
Que des turcs en cela l'on suivît la méthode ! 
Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code : 
Il ne faudrait point tant de frais ; 
Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, 
On nous mine par des longueurs ; 
On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, 
Les écailles pour les plaideurs. »24 
Pratiquant la dialectique25, après cet exposé de la thèse populaire favorable à l’usage du bon sens en matière 
judiciaire, il faut projeter l’antithèse et envisager les raisons de s’en garder. 
« Sensus communis signifiait chez les Romains non-seulement sens commun, mais humanité, sensibilité. Comme nous ne valons pas 
les Romains, ce mot ne dit chez nous que la moitié de ce qu’il disait chez eux. Il ne signifie que le bon sens, raison grossière, raison 
commencée, première notion des choses ordinaires, état mitoyen entre la stupidité et l’esprit. « Cet homme n’a pas le sens commun, » 
est une grosse injure. « « Cet homme a le sens commun, » est une injure aussi ; cela veut dire qu’il n’est pas tout à fait stupide, et qu’il 
manque de ce qu’on appelle esprit. Mais d’où vient cette expression sens commun, si ce n’est des sens ? Les hommes, quand ils 
inventèrent ce mot, faisaient l’aveu que rien n’entrait dans l’âme que par les sens ; autrement auraient-ils employé le mot de sens pour 
signifier le raisonnement commun ? On dit quelquefois, « le sens commun est fort rare » ; que signifie cette phrase ? que dans plusieurs 
hommes la raison commencée est arrêtée dans ses progrès par quelques préjugés ; que tel homme qui juge très sainement dans une 
affaire, se trompera toujours grossièrement dans une autre. »26 

La Cour de cassation s’en tient, quant à elle, à la règle de droit. 
Ainsi, dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Riom, la Cour de cassation a ramené les juges du fond aux règles 
de droit seules applicables.  
« Sur le moyen unique : 
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, M. Y..., estimant qu'un poulailler installé près de sa maison 
d'habitation lui avait causé des dommages car il générait des bruits, des odeurs et était susceptible d'occasionner des pollutions, a 
demandé la réparation de son préjudice ; 
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt se borne à des considérations générales, étrangères aux faits de 
l'espèce ; 
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l'espèce, si l'implantation du poulailler causait à M. Y... 
un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa discussion ; 
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, 
par la cour d'appel de Riom… »27 

 
23 CA Riom, 7 septembre 1995. 
24 Jean de La Fontaine, Fables, Les frelons et les mouches à miel. 
25 Suivant Hegel, l’art de raisonner en respectant un mouvement en trois temps, thèse, antithèse, synthèse. V. G. F. Hegel, 

Phénoménologie de l’esprit, Ed. Bilingue, Trad. de G. de Pernon, numlivres.fr, 2010, spéc. p. 181. 
26 Voltaire, Dictionnaire philosophique, Genève 1764, V° Sens. 
27 Cass. civ. 2, 18 juillet 1997, pourvoi n° 95-20.652. – Dans une affaire plus récente, le coq Maurice a été autorisé à chanter dès 

l’aube sans que l’on puisse considérer que la réglementation relative aux nuisances sonores était violée, v. Trib. corr. 
Rochefort, 4 septembre 2019, v. Match, La justice autorise le coq Maurice à continuer à chanter. 
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Le bon sens est ainsi au droit ce que le comptoir de bar est à la psychologie ou à la politique… D’une 
façon générale, la Cour de cassation sanctionne les arrêts d’appel dont la motivation prend 
essentiellement ou exclusivement appui sur le « bon sens »28.  
L’article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile établit le principe que fait respecter la Cour de 
cassation : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » (code 
de procédure civile, art. 12) 

Cet article exprime de façon modérée ce qui, chez Montesquieu, paraît être une position dogmatique : 
« Les juges de la nation ne sont (…) que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni 
la force ni la rigueur. »29 

En revanche, le bon sens guide le comportement de chacun.  
Pour autant, on ne saurait sanctionner quelqu’un parce qu’il n’a pas respecté les préceptes du bon sens.  
A défaut, l’arbitraire judiciaire roderait en permanence.  
 
Une maxime traduit la défiance populaire face aux risques qu’il peut y avoir à laisser le juge faire appel 
à son seul bon sens pour prendre une décision.  

« Dieu nous préserve de l’équité des Parlements ».  
Le bon sens peut compléter une règle de droit. Il ne peut en revanche pas la suppléer.  
 

88. La pénétration du droit par le bon sens : le raisonnable et les standards du droit. – Le raisonnable 
paraît être une étendue paisible sur laquelle le droit n’a aucune emprise.  
La raison recouvre l’ensemble des qualités de celui ou de celle qui sait se rendre maître de ses 
impulsions, de son imagination, notamment dans son comportement, dans ses actes. La raison permet 

 
28 Ainsi, par ex., ne tire pas les conséquences légales de ses constations et doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui refuse le 

bénéfice d’une obligation d’information et de mise en garde par le professionnel, courtier en bourse, à d’une personne qui 
a placé « sans précaution de simple bon sens » toutes ses économies sur les marchés à terme : Cass. com. 31 janvier 2006, 
pourvoi n° 04-18.920 : Bull. civ., IV, n° 19, p. 20 ; dans cette même affaire, l’arrêt d’appel sanctionnera les prestataires de 
bourse sur internet pour défaut d’information et de conseil, v. CA Paris, Pôle 5 - chambre 6, 8 septembre 2011, n° 
08/24613. – Doit être cassé pour violation de la loi l’arrêt de la Cour d’appel qui caractérise à tort l’absence de force 
majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF, confrontée à la personne qui, bien que « pourvue d’une intelligence 
normale et d’un bon sens de mère de famille », force la porte du wagon qui démarre et glisse entre le quai et le train : Cass. 
civ. 2, 27 février 2003, pourvoi n° 01-00659 : Bull. civ. 2003, II, n° 45, p. 38. – Doit être cassé pour violation de la loi l’arrêt 
de la Cour d’appel qui constatant que l’indemnité de fin de collaboration telle qu’elle était calculée heurtait « à la fois le 
bon sens et les principes essentiels du droit du travail » a violé le protocole d'accord en date des 22 juin et 3 décembre 
1990 portant sur la situation à Radio-France des salariés intermittents rémunérés au cachet et engagés sous contrat à durée 
déterminée d'usage constant conformément à l'article I-1.2.2. de la convention collective de la communication et de la 
production audiovisuelle : Cass. soc., 15 juillet 1998, pourvoi n° 96-42.283 : Bull. civ. 1998, V, n° 387, p. 293. – Doit être 
cassé pour violation de l’article 1382 du code civil (1240 actuel) l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’obligation de conseil de 
ses clients par le notaire, énonce que le bon sens obligeait à penser que les problèmes de financement avaient été abordés : 
Cass. civ. 1, 9 juin 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 205, p. 141. – Doit être cassé pour violation de la loi l’arrêt d’appel qui valide 
l’assiette du calcul d’un treizième mois dû à un salarié en constatant « qu’il est donc logique et de bon sens qu’il en soit 
tenu compte pour le calcul du treizième mois » : Cass. soc., 10 mai 1995, pourvoi n° 91-42.184 : Bull. civ. 1995, V, n° 151, 
p. 111.  

29 Montesquieu, Montesquieu : Œuvres complètes - L’esprit des lois, Arvensa Editions, v. spéc. seconde partie, livre onzième, chap. VI, 
De la constitution d’Angleterre, spéc. p. 1043. 
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ainsi à chacun de délaisser l’émotion pour apprécier de façon subjective ce qui est bien ou mal, de 
discerner le vrai du faux. 

Il serait cependant erroné de penser que l’émotion est totalement étrangère au procès, ce s’agissant tout 
particulièrement du procès pénal. La méfiance y est immense à l’égard de l’arbitraire émotionnel du juge. Celui-ci 
régule certes les émotions individuelles des jurés et sait maîtriser les siennes, mais il reste imprégné des émotions 
sociales qu’il incarne30. 

La raison, le for (du latin for, foris, le tribunal) intérieur, correspond ainsi au bon sens que chacun peut 
ériger en règle morale.  

Parfois le bon sens n’est qu’un prétexte, une bonne raison pour prétendument se faire justice et légitimer la 
violence, s’il y a lieu par l’absurde, comme dans la fameuse Fable de La Fontaine, « Le loup et l’agneau ».  
Dans ce « procès » d’un genre initié par Esope et suivi par Phèdre, La Fontaine met en évidence les dangers de 
ce for intérieur qui anime chacun.  
Le Loup est à la fois accusateur et se présente comme victime, l’Agneau se défend quant à lui de l’avoir agressé. 
Tous les arguments de bon sens avancés par l’Agneau sont, tour à tour, balayés par l’absurde avant que le mobile 
soit enfin donné au lecteur : la soif de vengeance du Loup et, peut-être aussi, la faim. 
Le fait qu’il n’y ait eu « aucune autre forme de procès » met ainsi en balance, d’un côté, les dérives possibles du 
for intérieur avec, d’un autre côté, la technique juridique et les garanties procédurales qui, déjà au XVIIème siècle, 
cherchaient à donner un sens à l’idéal de justice31. 

Les justiciables s’en remettent au droit car la raison ne suffit plus à réguler leurs comportements.  
Le recours au droit suppose une injustice.  
En appeler à la justice c’est ainsi faire entendre une plainte.  

Ecartant en principe le recours à la seule raison, les juges vont régler le litige en appliquant des règles 
de droit et une technique juridique. 
Deux paradoxes doivent être soulignés.  
En premier lieu, si elle ne s’en tient pas à la seule raison, la loi est elle-même pétrie de raisonnable32.  

La loi comporte aussi de nombreux standards du droit33, des notions flexibles qui laissent au juge une grande 
liberté d’interprétation. Sont en effet très nombreux les articles renvoyant à l’appréciation judiciaire de l’excès, du 
prévisible, de l’imprévisible, des circonstances, sans omettre la bonne foi et la loyauté. 
Il n’est que de lire un article récemment introduit dans le Code civil pour le saisir. Suivant l’article 1195 du Code 
civil :  
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour 
une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle 
continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.  
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions 
qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai 
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » 

 
30 V. E. Salomon, Le juge pénal et l’émotion, Th. Paris 2, 2015, dir. H. Lécuyer. 
31 V. les titres XIV, « des interrogatoires des accusés », XVIII, « des muets et sourds et de ceux qui refusent de répondre » et 

XXVII, « des procédures à l’effet de purger la mémoire d’un défunt » de la « grande ordonnance criminelle » faite à Saint-
Germain-en-Laye par Colbert à la demande de Louis XIV. Enregistrée sous le titre Ordonnance Criminelle, par le 
Parlement de Paris le 26 août 1670, pour entrer en vigueur au 1er janvier 1671, ce texte n’a été abrogé qu’après la Révolution, 
par un décret de l’Assemblée Constituante du 9 octobre 1789. Outre de rares garanties procédurales, ce texte autorisait 
également la torture (la « question ») – Titre XIX – et envisageait la manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire 
du défunt – Titre XXII –. 

32 V., entre autres, code civil, art. 1252, sur les « mesures raisonnables » prescrites par le juge pour faire cesser le dommage 
écologique. Plus généralement, v. M. Lagelée-Heymann, Le "raisonnable" dans le nouveau droit des contrats, RDC 2018, 
n° 115k2, p. 473. 

33 N. Blanc, Le juge et les standards juridiques, RDC 2016, n° 113f5, p. 394. 
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Comment caractériser les circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat ? Comment définir le 
caractère excessivement onéreux de l’exécution du contrat ? Comment considérer que le délai écoulé est 
raisonnable ?  

En second lieu, le raisonnable n’est pas systématiquement exclu des motivations par les juges. Il peut 
trouver à s’épanouir devant les juridictions étatiques ou les tribunaux arbitraux lorsque ceux-ci statuent 
en équité, en qualité d’amiable compositeur (code de procédure civile, art. 12 et 1478). 
 
§2 La volonté 
 

89. Le libre arbitre en action. – Pour déterminer sa volonté, il faut être à même de choisir parmi les 
possibles pour ensuite agir.  

Les personnes âgées, malades ou en fin de vie peuvent désigner une « personne de confiance »  qui, notamment 
en milieu hospitalier, pourra prendre les décisions thérapeutiques à la place du patient lorsque celui-ci n’aura plus 
ni entendement ni capacité d’exprimer sa volonté.  
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera 
consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte 
de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la 
personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. » (code de la santé publique, art. L.1111-6, al. 1er) 

La volonté exprime ce choix que dicte le libre-arbitre (A), cette pesée des possibles que seule la 
conscience (B) permet de traduire en actes (C).  
 
A. Le libre-arbitre 
 

90. Le libre-arbitre et l’autodétermination. – D’après le juriste et philosophe Paul Amselek : 
« L’homme (…), dans neuf dixièmes de ses actes, subit une impulsion passive, de programme minutieusement élaboré : 
il sait de naissance têter, manger, uriner, déféquer, respirer, regarder, écouter, pleurer ou rire, sans avoir besoin d’en mûrir 
consciemment la décision. Mais il y a, chez lui, le dixième acte : celui qu’il peut ou non accomplir, et qu’il n’accomplira 
qu’après en avoir délibéré au-dedans de lui-même. L’impulsion ne vient plus de commandes nerveuses inconscientes et 
impérativement inscrites dans le patrimoine héréditaire. Elle est soumise à une instance intermédiaire, au sein de laquelle 
la décision est passée au crible d’un système de valeurs. C’est cette instance, novation humaine jamais entrevue dans le 
monde animal, qu’on désignera sous le nom d’éthique. On ne saurait mieux décrire la faculté humaine de libre-arbitre ou 
d’autodétermination »34 

Le libre-arbitre, la faculté d’autodétermination, serait ainsi le siège de la liberté.  
La liberté ne se confond pas complètement avec la volonté35.  
La liberté, c’est bien sûr pour partie la volonté, la faculté de décider, à laquelle il faut adjoindre la 
faculté d’agir à son gré, de se comporter en fonction de son bon vouloir, en se projetant dans le résultat 
de ses actes36.  
Elle correspond au « contrôle rationnel de son action par un individu »37. 

 
34 P. Amselek, Science et déterminisme – Ethique et liberté, Puf – Questions, 1988, spéc. p. 100 et la référence citée. – L’auteur 

développe une conception ouverte, optimiste et vivifiante de la liberté individuelle par opposition au déterminisme social.  
35 P. Ricoeur, Le volontaire et l'involontaire, Aubier, Paris, 1963 démontre que vouloir n’est pas forcément pouvoir. Quand on veut, 

on ne peut pas toujours. 
36 P. Amselek, Science et déterminisme – Ethique et liberté, op. cit., spéc. p. 102. – Pour prolonger la réflexion en matière de 

neurosciences, v. J.-Didier Vincent, Biologie des passions, Seuil 1986, p. 59 et s. et la nouvelle édition, Odile Jacob 1999. 
37 E. Dockès, Valeurs de la démocratie – Huit notions fondamentales, Dalloz 2005, spéc. p. 6. – Plus avant dans la réflexion, la 

complexité renaît : « On sait qu’on fait tout ce qu’on veut, mais on ne sait pas pourquoi on le veut » : B. de Fontenelle, 
« Traité de la liberté de l’âme » ; in Œuvres Complètes, 3 Vol., Paris 1700, G. B. Depping Ed., spec., T2, p. 605 à 616.  
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Le mythe du héros alimente l’imaginaire collectif des vertus du libre-arbitre38.  
En revanche, analyser l’usage que font de leur liberté les justiciables pour déceler l’intention dans l’action ou 
l’abstention est une question de droit dont les juges connaissent, tout particulièrement en matière pénale.  

Montesquieu avait déjà distingué entre les libertés.  
« La liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systèmes) dans 
l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion 
que l’on a de sa sûreté. »39 

 
91. Le libre-arbitre et la surprise. – Toute personne exerce son libre-arbitre pour donner son 

consentement. Mais, le consentement d’une personne dont on a faussé le libre arbitre peut être surpris. 
En droit privé, l’erreur, le dol et la violence sont des vices du consentement. Plusieurs textes permettent 
d’annuler l’acte qui résultent d’un consentement surpris40. 

La question est connue en matière de mariage. L’adage suivant lequel « en fait de mariage, trompe qui peut » 
signifie que le mariage ne peut être annulé que pour erreur ou violence mais pas pour dol, la séduction ne se 
parant pas toujours des vertus de la vérité. Cet adage est tiré de l’ancien droit séculier. Il trouve un écho dans 
l’article 180 du Code civil qui n’évoque pas le dol comme cause de nullité du mariage, mais dont l’alinéa 2 précise :  
« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du 
mariage ». 
Dans les mariages arrangés que connaissait l’ancien droit, les familles s’échangeaient des tableaux des futurs époux 
que le peintre devait représenter sous leur meilleur jour. Leur consentement n’était cependant pas obtenu par 
surprise. Le libre-arbitre était en effet démontré par un double consentement exprimé en public, dans l’église, 
avant d’être matérialisé par un échange des anneaux.  

Un exemple du consentement surpris peut être donné avec le mariage forcé à l’étranger.  
L’article 146 du code civil dispose "Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement". 
Mais, au renfort de ce principe, en 2013, le législateur a introduit un nouveau délit punissant de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, dans le but de contraindre une personne à 
contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de tromperies afin de la 
déterminer à quitter le territoire de la République (code pénal, art. 222-14-4). 

Autre exemple, l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son 
auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue 
la surprise au sens de l'article 222-23 du Code pénal, qui réprime le viol41. En l’espèce, une femme âgée de 
33 ans, a déposé plainte pour des faits de viol contre un individu. Les faits sont les suivants. Elle fait sa 
connaissance sur un site de rencontre. Il se présente comme étant M. X., 37 ans, 1,78 m, architecte d'intérieur 
travaillant à Monaco, une photo est jointe à son profil. Les mois passent ; une relation amoureuse téléphonique 
s’instaure entre eux. Elle lui livre son passé sentimental, son enfance marquée par des attouchements sexuels ainsi 
que sa perte de confiance envers les hommes. Elle se rend à son domicile pour une première rencontre 
« magique », selon l’expression qu’il emploie. Il lui demande de respecter une mise en scène. Elle entre dans 
l’appartement, se bande les yeux sans l'avoir vu, se dénude et le rejoins dans une chambre, guidée par sa voix. Elle 
se laisse lier les mains. Ils ont une relation sexuelle. Il la détache. Elle ôte son bandeau et découvre un homme qui 
ne répond en rien au profil « internet » du site de rencontre. Au lieu d’être jeune, beau et svelte, il est vieux, 
bedonnant et a la peau fripée. La police découvre que l’homme a déjà organisé d’autre « rencontres » similaires. 
D’autres femmes portent plaintes et considèrent, contrairement à ce que prétend l’homme, que leur consentement 
a été surpris par des stratagèmes. Mis en examen des chefs de viols aggravés sur des victimes non identifiées entre 

 
38 J. Campbell, Les héros sont éternels, Seghers 1987 ; dans lequel l’auteur élabore une théorie séduisante du mythe du héros en 

cherchant à démontrer que le passage du collectif guidé par le mythe du héros à l’individuel, doit rendre chacun investi 
d’une mission d’éveil politique.  

39 Montesquieu, L’esprit des lis, préc., spéc. Seconde partie, Livre douzième, chapitre II. 
40 Code civil, art. 402, 1844-16 ; code de commerce, art. L.235-12 ; code pénal, art. 222-22, 222-23, 227-27. 
41 Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, D. 2019, 361, note E. Dreyer.  



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 72  

2009 et 2015, et sur trois autres femmes identifiées en 2009, 2014 et 2015, l’homme ne conteste pas que, sans les 
fausses informations transmises à ces femmes, il n’aurait pu parvenir à ses fins. Ainsi, au terme de l’information, 
le juge d’instruction ordonne sa mise en accusation du chef de viols commis par surprise sur les parties civiles 
mises en contact avec lui grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique. Jusqu’alors la 
jurisprudence considérait que la surprise, qui consiste à surprendre le consentement de la victime ne pouvait être 
confondue avec la surprise exprimée par cette dernière, laquelle a déclaré être « tombée des nues »42. Dans le 
prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt attaqué43 infirme l’ordonnance du juge d’instruction et retient que 
« la surprise ne peut être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques 
physiques de leur partenaire ». Pour les juges d’appel, si le stratagème utilisé a pu incontestablement constituer un 
moyen pour amener les plaignantes à se présenter au domicile du prévenu, elles avaient accepté d’avoir une 
relation sexuelle au domicile d’un nommé « X. » suivant un scénario élaboré par celui-ci et étaient capables 
« d’analyser une situation pour le moins originale et le cas échéant, de s’y dérober », qu’ainsi « aucune contrainte ou menace sérieuse » 
n’avaient été exercées contre elles. Par un attendu de principe au visa de l’article 222-23 du Code pénal, la Cour 
de cassation casse cet arrêt en énonçant que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques 
physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la 
surprise ». Constitue ainsi dorénavant un viol par surprise le fait de profiter, en toute connaissance de cause, de 
l’erreur commise par la victime sur l’identité civile et physique de son partenaire à la suite de la mise en place d’un 
stratagème préalablement élaboré par ce dernier, pour surprendre son consentement et obtenir de cette dernière, 
un acte de pénétration sexuelle44. 

La question du libre-arbitre de chacun doit, en matière de relations sexuelles, être éclairée.  
Entre deux personnes, qu’elles soient mariées ou non (code pénal, art. 222-22), le consentement de 
chacun doit être demandé, exprimé, compréhensible et compris avec faculté de discernement pour 
éviter les lendemains qui déchantent45. 
Du libre-arbitre, on passe ainsi à la faculté de discernement et, partant, à la conscience. 

 

B. La conscience 
 

92. Définitions de la conscience. – La conscience (du latin cum sensere, avec sensation) est définie, de 
façon subjective, comme l’organisation du psychisme de l’homme grâce à laquelle il a connaissance 
de ses états, de ses actes et de leur valeur morale46. Plus objectivement, la conscience peut être définie 
comme la constation de la transformation d’une information par un esprit humain. Elle lui permet de 
se sentir exister, d’être présent au monde et à lui-même. On distingue la conscience psychologique (1) 
et la conscience morale (2).  
 

 Conscience psychologique 
 

93. La conscience psychologique. – La première correspond à la connaissance que l’homme peut avoir de 
lui-même et du monde extérieur. Cet état de conscience fait partie du bilan vital. Inerte, avec perte de 
conscience, la personne est dans le coma.  

 
42 Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-85.467 : JurisData n° 2001-009661 ; Bull. crim. n° 99 ; JCP G 2003, II, 10001, note A. Prothais ; 

Dr. pén. 2001, comm. 97, note M. Véron ; JCP G 2003, II, 10001, note Prothais ; RSC 2001, p. 808, obs. Y. Mayaud. – CA 
Douai, 11 mars 2003 : JurisData n° 2003-218291 ; JCP G 2004, II, 10070, note J.-Y. Maréchal. – V. moins catégorique 
cependant CA Bordeaux, 15 janv. 1997 : JurisData n° 1997-042113. 

43 CA Aix-en-Provence, ch. instr., 12 avr. 2018. 
44 Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.833, FS-P+B+I. 
45 V. le roman de Karine Tull, Les choses humaines, Gallimard 2019, et le film du même nom, de Yvan Attal, produit par Yaël 

Langmann, 2021. 
46 D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, LGDJ – coll. Bib. droit privé, 1993, préf. G. Cornu. 
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La conscience psychologique est requise pour qu’il y ait responsabilité pénale47. En matière pénale, 
l’abolition du discernement ou la perte de contrôle de ses actes sont, pour une personne physique, des 
causes d’irresponsabilité (code pénal, art. 122-1, al. 1er). L’altération du discernement ou l’entrave au 
contrôle de ses actes sont, pour la personne physique, une cause d’atténuation de la responsabilité (code 
pénal, art. 122-1, al. 2). La conscience psychologique est requise pour que soit valable l’engagement 
de volonté permettant la formation d’un acte juridique (code civil, art. 414-1), dont le contrat n’est 
qu’une variété (code civil, art. 1129).  
 

94. L’affaire Lambert. – Le 29 septembre 2008, Vincent Lambert est accidenté alors qu’il circule à moto. 
Victime d’un traumatisme crânien, il est placé dans un état de coma artificiel. Après plusieurs tentatives 
pour le ramener à un état de pleine conscience, les médecins du Centre Hospitalier Universitaire de 
Reims considèrent que le patient donne des signes de refus de soins, ce qui, selon eux, justifie la mise 
en œuvre de l’article R4127-37 du code de la santé publique suivant lequel le médecin peut renoncer à 
poursuivre des traitements inutiles tendant au maintien artificiel de la vie.  
Cette affaire met en évidence les limites de la liberté du médecin quant à ses décisions médicales48. 
Les parents de Vincent Lambert apprenant cette nouvelle décident d’agir par voie de référé 
administratif, c’est-à-dire en urgence (code de justice administrative, art. L.512-2) pour faire cesser 
l’arrêt du traitement49. Le droit au respect de la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, constituant une liberté fondamentale à laquelle l’arrêt du traitement porte 
atteinte, le tribunal considère que : 

« Vincent Lambert est en état pauci-relationnel, soit un état de conscience « minimale plus », impliquant la persistance 
d’un perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ; qu’ainsi, l’alimentation et 
l’hydratation artificielles qui lui sont administrées, dès lors qu’elles peuvent avoir pour effet la conservation d’un certain 
lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant 
se déduire du seul caractère irréversible des lésions cérébrales et l’absence de perspective d’évolution favorable dans l’état des 
connaissances médicales ; que pour les mêmes motifs, et dès lors que le centre hospitalier universitaire de Reims ne fait 
valoir aucunes contraintes ou souffrances qui seraient engendrées par le traitement, celui-ci ne peut être qualifié d’inutile 
ou de disproportionné, de sorte qu’il n’est pas constitutif d’une obstination déraisonnable au sens des dispositions combinées 
des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique (…). » 

Partant le tribunal administratif décide de suspendre l’arrêt du traitement50. 
Saisi par voie d’appel, le Conseil d’Etat a décidé de faire procéder à une expertise et à ce que soit 
précisée la notion de maintien artificiel de la vie d’une personne en état pauci-relationnel51. 
Après expertise, le Conseil d’Etat considère : 

« qu’il ressort, (…) des conclusions du rapport des experts que les explorations cérébrales auxquelles il a été procédé ont 
mis en évidence des lésions cérébrales graves et étendues, se traduisant notamment par une « atteinte sévère de la structure 
et du métabolisme de régions sous-corticales cruciales pour le fonctionnement cognitif » et par une « désorganisation 
structurelle majeure des voies de communication entre les régions cérébrales impliquées dans la conscience » ; que la sévérité 

 
47 A défaut, en matière pénale, sans conscience, il ne pourrait y avoir d’intention de mal agir, d’intention coupable ou d’intention 

dolosive, v. code pénal, art. 121-3, al. 1er. – L’objectivation du droit de la responsabilité civile fait qu’en cette matière, la 
conscience et le discernement entretiennent des liens de plus en plus étirés avec la faute. La réparation, l’indemnisation et 
la mise en œuvre du système assurantiel priment. 

48 V. R. Bouvet, Liberté du médecin et décision médicale, Th. Rennes 1, 2016, dir. M.-L. Moquet-Anger. 
49 Lorsque la personne n’est plus en mesure d’ingérer des aliments et de s’hydrater, l’administration de nutriments et l’hydratation 

par voie de perfusion consistent en des traitements médicaux et non plus des soins. 
50 TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, n° 1400029. 
51 CE, 14 février 2014, req. 375081, publié au Recueil Lebon. 
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de l’atrophie cérébrale et des lésions observées conduisent, avec le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident initial, 
à estimer les lésions cérébrales irréversibles »52 

Les régions cérébrales sont ainsi « impliquées dans la conscience ».  
La détérioration irréversible des voies de communication entre ces régions de la conscience est ainsi 
considérée par le Conseil d’Etat comme un des éléments caractéristiques d’une obstination 
déraisonnable à vouloir maintenir la vie.  
Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a autorisé l’arrêt du traitement.  

Saisie à son tour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a examiné les rapports d’expertise, constaté la 
dégradation de l’état du patient et son passage définitif à l’état végétatif, repris les expertises retenues par le Conseil 
d’Etat pour considérer que la décision du Conseil d’Etat d’arrêter le traitement ne portait pas atteinte au droit au 
respect de la vie. 
A la suite de cet arrêt, le CHU de Reims considérait nécessaire de relancer une procédure collégiale pour décider 
de l’arrêt du traitement au vu de circonstances actualisées. Le tribunal administratif était à nouveau saisi pour que 
cette décision soit déclarée nulle et non avenue et que les décisions judiciaires relatives à la première procédure 
collégiale soient exécutées. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas lieu à statuer53. Cependant, la nouvelle 
procédure collégiale fut interrompue, les conditions de sérénité nécessaires à son déroulement n’étant pas remplies 
selon le CHU. Cette décision était annulée par un arrêt d’appel54 qui considérait que le changement de médecin 
justifiait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure collégiale et que les considérations générales quant à la sécurité 
du patient ne pouvaient justifier la suspension de ladite procédure. Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par le 
Conseil d’Etat55. La procédure collégiale devait ainsi être menée à son terme nonobstant les conditions de sa 
réalisation. Par une procédure devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les parents Lambert 
tentèrent encore de remettre en cause la nouvelle décision d’arrêt du traitement, en vain56.  

Alors que, devant les juridictions pénales, l’affaire Lambert continuait de défrayer la chronique 
judiciaire, Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019 au CHU de Reims. 
Entretemps, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie a introduit l’article L.1110-5-2 dans le code de la santé publique : 

« A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde 
et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de 
l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :  
1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente 
une souffrance réfractaire aux traitements ;  
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic 
vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.  
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à 
l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation 
profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.  
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure 
collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions 
d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.  
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement 
de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.  
L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. » 

 
52 CE, 24 juin 2014, req. 375081, publié au Recueil Lebon. 
53 TA Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768. 
54 CAA NANCY, 3ème Ch. - formation à 5, 16 juin 2016, req. 15NC02132. 
55 CE, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juillet 2017, Req. 402472, Lebon. 
56 TA Châlons-en-Champagne, 20 avril 2018, n° 1800820 et pour l’appel sur cette décision, CE, référé, 24 avril 2019, req. 428117. 

Le 20 mai 2019, la Cour EDH a rejeté la demande les parents tendant à demander à l’Etat français l’application immédiate 
de mesures provisoires réclamées par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU à la France le 3 mai 2019. 
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Ce texte peut paraître paradoxal dans la mesure où son application à l’affaire Lambert conduit à justifier par une 
perte de conscience, l’administration d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la 
conscience pour arrêter tout traitement jusqu’au décès.  

 
95. L’absence de discernement en droit pénal. – En matière pénale, le discernement s’analyse comme la 

faculté de comprendre la portée de ses actes57.  
Suivant l’article 122-1, alinéa 1er du code pénal : 

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » 
L’alinéa 2 du même article considère que contrairement à l’abolition du discernement, son altération rend la 
personne punissable, au titre d’une responsabilité atténuée.  

La personne qui est sous l’emprise de stupéfiants dispose-t-elle encore de discernement ? Intuitivement, 
la réponse paraît affirmative. En effet, d’une part, de telles circonstances sont aggravantes lorsqu’elles 
accompagnent un accident de voiture (code pénal, art. L.221-6-1, L.221-6-19-1 et L.221-6-20-1). 
D’autre part, la jurisprudence tend à considérer que l’intoxication, à l’alcool ou aux stupéfiants, étant 
volontaire, ses conséquences sont le produit de cette volonté58.  

Certes, l’addiction n’est pas volontaire. En revanche, le fait, pour la personne dépendante, de ne pas se soumettre 
à une cure de désintoxication l’est. En d’autres termes, être intoxiqué et dépendant et ne pas agir contre cette 
dépendance n’est-ce pas discerner ?59  
La jurisprudence considère que « la responsabilité pénale du prévenu ne saurait être recherchée aux motifs qu’il a lui-même 
volontairement participé à l’aggravation de sa pathologie en refusant de se soigner ; qu’en effet le déni de la maladie est, selon les experts 
en psychiatrie, une constante de l’attitude du schizophrène paranoïde qui est convaincu de sa normalité et qui est persuadé de 
l’anormalité du monde ambiant qui le menace ; qu’il ne serait donc lui être fait grief d’une composante d’une manifestation même de 
sa pathologie ; que, par ailleurs, ne se considérant pas comme malade, il ne pouvait pas non plus prendre conscience de la nocivité de 
la consommation de cannabis sur son état »60. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas s’interroger sur la nécessité d’une 
obligation de soins pour les personnes victimes d’addiction ? 

 
96. L’affaire Halimi. – Dans l’affaire Halimi, un homme de 30 ans, consommateur régulier de cannabis, 

est passé par un balcon, a séquestré une famille, roué de coups une dame de 65 ans avant de la précipiter 
dans le vide. Trois expertises ont été menées pour conclure que les faits avaient été réalisés alors que 
leur auteur était sous l’emprise d’une bouffée délirante.  

La bouffée délirante abolit-elle ou altère-t-elle le discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal ? En 
d’autres termes, s’agit-il d’une cause d’irresponsabilité. Sur ce point les trois expertises se sont opposées. Selon la 
première, l’intoxication étant volontaire, le discernement n’est pas aboli, mais se trouve altéré, car la nature du 
trouble a dépassé les effets attendus. Selon la deuxième, la bouffée délirante constitue un épisode aigu inaugural 
d’une psychose chronique, probablement schizophrénique, dont le résultat est l’abolition du discernement. La 
troisième conclut que la bouffée délirante oriente vers une abolition du discernement.  

La chambre d’instruction a admis l’abolition du discernement et déclaré le prévenu irresponsable. 
La motivation de cet arrêt tient en deux constats. D’une part, la réalité de l’existence de la bouffée délirante est 
attestée par les trois expertises et par les déclarations des proches du mis en examen et de la famille préalablement 
séquestrée ; d’autre part, le fait que la bouffée délirante soit due à la consommation de stupéfiants n’aurait pu 

 
57 V. B. Godechot, Psychiatrie et droit pénal : discernement ou contrôle des actes, un dilemme médico- légal ?, Analyse de la littérature 

professionnelle et de la position d’un échantillon d’experts psychiatres, th. méd., Grenoble, 2014. 
58 V. E. Bonis, Troubles psychiques – Malades mentaux, Rép. pén., n° 73 ; V., par ex., Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16- 84.158, 

D. 2017. 1425 ; RSC 2017. 517, obs. Y. Mayaud : « l’état d’ivresse (…) ne constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité 
pénale ». V. aussi, Cass. crim., 22 juin 2016, 15-81.725. 

59 Sur ce point les opinions s’affrontent. v. M. Daury-Fauveau, La question du discernement (à propos d’un crime antisémite, 
D. 2020, p. 341 ; V. Tellier-Cayrol, La turpitude du fou, D. 2020, p. 349.  

60 : CA Pau, 14 déc. 2007, n° 78/82007. 
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exclure l’abolition du discernement que si la preuve avait été rapportée que l’auteur des faits avait conscience que 
cette consommation pouvait entraîner une telle bouffée délirante.  

Cette décision61 a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation.  
Dans sa décision, la Cour de cassation procède à une interprétation littérale du code pénal. Selon elle : 

« les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant 
conduit à l’abolition de ce discernement. »62 

Aussi choquante puisse-t-elle paraître, une telle décision est techniquement légitime, car sans 
conscience psychologique, la conscience morale est abolie. 
Qui plus est, les mesures d’internement psychiatrique, placées sous le contrôle du juge des libertés, 
sont médicalement suivies63. 
 
 

 Conscience morale 
 

97. Distinction entre les formes de conscience. – La conscience psychologique se distingue de la 
conscience morale. Alors que la première est un état (état conscient ou inconscient), la seconde est une 
qualité. Elle permet à l’homme de porter des jugements normatifs fondés sur la distinction du bien et 
du mal64. Elle dirige l’analyse de l’instant dans son rapport au passé et dans sa projection du futur.  

La liberté de conscience est un des principes fondamentaux reconnus par la République65. En France, depuis la 
Révolution, elle vient au soutien du statut religieux66. 
Il également a été démontré que la conscience du droit favorisait la socialisation juridique67.  

 
98. Droits et devoirs. – La conscience morale est ainsi porteuse de droits : chacun ne peut se voir imposer 

d’agir contre ce qui contrarie ses préceptes moraux68.  
Ainsi, le journaliste qui démissionne en raison du changement d’orientation du journal qui l’emploie peut invoquer 
la « clause de conscience » pour obtenir des indemnités de licenciement (code du travail, art. L.7112-5).  
De même, « un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse » (code de la 
santé publique, art. L.2212-8).  
Enfin, les contrats que passent les cabinets d’avocats [CAB] avec leurs collaborateurs [COL] contiennent une 
clause-type suivant laquelle : 
« Article 7 : Clause de conscience 
[ CAB ] ne pourra pas demander à [ COL ] l’accomplissement d’une mission que ce dernier jugerait contraire à sa conscience et à 
ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [ COL ] formulera sa demande de retrait 

 
61 CA Paris, ch. instr., 19 déc. 2019, v. commentaires dans la note ci-dessus. 
62 Cass. crim., 14 avril 2021, 20-80.135. 
63 Sur l’indépendance des médecins vis-à-vis du juge des libertés en matière d’isolement et de contention, v. Cass. civ. 1, 7 nov. 

2019, n°19-18.262, D. 2020, 139, note K. Sferlazzo-Boubli, D. actu. 14 nov. 2019, obs. N. Peterka ; ibid. 19 nov. 2019, obs. 
V.O. Dervieux. 

64 La justice connaît ainsi des cas de conscience, v. M. Rousselet, Les cas de conscience du magistrat, Libr. Académique Perrin, coll. 
les cas de conscience, 1967.  

65 C. constit., Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 
v. spéc. Considérant n° 13. 

66 Augustin Portalis, La liberté de conscience et le statut religieux, Paris, Gustave Thorel / Ledoyen, 1846. – H. Nadault de Buffon, 
Une question de liberté, Paris, Jules Renouard 1866. 

67 C. Kourilsky-Augeven, Socialisation juridique et conscience du droit, LGDJ, Maison des sciences de l’homme, Recherche et travaux, 
1997. 

68 D. Hiez, « La clause de conscience ou la conscience source de droit », Mélanges Jestaz, Dalloz 2006. 
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dans un délai raisonnable afin de ne pas perturber l’avancement du dossier. » (Barreau de Paris, Modèles de contrats de collaboration 
et de travail entre avocats). 
En revanche, à l’occasion d’une question préjudicielle de constitutionnalité, la mise en œuvre de la clause de 
conscience a été refusée aux officiers de l’état civil (maires notamment) qui, de ce fait, sont tenus de célébrer le 
mariage d’un couple du même sexe69. 

La conscience morale peut aussi investir quelqu’un d’un devoir envers autrui.  
Ainsi, les obligations naturelles naissent notamment « de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui » 
(code civil, art. 110070). 
Lorsque l’exécution ou la promesse d’exécution sont caractérisées, l’obligation naturelle mute en obligation civile, 
en dette 71.  

La conscience morale favorise enfin la justesse de l’appréciation de ceux qui, en conscience, sont en 
charge de l’interprétation du droit. 

Pothier, dont les rédacteurs du Code civil s’inspirèrent, traitant du droit des obligations et de contrats spéciaux, 
n’avait pas seulement présentes à l’esprit les lois portées par les législateurs humains. Rejetant les principes du 
droit romain comme n’étant pas fondé sur le droit naturel, il appréciait certaines hypothèses en conscience. Telle 
est la raison pour laquelle il aborda ces questions, de façon générale, « selon les règles tant du for de la conscience que du 
for extérieur »72.  

 
99. Prise de conscience. – L’art militaire devrait n’être qu’obéissance (code de justice militaire, art. L.332-

1). Pour éviter toute méprise sur les gens qui s’y emploient, le droit martial réserve le statut des 
objecteurs de conscience (code du service national, art. L.116-1 et s.). 
L’obéissance est en effet nécessaire à la conduite d’une armée, mais la conscience de l’illégalité 
manifeste de l’acte de guerre  peut contraindre à la désobéissance à l’ordre donné  (code de la défense, 
art. L.4122-1)73.  

Pour exemple d’opposition à l’obéissance, on citera Boris Vian : 
« Ah !… dit l’homme. Ça n’a pas l’air de s’être arrangé. » 
Il souleva le linge. Il y avait douze canons d’acier bleu et froid, et, au bout de chacun, une jolie rose blanche s’épanouissait, fraîche et 
ombrée de beige au creux des pétales veloutés. 

 
69 C. constit., Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « 

clause de conscience » de l'officier de l'état civil]. 
70 V., à propos de la notion et de son actualité, A. Sériaux, Sous les pavés, la plage, une enquête sur le fondement naturel de 

l’obligation civile, RTD. civ. 2021, p. 757. L’auteur constate que « sauf à s'essayer de faire une (assez malvenue) leçon de 
morale (Paris, 7 mars 1989, JCP 1989. II. 21318, note B. Petit) », la jurisprudence ne constate pas l’existence de l’obligation 
naturelle à partir de la seule conscience de l’intéressé. 

71 Pour l’obligation naturelle découlant des circonstances ayant conduit des joueurs à se partager des gains au PMU, v. Cass. civ. 
10 oct. 1995, n° 93-20.300. Pour l’absence de devoir de conscience des concubins qui se séparent, v. Cass. civ. 1, 23 mai 
2006, n° 04-19.099. 

72 V. R.-J. Pothier, Traité des obligations, selon les règles tant du for de la conscience, que du for extérieur, Paris / Orléans, Debure / Rouzeau-
Montaut, 1777, 2 vol.  

73 V. D. Hiez (dir.) et B. Villalba (dir.). La désobéissance civile : Approches politique et juridique. Nouvelle édition [en ligne]. Villeneuve 
d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2008 (généré le 20 octobre 2017). Disponible sur Internet : 
<http://books.openedition.org/septentrion/15813>. ISBN : 9782757418864. V. aussi, pour le plaisir, S. Kubrick, Les 
sentiers de la gloire ; ce film sorti en 1957 aux USA et en Allemagne ne fut diffusé qu’en 1975 en France ; les producteurs 
s’étaient en effet autocensurés pour ne pas déplaire au Gouvernement français qui, à l’époque, avait abondamment protesté 
contre cette présentation critique de l’armée française. Enfin, pour apprécier la difficulté de l’évaluation par le militaire 
subordonné, de sa situation, dans laquelle il peut se trouver, entre le devoir et la responsabilité, v. Instruction n° 201710 
du 4 novembre 2005, d’application du décret relatif à la discipline générale militaire, spéc. art.7. V. encore la décision du 
Défenseur des droits n° 2018-266, du 9 nov. 2018 et les réf. cit. spéc. p. 9.  
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« Oh !… murmura Colin. Qu’elles sont belles !… »74 
 

100. La conscience collective erronée. – Aux frontières de la conscience psychologique et de la conscience 
morale, la conscience collective erronée peut avoir un effet quasi-normatif. L’adage error communis 
facit jus (l’erreur commune fait le droit) permet ainsi de faire d’une apparence une réalité juridique. La 
conscience erronée de tous se fait vérité75. 

Ainsi, en droit des biens, l’acquéreur qui contracte avec un vendeur qui n’est propriétaire qu’en apparence peut 
devenir propriétaire du bien76. Il faut pour cela remplir deux conditions cumulatives. D'une part, la bonne foi de 
l'acquéreur et, d'autre part, une erreur commune et invincible77.  
En droit des contrats, « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi 
contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir » (code civil, art. 
1201).  
Les tiers ont ainsi la faculté d’opposer aux parties la situation juridique apparente ou l’acte réel, initialement caché, 
mais dont ils ont finalement eu connaissance. Entre deux tiers se prévalant, pour l’un, de l’acte caché, pour l’autre, 
de l’acte apparent, le second prévaut78. 

 
C. L’acte 
 

101. Attention aux intentions ! – Pour agir en conscience, en sus du libre-arbitre et de la conscience, il faut 
encore une intention. L’intention – littéralement, ce qui met en tension – est la colonne vertébrale de 
l’acte. Elle en projette les effets.  
En droit, il n’y a cependant pas que l’intention qui compte. Plus exactement l’intention ne suffit pas79.  

« Un Marsyas songea qu’il coupait la gorge à Denys. Celui-ci le fit mourir, disant qu’il n’y aurait pas songé la nuit s’il n’y eût pensé 
le jour. C’était une grande tyrannie : car, quand même il y aurait pensé, il n’avait pas attenté. Les lois ne se chargent de punir que 
les actions extérieures. »80 

Fort heureusement, car à défaut, il faudrait considérer que la seule intention de commettre un crime, un 
délit ou une contravention est punissable81.  

Cesar Lombroso et l’école positiviste italienne. - Encore que… L’histoire de la criminologie82 démontre que 
des profils criminalistiques ont été établis et, bien que critiqués, ont servi de référence. Cesar Lombroso, le père 

 
74 Boris Vian, L’écume des jours, Gallimard, 1947. Où l’objecteur de conscience découvre les fleurs du mal, celles qui poussent au 

bout des canons. 
75 A l’heure d’internet, du caractère viral de l’information et des « fake news », cet adage mériterait des adaptations.  
76 V. en ce sens Cass. civ. 3e, 6 sept. 2011, n° 10-20.412. 
77 V. Req., 4 août 1875, DP 76. 1. 223 ; 4 août 1885, DP 86. 1. 310, pour l’absence d’erreur commune, v. Cass. civ. 3e, 6 févr. 

2020, n° 18-23.779, RTD civ. 2020. 432, obs. W. Dross. 
78 En ce sens, v. Malaurie et Aynès, Droit civil – Les Obligations – T6, 1993–94, Cujas 1993, spéc. p. 344, n° 629. 
79 Néanmoins, à différentes périodes de l’histoire, que ce soit au moyen de discriminations ou de sanctions, les idées, notamment 

politiques, ou les convictions religieuses ont été réprimées. Outre le massacre des protestants par les catholiques, lors de 
la Saint-Barthélemy en 1572 (v. A. Dumas père, La reine Margot, qui a inspiré de nombreux réalisateurs, Abel Gance en 
1954 et Patrice Chérault en 1994), on peut également faire état de la répression du communisme aux Etats-Unis 
d’Amérique, pendant l’époque du maccarthysme (v. le magnifique biopic que le réalisateur Jay Roach a consacré en 2015 
à Dalton Trumbo). 

80 Montesquieu, L’esprit des lois, préc., spéc. « Seconde partie – Livre douzième, chapitre XI, Des pensées. 
81 Dans ce cas, le confessionnal du curé et le divan du psychanalyste seraient l’antichambre du bureau du juge d’instruction. Ce 

qui n’est évidemment pas concevable ! On notera que la science-fiction propose cependant une sanction de l’intention. 
En effet, dans Minority Report, film de Steven Spielberg tiré d’une nouvelle de Philip K. Dick, des êtres humains mutants, 
les « precogs », prédisent les crimes à venir grâce un don de prescience et les « précriminels » sont enfermés. Bien sûr, Tom 
Cruise découvre l’erreur scientifique et sauve l’humanité ! 

82 V. P. Morvan, Criminologie, Lexis-Nexis 2019, spéc. p. 81 et s. 
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fondateur de la criminologie, matière mêlée de droit, de médecine, de psychologie, de police scientifique, de 
sociologie, et de culture a décrit l’anatomie pathologique de « l’homme criminel » en analysant 383 crânes de 
criminels pour établir une « anthropométrie du crime ». Le résultat de cette étude est un traité en trois tomes qui 
conduit à deviner – voire à présumer – l’intention criminelle en fonction de morphotypes crâniens. Ce n’est qu’à 
l’occasion de la seconde édition de son ouvrage, en 1878, à la suite des critiques dont il fit l’objet, notamment de 
la part de l’école Lyonnaise dite du « milieu social » animée par Alexandre Lacassagne83, que Lombroso établit la 
nécessité de prendre en considération l’absence d’éducation, les influences néfastes de la pauvreté, de l'alcool, de 
l'émigration, des prisons sans cellules, etc.  
« 5.⎯ Anomalies suivant le crime. ⎯ Les chiffres sont trop petits pour nous permettre de conclure avec certitude si les anomalies des 
crânes sont plus ou moins fréquentes chez les voleurs que chez les assassins. Il semble toutefois que chez les voleurs soient plus fréquents 
les submicrocéphalies, les synostoses, les fronts fuyants, la trococéphalie, l’oxicéphale, la sclérose du crâne, l’ampleur exagérée des cavités 
orbitaires ; chez les assassins on trouve nombre de mâchoires volumineuses, d’os wormiens, de platicéphalies et de sutures medio-
frontales 18.  
Chez les femmes meurtrières et les prostituées on a trouvé le plus grand nombre de fronts fuyants et de fossettes occipitales moyennes, 
et chez les premières d’os wormiens ; chez les infanticides, j’ai noté la plus grande fréquence des sinus frontaux saillants et la moindre 
des fosses occipitales et des fronts fuyants.  
Je n’ai trouvé qu’un seul criminel d’occasion (Salvador, d’Ardfrouin) (Bull. de la Soc. d’anthr., 1879) qui devint tout-à-coup voleur 
de commerçant honnête qu’il était, et cela après une infidélité de sa femme ; il avait capacité grande, 1457, et une forme harmonique 
du crâne. Dans deux criminels par passion nous n’avons trouvé d’autre anomalie que le front fuyant. »84 t.2, 2ème partie, p. 120 
Plus loin, on trouve ces réflexions sidérantes : 
« Il est bien certain que tous les traits physionomiques peuvent se modifier au gré du criminel, mais jamais le regard qui trahit le fond 
de l’âme, même dans les plus hypocrites.  
Je trouve le regard des assassins très analogue avec celui des félins au moment de l’embuscade et de la lutte ; et je l’explique par la 
répétition continuelle des mauvaises actions ; car chez les enfants les plus criminels je n’ai jamais observé le regard féroce. Les rares 
exceptions qu’on rencontre chez les adultes proviennent d’un phénomène très curieux, déjà noté par Vidocq, et que j’appellerai du 
double regard. -- Lacenaire, Luciani, Gasparone, par exemple, pour n’en citer que quelques-uns, avaient deux regards différents, l’un 
doux e presque féminin, et l’autre féroce et félin; ce regard ne dépendait pas d’eux, mais il variait suivant l’état de leur esprit tantôt 
aimable, tantôt féroce, ce qui leur donnait un double pouvoir fascinateur, surtout vis-à-vis de la femme ; elle est attirée d’abord, par 
cette apparence courtoise, enchaînée ensuite, par la terreur et l’énergie, ce qui explique bien des cas d’incroyable complicité ». 85 
Pour finir, la conclusion du tome 2 arrive en acmé : 
« Une étude sur 800 hommes libres nous a montré qu’on peut bien trouver quelquefois, dans les gens libres, les caractères dégénératifs-
physionomiques, mais aussi presque jamais accumulés dans les mêmes personnes et bien des fois justifiés par la criminalité latente ou 
par la dégénération crétine ».86  
Il faut donc comprendre que, d’après Lombroso, si des hommes libres ont le physique de criminels, c’est parce 
que leur criminalité est latente et/ou qu’ils sont des crétins dégénérés !  
Il n’est que de lire « Notre dame de Paris »87 ou de revoir « The elephant man »88 pour comprendre que Quasimodo et 
Joseph Merrick n’ont rien de criminels. Et si Quasimodo est né de l’imagination de Victor Hugo, Joseph Merrick 
a, quant à lui, bien existé !89  

Présumer l’intention à partir de données anthropomorphiques, c’est recourir à la morphopsychologie et 
au « délit de facies ».  

 
83 V. M. Kaluszynski, La criminologie en mouvement : naissance et développement d'une science sociale en France à la fin du 

XIXe siècle : autour des "Archives de l'Anthropologie criminelle" d'Alexandre Lacassagne, Thèse d’histoire, dir. M. Perrot, 
Paris VII, 1988. 

84 C. Lombroso, L’homme criminel – Etude anthropologique et psychiatrique, Paris, Félix Alcan Editeur, 1895, t.2, spéc. p. 43. 
85 Ibidem, p. 120. 
86 Ibid., p. 123. 
87 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Gosselin 1831. 
88 Elephant man, film réalisé par David Lynch, production Brooksfilms 1980. 
89 Pour un essai de réhabilitation des recherches de Lombroso, v. néanmoins Crime, History & Societies, vol. 22, n°2, 2018, Cesare 

Lombroso (1835-1909). 
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De façon surprenante, reprocher à la police d’agir au titre d’un « délit de facies » pourrait être qualifié de délit 
d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique90. 

La criminologie91 est une science connexe du droit pénal qui étudie, d’une part, les criminels au point 
de vue anthropologique, psychologique et social ainsi que, d’autre part, les caractères communs aux 
différents types de crimes. Bien qu’elle recoure à des instruments d’analyse de plus en plus précis, la 
criminologie se doit de ne jamais être prédictive. L’intention criminelle peut être présumée, mais, à 
défaut d’un commencement d’exécution, d’une tentative, elle ne doit jamais pouvoir être seulement 
pressentie.  
A défaut, l’arbitraire règne. 
 

102. L’intention silencieuse. – L’intention est prise en considération pour examiner les actes de chacun.  
Parce qu’elle traduit une intention, l’inaction peut emporter des conséquences irréversibles.  
Par exemple, si quelqu’un ne défend pas ses intérêts, c’est qu’il n’a, n’aura pas et plus l’intention de le 
faire. L’intention de ne pas agir ne se constate pas avec une déclaration – qui serait alors une 
renonciation –, elle se déduit du silence.  

La prescription. – Par exemple, la personne qui ne manifeste pas son intention d’agir pour défendre ses droits 
pendant un certain perd toute faculté de défendre ses intérêts en justice. Elle peut même perdre son titre de 
propriété immobilière si elle n’a pas manifesté son intention de s’opposer à la possession du bien par un tiers 
pendant trente ans (code civil, art. 2272).  
La péremption de l’instance. - Autre exemple, une fois le procès commencé, les parties qui s’opposent peuvent 
rester silencieuses et ne pas manifester l’intention d’en découdre devant la justice. La conséquence résulte alors 
de la lettre du Code de procédure civile qui de droit déclare l’instance92 périmée lorsqu’aucune des parties n’ayant 
accompli de diligences pendant deux ans (code de procédure civile, art. 386 et s.), l’une d’entre elles le demande 
aux juges93. 

Dans d’autres cas, une intention coupable (dolosive) peut se déduire de l’inaction ; ne pas agir quand 
on devrait, taire ce que l’on devrait dire sont condamnables.  

Non-assistance à personne en danger. - Il en va ainsi lorsque l’intention coupable découle de l’indifférence 
manifeste de celui qui, manquant à son devoir d’humanité94, ne vient pas prêter assistance à une personne en 
danger (code pénal, art. 223-6)95.  
Dol par réticence. – Enfin en va-t-il du dol par réticence, vice du consentement de la partie au contrat qui, par 
son silence, a intentionnellement dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre 
partie (code civil, art. 1137). La conséquence est la nullité du contrat dont le consentement d’une des parties a été 
vicié et, s’il y a lieu, la réparation du préjudice subi par la victime de ce dol. 
Complicité de tapage nocturne. – La chambre criminelle de la cour de cassation considère que le père de 
famille, propriétaire du domicile qui s’abstient d’user de son autorité pour faire cesser une fête à laquelle participe 

 
90 Cass. crim., 10 juin 1997, n° 95-85149 qui écarte le délit d’outrage de l’article 433-5 du code pénal, uniquement en raison du 

doute qui subsiste sur la matérialité des faits incriminés par l’acte de poursuite. V. néanmoins sur cette question des 
contrôles d’identité, le rapport du Défenseur des Droits. 

91 V., à propos de la criminologie, le site Crimino corpus, particulièrement documenté et instructif. 
92 La décision judicaire est mise en instance dès lors que la justice a été saisie de l’affaire par l’acte de saisine. 
93 En première instance, la péremption n’éteint pas l’action. Elle éteint la seule l’instance (code de procédure civile, art. 389). 
94 La jurisprudence voit dans le devoir d’assistance un « devoir d’humanité » : Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-86.210. En 

l’espèce, la solidarité des gens de mer n’a pas été respectée par un navire battant pavillon turc en présence d’un chalutier 
français ayant chaviré avant de couler à pic. Un tel « devoir d’humanité » se retrouve en droit médical, v. code de la santé 
publique, art. R4127-47.  

95 Très ancien, le principe est le même s’agissant du devoir d’assistance en mer, v. J. Le Clère, L’assistance aux navires et le sauvetage 
des épaves, Préf. G. Ripert, Paris LGDJ 1954. 
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de jeunes gens se rend complice de tapage nocturne96. En principe, la complicité requiert des actes positifs97. Il 
faut considérer que la prise en compte de l’abstention pour qualifier la complicité est propre au tapage nocturne. 
Cette infraction réprime tant les bruits ou tapages nocturnes que « le fait de faciliter sciemment, par aide ou 
assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes 
peines (code pénal, art. R.632-2)98. 

 
103. L’intention déduite des actes. – Le plus fréquemment, l’intention ressort des actes.  

Ainsi, en matière pénale, la loi dispose qu’ « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le 
commettre » (code pénal, art. 121-3). Cependant, il est de jurisprudence constante que « la seule 
constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire 
implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'art. 121-3, al. 1er, code pénal »99. 
L’élément (im)moral du crime ou du délit peut ainsi être caractérisé. 

Ceci explique pourquoi, s’agissant de nombreux crimes et délits, la simple tentative est punissable : elle démontre 
que l’intention a été suivie d’un passage à l’acte qui n’a été suspendu ou dont les effets ont été manqués 
exclusivement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (code pénal, art. 121-5)100.  
L’homicide involontaire conforte également ce principe. L’homicide involontaire est incriminé à l’article 221-6 du 
Code pénal en ces termes : 
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un 
homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, 
les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » 
Un renvoi est ainsi fait à l’article 121-3 qui prévoit lui-même en son alinéa 2 une présomption de l’intention en 
cas de mise en danger délibérée de la vie d’autrui. C’est ainsi la conscience de la mise en danger d’autrui qui 
caractérise, dans la négligence fautive, l’intention dolosive.  

 
104. L’intention dans la gestion d’affaires. – Lorsqu’une personne gère sciemment et utilement les affaires 

d’autrui – il s’agit alors de gestion d’affaires –. 
La loi considère que la personne est intervenue en qualité de représentant – de mandataire –, agissant au nom et 
pour le compte de celui qui bénéficie de son aide – le mandant – (code civil, art. 1301 et s.) ; en conséquence, la 
loi prévoit notamment que le gérant d’affaires doit être indemnisé des dommages qu’il a subis en raison de sa 
gestion (code civil, art. 1301-2, al. 2).  

Il arrive fréquemment que le débat judiciaire se déplace sur le point de savoir si la personne, ayant par 
exemple été blessée, avait bien l’intention de gérer les affaires d’autrui. Les circonstances de fait dictent 
la solution du litige101.  

 
96 Cass. crim., 26 janv. 2020, n° 19-80.641. 
97 Cass. crim., 21 octobre 1948 : Bull. crim. n° 242. – 9 févr. 1950 : JCP 1950 IV 53. – 27 déc. 1960 : Bull. crim. n° 624. Sur la 

nécessité pour les juges du fond de mentionner le mode de complicité sous peine de voir leur décision cassée pour 
insuffisance de motif, v. Cass. crim., 17 avr. 1956 : Bull. crim. n° 309. - 15 avr. 1972 : Bull. crim. n° 124. 

98 En ce sens, v. déjà Cass. crim., 17 févr. 1988 : Bull. crim., n° 80. 
99 Parmi une jurisprudence pléthorique, on retiendra la vente sans facture par un commerçant : Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-

85.205 P (2e arrêt) : Rev. sc. crim. 1995, p. 97, obs. Bouloc et l’usurpation de titre de conseil juridique : Cass. crim., 8 juin 
1995, n° 94-84.386 P. 

100 Tentative de vol (code pénal, art. 311-13) ; … trafic d’armes (code pénal, art. 222-60) ; agression sexuelle (code pénal, art. 
222-22-2) ;  

101 Cass. civ. 1, 26 janvier 1988, n° 86-10742 et 86-12447 : Est légalement justifié l'arrêt accueillant sur le fondement de la gestion 
d'affaires la demande en indemnisation formée contre la société exploitant un grand magasin, par un client blessé alors 
qu'il poursuivait un malfaiteur qui venait de s'emparer de la recette dès lors que la cour d'appel relève souverainement que 
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105. Le détournement d’intention. – Dans le procès pénal, tout particulièrement aux assises où un jury 

populaire et des magistrats jugent les crimes, l’accusé peut voir sa situation basculer en raison de la 
façon dont il se présente et présente les faits ou, pire, en raison des circonstances qui accompagnent les 
témoignages. Ainsi, un témoin de bonne moralité peut devenir témoin à charge en raison de son attitude 
et des intentions qui en découlent. 

« Ils ont fait venir ma mère, peut-être lui, peut-être les autres. Dès que le président a prononcé son nom, il s’est produit un remous 
dans la salle ; les gens des derniers rangs, les spectateurs debout, se sont dressés sur la pointe des pieds et, de ma place, je les voyais 
tendre le cou. 
On m’a reproché de n’avoir pas versé une larme en cette circonstance, on a parlé de mon insensibilité. 
Les imbéciles ! Et quelle malhonnêteté, quelle absence de conscience, d’humanité, de parler ainsi de ce qu’on ne peut pas savoir ! 
Pauvre maman. Elle était en noir. Il y a plus de trente ans qu’elle est toujours vêtue de noir des pieds à la tête comme le sont la 
plupart des paysannes de chez nous. Telle que je la connais, elle a dû s’inquiéter de sa toilette et demander conseil à ma femme ; je 
parierais qu’elle a répété vingt fois : 
« J’ai si peur de lui faire tort !» 
C’est ma femme, sans aucun doute, qui lui a conseillé ce mince col de dentelle blanche, afin de faire moins deuil, afin de ne pas avoir 
l’air de vouloir apitoyer les jurés. 
 Elle ne pleurait pas en entrant, vous l’avez vue, puisque vous étiez au quatrième rang, non loin de l’entrée des témoins. Tout ce qu’on 
a dit et écrit à ce sujet est faux. Voilà maintenant des années qu’on la soigne pour ses yeux qui sont toujours larmoyants. Elle voit 
très mal, mais elle s’obstine à ne pas porter de verres, sous prétexte qu’on s’habitue à des verres toujours plus gros et qu’on finit par 
devenir aveugle. Elle s’est heurtée à un groupe de jeunes stagiaires qui encombraient le passage et c’est à cause de ce détail qu’on a 
prétendu qu’elle « titubait de douleur et de honte. 
La comédie, c’étaient les autres qui la jouaient, et le président tout le premier, qui se soulevait légèrement sur son siège pour la saluer 
avec un air de commisération infinie, puis adressait à l’huissier le traditionnel : 
« Apportez un siège au témoin. » 
Cette foule retenant sa respiration, ces cous tendus, ces visages crispés, tout cela pour rien, pour contempler une femme malheureuse, 
pour lui poser des questions sans importance aucune, sans même la moindre utilité. 
« La Cour s’excuse, madame, de vous imposer cette épreuve, et vous prie instamment de faire un effort pour conserver votre sang-
froid. » 102 

 
cette personne avait agi pour le compte du magasin, que son intervention avait été utile puisqu'elle avait permis de récupérer 
la somme dérobée et que l'opportunité de cette intervention était telle que l'initiative prise était justifiée sans que la société 
exploitante puisse se prévaloir des consignes de non-intervention qu'elle avait données à son personnel en pareil cas. 

102 V. G. Simenon, Lettre à mon juge, Presses de la Cité 1947, spéc. chap. 1, où Charles Alavoine, accusé du meurtre de sa maîtresse 
assiste sans pouvoir réagir, au désastre provoqué par sa propre mère en raison d’une série de quiproquos qui la présentent 
sous un jour qui n’est pas le sien, induisant ainsi l’intention coupable de son fils. 
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Figure 7 Simenon - Lettre à mon juge - Presses de la Cité 1947 

En définitive, en droit, même si elle ne doit jamais être seule prise en considération, l’intention compte, 
… surtout dans le regard des autres ! 
 

106. Libre conclusion sur la liberté de s’obliger. – Suivant l’article 4 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du citoyen : 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme 
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la Loi. » 

L’homme libre est sans contrainte autre que celle de la liberté d’autrui.  
« Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. »  
(Paul Eluard, Liberté, 1942) 

Le libre arbitre, la conscience et l’intention, lorsque les effets juridiques en sont projetés, caractérisent 
l’acte juridique.  

« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être 
conventionnels ou unilatéraux. (code civil, art. 1100-1, al. 1er) 

L’autonomie de la volonté permet ainsi à chaque individu de disposer d’un pouvoir normatif (code 
civil, art. 1102).  

S’il réalise un acte unilatéral, il n’oblige que lui seul ; s’il contracte, il se trouve dans un rapport d’obligations avec 
ses seuls cocontractants.  
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » (code civil, art. 1199, al. 1er) 
Parce qu’elle prolonge la liberté individuelle, la liberté contractuelle exprime ainsi un droit constitutionnel.  
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Initialement, le Conseil constitutionnel a pourtant été rétif à lui reconnaître une telle valeur103. Il l’a finalement 
consacrée en ce qu’elle découlait de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen104. 

Ainsi, la liberté de chacun prend tout son sens en lui permettant de s’obliger envers autrui.  
Pour le mariage, par exemple : 
« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage,  l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». (code civil, 
art. 203) 
Pour les contrats plus généralement : 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (code civil, art. 1103) 
 

 

Figure 8 Hogarth, Le contrat de mariage, 1743 (National Gallery, Londres) 

 
103 Cons. constit., 3 aout 1994, n° 94-348 DC, sur la Loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant 

transposition des directives n° 92/49 et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du conseil des communautés 
européennes.  

104 Cons. constit., 19 décembre 2000, Déc. n° 2000-437, sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, spéc. point 
37 ; v. aussi, Cons. const., déc. 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, loi relative à la sécurisation de l’emploi, spéc. point 4 et s. 
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 Autorégulation collective 
 

Complémentarité de la sociologie et du droit. – Le comportement par l’exemple. – Le vêtement. – Le savoir-vivre. – Le 
corps social à l’œuvre. – La morale aux portes du droit. – Morale et bonnes mœurs. – L’évolution des mœurs. – La 
marginalisation/normalisation des « anormaux ». – Les bonnes mœurs au cœur du droit. – Les bonnes mœurs au cœur 
de l’Etat. – Ancien droit coutumier. – Critères de distinction entre l’usage et la coutume. – Du bon usage des usages. – 
Caractéristiques communes de l’usage et de la coutume. – La coutume en droit public. – Aux confins du droit naturel ? 
– La démocratie directe. – Les nécessités d’une règle écrite. 

 
107. Complémentarité de la sociologie et du droit. – Les apports de la sociologie (§1) ont ouverts les yeux 

aux juristes qui ont alors perçu comment le corps social parvenait à s’autoréguler (§2).  
 
§1 Les apports de la sociologie : les comportements collectifs 
 

108. Le comportement par l’exemple. – Le comportement collectif est souvent conditionné.  
Les histoires que l’on raconte aux enfants pour les endormir, les contes et les fables dont l’imaginaire 
se nourrit pour organiser le comportement sur la base de principes manichéens, la tradition orale 
familiale, sont autant de récits imprégnés de morale ou de règles de vie105.  

« Beaucoup de droits archaïques se présentent en forme de fables : l’Ancien Testament, les Hadiths de Mahomet. C’est 
un peu comme les Fables de La Fontaine (et la comparaison n’est pas sans raison, car il est permis de discuter si La 
Fontaine ne fait pas partie du droit coutumier français, autant et plus que de la morale universelle) ; le conte est entendu 
comme une règle de conduite, mais c’est qu’il y a une morale au bout ».106 

Durkheim a ainsi démontré qu’existent des normes à l’intérieur de groupes donnés, qui indiquent la 
manière dont les membres doivent s’habiller, se saluer, se parler, se tenir à table, construire leurs 
habitations, les meubler. Ces comportements ne relèvent pas de choix individuels purement libres ; ils 
dépendent de normes qui, de manière plus ou moins marquée, prescrivent les usages et les mœurs107. 
L’adhésion de chacun à ces normes se fait de façon inconsciente, par un mimétisme social108 alimentant 
ainsi la conscience collective109, ou de façon délibérée, par intérêt ou par altruisme. 
 

109. Le vêtement. – Le vêtement a été défini à l’occasion de la présentation de la robe à l’amphithéâtre. La 
régulation collective des comportements vestimentaires est un effet de « mode ». La mode est en effet 
le phénomène comportemental par lequel certains s’identifient à un groupe social en respectant des 
codes, généralement vestimentaires110, d’appartenance111.  
Le droit de la propriété intellectuelle en reconnaît les « exigences » pour protéger les œuvres des 
créateurs (code de la propriété intellectuelle, art. L.112-2, 14°).  

 
105 C. Rodière-Rein, Naissances inconscientes du droit, Coll. Connaissance de l’inconscient, Série Le principe de plaisir, Gallimard 

2017. 
106 Ibidem, spéc. p. 286. – Adde à propos de la juridicité des fables de la Fontaine, v. P. Abbou et H. Tubiana, Du savetier au 

financier, HMT 1995. 
107 P. Meulenaere, « Norme sociale », in Dictionnaire des notions, Encyclopedia Universalis 2012, spéc. p.  
108 V. G. Tarde, Les lois de l’imitation, 1 ère éd. 1890, réimpression Ed. Kimé 1993.  
109 Emile Durkheim, La prohibition de l’inceste et ses origines, rééd. du texte de 1897, préf. R. Neuburger, Payot-Rivages, 2008. 
110 V. Droit(s) et apparence vestimentaire. Du singulier au pluriel, dir. G. Goffaux Callebaut, Mare & Martin, coll. Libre Droit, 2020. 
111 Ailleurs le refus des codes sociaux et religieux tue. V. à propos de l’assassinat de Tara Fares en Irak, Emoi en Irak après 

l’assassinat d’une célèbre instagrammeuse à Bagdad, lemonde.fr, 29 sept. 2018 ; v. également Série d’assassinats de femmes 
en Irak, les milices chiites sont soupçonnées d’alimenter les violences pour cause d’immoralité, lemonde.fr, 29 sept. 2018.  
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Mais au-delà de la mode, tantôt le droit, protecteur de l’image de marque de l’entreprise, conforte 
l’obligation faite aux salariés de porter un uniforme professionnel112 ; tantôt, garant de la laïcité, il 
interdit aux collégiens et lycéens d’afficher leurs convictions en arborant des signes religieux (code de 
l’éducation, art. L.141-5-1).   

Certaines professions du droit se voient également imposer le port de la robe. 
Le port de la robe chez les gens de droit. – La robe est un vêtement long qui peut être « portée 
comme signe d'appartenance à un état, à une fonction ou à une profession inspirant l'autorité et le 
respect »113.  
Chez les gens de droit, la robe permet d’identifier les fonctions de chacun.  
C’est pourquoi, les forme, les matières et les couleurs des robes que portent par exemple les magistrats, 
sont réglementées114.  
Le port de la robe est, pour l’essentiel, réservé au gens du palais115. 
La robe y est à la fois symbole d’autorité, d’indépendance et d’immunité. 
Le rouge des cours de justice est en lien avec les orignes divines et cléricales de la fonction 
juridictionnelle116 ; le noir du vêtement de l’avocat rappelle la couleur du sacerdoce. Le port de la robe 
a été imposé aux avocats par les magistrats qui leur ont imposé de se présenter à eux dans une tenue 
décente117.  
Les normes techniques applicables à la confection et au port des habits du droit sont donc définies : 
chaque fonction judiciaire liée au prétoire connaît sa robe. De nos jours, hors du prétoire, la robe n’a 
plus lieu d’être. Par exemple, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts ne portent pas de robe. 

Les docteurs en droit et les professeurs peuvent également porter la robe. 
Une tradition chez les professeurs de droit. – Le port de la robe par les professeurs de droit a pu 
être une obligation professionnelle118 ; tel n’est plus le cas. La robe (ou la toge) est un costume qui 
n’est porté que, par tradition, lors des cérémonies solennelles ou à l’occasion des soutenances de thèse.  
Certains professeurs la porte encore pour enseigner. Il ne s’agit là ni de la marque d’un conservatisme 
aveugle, ni celle d’un signe d’une fierté mal placée. En effet, porter un costume "par tradition" est déjà 
riche de sens. Etymologiquement, la tradition est un terme juridique qui traduit une transmission de la 
main à la main.  
La robe démontre ainsi l’intention manifeste qu’a l’enseignant de transmettre à son auditoire un savoir 
et une expérience, en étant proche des étudiants et en assumant pleinement ses responsabilités et ses 
devoirs.  

Enfi, on constate que, pour des raisons de sécurité publique, le Code pénal réprime la dissimulation du 
visage, qu’elle soit forcée (code pénal, art. 225-4-10) ou volontaire, à l’occasion de manifestations sur 
la voie publique (code pénal, art. R645-14)119. 

La Covid-19 rend ces dispositions caduques, le port du masque étant dorénavant au moins recommandé et 
souvent imposé. 

 

 
112 Cass. soc. 13 février 2008, 06-43.784, à propos de la licéité du port obligatoire d’une jupe pour l’assistante responsable des 

réservations d’un hôtel et e la validité du licenciement pour faute grave qui découle du refus de la salariée de se conformer 
à ses obligations vestimentaires professionnelles. 

113 Dictionnaire Atilf, V° Robe. 
114 Code de l’organisation judiciaire, partie réglementaire, annexe – tableau I. 
115 V. J. Julien et O. des Moutis, Le costume des gens du palais, in Droit et déontologie des magistrats, ouvr. ss. dir. B. Beignier, J. 

Villacèque et J. Volff, LGDJ 2022, spéc. pp. 211-238. 
116 Ibidem, spéc. § 272. 
117 Ibid., spéc. § 273 ; add. J. Boedels, La robe d’avocat a été imposée par les magistrats, Gaz. Pal., 16 nov. 2013, n° 154. 
118 Décret impérial portant organisation de l’Université (17 mars 1808), art. 128 à 130 : Bulletin des lois, numéro 185, p.145-171. 
119 A propos de la tenue vestimentaire, des signes religieux au regard du principe de laïcité, v. n° 0 et s. 
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110. Le savoir-vivre. – Le savoir-vivre120 ou la politesse sont également des comportements pré-établis par 
des normes sociales. La politesse est un « ensemble de règles proposant des modèles de conduite pour 
toutes les situations »121. 

Alain, le philosophe, donne – ce qui peut sembler étonnant chez lui – un bel exemple de conformisme : 
« (…) La politesse est donc une habitude et une aisance. L'impoli c'est celui qui fait autre chose que ce qu'il veut faire, comme s'il 
accroche des vaisselles ou des bibelots ; c'est celui qui dit autre chose que ce qu'il veut dire, ou qui signifie, par le ton brusque, par la 
voix forte inutilement, par l'hésitation, par le bredouillement, autre chose que ce qu'il veut signifier. La politesse peut donc s'apprendre, 
comme l'escrime. Un fat est un homme qui signifie sans savoir quoi, par extravagance voulue. Un timide est un homme qui voudrait 
bien ne pas être fat, mais qui ne sait comment faire, parce qu'il aperçoit l'importance des actes et des paroles ; aussi le voyez-vous se 
resserrer et se contracter, afin de s'empêcher d'agir et de parler ; effort prodigieux sur lui-même, qui le rend tremblant, suant et rouge, 
et encore plus maladroit qu'il ne serait au naturel. La grâce, au contraire, est un bonheur d'expression et de mouvement qui n'inquiète 
et ne blesse personne. Et les qualités de ce genre importent beaucoup pour le bonheur. Un art de vivre ne doit point les négliger. »122 
Entre avocats, une analyse des formules de politesse en usage à l'égard des femmes avocats rappelle que l’enfer 
peut s’avérer pavé de bonnes intentions. 

Le savoir-vivre peut même être réglementé.  
On découvre, par exemple : 

- la courtoisie du commandant de force maritime dans le code de la défense : 
« le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes 
ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères » (code de la défense, 
art. D3223-39). 

- et celle des forces de l’ordre dans le code de la sécurité intérieure : 
« Le policier ou le gendarme est au service de la population.  
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.  
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à 
inspirer en retour respect et considération. » (C.S.I., art. R434-14).  
Pour les salariés exerçant des activités de sécurité (les vigiles privés), ces devoirs sont considérablement renforcés 
par l’article R631-27 du code de la sécurité intérieure. 

La sociologie permet ainsi de comprendre la façon dont le savoir-vivre est au fondement du lien social 
en promouvant « une forme de régulation et de facilitation inhérente à toute vie sociale »123. 

Vues par le philosophe, « nos règles de la vie quotidienne ne sont pas destinées à dessiner le contour de nos actions particulières 
jusque dans le plus extrême détail, mais à discerner encore le jeu de ces quelques règles très simples dans toutes les perspectives où la 
vie pourra nous placer »124.  

L’art de vivre à la française, serait-il en train de s’étioler ? On peut le penser à la lecture du Titre I de 
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui traite 
notamment des « exigences minimales de la vie en société ». 
Les exigences requises par cette loi sont manifestement le minimum minimorum et renvoient courtoisie 
et politesse à l’âge de pierre. 

Ainsi, l’article 431-1, alinéa 2 du code pénal dispose dorénavant :  

 
120 Pour se détendre, v. P. Desproges, Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis, Ed. du Seuil, 1981. Du même ordre, 

v. San-Antonio, Le standinge ou le savoir-vivre selon Bérurier, Ed. du Fleuve noir 1965. 
121 D. Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, Que sais-je ? 5ème éd., Puf 2014, spéc. introduction. V. aussi sur le rôle normatif 

de la politesse, H. Bergson, La politesse, Paris-Payot-Rvages, 2008. A. Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Paris, 
Point Deux éditions, 2011. N. Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calman-Lévy, 1973. Ph. Raynaud, la politesse des Lumières. 
Les lois, les mœurs, les manières, Paris, Gallimard, 2013. 

122 E. Chartier Alain, Propos sur le bonheur, Gallimard 1928, spéc. LXXXIII, Savoir-vivre, 21 mars 1911. 
123 D. Picard, Politesse, savoir-vivre et relations sociales, préc., v. spéc. conclusion. 
124 L. Lavelle, Règles de la vie quotidienne, Paris, les éd. Arfuyen, rééd. 2004, v. spéc. conclusion. 
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« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 

 
§2 Les apports du corps social  
 

111. Le corps social à l’œuvre. – La régulation des comportements sociaux émane du corps social. En 
perpétuelle évolution, celui-ci dessine les limites de ce qui est en conformité avec les valeurs qu’il 
entend protéger – les bonnes mœurs (A) – et conçoit, en marge de la loi, le cadre normatif de ses actes 
– les usages et la coutume – (B).  
 
A. Les bonnes mœurs 
 

112. La morale aux portes du droit. – Les prescriptions de la morale ne s'adressent qu'à la conscience de 
l'individu ; celui qui les enfreint ne s'expose à aucune répression matérielle ; il encourt seulement le 
blâme de ses concitoyens. En revanche, la violation du droit est réprimée par l'intervention des pouvoirs 
publics. Le droit prête sa force de contrainte aux préceptes fondamentaux de la morale et les inscrit 
dans ses lois. Ainsi les crimes et les délits punis par le code pénal sont des actes que la morale 
individuelle réprouve.  

Bizutage. - Rares sont les délits qui pourraient trouver une certaine tolérance morale.  
On notera cependant le délit de « bizutage » qui est caractérisé de façon très (trop) générale et paraît autoriser une 
extension sans limite de l’infraction :  
« Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à 
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de 
réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. » 
(code pénal, art. 225-16-1). 
Pourtant, le bizutage lorsqu’il n’est pas agressif ou violent n’est pas, de la part du responsable d’exploitation des 
ventes envers une nouvelle recrue, caractéristique d’une faute grave125. 

 
113. Morale et bonnes mœurs. – La distinction entre morale et bonnes mœurs est plus intuitive que 

scientifique.  
La morale est individuelle et intérieure.  

Le « droit moral » est un des attributs du droit de la propriété intellectuelle et correspond au respect du nom de 
l’auteur, de sa qualité et de son œuvre. Imprescriptible, il est attaché à la personne de l’auteur et transmissible à 
cause de mort (code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 et L.121-1). 
Le « droit moral » perpétue les liens noués entre la personnalité de l’auteur et son œuvre. Il permet aussi de 
contraindre les tiers à respecter le for intérieur artistique de l’auteur126.  

 
125 Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-15.001, en l’espèce, le responsable d'exploitation avait, de nuit, participé en réunion avec 

plusieurs salariés de l'entreprise "à une action consistant à attendre une collègue à la sortie du travail et, sur le parking de l'entreprise, à « 
lui lancer des œufs, de la farine, de l'eau, du ketchup » ainsi qu'à « envelopper sa voiture de papier toilette, gel douche, farine »". 

126 Pour un exemple, Didier Barbelivien et Gilbert Montagné avaient cédé les droits d’exploitation et d’utilisation de la chanson 
« on va s’aimer ». La chanson fut détournée à des fins de marketing pour soutenir une campagne publicitaire intitulée « on 
va fluncher » dont le thème et les paroles parodiaient la version originale. La cour de cassation a donné gain de cause à 
l’auteur et au compositeur qui invoquaient leur droit moral pour s’opposer à un tel détournement de leur œuvre : Cass. 
civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.194. La cession des droits d’exploitation et d’utilisation n’induit pas une renonciation au droit 
moral. 
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Le droit moral est inconnu du droit anglo-américain qui lui préfère le copyright, de nature exclusivement 
économique127.  

Les bonnes mœurs ressortent de l’adhésion des membres de la société aux mêmes codes 
comportementaux. Le comportement de tous obéit alors à une morale plurielle – chacun la porte en son 
for intérieur –, mais unifiée – la collectivité tout entière en fait une valeur sociétale en adhérant aux 
bonnes mœurs–.  
La morale commune constitue les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs contribuent à la formation de 
l’ordre public.  
Cependant l’ordre public est déterminé par les textes ou à partir des textes, alors que les bonnes mœurs 
ressortent des faits sociaux et sont établies par la jurisprudence pour, en règle générale et plus tard, se 
retrouver formulées par la loi.  
Les bonnes mœurs traduisent une régulation collective des comportements sociaux en ce qu’elles « ne 
se déterminent pas d’après un idéal religieux ou philosophique, mais d’après les faits et l’opinion 
commune »128.  
 

114. L’évolution des mœurs. – Les mœurs évoluent et le droit s’adapte.  
Devins. - Parfois l’adaptation tarde. Ainsi, jusqu’en 1994, les gens qui faisaient métier de deviner ou pronostiquer, 
ou d’expliquer les songes encouraient une contravention de troisième classe (code pénal antérieur au 1er mars 
1994, art. 3.34-7°). La diseuse de bonne aventure, le voyant, l’astrologue et le psychanalyste se trouvaient égaux 
face à l’appréciation de leurs mœurs. Dorénavant la réprobation sociale n’affecte plus aucune de ces professions.  
Tabac. – Parfois, l’adaptation du droit oscille et ne vient pas. Ainsi, s’agissant du tabac. Henri IV interdit en 1600 
« la consommation de cette plante dangereuse ». En France, un décret de la Marine royale ordonna, en 1634_: « Nul ne 
pourra pétuner à bord une fois le soleil couché sous peine d’être calé et battu devant l’équipage rassemblé ». Louis XIV promulguera 
un Edit interdisant de pétuner. Puis constatant que, par réaction, il devenait d’usage à la Cour de priser le tabac, 
en 1674, appuyé par Colbert, il s’attribua le privilège exclusif de la vente et de la fabrication du tabac (sous peine 
de galères à perpétuité pour les fraudeurs). Ce monopole fut supprimé sous la Révolution… puis rétabli par 
Napoléon en 1811. De nos jours, après une longue période de tolérance et d’encouragement du commerce à 
l’échelle mondiale, le code de la santé publique réglemente sur un même plan la lutte contre le tabagisme et celle 
contre le dopage (code de la santé publique, art. L3511-1 et s.). Il est interdit de fumer dans les lieux publics en 
France (code de la santé publique, art. L3512-8) et dans les véhicules en présence d’un mineur (code de la santé 
publique, art. L3512-9). Qui plus est, de façon incitative, le code général des impôts taxe spécifiquement les droits 
de licence de distribution des tabacs devant être acquittés par les débitants (code général des impôts, art. 568) et 
le droit de consommation (code général des impôts, art. 575 A). On incite ainsi le comportement conforme à une 
morale d’Etat : fumer n’est pas bon pour la santé des justiciables ; dès lors, fumer n’est pas bon pour le portefeuille 
des contribuables pris individuellement. Première cause de mortalité évitable en France (73.000 morts par an), la 
politique publique du tabac est-elle encore adaptée ?129 
Le pragmatisme du Trésor Public. – L’administration fiscale taxe les activités illicites comme la prostitution 
ou l’exercice illégale de la médecine130. 

 
127 La cour de cassation considère que la réalisation de la suite d’une œuvre tombée dans le domaine public relève du droit 

d’adaptation qui, porté par la liberté de création, s’oppose utilement au droit moral. V., à propos de la suite donnée aux 
Misérables de Victor Hugo par F. Cérésa et publiée chez Plon, Cass. civ. 1, 30 janvier 2007 : RIDA, avr. 2007, p. 249, P. 
Sirinelli ; JCP, 2007, II, 10025, C. Caron.  

128 Demogue, T2, n° 773 bis, p. 598, citant la thèse de Savatier. – Pour une présentation des thèses idéalistes et sujettes à la 
critique de l’arbitraire et une conception médiane, v. Flour, Aubert, Savaux, Les Obligations t.1, p. 249, n° 290. 

129 Pour une réponse négative, v. D. Migaud, Les politiques de lutte contre le tabagisme, Cour des comptes, Décembre 2012. 
130 V. à propos non plus des recettes illicites taxables, mais des dépenses de l’entreprise, M. Cozian, « Illicéité et anormalité », 

Droit fiscal 1995, p. 1836 et plus spécialement des dessous-de-table, pots-de-vin ou, bakchichs, dans la mesure où ces 
commissions ne constituent pas des actes anormaux de gestion, le Conseil d’Etat en acceptait la déductibilité (CE, 
05/12/1983, req. n° 35 697 : Dr. fiscal 1984, n° 14, comm. 695 ; RJF 2/84, p. 62). La loi de finances pour 1997 est venue 
prohiber de telles déductions.  
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Au XVIIème siècle, Pascal proposait une ébauche de la théorie des climats qui anticipait cette 
compréhension de l’adaptation constante du droit. 

« On ne voit rien de juste et d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du pôle 
renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité, ou peu d’années de possession. Les lois fondamentales 
changent. Le droit a ses époques. Plaisante justice, qu’une rivière ou une montagne borne ! Vérité au-deça des Pyrénées, 
erreur au-delà. »131 

Au XVIIIème siècle, Montesquieu insistait sur la nécessaire mise en adéquation de la loi avec les mœurs, 
eux-mêmes tributaires des climats132.  
 

115. La marginalisation/normalisation des « anormaux ». – Aux limites de la norme, le comportement 
irrationnel peut justifier que la société maintiennent les « anormaux » dans un système quasi-
carcéral133.  

 

Figure 9 « 12 jours de Raymond Depardon » 2017 

L’anormal est celui qui, étymologiquement, n’a pas de normes, n’obéit à aucune règle. 
La question n’est pas nouvelle ; dès le XVIIème siècle, les « monstres »  étaient condamnés par la justice, non pas 
en leur qualité, mais à raison de leurs actes monstrueux134.  

La prise en charge à l’occasion d’une hospitalisation tend à favoriser la normalisation, la rééducation 
normative du comportement. En effet, l’anormalité du comportement peut traduire un trouble 
psychique ou neuropsychique qui démontre l’absence ou l’altération du discernement. Il s’agit à la fois 
d’une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (code pénal, art. L.122-1) et d’une 

 
131 Pascal, Pensées, Article VI, VIII, in Pascal : Œuvres complètes, Arvensa Editions, spéc. p. 694. 
132 Montesquieu, Montesquieu : Œuvres complètes - L’esprit des lois, op. cit., spéc. troisième partie, livre quatorzième, chapitre 

premier et suivants, p. 1196 :« S’il est vrai que le caractère de l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différentes 
dans les divers climats, les lois doivent être relatives et à la différence de ces passions, et à la différence de ces caractères ».  

133 V. en ce sens, le remarquable documentaire de Raymond Depardon, « 12 jours », novembre 2017 ; v. pour les conséquences 
procédurales de ce délai de 12 jours, Cass. civ. 1, 12 janv. 2022, n° 20-21.017, RTD civ., 2022, p. 362, obs. A.-M. Leroyer. 
Pour les classiques, il est possible de revoir « Vol au-dessus d’un nid de coucou », de Milos Forman, 1975 ; et « Shock corridor », 
de Samuel Fuller, 1963. Plus récemment, le film « Un ange à ma table », de Jane Campion, 1990 est tiré de l’autobiographie 
en trois tomes de Janet Frame, femme internée sept années durant, dans un hôpital psychiatrique de Nouvelle-Zélande, 
qui ne dut son salut qu’à la notoriété de ses écrits.  

134 C’est comme le révèle M. Foucault, la monstruosité de la conduite qui est réprimée et non pas la monstruosité de la nature à 
laquelle elle se juxtapose éventuellement. V. M. Foucault, Les Anormaux - Cours au collège de France, 1974-1975, Gallimard, 
Le Seuil, 1999, v. spéc. le cours du 22 janvier 1975. – La monstruosité de la nature n’est pas condamnable.  



– 91 – 

cause d’hospitalisation d’office135 (code de procédure pénale, art. 706-135, D47-29 et D398 ; code de 
la santé publique, art. L.3213-1 et s.).  
L’appréhension de la folie par le droit donne l’exemple de la façon dont la réaction sociale – qui se 
veut parfois « action sociale » (code de l’action sociale et des familles, art. L.116-1) – projette une 
définition évolutive des « bonnes mœurs » .  
Mais, au fond, c’est parce que l’être anormal ne peut être apprécié à l’aune des mœurs des gens 
« normaux » qu’il subit sa mise à l’écart du système judiciaire pour être appréhendé par le système 
médical. A défaut de discernement, il n’est pas condamnable pour ses actes irrationnels.  
Le rôle de l’expert est donc primordial (code de procédure pénale, art. 706-135).  

Ainsi, pour définir la folie que la justice ne peut ni comprendre ni appréhender, l’intervention d’experts est requise. 
Les experts, notamment psychiatres ou psychologues, ont pour mission d’établir des rapports transmis dans le 
cadre de la procédure. L’expertise a un rôle protéiforme. 
« L’essentiel de son rôle, c’est : 

• de légitimer, dans la forme de la connaissance scientifique, l’extension du pouvoir de punir à autre chose que l’infraction 
(…) ; 

• d’établir les antécédents en quelque sorte infraliminaires de la pénalité (…) ; 
• la constitution d’un médecin qui sera en même temps un médecin-juge (…) »136 

Avec l’hospitalisation d’office, la psychiatrie se trouve investie par le droit d’une double fonction de 
sécurité individuelle et de protection sociale.  
La légitimité des rapports qui se nouent ainsi, en marge des mœurs, entre le droit et la médecine se 
dédouble en ce que, d’une part, l’individu est pris en charge et, d’autre part, la collectivité est protégée.  

En pratique, les moyens de la prise en charge sont généralement trop modestes et la société n’est trop souvent 
protégée qu’a posteriori, une fois le mal fait137.  

 
116. Les bonnes mœurs au cœur du droit. – Alors que la morale paraît tenue à l’écart de tout effet 

normatif138, le Code civil offre aux bonnes mœurs une place de choix.  
Son article 6 dispose : 

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » (code 
civil, art. 6). 

A contrario, établir des conventions pour déroger aux bonnes mœurs, c’est ainsi avoir de mauvaises 
mœurs.  

 
135 En principe, le consentement au soin est une condition indispensable à toute prise en charge thérapeutique (code de la santé 

publique, art. L.1111-4). Or, une publication de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé met en 
évidence l’évolution du recours au soin sans consentement en psychiatrie. 92 000 personnes ont été prises en charge sous 
ce mode en 2015. Parmi ces soins non consentis, figurent les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, 
qui permettent les hospitalisations d’office et dont le régime est suivi à l’identique pour les soins psychiatriques à 
destination des personnes jugées pénalement irresponsables. V. M. Coldefy, S. Fernandes et D. Lapalus, « Les soins sans 
consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie 
de la Santé, n° 222, féfrier 2017. 

136 M. Foucault, Les Anormaux - Cours au collège de France, 1974-1975, Gallimard, Le Seuil, 1999. V. spéc. le cours du 8 janvier 
1975. 

137 Le régime juridique de ces internements forcés, que la doctrine dénomme pudiquement « hospitalisations sans 
consentement », paraît mal maitrisé. V. en ce sens, A.-M. Leroyer, La médecine et le droit : la nécessité des soins peut-elle 
justifier des irrégularités de procédure ? RTD civ. 2021, p. 1675, obs. ss. Cass. civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-14.611, D. actu. 
7 oct. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1769 ; Cass. civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-15.610, D. actu. 27 sept. 2021, obs. C. 
Hélaine ; D. 2021. 1675 ; Cass. civ. 1re, 8 juill. 2021, avis n° H 21-70.010, D. actu. 19 juill. 2021, obs. C. Hélaine. 

138 V. ainsi Cass. civ. 1, 16 déc. 2020, n° 19-19.387, sur la validité d’un site de rencontres extraconjugales. 
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Mauvaises mœurs. – Par opposition aux bonnes, les mauvaises mœurs ont pris une connotation généralement 
sexuelle en matière pénale. Cela tient notamment au fait que la « brigade des mœurs », qui répond dorénavant au 
nom de « brigade de répression du proxénétisme » ou BRP, est un service spécialisé de la police judiciaire. Elle 
est essentiellement chargée de surveiller la prostitution et de lutter contre le proxénétisme. Mais elle se consacre 
également à tous les délits d’ordre sexuel comme les viols et l’exhibitionnisme 139.  

La détermination des bonnes mœurs se fait, ab initio, de façon judiciaire et au cas par cas.  
Sur le fondement de l’article 6 du Code civil, se sont organisées la défense de la primauté de la personne et celle 
de sa dignité (code civil, art. 16), principe de valeur constitutionnelle140.  
Mais toutes les conventions relatives à la personne physique et à son intégrité ne sont pas nulles141. Pour que la 
convention soit contraire aux bonnes mœurs et comme telle annulée, la personne doit disposer de son corps142 
ou le mettre inutilement en danger143.  
Sur le fondement du droit au mariage, les clauses de non-convol ou de célibat sont déclarées nulles.  
Il est donc, en principe, toujours possible de se marier ou de divorcer, quels que soient les termes du contrat144. 
Si, pendant les liens du mariage, une libéralité est consentie par un des époux à son amant(e), celle-ci n’est pas 
non plus contraire aux bonnes mœurs145. L’époux victime de l’adultère pourra toujours demander le divorce. Une 
publicité pour un site  
En revanche, le ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le 
mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute – c’est-à-dire en présence d’une 
situation de bigamie –, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français146. 

L’étude jurisprudentielle des bonnes mœurs révèle une casuistique évolutive147. 

 
139 V. http://www.police-nationale.net/brp/ . 
140 Cons. constit., 27 juillet 1994, Décision n° 94-343/344 DC, à propos de la Loi relative au respect du corps humain et loi 

relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (validation). 

141 Jack, « Les conventions relatives à la personne physique », Rev. crit. 1933, 262, spéc. n° 9 et 10 ; I. Couturier, « Remarques sur 
quelques choses hors du commerce », LPA 1993, n° 103, p. 7 et s. et n° 110, p. 7 et s. 

142 Prohibition du contrat établissant l’attraction dite « lancer de nains » pour trouble à l’ordre public, CE, 27 octobre 1995, n° 
143578, Ville d'Aix-en-Provence : D. 1996, 177, note Lebreton ; JCP 1996, II 22630 (2e esp.), note F. Hamon. Pour le rejet 
du recours formé devant la Cour EDH, v. Cour EDH, Wackenheim c. France, 16 octobre 1996, 29961/96. 

143 Contrat de prélèvement et de vente d’un tatouage, TGI Paris, 3 juin 1969 : D. 1970, p. 136, note J. P. – Contrat de strip-
tease, TGI Paris, 8 novembre 1973 : D. 1975, p. 401, note Puech.  

144 CA Paris, 30 avril 1963 : D. 1963, 428, note Rouast. - V. aussi, sur les clauses de célibat en droit du travail, Cass. soc., 27 avril 
1964 : D. 1965. 214, note Rouast ; JCP 1964. II. 13807, note Morellet ; Cass. soc. 7 février 1968 : D. 1968. 429 ; Cass. soc., 
10 juin 1982 : JCP 1984, II, 20230, note Hennion-Moreau. – Cependant, pour la validité d’une clause de célibat en droit 
du travail, v. Cass., Ass. plén., 19 mai 1978, n° 76-41211 suivant lequel, « il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du 
mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement. Relèvent l'existence de telles 
circonstances les juges du fond qui ayant à statuer sur l'action en dommages-intérêts exercée sous l'empire de l'article 23 du livre I du Code du 
travail par un professeur d'un établissement privé à la suite de son licenciement motivé par son remariage après divorce, retiennent que lors de la 
conclusion du contrat par lequel cet établissement s'était lié à ce professeur, les convictions religieuses de ce dernier avaient été prises en considération 
et que cet élément de l'accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé dans le contrat dont il 
était devenu partie essentielle et déterminante. Ils en ont justement déduit qu'il incombait au salarié, selon la législation alors en vigueur, d'établir 
la faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de rompre et ont pu décider que l'institution attachée au principe de l'indissolubilité 
du mariage qui avait agi en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise en lui conservant son caractère propre et sa réputation, n'avait 
commis aucune faute. ». 

145 Cass., Ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11238 : « N'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité 
consentie à l'occasion d'une relation adultère ». Pour l’arrêt de renvoi, v. CA Versailles, 21 déc. 22006, n° 05/09111. Pour une 
analyse différente, v. Flour, Aubert, Savaux, Les Obligations t.1, p. 249, n° 290.  

146 Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, no 15-50.098 : D. 2016, 2168, obs. Gallmeister ; ibid. 2549, note Sindres ; AJ fam. 2016, 546, 
obs. Boiché ; RTD civ. 2017, 102, obs. Hauser ; JCP 2016, no 1275, note Bureau. 

147 Dictionnaire Atilf, V° Casuistique : « Partie de la théologie morale qui a pour objet de résoudre les cas de conscience en appliquant les principes 
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Une partie de la doctrine en appelle à la jurisprudence pour qu’elle réintroduise les bonnes mœurs 
comme critère de régulation du droit des contrats148.  
Cependant, en raison de son imprécision, la notion de bonnes mœurs ouvrent sur un champ 
d’appréciation très large. Celui-ci s’étend des simples civilités aux valeurs civilationnelles, en passant 
les convenances. Dès lors, ce critère ne s’avère-t-il pas imprécis au point de permettre le développement 
d’une forme d’arbitraire judiciaire ? 
 

117. Les bonnes mœurs au cœur de l’Etat. – La pédagogie par l’exemple devrait être le maître-mot de 
l’Etat de droit. Cependant, l’Etat manque parfois de discernement et la pédagogie n’est, trop souvent, 
pas son point fort.  
Ainsi, dans un arrêt du 28 février 2019, la Cour européenne des droits de l'homme conclut que l'absence 
de prise en charge d'un mineur isolé étranger de 12 ans dans le bidonville de la lande de Calais constitue 
une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme suivant lequel, « nul ne 
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » 149.  

L'affaire concerne le défaut de prise en charge par les autorités françaises d'un mineur non accompagné étranger 
avant et après le démantèlement des camps de fortune installés dans la zone sud de la « lande » de Calais. Sur ce 
site, depuis plusieurs années, de nombreuses personnes souhaitant solliciter la protection du Royaume-Uni vivent 
dans des tentes ou des cabanes, en toute promiscuité et dans de très mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. 
Dans sa décision, la Cour EDH n'est pas convaincue que les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait 
raisonnablement attendre d'elles pour répondre à l'obligation de prise en charge et de protection qui pesait sur 
l'État défendeur s'agissant d'un mineur isolé étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire d'un individu relevant de 
la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société. Le requérant a ainsi vécu durant plusieurs mois dans 
le bidonville de la lande de Calais, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d'enfant et dans 
une précarité inacceptable au regard de son jeune âge. La Cour estime que les circonstances extrêmement graves 
de ces camps de fortune et l'inexécution de l'ordonnance du juge destinée à protéger le requérant constituent une 
violation des obligations pesant sur l'État défendeur et que le seuil de gravité requis par l'article 3 est atteint. Elle 
en déduit que, par la carence des autorités françaises, le requérant s'est trouvé dans une situation constitutive d'un 
traitement dégradant150. 

Il arrive, dans certaines hypothèses, que la pédagogie ne suffise plus au maintien de l’ordre et que le 
recours à la force s’impose.  

Par exemple, s’agissant de l’usage des Flashball  (il s’agit plus techniquement de lanceur de balles de défense – ci-
après LBD – de 40×46 mm), le Conseil d’Etat a considéré, par voie de référé liberté (code de justice 
administrative, art. L.521-2) qu’il n’y avait pas lieu de les interdire de façon générale. Selon le Conseil d’Etat, 
l’usage des LBD ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants151. 
Le Conseil d’Etat a également refusé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel les articles 431-3 du code 
pénal et L.211-9 et L.435-1 du code de la sécurité intérieure qui, sous des conditions d’absolue nécessité et de 

 
théoriques aux situations de la vie. » Par extension, la casuistique signifie ici qu’il convient d’étudier la façon dont la 
jurisprudence se prononce au cas par cas pour adapter la notion de bonnes mœurs. 

148 V. D. Houtcieff, Pour un retour aux bonnes mœurs contractuelles, RTD civ. 2021, p. 757. 
149 Cour EDH, 28 février 2019, n° 12267/16 : D. 2019, 486. – Constitue également un traitement inhumain et dégradant par 

l’Etat qui permet la privation de liberté d’une personne étrangère fondée sur l’existence de troubles mentaux sans moyens 
permettant de surmonter la barrière linguistique entre le détenu et le personnel soignant et sans prise en charge médical 
appropriée : Cour EDH, 31 janvier 2019, n° 18052/11, D. 2019, p. 524, note K. Sferiazzo-Boubli ; pour le suivi de cet 
affaire par la Cour EDH, v., Comité des Ministres, résolution du 8 juill. 2020, n° 18052/11. 

150 Ibidem. 
151 CE, Ord., 1er février 2019, req. n° 427386, 427390 et 427418 (3 espèces distinctes). 
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manière strictement proportionnée, autorisent les forces de l’ordre à dissiper un attroupement en faisant usage de 
leurs armes, dont font partie les LBD152. 

 
118. La contractualisation des bonnes mœurs républicaines. - La liberté d’association permet de 

constituer des groupements associatifs. Le subventionnement d’une activité associative passe, depuis 
la loi 2021-1109, du 24 août 2021, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain (Loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
art. 10-1).  

L’association ainsi doit s’engager : 
« 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la 
République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. » 

Ce contrat unilatéral manifeste l’adhésion de l’association aux principes de la République. La rupture 
par l’association de son engagement républicain emporte des sanctions pécuniaires. 
 
B. Les usages153 et la coutume 
 

119. Ancien droit coutumier. – L’ancien droit était essentiellement coutumier, écrit et inspiré du droit 
romain dans les régions de la France méridionale ; il était oral et évolutif dans les régions de France 
septentrionale154. Les coutumiers écrits de la France septentrionale étaient l’œuvre de praticiens. Il 
s’agissait d’ouvrages privés destinés à leur usage personnel155.  

A partir de l’ordonnance royale de 1251, le droit méridional sera ainsi considéré comme droit écrit, le droit 
septentrional comme droit des pays de coutume156. Beaumanoir sera le premier à rédiger les coutumes de France. 
Le Roi, sans s’immiscer dans le domaine du droit privé, deviendra le gardien des coutumes de France157.  
En réalisant une somme complète du droit français de la fin du XIVème siècle (la première édition est de 1387), 
Jean Bouteiller fut un des premiers après Beaumanoir à ouvrir la voie à l’unification du droit et à la rédaction des 
coutumes réformées enrichies de droit romain et de droit canon158.  

 
152 CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 12 avril 2019, req. n° 427638, E. Maupin, Les limites de l’obligation de publication des 

circulaires et instructions, Dalloz Actualités, 1er août. 2019.  
153 Sous l’impulsion de Pierre Mousseron, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, les usages trouvent un regain d’intérêt 

doctrinal et partant, un regain de vigueur juridique. Fédérant la matière un institut des usages a été créé qui alimente une 
Bibliothèque des usages. La vocation de cet institut tend notamment à la promotion de ce droit spontané afin d’endiguer 
la prolifération des textes nationaux.  

154 J.-M. Carbasse, « Contribution à l’étude du processus coutumier : la coutume de droit privé jusqu’à la Révolution », in La 
coutume, Droits, Puf 1986, spéc. p. 25 et s. 

155 Le coutumier de Beaumanoir en est un exemple. V., pour une bibliographie des coutumiers, P. Petot, « Le droit commun en 
France selon les coutumiers », Rev. hist. de dr. français, 1960, p. 412 et s. 

156 Ord. des Rois de France, I, p. 63, art. 4 et 26 où l’on distingue les deux zones. 
157 Pour une documentation détaillée de l’ensemble des coutumes de France, v. http://gallica.bnf.fr/html/und/droit-

economie/droit-coutumier-et-local. 
158 Jean Bouteiller et Louys Charondas le Caron, La somme rural ou le Grand Coustumier général de practique civil et canon, Composé 

par M. Jean Bouteiller, Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement. Revu corrigé sur l’Exemplaire manuscrit, illustré de 
Commentaires & Annotations, enrichies de plusieurs Ordonnances Royaux, Arrests des Cours souveraines, singulières 
Antiquitez & notables Décisions du droict Romain, & autres observations, par Louys Charondas le Caron, Jurisconsulte 
Parisien. Lyon, Simon Rigaud 1621. Citons pour mémoire ce passage, p. 1493, qui met en évidence les mœurs médiévales 
« destre sodomites item qui est prouvé sodomite doit perdre les couilles pour la première fois & pour la seconde fois doit perdre le membre, & 
pour la tierce fois doit estre ars ». Il est à noter que Charondas, annotant cette partie de la « somme rural » souligne que pour 
lui il doit être puni de mort dès la première fois. 
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Au XVème siècle, les coutumes furent rédigées.  
Leur commentaire se fit sur le fondement du droit romain. Cujas (1522-1590)159 amorça ce qu’Etienne Pasquier 
(1529-1615), Charles Du Moulin (1500-1566)160 et surtout Loisel (1536-1617)161 systématisèrent : la synthèse 
méthodique du droit coutumier français.  
La méthode d’élaboration et d’organisation systémique du droit contemporain en est issue162. 

 
120. Critères de distinction entre l’usage et la coutume. – La loi est acte législatif ; l’usage et la coutume 

se pratiquent d’instinct. L’usage et la coutume ont ceci de différent que le premier peut ne toucher 
qu’une catégorie de personnes (dans un secteur professionnel donné) ou être localisé alors que la 
coutume est généralisée dans un même ordre juridique sans limitation aucune. L’usage est un fait 
juridique, la coutume possède les qualités d’une règle de droit163. La coutume s’apparente ainsi à du 
fait transformé en droit164. Avec la coutume, le juge n’est pas saisi par les justiciables pour créer le droit 
coutumier ; il en constate les critères pour en reconnaître l’existence.  

Certains usages sont même individualisés. Il en va ainsi du nom d’auteur et/ou du nom d’usage165. 
 

121. Du bon usage des usages. – Les codes de droit français renvoient ainsi aux usages et, plus fréquemment 
et plus précisément, à ceux :  

- « de la profession », « professionnels », « des professions concernées » (ou « intéressées »), « pratiqués dans 
la profession », 

- (« normaux ») « du commerce », « observés dans le commerce », 
- « de chaque filière », 
- « de marché » 
- « dans le secteur d’activité pratiqué »,  
- « observés dans la branche d’activité considérée », 
- « ruraux »,  
- « locaux », « des lieux », « du pays », « de la région », « pratiqués dans la localité », 
- « de Nouvelle Calédonie », 
- « du lieu de paiement », 
- « maritimes », « des nations maritimes », 
- « du port » (« de chargement » ou « de débarquement »), 
- « en matière de navigation », 
- « du pays d’accueil », 
- « traditionnels ». 
L’article L.511-3 du code rural et de la pêche maritime marque la différence entre les coutumes, d’une part, et les 
usages locaux, d’autre part. 
« Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes 
et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à 
l'approbation des départements. » (code rural et de la pêche maritime, art. L.511-3). 

Un usage généralisé devient coutumier et, en vertu de la loi, peut même donner lieu à réglementation 
(code de commerce, art. L741-2) ou à codification (code rural et de la pêche maritime, art. L511-3).  

 
159 V. J.-L. A. Chartier, Cujas – L’oracle du droit et de la jurisprudence. 1522-1590, Paris, LexisNexis 2016. 
160  C. du Moulin, Commentaires de la Coutume de Paris, Paris 1539 et 1558. 
161 Loisel, Institutes coutumières, Paris 1607. V. sur cet auteur, la biographie de J.-L. A. Chartier, Loisel – Avocat du roi, préf. Y. 

Gaudemet, LexisNexis 2019. 
162 V. J.-L. A. Chartier, Loisel, préc., spéc. prologue. 
163 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Paris, LGDJ 1919, t.I, p. 361. 
164 J. Combaceau, « De la régularité à la règle », in La coutume, Droits, Puf, 1986, p. 3. 
165 A. Blanquet, Le nom d’usage au regard de l’identité de la personne, RTD civ. 2022, p. 59. 
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Les usages ont généralement pour vocation de régler les rapports contractuels ou professionnels des 
parties.  

Fréquents en droit du travail, on les rencontre souvent également en droit commercial et surtout en droit du 
commerce international où ils fondent la loi des marchands – la lex mercatoria166 –, en droit des transports, en droit 
rural et maritime, toutes ces matières encadrant des activités professionnelles.  

Les juges du fond en constatent souverainement l’existence. 
L’usage permet également de régler des questions triviales, comme des querelles de voisinage.  
Une Cour d'appel qui, pour rejeter une demande en arrachages d'arbres plantés à une distance inférieure à la 
distance légale, retient les usages en vigueur dans la banlieue parisienne de planter les haies à moins de cinquante 
centimètres de la limite des fonds n'est pas tenue de préciser les éléments d'où résultaient ces usages dont elle 
constate souverainement l'existence167. L’usage est un fait juridique dont les juges du fond apprécient 
souverainement l’existence et la teneur. 

L’usage est enfin également pris en considération par la jurisprudence administrative168.  
Pour être reconnu, il doit être ancien, constant et géographiquement délimité.  

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 janvier 1927, Sieur Martin169, a recours à des usages locaux pour compléter 
certaines dispositions légales.  
Il a aussi été jugé qu’une coutume pouvait empêcher un maire d’exercer une partie de ses compétences notamment 
en matière de réglementation des sonneries de cloche170.  

 
122. Caractéristiques communes de l’usage et de la coutume. – D’un point de vue matériel, l’usage et la 

coutume sont créés par une pratique répétée et constante. La répétition fonde la coutume. Une fois n’est 
pas coutume, dit le dicton. L’usage répété doit encore s’inscrire dans le temps pour accéder au statut 
de règle de droit. La répétition doit en être constante et ininterrompue, sans nécessairement se perdre 
dans la nuit des temps.  
L’élément psychologique commun à la coutume et à l’usage, tient dans la croyance légitime que doit 
avoir la collectivité en ce que le comportement qu’elle adopte relève d’une règle et que cette règle 
oblige et vaut droit.  

« La coutume est un phénomène d’opinion publique (mais d’opinion statique et lente, en contraste avec la mode, phénomène 
d’opinion publique elle aussi, mais dynamique et changeante) »171. 

L’usage et la coutume secondent la loi (secundum legum) et en complètent (praeter legem) les lacunes. 
La coutume peut seule la contredire (contra legem).  
Stricto sensu, l’usage contra legem doit être compris comme un droit issu d’une pratique répétée et 
constante qui, sur un point ou dans un domaine particulier, déroge à la loi générale.  

 
166 Cass. civ. 1, 22 octobre 1991, n° 89-21528 : Bull. civ. 1991, n° 275, p. 182 : « L'arbitre, qui avait reçu mission de déterminer 

le droit applicable, les parties n'ayant pas indiqué celui-ci dans la clause compromissoire, statue en droit en se référant à " 
l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences 
nationales ". Dès lors, il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 1504 et 
1502. 3e du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de détermination et de mise en œuvre de la 
règle de droit retenue ». 

167 Cass. civ. 3, 14 février 1984, pourvoi n° 82-16092 : Bull. civ. 1984, III, n° 36. – V. déjà Cass. civ. 1, 27 novembre 1063 : Bull. 
civ. 1963, I, n° 521. 

168 G. Teboul, Usages et coutumes, dans la jurisprudence administrative, préf. R. Chapus, Bibl. dr. public, t. 153, Paris, LGDJ 1989. 
169 CE, 14 janvier 1927, Sieur Martin, n° 80.280, Recueil des arrêts du CE, 1927, p. 45, à propos de l’usage mettant à la charge 

des propriétaires la charge de l’intervention des ramoneurs. 
170 C.E., 5 août 1908, Braux et autres, p. 867, concl. Saint-Paul ; C.E. 12 décembre 1913, n° 48336. 
171 Carbonnier, Vol. 1, spéc. p. 18.  
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Codébiteurs commerçants solidaires. – Les codébiteurs sont des personnes tenues ensemble de payer une 
même dette à un (ou plusieurs) créanciers. Ils sont conjointement obligés au paiement. La solidarité oblige chacun 
d’eux au paiement de toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le(s) créancier(s). Le 
créancier peut demander le paiement du tout à un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix. En pratique, il 
s’adresse à celui qui a les moyens de payer la totalité. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires 
n'empêchent en outre pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres (code civil, art. 1311 et s.).  
En matière civile, le principe est que la solidarité entre les codébiteurs d’une même obligation ne se présume pas 
(code civil, art. 1310). Dès lors, en matière civile la solidarité est soit légale – elle résulte alors des termes exprès 
de la loi –, soit conventionnelle – les parties l’ont stipulée dans leur contrat –. 
En matière commerciale, aucune disposition légale ne prévoit la solidarité des codébiteurs commerçants. Pourtant, 
la solidarité entre commerçants est un usage contra legem entériné par la jurisprudence172.  

Enfin, une loi qui se trouve pleinement contredite par une coutume généralisée, répétée et permanente, 
est simplement tombée en désuétude.  
 

123. La coutume en droit public. – En droit interne, en droit administratif, les usages et la coutume ne 
rencontrent qu’exceptionnellement une concrétisation jurisprudentielle directe173.  
En revanche, la coutume internationale joue un rôle fondamental dans les rapports entre les Etats.  
En effet, les traités requièrent un engagement des Etats signataires.  
Les traités sont ainsi des conventions entre Etats174.  
C’est pourquoi, au-delà des traités, des organisations internationales, des confédérations ou des unions, 
la réglementation supra-étatique ne peut tout légiférer ; la coutume trouve donc un champ d’application 
dans le droit international public.  
Les règles de formation de ces coutumes sont très particulières. Les coutumes entre Etats ne requièrent 
pas une répétition dans le temps ou l’accord de tous.  
La coutume internationale consiste ainsi en des règles admises par les Etats, entre eux.  
Parmi ces règles coutumières fondamentales, il convient d’évoquer le jus cogens que l’article 53 de la 
Convention de Vienne du 23 mai 1969, sur le droit des traités, entend comme une norme impérative de 
droit international général : 

« Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et 
reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation 
n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même 
caractère. » 
Parmi les normes du jus cogens, on donnera comme exemple le principe d’interdiction du recours à la force par les 
Etats, telle qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies (Charte des Nations Unies, art. 2, 4). Ce principe du 
non-emploi de la force a été considéré comme un principe international de droit coutumier engageant les Etats 
alors même qu’ils ne seraient pas membres de l’Organisation des Nations Unies175. 

Le Jus cogens reflète ainsi les règles fondamentales relatives à la conscience universelle des règles qui 
gouvernent l’humanité.  
Sont considérées comme inclues dans le Jus cogens : 

 
172 Cass. civ. 1, ch. req., 20 octobre 1920, Robin contre Serenon : D. 1920.1.161 et S. 1922.201 : « Selon un usage antérieur à la 

rédaction du code de commerce et maintenu depuis, les tribunaux de commerce sont conduits à considérer que la solidarité entre débiteurs se 
justifie par l'intérêt commun du créancier qu'il incite à contracter, et des débiteurs dont il augmente le crédit ; qu’ils ne font ainsi qu’user du 
pouvoir souverain qui leur appartient en ce qui concerne l’existence de simples présomptions ». 

173 V. G. Teboul, Usages et coutume dans la jurisprudence administrative, Bib. de droit public, t. 153, LGDJ 1989.  
174 En ce sens, v. le Préambule de la Convention de Vienne qui se réfère à la règle Pacta sunt servanda » (les conventions doivent 

être respectées). 
175 Cour Internationale de Justice (CIJ), Arrêt du 27 juin 1986, Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique, affaires des activités 

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, spéc. § 189 et s. 
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- Les normes relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine ; 
- L’interdiction des actes d’agression ; 
- L’interdiction du génocide ; 
- L’interdiction de l’esclavage ; 
- L’interdiction de la piraterie176. 

Le respect de la parole donnée est-il un principe du jus cogens ? Le principe est ancien : « pacta sunt servenda ». Il se 
traduit en droit privé par les termes de l’article 1103 du code civil :  
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 
La rigueur de l’application de ce texte est tempérée en droit privé par la force majeure (code civil, art. 1218) et 
l’imprévision177 (code civil, art. 1195). 
En droit public, dans l’ordre interne, la théorie de l’imprévision178 et le fait du prince179 permettent à 
l’Administration de se désengager partiellement ou totalement des contrats en cours d’exécution. En ce sens, la 
guerre en Ukraine et l’augmentation corrélative du prix des matières premières a conduit le gouvernement français 
à établir une circulaire relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de 
hausse des prix de certaines matières premières180. 
En droit international public, la question des rapports entre ce principe et le jus cogens est débattue181. Mais il 
apparaît nettement que la Cour Internationale de Justice entend appliquer le principe d’exécution de bonne foi 
des traités en se référant implicitement à la règle « pacta sunt servanda »182. 

L’autorégulation collective reste également vivace entre les Etats.  
Le jus cogens, dont la définition est très souple, est en effet également un droit vivant.  

Ainsi, suivant l’article 64 de cette même Convention de Vienne : 
Art. 64. – Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (« jus cogens ») : Si une nouvelle norme 
impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».  

Le Jus cogens s’avère supérieur au droit écrit.  
C’est pourquoi, s’ils venaient à être contredits par une évolution du Jus cogens, les traités en vigueur 
seraient caducs.  

On notera, qu’à l’occasion de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en 2022, la Russie a essayé d’écarter la 
compétence de la Cour de Justice Internationale en arguant de ce qu’elle disposait, en vertu de l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies, d’un droit naturel de légitime défense contre son agresseur, l’Ukraine183.  
En l’espèce, avec une remarquable intelligence procédurale184, l’Ukraine a obtenu que la Cour de Justice 
Internationale décide de mesures conservatoires ordonnant à la Russie de « suspendre immédiatement les opérations 

 
176 Sur la prétendue interdiction de battre pavillon de pirate en mer et au port, v. Hisser le pavillon pirate est-il légal ? 
177 V. Sur la faculté ou non pour les parties d’écarter l’imprévision, v. R. Libchaber, Pour une impérativité raisonnée de la révision 

pour imprévision, D. 2020, p. 1185. Pour prolonger la réflexion, v. F. Rouvière, Révision pour imprévision : l’impératif 
économique est-il un impératif juridique ? RTD civ. 2020, p. 738. 

178 V. CE, 30 mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux, 59.928 : Rec. 1916, p. 125, concl. Chardenet. 
179 V. CE, 15 juill. 1949, ville d’Elbeuf, Rec. p.359 ; D. 1950, p. 60, note Blaevoet ; S. 1950, III, p.61, note Mestre.  
180 Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel 

de hausse des prix de certaines matières premières. 
181 V., par ex., D. Nguyen Quoc, P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, 3ème éd., LGDJ 1987, spéc. n° 132. 
182 V. notamment CIJ, 2 février 1973, Royaume-Uni c. Islande, p. 18 : v. spéc. point 34 : « Au surplus dans le cas où un traité 

est partiellement exécuté et partiellement exécutoire et où l'une des parties a déjà bénéficié des dispositions exécutées, il 
serait particulièrement inadmissible d'autoriser cette partie à mettre fin à des obligations qu'elle a acceptées en vertu du 
traité et qui constituent la contrepartie des dispositions que l'autre a déjà exécutées ».  

183 V. Ord. CJI, 16 avril 2022, Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), v. spéc. § 32 et 46. 

184 V. Ord. CJI, 16 avril 2022, préc. Dans cette ordonnance, invoquant la Convention internationale contre le génocide, l’Ukraine 
a dû faire état d’un différend quant à l’interprétation de ce texte pour donner compétence à la C.J.I. La Cour a retenu les 
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militaires commencées le 24 février 2022 » et de « veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui 
pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son 
contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires ». 

 
124. Aux confins du droit naturel ? – Le droit naturel, ce résultat normatif de l’autorégulation individuelle 

et collective, n’est-il pas en train de s’essouffler ? Les brassages de populations et de cultures – en 
raison des phénomènes migratoires, de l’internationalisation des relations d’affaires, de la 
mondialisation du commerce et des échanges, et de l’absence de frontière donnée à l’espace numérique 
– tendent à bouleverser le patrimoine culturel commun qui fonde le droit naturel.  
Ce socle culturel commun n’a pas disparu, mais il s’est ouvert aux autres, et est devenu changeant et 
malléable. Aussi, à moins de promouvoir, de façon innovante, les principes d’une autorégulation fondée 
sur le multiculturalisme, le droit naturel risque de s’étioler jusqu’à perdre toute consistance.  
Cette promotion du multiculturalisme supposerait que l’on prenne en considération les apports de 
chaque communauté culturelle pour faciliter, dans les limites des principes fondamentaux qui viennent 
au soutien de la société française – l’ordre public international –, l’éclosion d’un droit naturel qui soit 
le plus petit dénominateur commun des us et coutumes de tous. 
Les mentalités et le système économique ne paraissent cependant pas se prêter à un tel rééquilibrage de 
la société.  
En France des moyens sont mis en œuvre.  

Chaque année, la France accueille plus de 100 000 étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, 
issus de toutes les régions du monde. Pour faciliter leur assimilation des valeurs de la République (liberté, égalité, 
fraternité et laïcité), un parcours personnalisé d’intégration républicaine a été organisé. L’étranger qui souhaite 
s’engager dans ce parcours signe un contrat d’intégration républicaine et bénéficie, s’il le souhaite, de formations 
complémentaires (langue française, …), dont notamment des formations en ligne. Il devra encore, pour obtenir 
la nationalité française par décision de l’autorité publique, justifier de son assimilation à la communauté française 
(code civil, art. 21-24) et, après sa naturalisation, signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. 
Depuis 2013, la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) est placée 
au sein de la direction générale des étrangers en France. 
Elle est chargée de concevoir et de mettre en œuvre la politique publique d’accueil, d’accompagnement des 
étrangers et d’accès à la nationalité française. 
Depuis octobre 2017, le programme de réinstallation des réfugiés syriens et subsahariens a permis d’accueillir 
8 394 personnes au 1er juillet 2019. 
La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan devrait entrainer la création d’un nouveau programme. 

Dans le monde (aux USA, en G.-B., en Hongrie, en Autriche, en Italie, en Australie, en Chine, en 
Russie), dès que certaines avancées existent dans l’ordre juridique interne, le pouvoir économique et 
politique en place tend à se cabrer pour s’opposer à ce qu’il considère comme une dilution de ses 
prérogatives.  
 

125. La démocratie directe. – Confronté aux limites de l’autorégulation collective, le processus ancien 
d’élaboration naturelle du droit dysfonctionne.  

 
arguments de l’Ukraine suivant lesquels le différend issu de la convention sur le génocide réside dans « la question de savoir 
si, en conséquence de son affirmation unilatérale selon laquelle un génocide serait en cours, la Fédération de Russie dispose d’une base juridique 
valable pour entreprendre une action militaire en Ukraine et contre celle-ci afin de prévenir et de punir un génocide en vertu de l’article premier 
de la convention sur le génocide » (§ 31). Selon l’Ukraine, « plutôt que d’entreprendre une action militaire pour prévenir et punir un génocide, 
la Fédération de Russie aurait dû saisir les organes des Nations Unies au titre de l’article VIII de la convention ou se fonder sur l’article IX 
de celle-ci pour saisir la Cour » (§ 31). 
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A défaut de déterminer une conscience collective perceptible des devoirs naturels - conscience dans 
laquelle la citoyenneté française devrait trouver son fondement -, les comportements tendent à 
s’individualiser et les conflits sociaux à se radicaliser.  
Là réside probablement une des causes majeures du désintérêt des français pour la politique et pour les 
réformes que les élus portent afin d’adapter l’appareil juridique aux évolutions de la société.  
Là réside également le rejet de la citoyenneté française par les minorités qui ont du mal à concevoir les 
moyens de leur intégration.  
Là réside enfin l’effet d’essoufflement des gouvernements successifs. Un gouvernement est en effet 
une représentation des valeurs sociétales. Ne pouvant les représenter toutes, les gouvernements 
successifs en viennent à représenter des valeurs idéologiques et politiques qu’une grande part de la 
population comprend mal. 
Certains Etats ont trouvé dans la démocratie directe une réponse.  

C’est ainsi qu’en Suisse, coexistent des référendums fédéraux, cantonaux et communaux. Chaque commune et 
chaque canton connaissent des conditions spécifiques de lancement du référendum. Par exemple, certains cantons 
prévoient que le référendum va être obligatoire ou facultatif en fonctions du montant des dépenses projetées. 
En France, s’appuyant sur les principes du référendum d’initiative partagée185, le référendum d’initiative populaire 
pourrait être une solution permettant de renouveler l’origine des propositions d’évolution du droit, au moins au 
plan local.  

 

Figure 10 David (1791) – Serment du jeu de paume (juin 1789), premier acte de démocratie directe en France ? 

Cependant, si tous les peuples aspirent à la démocratie, tous les dirigeants n’y sont pas prêts. 
 

126. Les nécessités d’une règle écrite. – L’individu est libre de ses faits et gestes ; il régule lui-même son 
comportement. A défaut, il risque enfreindre la réprobation sociale et se marginaliser. La traduction de 
cette réprobation sociale par le droit naturel est en crise. C’est pourquoi la règle de droit est de plus en 
plus rarement liée aux usages et à la coutume et requiert de plus en plus fréquemment une règle de droit 
écrite. 

 
185 V. B. Mathieu, « Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée - . - À propos 

de Cons. const., 9 mai 2019 », n° 2019-1, JCP 2019, 560. 
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Chap.2 La règle écrite 
 
 

127. A qui s’adressent les règles françaises de droit ? – Le Code civil ne précise pas à qui les lois et règles 
de droit françaises sont destinées. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen laisse entendre 
que seule la loi peut restreindre « l’exercice des droits naturels de chaque homme » (Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 4). Cependant, rien ne précise à qui cette Déclaration s’adresse. 
S’agit-il des seuls ressortissants nationaux ou englobe-t-elle l’humanité tout entière ?  

De façon historique on pourrait être tenté de considérer que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
possède une vocation universelle. Par principe, un droit révolutionnaire s’affranchit de tout, y compris des 
frontières. Cependant l’Assemblée Constituante a tenu compte des limites de son propre pouvoir normatif. Après 
avoir aboli la féodalité dans la nuit du 4 au 5 août 1789, ce que les royautés voisines voyaient d’un mauvais œil, 
elle a établi la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le 26 août 1789. La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen eût ainsi une vocation fondatrice : elle substituait une matrice sociale à la royauté186.  

Les constituants avaient une très haute considération des rapports qui se nouaient entre les principes 
qu’ils avaient édictés et la loi187, cependant ils n’ont donné à cette Déclaration qu’une portée nationale. 
Les règles françaises de droit ne s’adressent-elles pour autant, en France, qu’aux français ? La réponse 
dépend des règles en question.  

On conçoit bien que s’agissant de rouler à droite sur les routes françaises (code de la route, art. R.414-1), le 
principe s’impose au français comme à tout étranger, notamment à l’anglais.  

 

Figure 11 Mon Code de la Route, Nohain et Dubout, Maurice Cognon Editeur, 1955 

L’anglais qui circule en France doit rouler à droite.  
Les problèmes surviennent quand un gouvernement change ce type de règles. 

 
186 V. ss. la dir. de S. Rials, La déclaration de 1789, Droits n° 8, Paris, PUG, 1988, spéc. S. Rials, Ouverture / Le mystère des 

origines. 
187 C. Roulhac, Les droits de l’homme sans la loi ?, Rev. Dr. Homme, 2014/5.  
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Figure 12 3 septembre 1967, Suède – première matinée ou le trafic routier est passé de la conduite sur le côté gauche de la route vers 
la droite. 

En revanche, un anglais qui passe ses vacances en France ne doit pas, pour autant, y payer son impôt sur le revenu 
(code général des impôts, art. 4A et s.).  

 

Figure 13 Code des impôts, illustré par Dubout, Cognon Editeur, 1957 

Chaque ordre juridique étatique ou super étatique (Union Européenne, Etat fédéral, …) produit des 
normes destinées à régler les rapports juridiques qui se nouent sur son territoire. Cela vaut : 

- pour les personnes privées et entre ses ressortissants nationaux,  
- pour l’Etat et entre l’Etat et ses ressortissants nationaux,  
- entre ses ressortissants nationaux et les étrangers (code civil, art. 14 et 15),  
- et aussi, en renvoyant aux juridictions et/ou à la loi françaises, entre étrangers, s’ils en expriment 

la volonté.  
En effet, dans les contrats internationaux, notamment lorsque sont mis en jeu les intérêts du commerce 
international, les parties disposent, en vertu du principe d’autonomie de la volonté, de la liberté de choisir le for 
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– la juridiction – ainsi que la loi nationale régissant leurs rapports juridiques, la loi d’autonomie. Ainsi, dans l’ordre 
international, l’autonomie de la volonté permet aux cocontractants de choisir librement la loi – voire les lois 
nationales dans l’hypothèse d’un « dépeçage » du contrat188 – régissant leurs rapports juridiques contractuels189. 
C’est pourquoi les pouvoirs publics recherchent la compétitivité du droit français190, notamment pour attirer les 
investisseurs étrangers en France.  

Entre ressortissants français résidant en France et ne traitant pas de questions intéressant le commerce 
international – donc restant dans l’ordre interne –, il n’est pas possible de nouer des rapports de droit 
en faisant appel à une loi étrangère.  
Enfin, un Français résidant ou en déplacement à l’étranger va être soumis, pour sa vie quotidienne, aux 
règles de ce droit étranger. Mais son état civil et sa capacité resteront toujours définis par la loi française 
(code civil, art. 3, al. 3). 
Par ses vocations intrinsèques, la règle de droit revêt des caractéristiques spécifiques (Sect.1) qui en 
conditionnent les expressions (Sect.2) et l’interprétation (Sect.3). 
 

 
188 Le terme « dépeçage » du contrat désigne, dans la pratique des contrats internationaux, le choix de plusieurs lois applicables 

pour un même contrat. Une loi régit, par exemple, la formation du contrat, une autre, son exécution. 
189 V. pour le droit de l’Union européenne, Règl. (CE) 593/2008 – Rome I – art. 1er : « d1. Le présent règlement s'applique, dans des 

situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. » Les points suivants de 
l’article premier détaillent les matières exclues du choix des parties, notamment les matières fiscales et douanières, ou 
encore celles régissant l’état et la capacité des personnes. L’article 3 du même règlement dispose en son 1 : « Le contrat est 
régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. 
Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » 

190 En matière de compétitivité, le droit est devenu un instrument de politique économique pour rendre plus attrayante la France 
du point de vue du droit des affaires (cette question a été et continue d’être traitée depuis la fin des années 1990, de belles 
passes d’armes ont eu lieu devant le Sénat à l’occasion de la discussion de la réforme du droit des obligations) pour ce qui 
est de la normalisation, de la place financière de Paris, du temps de travail et de l’agriculture. V. en dernier lieu, E. Lamure, 
Où va la normalisation ? - En quête d'une stratégie de compétitivité respectueuse de l'intérêt général : Sénat, Rapport d'information de 
Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques n° 627 (2016-2017) - 12 juillet 2017 ; A. 
de Montgolfier, Places financières : quelles stratégies françaises face au Brexit ? Sénat, Rapport d'information de M. A. de 
Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances n° 574 (2016-2017) - 7 juin 2017 ; Du même 
Sénateur, Le temps de travail : un enjeu pour la compétitivité, l'emploi et les finances publiques : Sénat, Rapport d'information de M. 
Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, n° 292 (2015-2016) - 13 janvier 2016. Les lois en la 
matière touchent les domaines les plus inattendus, v. par ex. la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique 
du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs : JORF 
n°0052 du 2 mars 2017. V. également, la proposition de loi n° 3340, en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la 
filière agroalimentaire adoptée par le Sénat, mais rejetée par l’Assemblée Nationale. V. aussi C. Mebarek, Le droit international 
privé à l’épreuve du forum shopping et du law shopping, Mare & Martin, coll. Droit privé et Sc. crim., 2022. 
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 Caractéristiques 
 

Spécificités de la règle de droit. – Une règle objective. – Une règle générale dans l’espace. – Une règle nécessaire. – Une 
règle coercitive. 

 
128. Spécificités de la règle de droit. – La règle de droit revêt des caractéristiques permettant de la 

distinguer des règles de bienséance, de la morale et des préceptes religieux. 
 

129. Une règle objective. – La règle de droit est une règle objective. Elle se dégage en cela de la morale qui 
est d’ordre subjectif. Elle ne s’applique pas à une catégorie d’individus nommément désignés. Elle est 
donc impersonnelle en ce qu’elle ne vise pas une personne particulière. 
Elle concerne les Français ou une catégorie de personnes (salariés, commerçants, locataires, …), sans 
distinction.  

A défaut d’être objective, une loi, si elle vise une personne déterminée (loi ordonnant les funérailles nationales 
d’un Chef d’Etat), est une décision et non pas une règle de droit. 

 
130. Une règle générale dans l’espace. – La règle de droit est générale dans l’espace et s’applique de la 

même manière sur tout le territoire français, aux français et aux étrangers. Il s’agit là d’une garantie 
d’égalité devant la loi.  

Certaines spécificités existent cependant, notamment pour les départements d’outre-mer ou pour l’Alsace ou la 
Corse.  

 
131. Une règle nécessaire. – La règle de droit est nécessaire en ce qu’elle permet d’assurer la vie en société 

et de garantir l’ordre social. Elle se distingue en cela des règles de bienséance, de courtoisie et de 
politesse. 
 

132. Une règle coercitive. – La règle de droit est coercitive. C’est une règle de conduite à l’observation de 
laquelle la société peut contraindre. Elle se distingue de ce point de vue des règles religieuses, qui, en 
France, sont par principe totalement décorrélées des règles de droit. Les recours au juge ou à des 
sanctions permettent l’exécution forcée des règles obligatoires.  

Ainsi, la règle de droit permet d’annuler le contrat conclu ou l’acte passé en violation de la loi ; 
De même, une fois le contrat passé, le créancier peut obtenir la contrainte du débiteur de l’obligation contractuelle 
à s’exécuter. 
Encore, celui qui cause par sa faute, un dommage à une personne doit réparer le préjudice ainsi causé en versant 
à la victime des dommages et intérêts, c’est-à-dire une somme d’argent égale à la valeur du préjudice. 
Enfin, la violation des règles de droit à la défense desquelles la société attache une importance particulière donne 
lieu à l’application de sanctions pénales ou administratives. 
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 Expressions 
 

Avant le Code civil. – Le Code civil. – Rayonnement du Code civil. – L’époque contemporaine. – La fabrique de la loi 
– La production normative en surchauffe. – Légiférer par voie d’ordonnances. – Trop de droit ? – Supprimer les lois ? – 
L’humilité du législateur. – L’abrogation des fossiles législatifs. 

 
133. Avant le Code civil. – La règle de droit est apparue dans le Royaume de France avec les Serments de 

Strasbourg de 842 et le Traité de Verdun, en 843 qui feront du roman, l’ancêtre du français, la langue 
de la Francia occidentalis. Ces textes seront suivis d’ordonnances royales qui imposeront peu à peu la 
langue française191. 

Ainsi, au XVIIème siècle les ordonnances de Colbert sur la réformation de la justice (1667) et sur la marine (1681) 
établiront les fondements respectifs de la procédure judiciaire et du droit commercial. 

Le droit intermédiaire, qui couvre la période allant de la Révolution française à la promulgation du 
Code civil, le 21 mars 1804, a modifié en profondeur les principes du droit national. 

L’état civil a été institué pour faciliter le recensement. La puissance paternelle n’a plus été exercée sur les enfants 
de plus de 21 ans. Les Provinces ont été supprimées pour laisser la place aux départements, dans lesquels les 
Parlements ont disparu pour être remplacés par l’organisation judicaire dont la logique perdure encore : tribunaux 
de première instance, cours d’appel et Cour de cassation. Les biens de l’Eglise ont été nationalisés alors que le 
mariage et le droit de la famille quittaient la sphère du religieux et que le divorce devenait libre. 
Durant cette même période, très dense d’un point de vue juridique, les privilèges de classe et les droits féodaux 
ont été supprimés (4 et 5 août 1789) ; la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a été instituée le 26 
août 1789 ; le commerce et le droit professionnel ont été libéralisés192 et, surtout, le droit de propriété individuelle, 
devenu droit absolu (code civil, art. 544), est venu mettre un terme au système du droit de propriété féodale.  
Rompant avec la tradition féodale, cet ensemble juridique tendait à la défense des droits des individus. La 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a ainsi édicté toute une série de principes à cet effet. En dépit 
des demandes de différents membres de l’Assemblée constituante, ils n’ont pas été assortis de garanties effectives. 
Ce n’est qu’à la seconde moitié du XXème siècle, avec notamment la décision du Conseil constitutionnel du 16 
juillet 1971 relative à la liberté d’association193, que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intégra 
le Préambule de la Constitution de la Vème République – et par référence la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen – dans le bloc de constitutionnalité qui sert le contrôle de constitutionnalité des lois. 
Cette protection des individus a servi de support à l’élaboration d’un individualisme exacerbé par le droit, que 
l’Etat a parfois eu du mal à contenir. 

 
134. Le Code civil. – Le Code civil a été élaboré à la demande de Napoléon Ier qui, le 13 août 1800 (24 

Thermidor, an VIII), nomma une commission principalement composée de quatre des plus 
fameux juristes de l’époque : Portalis, Maleville (tous deux imprégnés de tradition écrite et de droit 
romain) Tronchet194 et Bigot de Préameneu (tous deux spécialistes de droit coutumier)195.  

 
191 Parmi les premières ordonnances royales à vocation nationale, on trouve les textes dédiés à la construction d’un principe 

d’unicité de la langue de l’Etat royal, à partir de 842, v. A. Blanc, La langue du roi est le français : essai sur la construction juridique 
d’un principe d’unicité de langue de l’Etat royal, 842-1789, Th. Perpignan 2007, dir. A. Lourde.  

192 Décret d’Allarde, des 2 et 17 mars 1791 qui a supprimé les corporations et permis le libre exercice des professions moyennant 
des taxes publiques. Loi Le Chappelier, des 14 et 17 juin 1791 qui a supprimé les communautés professionnelles (Syndicats, 
jurandes, guildes, coopératives) et interdit les grèves. 

193 Cons. constit., 16 juillet 1971, déc. n° 71-44 DC. 
194 V. P. Tessier, François Denis Tronchet ou la Révolution par le droit, Fayard, 2016. 
195 Pour une biographie de ces quatre pères du Code civil, v. sur le site de l’Assemblée Nationale, les biographies extraites du 

Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889. 
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Réalisant la somme de l’œuvre des plus illustres jurisconsultes de France196, reprenant les nouveautés 
du droit intermédiaire197, le Code civil fut adopté par une loi du 21 mars 1804, accompagné du fameux 
Discours préliminaire élaboré par Portalis198.  
Sa vocation consistait à constituer un ordre social commun pour l’ensemble des français, sans 
distinction d’origine géographique ou familiale.  
 

135. Rayonnement du Code civil. – Le Code civil fut adopté dans tout l’empire napoléonien. Par la suite, 
il accompagna et soutint le rayonnement de la France pendant tout le XIXème et jusqu’à la fin du XXème 
siècle. Il servit ainsi de modèle à de nombreux codes étrangers, européens, américains (Québec, 
Louisiane), africains et asiatiques (notamment le Japon).  
Alors que l’influence de la France dans le monde déclinait, le Code civil a, en droit interne, résisté à 
l’épreuve du temps jusqu’au milieu des années 1960199.  
Depuis, s’il reste le socle commun de l’ensemble du droit privé, il a été profondément modifié par des 
réformes successives.  

Les pays étrangers qui l’ont adopté voient ainsi peu à peu leur droit positif se décaler avec le droit français. Le 
rayonnement de la France à l’étranger en pâtit.  
Il y a là une profonde différence entre les méthodes française et anglaise de colonisation.  
Le développement économique de l’Angleterre s’est fait à l’étranger grâce à la technique de l’incorporation des 
sociétés commerciales et à la création de réseaux d’avocats. Dans le Commonwealth, l’acculturation juridique s’est 
ainsi réalisée en transmettant l’esprit du droit.  
La France a, de façon plus triviale, voire brutale, préféré en imposer la lettre. Le Code civil a été exporté, cela a 
grandement contribué au rayonnement de la France du XIX siècle. La lettre des codes civils d’inspiration 
napoléonienne, ainsi essaimés dans le monde, évolue et il apparaît illusoire de chercher à maintenir une cohérence 
juridique dans cet ensemble devenu disparate.  
Les pouvoirs publics seraient bienvenus à contribuer à l’exportation de l’idéal de justice français en assurant, 
comme ont pu le faire les Etats-Unis avec leur loi sur les faillites, la promotion des grandes adaptations des codes 
civils et de commerce étrangers d’inspiration française.  
Une telle politique juridique tendrait à recréer ou à raviver une cohésion politique qui, notamment dans les Etats 
d’Afrique francophone, tend à s’estomper. 
Dans le même temps, la promotion de réseaux juridiques d’avocats et de professionnels du droit francophones 
devrait être encouragée. 

 
136. L’époque contemporaine. – Le modèle du Code civil a vécu. Les paradigmes qui présidaient à son 

avènement ont profondément évolué200.  
La libération des mœurs201, la fin du patriarcat202, l’égalité des sexes, l’évolution des techniques de 
procréation, la révolution sexuelle ont modifié en profondeur le droit de la famille.  

 
196 Dont notamment Domat, 1625-1696, d’Aguesseau, 1668-1751, et Pothier, 1699-1772. 
197 Dont notamment la légalisation du divorce, l’égalité des droits entre l’enfant légitime – né dans le mariage – et l’enfant naturel 

– né en dehors des liens du mariage –. 
198 Pour découvrir Portalis et son œuvre, v. la passionnante biographie par J.-L. Chartier, Portalis, père du Code civil, Fayard 2004. 
199 G. Cornu, La lettre du Code à l'épreuve du temps, in Mélanges R. Savatier, 1965, p. 157. 
200 A propos des fondements historiques de notre droit patriarcal et conçu de façon centralisé, v. R. Pernoud, Pour en finir avec le 

Moyen-Âge, Ed. du Seuil 1977, qui démontre les apports en ce sens de la redécouverte du droit romain et la confusion des 
pouvoirs temporels et spirituels qui s’en est suivie. – En ce sens également, v. F. Zenati-Castaing, Le savoir des lois. Essai sur 
le droit romaniste, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2021. 

201 Notamment avec la contraception, le bouleversement des critères vestimentaires tels que le pantalon ou la minijupe pour les 
femmes, la démocratisation de l’érotisme.  

202 Notamment juridiquement marquée par le rejet de la référence au « bon père de famille ». 
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Le droit de la consommation, la mondialisation et la dématérialisation des rapports commerciaux ont 
conduit à déplacer les principes fondamentaux du droit des contrats.  
La perte de toute référence à un métal précieux pour la monnaie, les apports du droit comparé, le 
passage progressif d’une propriété dans l’espace à une propriété dans le temps, propriété de l’usage, la 
nécessité de loger les plus démunis et la dématérialisation qui accompagne l’avènement de l’ère 
numérique ont également révolutionné le droit des biens et les principes de l’appropriation.  
Plus particulièrement, dans l’ère numérique, chaque personne devient un outil permettant de créer du 
lien ; des données sont ainsi émises, recensées, agrégées, évaluées et font l’objet de traitements. La 
mise en réseau des relations humaines est, après un tel traitement, monétisée. La nouvelle économie, 
fondée sur la « création destructrice » - c’est-à-dire le transfert de capital des technologies dépassées 
vers les technologies de pointe - est accélérée par cette mise en réseau des individus, où qu’ils se 
trouvent. Le droit, sa centralisation étatique, les références culturelles et sociales et l’économie en sont 
bouleversées203.  

« On est entré dans une ère d’individualismes en réseaux qui aborde la politique différemment. Il n’y a plus un media unique auquel 
tout le monde se réfère. Plus de débat public centralisé. Dans un monde où tout ce qui était autrefois privé est désormais public, mais 
sans voix publique de référence, il devient très difficile pour la démocratie de s’exercer, de croiser les opinions et de les intégrer dans une 
politique publique à laquelle différents acteurs pourraient participer. Et ça c’est le vrai défi pour les gens de la technologie. La plupart 
d’entre eux adhère toujours à la bonne vieille idée que pour changer le monde, il suffit de faire du business, de fabriquer des appareils 
et de les vendre. Les politiques gouvernementales s’organiseront d’elles-mêmes. Ils se contentent de faire pression sur ces politiques pour 
qu’elles leur soient favorables. Et ils pensent que ça suffit. Or, c’est loin d’être le cas. C’est là qu’il appartient aux Etats, notamment 
européens, de défendre leurs citoyens en disant, non, vous ne représentez pas l’intérêt général. Vous êtes des groupes privés qui cherchez 
à tirer profit de la vie publique et nous nous y opposons au nom de l’intérêt général ».204  

L’Europe suivra-t-elle un tel mouvement de dérégulation où libertariens, communautaristes et partisans 
de l’objectivisme205 se rapprochent pour concevoir un nouveau modèle de société ?  

En Californie, les règles de concurrence ont volé en éclats dans la Silicon Valley, un des rares endroits dans le 
monde où l’on ne trouve que deux sortes d’entreprises, celles qui ont des concurrents, les faibles, et celles qui ont 
un monopole comme Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (les G.A.F.A.M.)  et d’autres à venir 
(Netflix et en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi).  

On peut en douter. En France, l’Etat s’impose comme régulateur et bénéficiaire des nouvelles 
technologies : 

- comme régulateur, pour éviter les débordements du privé, avec récemment la mise en œuvre du 
règlement général sur la protection des données, de source européenne ; 

- comme bénéficiaire, notamment pour surveiller l’ensemble des citoyens, calculer et percevoir 
les taxes et les prélèvements et assurer la protection des biens et des personnes. 

La règle de droit cadence ces différentes avancées en Europe et en France.  
Ainsi, la directive droits d’auteur a été adoptée par le Parlement européen le 12 septembre 2018 ; son article 13 
impose, notamment aux géants du net (« les prestataires de services de la société de l'information qui stockent un grand nombre 
d'œuvres ou d'autres objets protégés »), de prendre, « en coopération avec les titulaires de droits (les auteurs ou leurs éditeurs), 
des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des 
techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent 

 
203 V. B. Teyssié, La cité des algorithmes, D. 2021, p. 1683. 
204 Fred Turner, Université de Sttanford, interview tirée du reportage « Silcon Valley, empire du futur », de David Carr-Brown, 

diffusé sur Arte le 3 juillet 2018, à 22:35. 
205 Doctrine philosophique binaire développée par la philosophe Ayn Rand, qui considère que l’intention morale de l’existence 

est la poursuite du bonheur au titre d’un « égoïsme rationnel ». Le système social compatible est celui du laisser-faire 
capitaliste.  
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aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés. » 

 
137. La fabrique de la loi206. – L’heure est à la compétitivité du droit français. Chaque Etat, au sein comme 

en dehors de l’Union européenne, cherche à élaborer des règles de droit attractives pour les 
investisseurs et leurs capitaux, pour les entrepreneurs et leurs entreprises. La plus récente et la plus 
importante en France consiste dans la réforme du droit des contrats et de la preuve207.  
La compétitivité n’est cependant pas le seul moteur de cette fabrique du droit. La loi et la méthode 
législative sont aussi devenues des instruments de politique économique, écologique et sociale. 
L’essentiel de l’œuvre normative consiste à adapter des normes dont l’obsolescence devient fulgurante. 
Les normes techniques, normes élaborées pour définir les modalités de production de biens (pour des 
raisons de compatibilité informatique par ex. norme USB) ou de services, en sont un exemple, car elles 
sont tributaires de l’évolution des connaissances scientifiques.  

Dans un ouvrage consacré aux décisions absurdes, un sociologue donne l’exemple des normes techniques 
appliquées à la bombe équestre. En 1996, à l’initiative du père d’une victime décédée dans un accident d’équitation, 
la norme européenne EN 1384 déterminant la conception des bombes est jugée insuffisamment protectrice par 
la Commission européenne. Neuf ans plus tard, une nouvelle norme EN 14572 est élaborée et donne lieu à 
publication le 6 octobre 2005. En 2008, le père constate qu’aucune bombe conforme à la nouvelle norme n’a été 
mise sur le marché. Elle est en effet impossible à fabriquer. Pire, elle risque de créer des blessures graves en 
transmettant les chocs reçus à la tête à d’autres parties du corps et serait ergonomiquement impossible à porter. 
Dix ans plus tard, le 1er mai 2015, cette nouvelle norme EN 14572 est annulée. La norme EN 1384 sera également 
annulée pour tous les casques fabriqués après novembre 2014. Les bombes équestres ne bénéficient plus d’aucune 
norme. Seule une certification à dire d’expert est proposée.208 

L’accélération est telle qu’un projet de réforme constitutionnelle a pu tendre notamment à encadrer 
cette surproduction normative en limitant le droit d’amendement dont disposent les parlementaires et 
en évitant de trop longs va-et-vient entre l’Assemblée Nationale, le Sénat et la Commission Mixte 
Paritaire lorsque ces deux chambres ne parviennent pas à s’accorder209.  
 

138. La production normative en surchauffe. – Le droit des affaires, autrement dit le droit applicable à la 
production de richesses, est également en situation de réforme permanente. 
Pour le législateur, il s’agit à la fois de tenir à jour les techniques nouvelles (la fiducie, le droit des 
sûretés, le droit des contrats, le droit de la preuve ont ainsi été retouchés dans le Code civil), de faciliter 
les investissements (code monétaire et financier, code de commerce) et d’assurer la protection des 
débiteurs et des créanciers (droit des procédures collectives – code de commerce -, surendettement – 
code de la consommation -, droit des sûretés – code civil –, voies d’exécution – code des procédures 
civiles d’exécution -). 
Le développement des transports internationaux (code des transports) et l’ère du numérique ont balayé 
les frontières étatiques. Les règles nationales régissant l’ordre social paraissent cependant constantes. 
S’agit-il d’une simple apparence ? Les principes sont permanents, mais la façon de les appliquer varie. 
La question paraît donc ouverte.  

 
206 V. B. Latour, La fabrique du droit – Une ethnographie du Conseil d’Etat, La Découverte 2002. 
207 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations, JO 11 février 2016. 
208 Christian Morel, Les décisions absurdes III – L’enfer des règles – Les pièges relationnels, nrf Gallimard 2018, Bibl. des sciences 

humaines, spéc. chap. 1, Le constat – La saga de la bombe équestre. 
209 Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911, enregistré à 

l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2018, v. spéc. art. 2, 3 et 4.  
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Devant la compétition à laquelle se livrent les Etats, l’équilibre entre protection sociale (code de la 
sécurité sociale) et développement économique (code de commerce) reste, déjà de façon nationale, 
difficile à trouver.  
Le droit du travail et les nécessités du maintien de l’emploi se répercutent sur des questions d’ordre 
économique – comment financer la formation et la mobilité des salariés ? – et sur les politiques 
publiques – comment relancer l’économie : par la consommation ? par l’impôt ? par l’endettement 
étatique ? comment éviter le dumping social interétatique (moins de protection sociale = moins de 
charges = plus d’entreprises installées) destiné à maintenir un tissu entrepreneurial et industriel 
national ? –. 
Sur un tout autre terrain, confrontées au terrorisme, les fondations du maintien des libertés individuelles 
lorsqu’elles font face à la nécessité de protéger la collectivité se fragmentent de toute part. Comment 
surveiller tout le monde (code de la sécurité intérieure, adoption en avril 2021 des règles de l’UE sur la 
suppression des contenus à caractère terroriste en ligne) sans porter atteinte aux libertés de chacun 
(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 16)  ?  
Enfin, l’internationalisation des relations commerciales, le développement des transports 
internationaux et les accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux ont amené les sociétés qui 
souhaitaient se développer à s’ouvrir aux échanges ; dans le même temps, les demandeurs d’asile (loi 
asile et immigration), les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre, les réfugiés climatiques210 créent 
tantôt la compassion, tantôt le rejet, le repli et viennent au soutien de nouvelles formes de 
nationalisme211, voire de régionalisme (la Catalogne, l’Italie du Nord – la Vénétie, la Lombardie et 
l’Émilie-Romagne –, la Grèce, la Flandre ou la Corse). 
Autant de questions à traiter, autant de lois, de traités internationaux : le foisonnement législatif est en 
expansion.  
 

139. Légiférer par voie d’ordonnances. – Tous ces enjeux entrent en résonnance dans l’évolution 
normative et expliquent l’instabilité manifeste des textes. L’autorégulation collective s’est déplacée du 
droit coutumier vers l’Etat. Mais, le législateur n’est plus à même de suivre le rythme des changements 
sociaux. C’est donc par voie d’ordonnances que le pouvoir exécutif agit, par délégation du législateur, 
qui vient ensuite, lorsqu’il en a le temps, ratifier les réalisations textuelles du Gouvernement.  

Pour l’urgence sanitaire (code de la santé publique, art. L.3131-15 et L.3136-1), v. infra. 
Et quand le Gouvernement ne suit plus à son tour, c’est alors le chef de l’Etat qui concentre les pouvoirs 
dans l’urgence politique (Constitution, article 16)212 ou sanitaire (v. infra). 
 

140. Trop de droit ? – Le bilan de cet emballement normatif est désastreux. La qualité de la loi se dégrade. 
La quantité des textes les rend humainement inaccessibles. Le modèle éducatif ne suit plus.  
Le système répressif est inefficace et paraît obsolète dans ses principes, voire contreproductif – la 
radicalisation en milieu carcéral est une réalité –.  
La dégradation des liens sociaux et le développement corrélatif de nouvelles formes de ségrégation (les 
personnes âgées se retrouvent en masse dans les EPAHD, les familles n’ayant plus ni le courage ni les 
moyens de vivre avec) ou d’ostracisme (les camps de migrants et leur encadrement) en sont les 
conséquences directes.  

 
210 V. F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, Préf. A. Jacomet, coll. Droit public positif, Paris Economica / PUAM 1984. 
211 V. déjà à l’époque Marché et nation. Regards croisés. Internationalisation de l’économie ou retour des nations ? Ouvr. collectif ss. la direction 

de Brigitte Stern, CEDIN Paris I, Perspectives internationales, n° 8, Montchrestien 1995. 
212 V. infra à propos de l’Etat d’urgence. 
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141. Supprimer les lois ? – La question semblera à juste titre gratuite et inutilement provocatrice : faut-il 

supprimer la loi et le droit ?  
L’idéal marxiste du dépérissement de l’Etat pour parvenir au communisme ou, à l’opposé, l’effacement 
de l’Etat par la libéralisation des rapports sociaux que prône le mouvement libertarien sont des voies 
contraires. La première est un absolutisme de la collectivité sur l’individu et, à l’opposé, la seconde 
tend à un individualisme sans limite. Or, l’individu ne peut pas plus se dissoudre dans la collectivité 
qu’il ne peut l’atomiser.  

En revanche, faisant appel à la sagesse des maîtres, il convient de rappeler le propos de Montesquieu : 
« c’est une très-mauvaise politique de changer par les lois ce qui doit être changé par les manières. (…) Il y a des moyens pour empêcher 
les crimes, ce sont les peines : il y en a pour faire changer les manières, ce sont les exemples. »213 
et celui de Portalis : 
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une 
autorité qu’un sacerdoce. II ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; 
qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; qu’il faut être sobre 
de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie 
nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en 
doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des 
idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est 
presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que l’histoire nous offre à peine la promulgation 
de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs siècles ; qu’enfin, il n’appartient de proposer des changements qu’à ceux qui 
sont assez heureusement nés pour pénétrer d’un coup de génie et par une sorte d’illumination soudaine, toute la constitution d’un 
état »214. 

La loi ayant notamment pour vocation d’organiser l’équilibre des rapports entre l’individu et la 
collectivité, vouloir la supprimer paraît chimérique.  
 

142. L’humilité du législateur. – Gouvernants et législateur devraient donc faire preuve d’humilité.  
Ne crée et ne modifie pas le Code Napoléon qui veut.  
Il apparaît superflu de faire des projets – qui émanent du gouvernement – ou des propositions – qui émanent des 
parlementaires – de loi, ou encore de déposer des amendements, pour y attacher son orgueil et son nom ou pour 
se donner une illusoire légitimité auprès de ses électeurs. 

Face à la prolifération des textes, les justiciables ou les contribuables pourraient ne plus suivre... L’Etat 
verrait alors sa légitimité se dissoudre dans un fatras textuel.  

La méthode législative en matière de circulation routière est édifiante en ce sens. Deux exemples peuvent être 
donnés : 
Rouler pollue. Les contrôles techniques sont donc devenus très rigoureux. Impitoyables au point qu’un second 
marché des véhicules obsolètes en France se développe vers les pays de l’Est et l’Afrique du Nord. Les 
conséquences sont contreproductives. D’une part, la pollution se déplace – ce qui n’est pas mieux – 
géographiquement ; d’autre part, puisqu’il faut rouler propre, la production automobile est relancée. Mais produire 
des véhicules automobiles – de plus en plus car les normes techniques qui conditionnent le passage du contrôle 
technique sont de plus en plus exigeantes –, les assembler et les transporter pour les stocker et les vendre et, après 
qu’ils aient circulé, les détruire, cela ne pollue-t-il pas autant, voire plus ?  
Rouler tue. Sans étude préalable, sans véritable discernement en fonction de l’accidentologie, la vitesse a été 
réduite à 80 km/h sur les routes départementales depuis le 1er juillet 2018. Peu de temps après cette limitation, les 
départements ont obtenu la possibilité de créer de nouveaux tronçons à 90 km/h.  

 
213 Montesquieu, L’esprit des lois, op. cit., spéc. Livre XX, chapitre XIV, « Quels sont les moyens naturels de changer les mœurs 

et les manières d’une nation ». 
214 J.-E., M. de Portalis, Discours préliminaire sur le projet de code civil, extraits, 1801. 
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En dehors des nécessités de l’urgence sanitaire ou militaire, l’œuvre législative peut difficilement 
s’accomplir dans la précipitation et sous la pression des mass media. Elle ne peut avoir pour objet la 
satisfaction de l’ego de ses initiateurs ou celle des électeurs. 
La prolifération des lois dont donc être contenue pour la crédibilité du système juridique.  
 

143. L’abrogation des fossiles législatifs. – Conscient de ces risques, le législateur agit. Une mission dite 
B.A.L.A.I. (Bureau d’Abrogation des LoisAnciennes et Inutiles) a conduit à : 

- une loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par 
l'abrogation de lois obsolètes ; 

- une loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure 
lisibilité du droit215. 

Ces deux lois traduisent les premiers résultats du "Bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles" (B.A.L.A.I.), créé par 
le Sénat en janvier 2018 pour faire la chasse aux "fossiles législatifs" et abroger les dispositions devenues sans objet 
compte tenu des évolutions législatives ultérieures. 
Comme le souligne Nathalie Delattre, rapporteure : 
« l’adage Nul n’est censé ignorer la loi paraît peu réaliste aujourd’hui : notre stock normatif comprend plus de 80 000 articles 
législatifs et plus de 240 000 articles règlementaires. Pour la seule année 2018, le Journal officiel compte 71 521 pages, 45 lois, 1 
267 décrets et 8 327 arrêtés règlementaires ! Or, tant de complexité égare les administrés et bride les initiatives des acteurs économiques 
et des collectivités territoriales ». 
À titre d’exemple, une loi de 1885 régissait encore les sociétés de patronage des détenus libérés, qui ont fermé 
leurs portes au milieu du XXème siècle. Une loi de 1898 règlementait les diplômes de pharmacien, en 
contradiction avec l’actuel code de la santé publique et le droit de l’Union européenne… 
Pour Philippe Bas, président de la commission des lois en 2019, « Trop de lois tuent la loi : la formule est connue, mais 
tristement actuelle ; et l’empilement des textes se fait toujours au détriment des citoyens les plus éloignés du droit. Le Sénat s’emploie 
à réduire notre stock de lois pour rendre notre droit plus lisible, dans une démarche pragmatique. C’est la première étape d’un travail 
de fond, indispensable. » 

 

 
215 Pour une critique de cette mission, v. A. Denizot, Perseverare diabolicum, RTD civ. 2022, p. 468. 
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 Interprétation 
 

John Stuart Mill : système de logique déductive et inductive. – Définir les termes de toute proposition. – Le syllogisme. – 
Raisonnement juridique et limites du syllogisme. – L’induction et la déduction. – Les méthodes de motivation des 
magistrats. – Les principes d’interprétation juridique. – Le rôle de l’interprète.  

 
144. John Stuart Mill : système de logique déductive et inductive. – Au XIXe siècle, dans une somme 

monumentale, John Stuart Mill, philosophe anglais plus connu pour ses travaux sur l’utilitarisme et 
pour son combat pour l’égalité des sexes, livra ce qui aurait pu être une clé pour l’ensemble des 
professions du droit.  
Malheureusement, en raison de sa quête permanente d’exhaustivité et de son souci du détail, les sept 
volumes de cet ouvrage sont difficilement exploitables.  
L’auteur y propose pourtant un système interprétatif dans lequel la logique juridique paraît pouvoir se 
couler.  

Dès l’introduction, l’auteur dans le but de sa recherche donne une définition approximative de la logique se 
rapportant « aux inférences et non aux vérités intuitives »216. Il la présente comme « la science des opérations intellectuelles qui 
servent à l’estimation de la preuve »217.  

 
145. Définir les termes de toute proposition. – Le livre premier traite « des noms et des propositions ». 

L’analyse du langage est en effet la base de toute logique. Les termes utilisés doivent être précisément 
définis de façon à ce que l’entendement soit commun. Le raisonnement suppose des propositions ou 
des assertions. Une vérité est une proposition vérifiée. Une erreur est une proposition fausse.  
Toute proposition possède trois parties : le sujet, le prédicat (ou l’attribut) et la copule. Le prédicat est 
le nom qui désigne ce qui est affirmé ou nié. Le sujet est le nom qui désigne la personne ou la chose de 
laquelle quelque chose est affirmé ou nié. La copule est le signe qui indique qu’il y a affirmation ou 
négation.  

Dans la proposition « la terre est plate », le prédicat est l’adjectif, le mot « plate », qui désigne la qualité attribuée. 
Les mots « la terre » désignent le sujet qui se voit attribuer cette qualité. Le mot « est », placé entre le sujet et le 
prédicat pour montrer que l’un est affirmé de l’autre, est la copule (du latin copula, union). Il convient donc pour 
vérifier cette proposition de définir les termes utilisés. Qu’est-ce que la terre ? Parle-t-on de la planète ou du 
champ du paysan ? Que signifie l’adjectif « plate » ? Se rapporte-t-il à une surface ou à un trait ? Chaque mot 
possède un sens précis pour celui qui élabore une proposition qui s’inscrit dans un raisonnement. Ce sens doit 
être énoncé clairement.  

Ne pas définir laisse l’interprétation ouverte. Cela peut s’avérer dangereux.  
Montesquieu en donne différents exemples en montrant notamment comment les romains soumettaient les 
peuples avec des traités dont les termes n’étaient pas définis : 
« Quelquefois ils abusaient de la subtilité des termes de leur langue. Ils détruisirent Carthage, disant qu’ils avaient promis de conserver 
la cité, et non pas la ville218. On sait comment les Étoliens, qui s’étaient abandonnés à leur bonne foi (celle des romains), furent 
trompés : les Romains prétendirent que la signification de ces mots, s’abandonner à la foi d’un ennemi, emportait la perte de toutes 
sortes de choses, des personnes, des terres, des villes, des temples, et des sépultures même219. 

 
216 J. S. Mill, Système de logique déductive et inductive, Livre 1, 1865, 6ème éd., introduction, § 4. 
217 Ibidem, introduction, $ 7. 
218 C’est-à-dire suivant l’interprétation romaine de ce traité de paix très particulier que les habitants, ceux qui avaient droit de 

cité, conservaient la vie, alors que la ville – les édifices – était détruite.  
219 Tel était l’effet de la deditio de droit romain. 
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Ils pouvaient même donner à un traité une interprétation arbitraire : ainsi, lorsqu’ils voulurent abaisser les Rhodiens, ils dirent qu’ils 
ne leur avaient pas donné autrefois la Lycie comme présent, mais comme amie et alliée. »220 

 
146. Le syllogisme. – Au terme d’un travail de fond sur la classification des choses et des propositions, sur 

la théorie de la définition, Stuart Mill aborde le deuxième livre de son ouvrage : « Du raisonnement » 
où il fait une grande place au syllogisme aristotélicien221, l’ancêtre de la logique et des mathématiques 
modernes pour en opérer une critique raisonnée.  
Tout syllogisme est formé de trois propositions : 

- Une prémisse majeure ; 
- Une prémisse mineure ; 
- Une conclusion. 

Ex. : 
- Tous les hommes sont mortels (majeure) 
- Aristote est un homme (mineure) 
- Aristote est mortel (conclusion) 

 
147. Raisonnement juridique et limites du syllogisme. – Le raisonnement juridique emprunte à la méthode 

du syllogisme. 
- La prémisse majeure correspond à la règle de droit ; 
- La prémisse mineure correspond aux faits ; 
- La conclusion intervient sous la forme de la qualification. 

Cependant le raisonnement juridique met en évidence les limites de la méthode syllogistique.  
Par exemple, suivant l’article 311-1 du code pénal, « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». 
Pour que des faits soient qualifiés de vol et réprimés comme tels (code pénal, art. 311-4), tous les éléments 
constitutifs du délit doivent être réunis.  

• Une soustraction : mais qu’est-ce que soustraire ? 
• Une nature frauduleuse, c’est-à-dire dolosive, mais où commence et où finit l’intention dolosive ? 
• Que l’objet de la soustraction soit une chose, mais les biens immatériels sont-ils concernés ? 
• Que cette chose appartienne à autrui, peut-on toujours le savoir ?  

Le syllogisme qui devrait conduire à la qualification de faits en un vol a ainsi pour préambule une 
multitude de questions liées à l’appréciation des faits et à la mise en adéquation de chaque définition 
des termes de la règle avec leur spécificité et leur contexte.  
Comme le relève la doctrine, «  le syllogisme juridique est tout relatif : le droit « reconstruit » les faits, 
les faits réordonnent le droit, dans une constante interaction. »222. 
 
 

148. L’induction et la déduction. – L’interprétation d’une règle de droit suppose ainsi, préalablement à 
tout syllogisme, des inductions.  

 
220 Montesquieu, Grandeur des Romains et décadence, spéc. Chap. VI, De la conduite que les Romains tinrent pour soumettre tous 

les peuples, in Montesquieu - Œuvres complètes iBooks. 
221 J. S. Mill, Système de logique déductive et inductive, Livre 2, 1865, 6ème éd., Chap. II. 
222 H. Fulchiron, La part de flou dans le droit, RTD civ. 2022, p. 333. 
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Pour Stuart Mills, une induction « consiste à inférer de quelques cas particuliers où un phénomène est 
observé, qu'il se rencontrera dans tous les cas d'une certaine classe, c'est-à-dire dans tous les cas qui 
ressemblent aux premiers en ce qu'ils offrent d'essentiel »223.  

L’induction consiste ainsi à généraliser un cas particulier. En droit, cela se justifie pour des raisons d’égalité et de 
sécurité juridiques. En effet, être égaux devant la loi suppose que celle-ci soit appliquée de la même façon dans 
des hypothèses similaires.  

La déduction conduit quant à elle des principes aux conséquences. Il s’agit du raisonnement par lequel 
on fait sortir d’une vérité ou d’une supposition admise comme vérité la conséquence logique qu’elle 
contient implicitement.  

L’interprétation des faits, notamment durant les phases d’enquête et d’instruction en matière pénale suppose 
beaucoup de déductions. C’est ainsi que le recours aux techniques modernes d’expertise comme notamment 
l’utilisation des traces d’ADN ou le bornage du portable (notamment utilisé dans les récentes affaires Maëlys et 
Noyer224), permettent des déductions difficiles à contrarier. 

 
149. Les méthodes de motivation des magistrats. – Pour motiver leurs décisions, les magistrats 

interprètent les textes à l’aide des règles précédentes qu’ils incorporent à leur argumentation.  
Trois grandes méthodes d’argumentation sont recensées. 
A pari : interprétation par la méthode de concordance225, ou encore par analogie226. 

M. Cool a été interpellé par la police municipale alors qu’il remplissait une remorque de sable pris sur la plage du 
Cap Ferret. M. Cool, considère que le sable de mer appartient à tout le monde et qu’il s’agit donc d’une res nullius, 
une chose sans propriétaire. Le ministère public est saisi et vérifie la qualification des faits. Il constate que la 
question a déjà été jugée :  
« Dès lors d'une part que le rivage de la mer, loin de constituer une res nullius, fait partie du domaine de l'État qui en est propriétaire 
et, d'autre part, que le fait incriminé, même s'il est susceptible d'être poursuivi devant la juridiction administrative, peut contrevenir 
en même temps à une disposition relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, se rend coupable de vol le prévenu qui 
a procédé à l'extraction de sable sur le rivage de la mer constituant une réserve domaniale »227.  
La qualification de vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (code pénal, art. 311-1), est donc 
retenue et les faits ne sont pas classés sans suite. Les poursuites sont engagées. 
En matière pénale, il faut cependant rejeter l’utilisation du raisonnement par analogie pour appliquer une sanction 
à des faits qui n’entrent pas exactement dans la qualification dont elle découle. En effet, le principe de légalité des 
délits et des peines (code pénal, art. 111-3 et 111-4) s’y oppose. C’est ainsi que, dans la mesure où le fait de partir 
sans payer après avoir consommé n’était pas répréhensible, le législateur a créé le délit de filouterie (code pénal, 
art. 313-5) appelé également grivèlerie.  

A fortiori : à plus forte raison, si les faits sont plus graves ou plus évidents encore que ce que prévoit la 
loi, la règle peut être étendue à une hypothèse non prévue par l’autorité qui l’a édictée.  

Ainsi le vol peut être « aggravé » s’il est commis avec violence ou à main armée (code pénal, art. 311-5 et s.). Même 
si l’arme est factice, le vol est déjà aggravé228.  

 
223 J. S. Mill, Système de logique déductive et inductive, Livre 3, 1865, 6ème éd., spéc. p. 27. 
224 Fin décembre 2017, Nordahl Lelandais, suspect numéro 1 dans l'affaire Maëlys, était mis en examen pour l'assassinat du 

caporal Arthur Noyer, un jeune homme disparu en avril 2017. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la 
République avait déclaré que cette mise en examen s'appuyait sur « des indices graves et concordants ». Parmi les éléments 
retenus à charge contre le suspect : l'examen de son téléphone et plus précisément des bornes qu'il avait activées la nuit de 
la disparition du caporal. 

225 J. S. Mill, Système de logique déductive et inductive, préc. spéc. p. 76. 
226 Ibidem, spéc. chap. XX. 
227 Cass. crim., 23 octobre 1980, n° 79-93.655 : Bull. crim., n° 271. 
228 Cass. crim., 5 août 1992, n° 92-82.717. 
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A contrario : en interprétant le texte par le contraire de sa lettre. Si un texte règlemente une situation 
donnée, ne peut-ont considérer que la règle inverse est applicable à une situation contraire ? En d’autres 
termes, la qualification juridique opérée par un texte tend à limiter les effets de celui-ci. Lorsque les 
conditions de cette qualification ne sont pas remplies, a contrario le texte ne s’applique pas. Cela peut 
sembler évident en présence d’un texte répressif.  

Si le vol est réprimé, les situations qui n’entrent pas dans cette qualification n’encourent pas la répression du délit 
de vol.  

 

Figure 14 Morris et Goscinny, Lucky Luke - Ma Dalton, Dargaud 1971 - Qualification de vol ou charité ? 

L’argument a contrario assure ainsi de façon générale l’espace de liberté individuelle de chacun. Il 
prolonge en ce sens l’article 5, in fine, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen suivant 
lequel « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire ce qu’elle n’ordonne pas. » 
L’argument a contrario implique parfois une fonction créatrice qui peut s’avérer dangereuse229.  

Par exemple, l’article 102, alinéa 1er, du Code civil dispose : 
« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » 
Jusqu’à une réforme opérée par une loi du 10 août 1927, les tribunaux ont considéré, a contrario, que les étrangers 
n’avaient pas et ne pouvaient pas avoir leur domicile en France. 

 
229 D’une façon plus générale, sur l’argument a contrario, v. E. Agostini, L’argument a contrario, D. 1978, chron., p. 149 ; C. Atias, 

La jurisprudence a contrario, D. 1997, chron., p. 297. 
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150. Les principes d’interprétation juridique. – A ces trois techniques d’argumentation, il convient 

d’ajouter les principes qui président à l’interprétation des textes. 
- En matière d’interprétation des lois et règlements : 

o Le premier principe est inhérent à la raison d’être de la loi, la ratio legis. La raison d’être 
de la loi cessant, cesse la loi elle-même (cessante ratione legis, cessat ejus dispositio). Il 
convient immédiatement d’ajouter que la raison d’être de la loi évoluant, son interprétation 
évolue.  

L’interprétation téléologique des textes – c’est-à-dire en fonction de leur finalité – est fondamentale. La loi ne doit 
s’appliquer qu’aux situations qu’elle a prévues dans sa lettre et dans son esprit. Néanmoins, elle pourra être 
étendue par analogie à des cas qui n’entrent pas dans sa définition à condition que sa ratio puisse s’y appliquer 
sans être infléchie. L’interprétation téléologique suppose cependant une mise à jour constante des textes afin de 
les laisser en adéquation avec l’air du temps et les évolutions de la société. Il peut être indispensable de consulter 
les débats parlementaires ou l’exposé des motifs des lois pour en comprendre la vocation, la ratio legis. 
o  Le deuxième principe est propre à l’organisation de la matière juridique, du général au 

particulier. Les règles spéciales dérogent aux règles générales (« specialia generalibus 
derogant »).  

Ainsi l’exemple peut être donné d’un contrat (respectant le droit commun des contrats code civil, art. 1100 et s.) 
de vente (code civil, art. 1582 et s.) conclu entre un professionnel et un consommateur (code de la consommation, 
art. liminaire et s.) pour l’achat de biens à distance (code de la consommation, art. L.221-1 et s.) par voie 
électronique (code civil, art. 1125 et s.). En fonction du point qui pose problème, la qualification juridique 
permettra d’appliquer la règle spéciale adéquate230. 
On peut noter que, a contrario, les règles générales ne dérogent pas aux règles spéciales (« generalia specialibus non 
derogant ») (v. supra). 
o Le troisième principe prolonge le précédent et découle de la technique de la subsomption : 

l’exception est d’interprétation restrictive231 (exceptio est strictissimae interpretationis) (v. 
supra).  

A défaut, l’exception qui serait généralisée deviendrait elle-même le principe. 
o Le quatrième principe est spécifique à la matière pénale. Le doute profite à l’accusé. Le 

principe est général.  
On en trouve l’expression à l’occasion de la formation du jury populaire de jugement en matière criminelle lors 
de l’ouverture d’une session de la cour d’assises.  
Le formalisme légal est le suivant : 
« Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la 
plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni 
ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la 
crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les 
charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à 
un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. 
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "je le jure". » (code de procédure pénale, art. 
304). 

 
230 C. Goldie-Genicon, Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, préf. Y. Lequette, LGDJ, 

2009. 
231 M. Lebeau, De l'interprétation stricte des lois. Essai de méthodologie, préf. P.-Y. Gautier, Defrénois, 2012. 
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Figure 15 Thierry Faure : Le doute 

o Le cinquième principe veut que, lorsqu’une qualification implique la mise en œuvre d’un 
texte, il ne convient pas de se prononcer sans considérer la loi dans son entier (incivile est 
nisi tota lege perspecta respondere).  

Cet adage, qui n’est plus cité par la Cour de cassation vaut non seulement en droit interne, mais aussi en droit 
international. La Cour permanente de justice internationale s’y est référée expressément à plusieurs reprises232. 
o Le sixième principe relève du bon sens, mais contient une certaine dangerosité en ce qu’il 

autorise facilement (trop ?) le raisonnement par analogie : où la loi ne distingue pas, il 
convient de ne pas distinguer (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).  

Ainsi, l’article 408, alinéa 1er du Code civil dispose : 
« Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou 
l'usage autorise le mineur à agir lui-même. »  
Le principe qui veut que la représentation s’applique sans distinction à « tous les actes de la vie civile » ne connaît que 
les dérogations expresses de la loi ou celles reconnues par la jurisprudence de l’usage. 

- Enfin, en matière d’interprétation des contrats, les articles 1188 et suivants du Code civil proposent 
des directives qui ne sont pas d’ordre public. Les parties peuvent les invoquer ou les écarter des 
débats. Le juge ne peut en aucun cas les soulever d’office. 

Pour l’écrivain Umberto Eco :  
« le fonctionnement d'un texte (même non verbal) s'explique en prenant en considération, en sus ou au lieu du moment génératif, le 
rôle joué par le destinataire dans sa compréhension, son actualisation, son interprétation, ainsi que la façon dont le texte lui-même 
prévoit sa participation. »233 
C’est ce qu’exprimait plus simplement Portalis, lorsqu’il présentait le projet de Code civil : « les lois sont faites pour les hommes, et 
non les hommes pour les lois »234. 

 
232 CPJI, Avis du 12 août 1922 relatif à l’Organisation internationale du travail : « Il faut interpréter une disposition d’un traité à l’aide 

de l’ensemble du traité » ; CPJI, Avis du 16 mai 1925, Service postal à Dantzig : « C’est un principe fondamental d’interprétation que 
les mots doivent être interprétés dans le sens qu’ils auraient normalement dans leur contexte, à moins qu’une interprétation de ce genre aboutisse 
à quelque choser de déraisonnable et d’absurde ». 

233 Umberto Eco, Les limites de l'interprétation, Grasset 1992. 
234 J-M.E. de Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801. 
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Au-delà de ces principes qui gouvernent notre droit, d’autres maximes peuvent venir au service de 
l’interprète235. Sans posséder de caractère ou de fonction normatif, ces maximes et brocards 
« remplissent toujours une éminente fonction argumentative »236. 
 

151. Le rôle de l’interprète. – Telles sont les raisons pour lesquelles, dans sa mission d’interprétation, le 
juge possède une fonction créatrice (ou destructrice) du droit, ne serait-ce qu’en ce qu’il délimite 
l’application de la loi237. Cependant, le juge doit interpréter par voie de doctrine en saisissant le vrai 
sens des lois, en les appliquant avec discernement. Il ne doit pas interpréter par voie d’autorité, en 
réglant les questions et les doutes par voie de règlements ou de dispositions générales (code civil, art. 
5). 
En définitive, concevoir la bonne méthode d’interprétation suppose que l’interprète replace les faits et 
leur qualification dans leur historicité, que les règles de droit qui en découlent produisent des effets qui 
ne heurtent pas l’ordre juridique positif et que la solution proposée s’inscrive dans un équilibre entre la 
juste défense de l’intérêt individuel et la nécessaire protection de la collectivité. 

 
235 A. Thouement, Les maximes d’interprétation, dir. D. Mainguy, thèse Montpellier, 2020. 
236 G. Chantepie, RTD civ. 2021, p. 734. 
237 La création du droit par le juge, Arch. philo. droit, t. 50, Dalloz 2007. – V. aussi, dans cet ouvrage, le contrepied pris par F. Terré 

qui considère que le juge n’a pas de pouvoir créateur.  
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Titre3 La justice 
 
 

152. Variations au soutien de l’idéal de justice. – L’idéal de justice rapproche les hommes. Néanmoins, 
dans toutes les sociétés, justice et pouvoir ont toujours été sous-tendus par une idéologie avant d’être 
relayés par des techniques.  

Telle est la principale raison pour laquelle le passage de l’idéologie à la technique ne se fait pas sans heurt. En 
effet, celui qui détermine les principes de ce qui est juste ou ne l’est pas détient le pouvoir de légitimer, ce qui est 
un pouvoir absolu.  

La mise en œuvre de l’idéal de justice s’opère donc de façon mouvementée. Les tenants de l’évolution 
cherchent à lui donner toute sa force et, bien souvent, l’idéal balaie le pouvoir en place en ce qu’il 
modifie ou bouleverse les assujettissements existants.  

Là réside le nœud bien connu de la querelle des anciens et des modernes : un enjeu de pouvoir tout autant qu’un 
souci de progrès. 

L’idéal de justice conduit le pouvoir judiciaire à s’émanciper des idéologies qui tendent à en contraindre 
ou en contrarier l’expression ; l’indépendance de la justice est à ce prix. Celle-ci étant assurée, la 
technique juridique permet la recherche permanente d’un équilibre entre maintien de l’ordre et progrès.  
Sur ces fondements que sont l’indépendance (Chap.1) et les choix de société qui gouvernent la politique 
juridique et la conception des présupposés techniques (Chap.2), le jugement permet de trancher les 
différends (Chap.3). 
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Chap.1 L’indépendance 
 

Le principe d’indépendance. – Indépendance de la justice. – De la croyance commune au système juridique. – Conviction, 
idéal et idéologie.  

 
153. Le principe d’indépendance. – L’indépendance se définit l’état ou la relation de non-dépendance1. 

Elle suppose l’autonomie de celui qui en dispose. Pour l’être social qu’est l’homme, l’indépendance 
n’est pas toujours naturelle. La vie en société crée des relations de dépendance.  

Le lien familial ou affectif crée une forme de dépendance, culturelle ou psychologique, à l’égard de l’autorité 
familiale ou de l’être aimé. Le salarié est subordonné à l’employeur. Le débiteur est endetté à l’égard de son 
créancier qui peut exiger de lui un paiement.  

Devenir indépendant, c’est donc cesser d’être placé sous l’autorité de quelqu’un, cette autorité serait-
elle affective ou psychologique, et assumer seul ses actes.  
Cela vaut pour les personnes physiques. 

Ainsi, « le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. 
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui 
postérieurement à son émancipation. » (code civil, art. 413-7). 

Cela vaut également pour les Etats.  
En France, le Président de la République est le garant de « l’indépendance nationale » (Constitution, art. 5). 
Proclamant leur autonomie, de nombreux Etats sont également issus d’une Déclaration d’Indépendance.  
Ebauchée par Thomas Jefferson, la Déclaration d’indépendance américaine, du 4 juillet 1776, permit aux Etats-
Unis d’Amérique de se dégager de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne et de dissoudre 
tout lien politique. Ce texte fait partie des textes fondateurs de la nation américaine aux côtés de la Constitution 
et de la Déclaration des Droits. Parmi les critiques que contient ce pamphlet contre le roi de Grande Bretagne, 
on trouve l’absence d’indépendance des magistrats : 
« Il (le roi de Grande-Bretagne) a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le 
paiement de leurs appointements ». 

L’indépendance est donc la marque de la liberté.  
 

154. Indépendance de la justice. – La justice se doit d’être indépendante pour être équitable. Le Président 
de la République est ainsi le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (Constitution, art. 64). 
Le principe d’indépendance s’applique au juge qui, en l’absence d’indépendance, peut être récusé (code 
de l’organisation judiciaire, art. L.111-6). 
L’indépendance s’applique également à l’arbitre qui participe au tribunal arbitral (code de procédure 
civile, art. 1456)2 comme à l’expert ou au technicien (code de procédure civile, art. 1548). 
 

155. De la croyance commune au système juridique. – L’indépendance n’étant pas naturelle, la Justice a 
tout d’abord été placée sous l’autorité des dieux.  

 
1 Dictionnaire Atilf-CNRS-Académie française, v° Indépendance. 
2 V. Cass. civ. 1, 30 juin 2016, pourvois n° 15-13755, 15-13904 et 15-14145, affaire Bernard Tapie. Par cet arrêt, la 1ère ch. civ. 

de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui a annulé l’arbitrage accordant 
403 000 000 d’euros à Bernard Tapie, dont 45 millions d’euros à titre de préjudice moral, en raison du défaut 
d’indépendance d’un des arbitres qui a ainsi frauduleusement surprendre la décision du tribunal arbitral. – V. aussi Cass. 
com., 18 mai 2017, n° 15-28.683, Rev. sociétés 2018, p. 255, note B. Le Bars. 
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On peut voir dans cette légitimation surnaturelle de l’indépendance des juges, une des raisons pour lesquelles, 
dans l’ancien droit, la religion devait emporter l’adhésion de tous3, de gré ou de force4. 
Cette adhésion se faisait par l’acte de foi, la croyance commune. Croire signifiait adhérer au système de valeurs de 
chaque religion5.  

Cependant, le brassage des populations, l’avènement de la laïcité et la généralisation de l’éducation ont 
affaibli les Croyances et, en Europe au moins, la ferveur chrétienne.  
Plus généralement, la vérité scientifique a réduit peu à peu la force et l’impact des idéologies. 
 

156. Conviction, idéal et idéologie. – L’idéologie devrait, dans son sens premier, correspondre à la science 
des idées.  

Si l’idéologie est la science des idées, une idée n’a, en elle-même, rien de scientifique. L’idée relève de l’intuition 
ou de l’imagination. L’histoire des idées (politiques, scientifiques, religieuses) appartient aux historiens6. 

Cependant, une idée ne devient science que lorsque ses fondements sont établis et que ses effets sont 
vérifiés, de façon rigoureuse.  
L’idéal résulte quant à lui de la conversion de l’idée en un projet individuel (la conviction religieuse, 
la vertu) ou collectif (la religion, l’ordre moral).  
L’idéologie tend à imposer une conviction et un projet personnels à une collectivité. En ce sens, 
l’idéologue n’est pas un scientifique, c’est le tenant d’une idée ou d’une conviction qui cherche à 
imposer ses vues au nom d’un idéal prétendument commun.  
C’est ainsi que le concept d’idéologie s’est développé de façon péjorative. L’idéologie se présente 
comme une vision du monde, c'est-à-dire une construction intellectuelle qui explique et justifie un ordre 
social existant, à partir de raisons dont les fondements ne sont pas rationnels7.  
 
En France, le principe de laïcité et la constitutionnalité des droits de l’homme permettent à l’Etat de 
dégager le droit de toute idéologie (Sect.1) ; l’équité, comme idéal de justice, peut dès lors s’épanouir 
pour sous-tendre l’ensemble de notre système juridique (Sect.2). 
 

 
3 A. Lefebvre-Teillard : « Recherches sur la pénétration du droit canonique dans le droit coutumier français (XIIIe-XVIe 

siècles) », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romans, t. 40 (1984), 
p. 59-76. 

4 Pris sous Henri IV, l’Edit de Nantes, mettant fin aux guerres de religions, tolérait le protestantisme. Il fut révoqué par Louis 
XIV en 1685, par l’Edit de Fontainebleau qui interdit le protestantisme. 

5 A l’évidence, les religions monothéistes s’accommodent mal du ou des Dieux des autres. Les combats entre les Dieux se 
déroulant sous d’autres cieux, les valeurs et les hommes s’opposent. Pour une présentation de la façon dont « le christianisme 
a fourni une matrice symbolique » à la guerre sainte, au martyre et à la terreur » en s’imprimant sur les manifestations ultérieures 
de la violence, v. P. Buc, Guerre sainte, martyre et terreur – Les formes chrétiennes de la violence en Occident, Bib. des histoires, nrf 
Ed. Gallimard 2015. L’auteur se défend d’attribuer au seul christianisme l’origine de la violence. En revanche, il considère 
que « la forme que les droits de l’homme et la guerre juste ont prise est généalogiquement inconcevable en dehors du christianisme », ibid., p. 
22.  

6 V. notamment A. Blondy, Nouvelle histoire des idées, Perrin 2016. 
7 Comme a pu l’écrire Jean-François Revel, « L’idéologie, c’est ce qui pense à votre place », in La grande parade – Essai sur la survie 

de l’utopie socialiste, Pocket 2001. 
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 La mise à l’écart des idéologies 
 

Les fondements idéologiques du droit. – Contre les discriminations. – Les origines grecques. – Les origines chrétiennes. – 
De l’ordre religieux à l’ordre public. – La libre conviction. – La longue marche vers la laïcité. – Les critères de la laïcité. 
– La Révolution Française et le Concordat. – La loi de séparation de l’église et de l’Etat. – Vers un renforcement de la 
laïcité ? – Le foulard à l’école. – Le Burkini à la plage. – Le crucifix dans les écoles italiennes : Arrêt Lautsi c/ Italie. 
– La crèche en mairie. – Les jours fériés pour la liberté du culte dans la fonction publique. – Les territoires de la laïcité. 
– L’affaire Baby Loup. – La laïcité vue dans le privé par la CJUE. – Les accommodements pragmatiques en droit 
privé. – Une liberté publique pour un culte privé. – L’abattage  des animaux et la laïcité. – Liberté d’expression versus 
respect du culte. – La question du blasphème. – La sécularisation en marche. – Les répressions de l’homosexualité. – 
Le mariage pour tous. – La polygamie dans le monde. – La polygamie en France. – Difficultés de séjour des étrangers 
polygames en France –. Première synthèse. – Le culte de la laïcité ? – Définition du racisme. – Les principes de la lutte 
contre le racisme. – Les mesures préventives. – Le Défenseur des droits. – La répression des discriminations de nature 
raciste. – L’ordre public international français contre le racisme. 

 
157. Les fondements idéologiques du droit. – La loi peut être considérée comme le moyen d’une politique. 

En ce sens, des voix s’élèvent pour considérer le Code civil, au moment de sa promulgation, en 1804, 
comme l’instrument du pouvoir napoléonien en place, à savoir un vecteur idéologique8. Cela était peut-
être vrai dans l’après-révolution française et jusqu’à la première moitié du XIXème siècle. Cependant, 
depuis, la cohérence initiale du code a inévitablement volé en éclats au gré des réformes et des 
interprétations. Une désacralisation du code civil paraît donc anachronique et déplacée. Le code civil 
n’a rien de sâcré, bien au contraire. Il n’est que ce qu’il a été : le moyen légal d’organiser les rapports 
de droit commun entre personnes privées.  
En d’autres termes, si la loi réalise l’expression d’une politique publique, elle n’a en elle-même rien 
d’idéologique. Elle est, en France, l’œuvre parlementaire de la volonté du peuple. L’idéal démocratique 
et la loi de la majorité s’opposent, par principe, à ce qu’une personne isolée impose ses vues à la 
collectivité.  

Deux hypothèses peuvent cependant faire discussion.  
Il se peut tout d’abord qu’un idéologue prenne le pouvoir politique de façon démocratique ou prétendument 
démocratique ou à la suite d’un coup d’état. Hitler en est un exemple (il y existe d’autres). C’est alors le système 
juridique pris en son entier qui est perverti ou risque de l’être. La vigilence doit donc rester de mise, ce tout 
particulièrement à l’heure des réseaux sociaux et des influenceurs, quels qu’ils soient. 
Ensuite, l’urgence qu’elle soit sanitaire ou militaire, permet au seul Président de la République de prendre en main 
les intérêts de l’Etat (Constitution, art. 16). Fort heureusement, cette toute puissance est temporaire et reste 
soumise à un cadre. 

 
158. Contre les discriminations. – En ce qu’elle doit être affaire personnelle, question de conviction et 

d’intimité, une religion ne devrait pas être conçue comme un l’instrument idéologique d’un pouvoir.  
Dans le meilleur des cas, l’espoir religieux d’un salut de l’âme mue, par le droit, en celui d’un salut de 
l’humanité9.  

 
8 J.-F. Niort, Droit, idéologie et politique dans le code civil français de 1804, Rev. interdisciplinaire d’études juridiques, 1992/2, vol. 

29, p. 85 et s.  
9 V., à propos de la pensée de Domat lors de la mise en forme, au XVIIe siècle « Des lois civiles dans leur ordre naturel », M.-F. 

Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Léviathan, Puf 2003, spéc. pp. 82-83 : « si la pensée de Domat, a pu 
rencontrer une telle audience chez les juges et les juristes français, c’est qu’elle s’enracine dans des convictions partagées 
par tous. Pour cette pensée, les lois ne sont pas de simples créations humaines destinées à assurer la bonne marche de la 
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L’idéologie religieuse peut-elle sous-tendre l’idéal de justice ? La charia, littéralement la voie, le chemin pour 
respecter la loi divine, a pu faire l’objet de critiques10.  
La Cour européenne des droits de l’homme s’est déclarée en opposition avec la charia, notamment en ce qu’elle 
entrait en contradiction avec la conception de la « société démocratique » pour entériner la dissolution d’un parti 
politique dont le programme consistait à instaurer la charia par tout moyen, y compris la force11. Plus récemment, 
cette même cour a estimé « que la différence de traitement subie par la requérante en tant que bénéficiaire d’un testament établi 
conformément au code civil par un testateur de confession musulmane, par rapport à une bénéficiaire d’un testament établi conformément 
au code civil par un testateur n’étant pas de confession musulmane, n’avait pas de justification objective et raisonnable »12 ?  

Tant qu’il ne contrarie pas les droits de l’homme et les principes de la société démocratique, le droit de 
source religieuse peut produire des effets qui pourront être reconnus par les ordres juridiques 
démocratiques. Cependant les démocraties rejettent par principe toute discrimination, qu’elle soit de 
source religieuse (§1) ou autre (§2). 
 
§1 Le cantonnement des phénomènes religieux 
 

159. Les origines grecques. – Dès la Grèce antique, les rapports qu’entretiennent religion et droit sont 
inscrits dans la mythologie.  

Thémis, l'un des Titans de sexe féminin, fille de la Terre et du Ciel était la déesse grecque de la Justice et incarnait 
la loi. Les plus anciens oracles grecs (Delphes, Olympie) étaient ceux de la Terre et de Thémis. Cette dernière fut, 
à la suite de Métis, la Sagesse, la seconde épouse de Zeus. De ce mariage naquirent :  

• les trois Hores : Eunomie - la Discipline -, Diké - I'Equité -, Iréné - la Paix - ;  
• les trois Moires : Clotho, Lachésis, Atropos, qui filaient ensemble sur la quenouille le destin de chaque 

mortel ;  
• et la petite dernière, Astrée, qui, à l'époque de l'âge d'or, veillait à répandre chez les hommes les 

sentiments vertueux et qui, depuis lors, s'est transformée en la constellation de la Vierge.  
Thémis était représentée portant l'épée et la balance.  

La confusion était totale entre religion et droit. 
 

160. Les origines chrétiennes. – Pour saisir les origines des sociétés fondées sur le modèle du christianisme, 
le Décalogue peut être évoqué13.  

« Après avoir vu le Buisson ardent, Moïse fit sortir les Israélites d'Egypte (la Pâque et l'Exode), et les guida pendant quarante ans 
dans leur marche vers la Terre promise. Sur le Sinaï, au milieu des flammes, du tonnerre, des nuées et du son de la trompe (théophanie 
= apparition de Dieu), Dieu lui transmit le Décalogue : « Dieu dit à Moise " Monte vers moi sur la montagne et demeure là que je 
te donne les deux tables de pierre - la loi et le commandement - que j'ai écrites pour leur instruction "... L'aspect de la gloire de Dieu 
était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la 
montagne. Et Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits » (24.12-18). Descendant de la montagne, il vit le 
peuple adorer le veau d'or ; de fureur, il fracassa les tables de la loi. Il gravit à nouveau la montagne, y resta quarante jours et quarante 
nuits sans boire ni manger « et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles ». 
C’est ainsi du constat du désordre d’une société laissée sans loi divine qu’est née la loi des hommes, une loi 
légitimée par la révélation divine. 

 
société, elles existent pour permettre aux hommes d’atteindre leur véritable fin, c’est-à-dire leur fin surnaturelle. Dans leur 
diversité, elles n’expriment qu’une seule Loi, celle par laquelle Dieu ordonne et gouverne les hommes, et elles n’ont jamais 
qu’un seul but, préparer les hommes à rejoindre ce Dieu qui est leur fin, les aider à faire leur salut. » 

10 V. N. Bernard-Maugiron et J.-P. Bras, La Charia, Dalloz 2015. 
11 Cour EDH, 13 février 2003, Aff. Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie, req. 41304/98. 
12 Cour EDH, 19 déc. 2018, Aff. Molla Sali c. Grèce, req. 20452/14. Pour les suites et les questions touchant à la satisfaction 

équitable, v. Cour EDH, 18 juin 2020. 
13 V. sur ce point P. Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, Cujas 1996, spéc. pp. 6-7. 
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Le Décalogue (du grec deca : dix (10), et de logos : parole) est une révélation divine directe. 
« 5:7 Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. 
5:8 Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur 
la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
5:9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis 
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 
5:10 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 
5:11 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom 
en vain. 
5:12 Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. 
5:13 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
5:14 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et 
ta servante se reposent comme toi. 
5:15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras 
étendu: c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. 
5:16 Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux 
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 
5:17 Tu ne tueras point. 
5:18 Tu ne commettras point d'adultère. 
5:19 Tu ne déroberas point. 
5:20 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
5:21 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » (Deutéronome, 5.7-21).  

Les dix commandements constituent le premier point d’appui de nombreux systèmes juridiques.  
 

161. De l’ordre religieux à l’ordre public. – Ellul14 a décrit les rapports qu’entretiennent religion et droit, 
depuis les fondements de la société française jusqu’à nos jours (v. supra n°50). De la confusion des 
origines – la religion tenant lieu de droit – au détachement contemporain – encore inspiré par la religion 
–, en passant par une forme d’imprégnation sociale, le droit français ne s’est jamais totalement départi 
de ses fondements religieux15.  

Ce phénomène n’est pas réservé au droit français, mais paraît propre à l’ensemble des sociétés.  
Les valeurs de la religion qui initient l’ordre16 se diluent peu à peu dans le corps social, à la fois 
absorbées et détachées de leur socle d’origine par le droit. D’un ordre religieux17, la société passe au 
fil des siècles à un ordre public18. Dans le même temps, de régulier le pouvoir, définissant une vie en 
communauté sous une règle religieuse, devient séculier pour autoriser une vie dans le siècle, affranchie 
de la règle religieuse.  
Ces évolutions sont lentes et réversibles, toute avancée restant fragile. 
 

 
14 J. Ellul, Le fondement théologique du droit, Dalloz 2008, Reprint de l'édition de 1946. 
15 V. également J. Carbonnier, « La religion, fondement du droit ? », in Droit et religion, Arch. phil. du droit, t. 38, Sirey 1993, spéc. 

pp. 17-21. De façon plus tranchée, mais à une autre époque, v. M. Dupin, Règles de droit et de morale tirées de l’écriture sainte, 
Paris, Plon, 1858. 

16 Pour une approche historique et livresque des religions avec une présentation sous forme de synthèse par J. Chabbi, à propos 
de l’histoire des religions, http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/religions-art ; également, pour une 
compréhension du rôle de la diplomatie et des échanges commerciaux dans les rapprochements entre des religions, des 
jeux de valeurs ou des idéaux antagonistes, v. F. Hitzel, à propos de l’histoire des savoirs, 
http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/savoirs-0,  

17 V. en ce sens, Eglises et pouvoir politique, Actes des Journées Internationales d’Histoire du Droit d’Angers, 30 mai au 1er juin 
1985, PU Angers 1987, v. notamment Y. Bongert, L’interdit, arme de l’Eglise contre le pouvoir temporel. 

18 V. APD, t. 58, L’ordre public. 
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Après un bref examen des rapports qu’entretiennent en France la religion et le droit (A), nous 
examinerons comment certaines situations appréhendées témoignent d’un mouvement de sécularisation 
(B). 
 
A. Libres convictions 
 

162. La libre conviction. – L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose : 
« Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la Loi. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 10) 
L’incise « même religieuses » est en elle-même révélatrice de la tension que créait la question de la liberté du culte 
et du maintien des ordres religieux aux côtés de l’Ordre public révolutionnaire.  
En outre, la formule « Nul ne doit être inquiété », n’est pas permissive. Elle est destinée à restreindre le contrôle 
public de la liberté de penser et de la libre conviction religieuse.  
L’article 10 n’exprime pas une liberté individuelle ; il est une contrainte pour l’Etat. Il implique le principe de 
neutralité du service public et interdit toute discrimination de sa part. 

Bien différente est la rédaction de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui 
exprime une liberté publique. 

Article 9. – Liberté de pensée, de conscience et de religion  
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, 
en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.  
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues 
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de 
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (CEDH, art. 9) 

Ces deux textes établissent les contours de la liberté de penser.  
Cette liberté comprend la liberté de conscience – le libre-arbitre et ses fondements – et la liberté 
d’opinion – l’expression du libre-arbitre, plus fluctuante car adaptée à chaque cas … de conscience –. 
 
De ces libertés fondamentales découlent le principe de laïcité (1°) et son corollaire immédiat, la liberté 
de culte (2°). 
 

 La laïcité 
 

163. La longue marche vers la laïcité19. – Saint Thomas d’Aquin, marque un tournant dans la doctrine 
religieuse en considérant que le message du Christ sépare Dieu et l’Etat. La pensée de Saint Thomas 
d’Aquin s’est, depuis, épanouie dans le principe de laïcité20.  
En vertu de ce principe, le droit n’est plus dicté par la religion. Il est ouvert à la délibération du peuple 
souverain pour parvenir au bien commun.  
Aux origines, le principe de laïcité ressort de la loi du 9 décembre 1905, toujours en vigueur.  

Cette loi est intervenue après trente ans de discussions parlementaires tendant à supprimer le budget des Cultes. 
Axée essentiellement sur des questions de financement et de propriété, la loi de 1905 n’exprime pas nettement le 
principe de laïcité.  

L’article 1er de la Constitution de 1958 déclare expressément la République française « indivisible, 
laïque, démocratique et sociale ». 

 
19 E. Anceau, Laïcité, un principe – De l’antiquité au temps présent, Passés composés, 2022. 
20 J.-L. Harouel, Le vrai génie du christianisme, 2012, Ed. J.-C. Godefroy, p. 44 et s. 
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Le terme laïcité vient du grec Laos, le peuple, opposé au clerc, Klerikos. La notion n’est donc pas récente et son 
principe, la séparation du temporel et du spirituel paraît déjà contenue dans le message évangélique qui intime 
aux hommes de « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »21. 

Il convient pour saisir toutes les subtilités de la laïcité de concevoir la façon dont ce principe doit être 
reçu par les collectivités publiques (a) et dans le privé (b).  
 
a) Le public 
 

164. Les critères de la laïcité. – Les critères de la laïcité président à l’ensemble des normes applicables et 
à leur interprétation par le Conseil d’Etat. 

- L’Etat doit rester neutre ; le principe de neutralité fait que l’Etat n’adopte pas une conviction et 
ne représente pas une confession ; 

Ainsi l’Etat laïc ne peut « avoir » une religion.  
On notera que la plupart des Etats musulmans reconnaissent, en tête de leur Constitution, que l’Islam est la 
religion de l’Etat. Ainsi, suivant l’article 1er de la Constitution tunisienne : 
« La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. 
Il n'est pas permis d'amender cet article. » (Constitution tunisienne, art. 1er) 

- L’Etat doit rester impartial22 ; suivant ce principe d’impartialité, l’Etat ne doit pas faire de 
différences et encore moins de discriminations entre les diverses religions et convictions. Ces 
deux principes doivent conduire l’Etat à ne jamais s’immiscer dans le contenu des doctrines 
religieuses ou s’impliquer dans l’organisation interne des religions. 

Ainsi le blasphème n’est plus sanctionné en France depuis 1972. Il l’est en revanche dans d’autres pays d’Europe 
et dans de nombreux pays musulmans23. 

Réciproquement les décisions de l’Etat doivent être dégagées de toute idée préconçue par une religion, 
quelle qu’elle soit.  

« En résumé, le principe de laïcité oblige l’Etat à s’en tenir à une posture d’abstention  vis-à-vis des différentes 
propositions de sens s’exprimant dans la société qu’il gouverne, afin de permettre une coexistence apaisée de tous 
les citoyens dans un espace public également partagé »24. 

 
165. La Révolution Française et le Concordat. – Ces éléments de définition n’ont pas toujours été présents 

dans la conception moderne du droit.  
Le calendrier révolutionnaire a été établi en 1792 pour rompre avec le calendrier calendaire, ses 
références aux fêtes religieuses et son organisation dédiée à la foi catholique25. Néanmoins, le 

 
21 Matthieu, 22, 21. 
22 L. de Fournoux la Chaze, Le principe d’impartialité de l’Administration, Bib. dr. public, t.315, préf. G. Eckert, LGDJ-Lextenso 

2020. 
23 J. de Saint Victor, Blasphème – Brève histoire d’un crime imaginaire, Coll. L’Esprit de la cité, Gallimard 2016. 
24 V. Zuber, Le point sur la laïcité, in La laïcité en France et dans le monde, Histoire – Documentation photographique, sept.-oct. 

2017, Documentation Française 2017, spéc. p. 3. 
25 V. Fabre d’Eglantine, Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la 

République Française, au nom de la Commission chargée de la confection du Calendrier, Imprimerie Nationale 1793. – 
La coutume du calendrier calendaire restera néanmoins ancrée dans les mœurs françaises au point que tombé en désuétude, 
le calendrier républicain sera définitivement abandonné en 1805. En effet, le calendrier révolutionnaire a été abrogé par 
un sénatus-consulte impérial le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805). 
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Concordat signé par Napoléon en 1801 et un représentant du Pape Pie VII – ce dernier ratifiant l’acte 
quelques mois plus tard – maintiendra forte la tradition catholique en France26.  

 

Figure 16 Concordat entre le premier consul et le Saint Siège, Estampe de Monnet, 1801 

Cela ressort particulièrement de son préambule, suivant lequel : 
« Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité 
des citoyens français. 
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat 
de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République. » (Concordat 
de 1801, préambule) 

Administré initialement par Portalis, Ministre des cultes, le Concordat étendra ses effets aux protestants 
(1802) et aux juifs (1808).  
Ce n’est qu’en 1805 que le régime concordataire prendra fin, avec la loi du 9 décembre 1905. 
 

166. La loi de séparation de l’église et de l’Etat. – La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
des Eglises et de l’Etat n’a pas été codifiée. Elle assure encore la liberté de conscience individuelle et 
garantit le libre exercice des cultes (art. 1er) sans que la République n’en subventionne plus aucun (art. 
2). 
Cette loi marque la neutralité spirituelle et économique de l’Etat par rapport aux Eglises. Elle est 
devenue l’un des piliers de la société française.  
Elle s’oppose à toute discrimination religieuse. 

 
26 J.-M. Leniaud, L'Administration des cultes pendant la période concordataire, préface de C. Goyard, Paris NEL, 1988 ; J.-P. Chantin, Le 

régime concordataire français. La collaboration des Églises et de l'État (1802-1905), Paris, Beauchesne, coll. Bibliothèque 
Beauchesne, 2010 ; B. Ardura, Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, Paris, Cerf, 2001 ; D. Rodney, L'Église constitutionnelle, 
Napoléon et le Concordat de 1801, Paris, Picard, 2004. 
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Les points de contact entre l’église et l’Etat restent cependant sensibles et donnent lieu à une 
jurisprudence abondante27. 
 

167. La laïcité renforcée ? – La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République28 a renforcé le principe de laïcité dans l’administration. Ainsi, dorénavant les fonctionnaires 
devront être formés à la laïcité (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 25). Cette loi a également étendu 
à l’ensemble des personnes en charge de l’exécution d’un service public l’obligation de veiller au 
respect des principes de laïcité et de neutralité dudit service.  

Le personnel de ces entités, lorsqu'il participe à l'exécution du service public, doit notamment s’abstenir de 
manifester ses opinions politiques ou religieuses, et traiter de façon égale toutes les personnes en respectant leur 
liberté de conscience et leur dignité (L. 2021-1109, art. 1er). 

 
168. Le foulard à l’école. – Le Conseil d’Etat a été amené à donner un avis dans l’affaire dite du « foulard 

islamique » » .  
« (…) dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur 
appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité́, dans la mesure où il constitue 
l'exercice de la liberté́ d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté́ ne saurait permettre 
aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient 
portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de 
pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité́ ou à la liberté́ de l'élève ou 
d'autres membres de la communauté́ éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité́, perturberaient le déroulement 
des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le 
fonctionnement normal du service public »29  

Sur ces mêmes fondements, le Conseil d’Etat a déclaré illégal le port d’insignes :  
• constituant un acte de pression, de provocation de prosélytisme ou de propagande30 ; 
• menaçant le bon déroulement des enseignements31. 

Dans le même temps, il a annulé l’article du règlement intérieur d’un collège prohibant le port du 
foulard islamique32. 
La loi numéro 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics33 
a volontairement rompu avec la subtilité de l’interprétation du Conseil d’Etat pour mettre un terme aux 
difficultés rencontrées par les chefs d’établissement.  

Son article 1er dispose :  

 
27 Pour un état des lieux et un regard comparatiste, v. t. Rambaud, Le principe de séparation des cultes et de l’état en droit public comparé, 

Analyse comparative des régimes français et allemand, Préf. J. Morange. Bibl. constitutionnelle et de Science politique, t. 115, Paris, 
LGDJ, 2004. 

28 V. déjà sur le projet, M.-L. Zamboni, « Projet de loi sur la laïcité et les principes républicains : regard internationaliste », Dalloz-
Actualités, 17 nov. 2020. 

29 CE, Avis du 27 novembre 1989, n° 346-893.   
30 CE, 27 novembre 1996, Ministre de l’éducation nationale c/ Khalid, req. n° 172787 : rec. p. 460 ; CE, 27 novembre 1996, req. 

n° 170207 : rec. p. 461. 
31 CE, 10 mars 1995, Aoukili, req. n° 159981 : rec. p. 122 ; CE, 27 novembre 1996, Époux Wissaadane, req. n° 170209 : rec. p. 

462. 
32 CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, req. n° 130394 : rec. p. 389 ; S. Hourson, Laïcité et neutralité du service public, Rev. Gle du 

droit. 
33 JO 17 mars 2004, p. 5190 
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« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit » (article codifié dans code de l’éducation, art. L.141-5-1).  
Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement – c’est-à-dire de façon visible –, une appartenance 
religieuse est dorénavant interdit.  
Il s’ensuit, par exemple, que le port d’un foulard islamique est interdit mais que celui d’une main de Fatima 
n’apparaissant pas, ou d’une « perruque Kippa » est autorisé34.  

 
169. Le Burkini à la plage est autorisé. – Le problème s’est déplacé des établissements d’enseignement 

vers la plage. En plein regain de tensions idéologiques, en raison de vagues successives d’attentats 
terroristes perpétrés en France, certains maires ont cru pouvoir considérer qu’en vertu de l’ordre public 
et des bonnes mœurs, il leur fallait prendre un arrêté municipal aux fins d’interdire le port du Burkini 
à la plage.  

 

 Figure 17 : Tenues appropriées dans les piscines ; © Aquamundo. 

Par une ordonnance de référé du 26 août 2016, le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté du maire de la 
commune de Villeneuve-Loubet qui prohibait le port du burkini. 

« Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-
Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port 
sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément 
produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et 
les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à 
justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, 
édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à 
l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement 
illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences 
de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage 
des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des 

 
34 A propos de l’interdiction de dissimulation du visage dans les lieux publics, v. n° 0. 
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référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du 
maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016. » 35 
En d’autres termes, l’ordre public et les bonnes mœurs ne sont pas troublés par le port du burkini.  
Historiquement, il faut se souvenir de ce que les bains de mer n’ont pas toujours donné lieu à une surexposition 
de corps dénudés… 

 

 Figure 18 Bains de mer – Carte postale, début XXème siècle 

 
170. Le burkini à la piscine est interdit. – Plus récemment, le conseil municipal de la commune de 

Grenoble a, le 16 mai 2022 pris une délibération approuvant l’article 10 du règlement des piscines 
municipales autorisant le port de tenues de bain de type « burkini ». Le Préfet de l’Isère, estimant que 
l’autorisation était illégale en ce qu’elle portait atteinte aux principes de l’aïcité et de neutralité des 
services publics, a agi sur le terrain du référé-suspension administratif (code de justice administrative, 
art. L.554-3). 
La délibération du conseil municipal a été suspendue en ce que l’article 10 du règlement des piscines 
municipales ne pouvait déroger à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du 
corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux36.  
Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution sans occulter le débat de fond entre, d’une part, la règle 
commune édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité de port de tenues de bain près du corps et, 
d’autre part, la dérogation destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse37. 
 

 
35 CE, référé, 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif contre 

l'islamophobie en France, n° 402742, 402777. Pour la suite, v. TA Toulon, 30 août 2016, n° 1602545. 
36 TA Grenoble, ord. réf. 25 mai 2022, n° 2203163, Préfet de l’Isère. 
37 Conseil d’Etat, 21 juin 2022, n° 464648, spéc. §9. 
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171. Le crucifix dans les écoles italiennes : Arrêt Lautsi c/ Italie. – Enfin, la Cour européenne des droits 
de l’homme, saisie d’un litige relatif à l’obligation de la présence de crucifix dans les salles de classe 
des écoles publiques italiennes a considéré : 

- que le crucifix est un symbole religieux,  
- « que les Etats contractants (signataires de la Convention) jouissent d'une marge 

d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le 
domaine de l'éducation et de l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette 
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et 
philosophiques » ; 

o « Cela vaut pour l'aménagement de l'environnement scolaire comme pour la définition 
et l'aménagement des programmes (…). La Cour se doit donc en principe de respecter 
les choix des Etats contractants dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils 
donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une 
forme d'endoctrinement (ibidem) ». 

- que la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques ne suffit pas en soi 
pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Etat italien38. 

 
172. La crèche en mairie. – En France, l’exception culturelle italienne n’est pas admise en mairie. Une 

crèche ne peut, en principe, pas être installée dans des bâtiments publics : l’Etat et ses représentants ne 
peuvent afficher un soutien à une conviction religieuse quelle qu’elle soit. 
En revanche, « dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées 
aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette 
période d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas 
un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse » 39.  

Il paraît difficile de concevoir, comme l’envisage le Conseil d’Etat que l’installation d’une crèche puisse ne pas 
être un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. La tolérance apparemment projetée 
risque donc fort de faire long feu, les préceptes de la Cour européenne des droits de l’homme, n’étant pas, qui 
plus est, respectés. 

Des difficultés ressortent des premières applications de cette jurisprudence du Conseil d’Etat40. 

 
38 CEDH, 18 mars 2011, Lautsi et a. c. Italie, req. 30814/06.  
39 V. CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 ; Fédération de 

la libre pensée de Vendée, n° 395223 ; v. S. Slama, Jésus revient au Palais Royal ou quand le Conseil d’État fait obstacle à 
la séparation de l’État et de l’étable, Rev. Dr. Homme, 2017, n° 11. 

40 TA Lyon, n° 1609063, Audience du 21 septembre 2017, Lecture du 5 octobre 2017, Ligue Française pour la Défense des 
Droits de l’Homme et du Citoyen : « 16. Il résulte de ce qui précède que la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du 
citoyen est fondée à demander l’annulation de la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’installer une crèche de Noël dans le 
hall d’entrée de l’hôtel de région, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense ni d’examiner l’autre moyen de la 
requête. », Pour l’appel confirmatif, v. CAA Lyon, 3ème ch., 25 juin 2019, n° 17LY03987. – A l’opposé, v. CAA Nantes, n° 
16NT03735, Département de la Vendée c/ Fédération de la libre pensée de Vendée, Séance du 19 septembre 2017, Lecture 
du 6 octobre 2017 : « 4. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la crèche en litige est, depuis l’achèvement de cet immeuble, 
et plus précisément depuis décembre 1990, installée chaque année, durant la période de Noël, dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée, 
soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision contestée ; qu’elle est mise en place au début du mois de décembre et est retirée aux environs 
du 10 janvier, dates qui sont exemptes de toute tradition ou référence religieuse, et que son installation est dépourvue de tout formalisme susceptible 
de manifester un quelconque prosélytisme religieux ; que cette crèche de 3 mètres sur 2 mètres est située dans un hall d’une superficie de 1000 
m2 ouvert à tous les publics et accueillant, notamment, les manifestations et célébrations laïques liées à la fête de Noël, en particulier l’Arbre de 
Noël des enfants des personnels départementaux et celui des enfants de la DDASS ; que, dans ces conditions particulières, son installation 
temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive, n’est pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité 
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173. Les jours fériés pour la liberté du culte dans la fonction publique. – Par souci d’accommodement 

du principe de laïcité, dans la fonction publique, une circulaire aménage les autorisations d’absence 
liées à des fêtes légales et religieuses41. Le caractère laïc de la République interdit aux pouvoirs publics 
de mêler Dieu à la conduite de leurs actions : la loi vaut pour tous, croyants ou non-croyants, les services 
publics et leurs agents sont soumis à une obligation de stricte neutralité confessionnelle, les bâtiments 
publics n’arborent aucun emblème religieux, l’impôt ne finance aucune organisation ou activité 
cultuelle. Le principe de laïcité exige de la sphère publique qu’elle soit radicalement a-religieuse. Mais 
les contours de la sphère publique sont aujourd’hui brouillés. 

Avec l’Etat français, d’essence laïque, la religion n’explique pas plus qu’elle ne définit. Au contact de la laïcité42, l’Etat perd ainsi 
la part de sacré – la Croyance commune, le Mystère – qui a pu l’investir d’une légitimité pour ne conserver que ses fondements 
techniques. L’individu qui le souhaite peut ainsi se concevoir spirituellement dans la religion ; cependant personne ne doit pouvoir y 
trouver le moyen d’une revendication auprès des autres43. 

 
b) Le privé 
 

174. Les territoires de la laïcité. – Depuis la sphère du droit public, la laïcité tend à migrer vers la société 
civile, pour s’imposer à des associations, à des entreprises, voire à de simples individus qui déambulent 
dans la rue. De quel droit ? À quel prix pour les libertés ? Et, pour la laïcité elle-même, au risque de 
quel détournement de sens ? Sur ces nouveaux territoires de la laïcité, le droit peine à trancher les 
conflits. Il est souvent muet, obscur ou ambigu44. Telle est la raison pour laquelle la jurisprudence est 
amenée à apporter des réponses pragmatiques, au cas par cas, en assurant un juste équilibre entre le 
respect du principe de laïcité et la défense des libertés individuelles. 
 

175. L’affaire Baby Loup. – Le débat reste entier dans les crèches privées et dans les entreprises.  
En effet, le principe est, dans le privé, celui de l’autonomie de la volonté et, conformément à l’article 
5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, celui suivant lequel « tout ce qui n’est pas 
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». 
S’agissant des crèches, dans un arrêt du 25 juin 2014 rendu dans l’affaire dite Baby-Loup, l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation a considéré que : 

« (…) Il résulte de la combinaison des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté 
du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché ». 

Elle a également admis le licenciement d’une employée qui refusait d’enlever son voile durant ses 
heures de travail. Au cas particulier, le règlement intérieur de la crèche stipulait que « le principe de la 
liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au 

 
des personnes publiques et ne méconnaît pas les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui 
précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le département de la Vendée 
est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de son 
conseil général d’installer en décembre 2012 une crèche dans le hall de l’hôtel du département… ». 

41 Circulaire MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des 
principales fêtes religieuses des différentes confessions.  

42 V. La laïcité, Arch. phil. du droit, t.48, Dalloz 2004. 
43 V. Ramu de Bellescize, Droit des cultes et de la laïcité, coll. Droit Expert, Gualino 2017. 
44 G. Calvès, Territoires disputés de la laïcité, Puf 2018. 
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respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des 
activités »45.  
 

176. La laïcité vue dans le privé par la CJUE. – La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt 
du 14 mars 201746, a arbitré entre le principe de neutralité dans l’entreprise privée et la prohibition de 
toute discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions telle qu’elle ressort de la 
directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Suivant cet arrêt, l’interdiction du port du 
foulard islamique qui découle d’une règle interne d’une entreprise ne constitue pas une discrimination 
directe. Elle peut constituer une discrimination indirecte s’il est établi que l’obligation en apparence 
neutre qu’elle prévoit se réalise en fait au détriment de personnes adhérant à une religion, à moins 
qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime d’une politique de neutralité à l’égard des 
clients. En conséquence, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, l’employeur 
doit chercher à proposer un poste de travail n’impliquant pas un contact visuel avec les clients, plutôt 
que de procéder au licenciement du salarié.  
La jurisprudence française, dans le prolongement de décisions parfois difficiles47, s’est alignée sur ces 
principes48. 
 

177. Les accommodements pragmatiques en droit privé. – L’appréhension du phénomène religieux par 
l’Etat est ainsi faite de principes et d’adaptations, d’accommodements pragmatiques.  

Cette notion d’accommodement pragmatique a été initiée au Québec et s’est développée en Amérique du Nord 
(reasonable acomodation). Elle permet d’atténuer la rigueur des principes juridiques.  
L’accommodement pragmatique correspond probablement à une pénétration du principe d’équité au sein de la 
rigueur laïque afin de laisser s’exprimer le principe de proportionnalité.  
La loi elle-même le prévoit de façon ponctuelle, notamment en droit du travail : 
Code du travail, art. L.1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » 
En prolongement de ce texte, dans le privé, certaines entreprises, peut-être à des fins médiatiques, ont, à l’exemple 
de Paprec, adopté une Charte de la laïcité et de la diversité49. 

 
 Le libre culte  

 
45 Cass., Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369, aff. Baby Loup.  
46 CJUE, 14 mars 2017, Bougnaoul et ADDH, aff. C-188/15. 
47 Cass. soc., 17 octobre 1973, pourvoi n° 72-40.360, Bull. 1973, V, n° 484 (rupture abusive du contrat de travail pour défaut, 

lors de l’embauche, de mention de sa qualité de prêtre par un tourneur-fraiseur) ; Ass. plén., 19 mai 1978, pourvoi n° 76-
41.211, Bull. 1978, n° 1 (licenciement abusif dans une école religieuse, pour motif de remariage après divorce) ; Cass. soc., 
16 décembre 1981, pourvoi n° 79-41.300, Bull. 1981, V, n° 968 (à propos du licenciement sans préavis pour absence mal 
communiquée à l’occasion d’une fête religieuse musulmanne) ; Cass. soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 90-42.636, Bull. 1991, 
V, n° 201, et l'arrêt cité (interdiction de congédier un salarié d’une paroisse pour le seul motif de son homosexualité) ; 
Cass. soc., 24 mars 1998, pourvoi n° 95-44.738, Bull. 1998, V, n° 171 (à propos de la validité du licenciement du salarié 
d’un commerce de détail, affecté au rayon boucherie et refusant d’y rester pour ne pas être en contact avec de la viande de 
porc) ; Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V. (sur la validité de la formule d’assermentation d’un 
agent de surveillance de la RATP adaptée à ses convictions religieuses). 

48 Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855, Bull. civ. Pour l’arrêt de renvoi conforme, v. CA Versailles, 18 avril 2019, n° 
18/021898. 

49 Une telle Charte pose difficulté si, conformément à la jurisprudence Baby Loup, il faut apporter une justification aux choix 
des limites établies conventionnellement par l’entreprise pour cadrer les limites de l’exp. 
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178. Une liberté publique pour un culte privé. – Les cérémonies, les rites, les manifestations religieuses 

peuvent se dérouler sous la protection de l’Etat, dès lors que les conditions d’exercice d’une religion 
sont respectées (v. loi du 9 décembre 1905).  

Depuis la loi 2021Les association cultuelles connaissent une organisation et un régime spécifique (L. 9 déc. 1905, 
art. 19 et s.).  

La liberté de culte passe également par des cérémonies et des processions qui peuvent être publiques, 
mais relèvent alors de mesures de police administrative. En effet, le culte s’administre dans les lieux 
qui lui sont dédiés. Les lieux publics sont, par principe, couverts par le principe de laïcité. L’Etat n’a 
pas de religion. 
Dès lors, les personnes privées s’expriment librement dans les lieux publics dans les limites de l’article 
10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
La question de la liberté de culte se reporte ainsi sur celle de la liberté d’expression. 
Manifester ses opinions en troublant l’ordre public revient en effet à s’exprimer en enfreignant les 
limites intrinsèques de la liberté d’expression, les bonnes mœurs.  

C’est ainsi que suivant l’article 36-3, I de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi 2021-1109 
confortant le respect des principes de la République : 
« Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de 
culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la 
haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. » 

Le principe est donc celui d’une grande flexibilité dans l’appréhension juridique de l’expression des 
opinions religieuses, dans les limites de l’ordre public.  

Par exemple, les processions traditionnelles sont dispensées de déclaration préalable, contrairement aux autres 
manifestations. 

La jurisprudence en la matière est foisonnante.  
 

179. L’abattage  des animaux et la laïcité. – Le code pénal réprime les mauvais traitements aux animaux 
(code pénal, art. 521-1, R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1). On peut voir là les fondements des droits de 
l’animal50.  
Dès lors, l’abattage rituel des moutons par les musulmans de France, sans étourdissement préalable 
comme le permet le code rural (code rural et de la pêche maritime, art. R. 214-70), ne pose-t-il pas une 
difficulté technique ?  
Saisi de cette question, le Conseil d’Etat répond par la négative. 

 « Considérant que la disposition contestée a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l'égal 
respect des croyances et traditions religieuses ; que, s'il résulte du principe de laïcité que celui-ci impose l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la 
République garantisse le libre exercice des cultes ; que, par suite, la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement 
pour la pratique de l'abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité. »51 
De son côté, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’à la lumière de l’article 4, §4 du règlement 
CE 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 
l’abattage rituel sans étourdissement préalable s’oppose à l'apposition du logo de production biologique de l'Union 
européenne visé à l'article 57, premier alinéa, du règlement CE 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 
200852. Le logo « Bio » ne peut s’appliquer au rite religieux de l’abattage sans étourdissement en raison de sa 
cruauté à l’égard des animaux. Pour autant, telle qu’elle est traitée par la Cour de justice de l’Union Européenne, 

 
50 J.-C. Nouët et J.-M. Coulon, Les droits de l’animal, Dalloz 2018. 
51 CE, 5 juillet 2013, Req. 361441, Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs. 
52 V. CJUE, 26 février 2019, n° C-497/17 : D. 2019. 486. 
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la question se dégage de celle de la prohibition de l’abattage rituel des animaux sans étourdissement liée au principe 
de laïcité. L’abattage rituel est donc accepté en droit communautaire, mais il n’est pas « bio ». 

 
180. Liberté d’expression versus respect du culte. – Le principe de la liberté d'expression est reconnu de 

façon nationale - au plan légal et constitutionnel - et internationale.  
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose :  

« la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement ».  
Ce texte a valeur constitutionnelle.  
Sur le plan légal, la loi du 29 juillet 1881 débute en rappelant le principe de la liberté de la presse53 ; la loi du 30 
septembre 1986 le reprend concernant la communication au public par voie électronique.  

Dans le droit européen, la liberté d'expression et d'opinion est garantie par l'article 10 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Conv. EDH).  

La Cour européenne des droits de l'homme (COUR EDH), depuis l'arrêt Handyside c/ Royaume-Uni considère 
que la liberté d'expression vaut « non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme 
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » 54.  

À l'échelle internationale, le Pacte international des droits civils et politiques la consacre également 
(articles 19).  
La liberté d'expression n'est pas sans limite. Comme toute liberté, elle ne peut s’exprimer contre 
l’intérêt d’autrui ou contre l’intérêt ou l’ordre public. 

Ainsi l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen garantit la liberté d'expression « sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».  
De même, l'article 10 §2 de la Conv. EDH précise que l'exercice de la liberté d'expression : « comportant des devoirs 
et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense 
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, 
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». 
Pour la Cour EDH, l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités dont 
l'obligation d'éviter d'utiliser des expressions qui seraient en matière religieuse gratuitement offensantes ou 
profanatrices55. Il ressort finalement de ces décisions que l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection 
de la morale ou des croyances religieuses relève de la marge nationale d'appréciation des États56. La marge 
d'appréciation des États est d'ailleurs particulièrement étendue s'agissant d'une publicité commerciale57. 

La liberté d’expression est encore confrontée à d’autres principes, d’autres droits, avec une balance des 
intérêts en présence : la liberté d’expression est parfois bornée par le respect de l'honneur et de la 
considération, par le droit à la vie privée ou encore par le droit au respect des croyances individuelles58.  
La presse caricaturiste s’est trouvée à l’hépycentre de ces questions59. 

 
53 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 1er : « L'imprimerie et la librairie sont libres ». 
54 Cour EDH, 7 déc. 1976, n° 549372. 
55 Cour EDH, 20 sept. 1994, n° 13470/87, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, AJDA 1995, p. 212, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 

1995, p. 1172, chron. H. Labayle et F. Sudre. 
56 Cour EDH, 25 nov. 1996, n° 17419/90, Wingrove c/ Royaume-Uni, AJDA 1998, p. 37, chron. J.-F. Flauss. 
57 Cour EDH, 30 janv. 2018, n° 69317/14, Skmadienis Ltd. c/ Lituanie, AJDA 2018, p. 1907, note J. Portier et J.-B. Sibileau. 
58 V. Cass. civ. 1, 8 déc. 2021, nº 20-13.560, Légipresse 2022, p. 11 et les obs. ; Cass. civ. 1, 20 oct. 2021, n° 20-14.354, D. 2022, 

189, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2021, p. 518 et les obs. ; Cour EDH, 7 déc. 2021, nº 44332/16, 44829/16, 44839/16, Daneş 
et al. c/ Roumanie. – Pour une synthèse, v. A.-M. Leroyer, Vie privée et liberté d’expression : exercice pratique de mise en 
balance, RTD civ. 2022, p.106. 

59 E. Raschel, Peut-on rire de tout ? Réflexions sur les « lois du genre » des expressions humoristiques, D. 2022, p. 1367. 
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La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse détermine ainsi certaines infractions. Quelques autres 
dispositions, par exemple du Code pénal ou du Code civil, sont également applicables.  
Dans l’affaire dite des caricatures de Mahomet, la justice a été amenée à se prononcer. Par un jugement du 22 
mars 2007, Philippe Val, directeur de la publication de Charlie-Hebdo a été relaxé de la poursuite pour « injures 
publiques » dénoncée par l’association de la Mosquée de Paris et l’Union des organisations islamiques de France.  
« Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures que nul n’est obligé d’acheter ou de lire, 
à la différence d’autres supports tels que des affiches exposées sur la voie publique ; attendu que toute caricature s’analyse en un portrait 
qui s’affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique (…) ; attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que 
délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions (…) ; attendu 
qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les 
circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo, apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement 
et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées (…). »60 

Les caricaturistes ne sont pas les seuls à faire entrer en collision liberté d’expression et liberté de culte.  
Les publicitaires recherchent également ce type de choc dans l’esprit des consomateurs.  

Dans une affaire Gleeden.com la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les publicités 
réalisées en faveur de l'infidélité pour ce site de rencontre ne constituaient pas une violation du devoir de fidélité 
pouvant être invoquée par la Confédération nationale des associations familiales catholiques61.  

Il en va également des artistes. 
Une représentation de Jésus, en femme sur la croix, a pu donner lieu à un arrêt de la Cour de cassation qui a 
considéré que l’association Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et 
chrétienne avait, en prenant ses statuts à la lumière de l’article 31 du Code de procédure civile, un intérêt légitime 
à agir. 
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des statuts de l'association qu'elle avait un intérêt légitime à agir contre une 
publication qui, selon elle, porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu'elle s'est donné pour objet de protéger, la cour 
d'appel a violé le texte susvisé ».62 

 
181. La question du blasphème. – Dans une affaire venue devant la Cour EDH, le droit pénal autrichien a 

été jugé conforme à l’article 10 de la Convention EDH protégeant la liberté d’expression en ce qu’il 
permettait d’y déroger en protégeant les droits d’autrui, et plus spécialement, le droit au respect des 
convictions religieuses63. 

L’affaire Mila : l’affaire Mila a été le révélateur du malaise qui règne en France où le blasphème n’est plus réprimé 
tant qu’il n’est pas une incitation à la haine, mais où les religieux arrivent à s’en indigner au point d’être poursuivis 
pénalement pour menaces de mort.  

 
B. La sécularisation  
 

182. La sécularisation en marche. – La « sécularisation »64 s’entend du fait suivant lequel les institutions 
religieuses, officielles ou informelles, perdent leur centralité et leur influence sur la culture, la société 

 
60 TGI Paris, 17ème ch., 22 mars 2007 : Dr. pénal 2007, n° 5, p. 25, note A. Lepage. – Jugement également rapporté par P. R. 

Diard, Chronique judiciaire du 22 mars 2007, lemonde.fr.  
61 Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-19.387. 
62 Cass. civ. 1, 14 novembre 2000, req. n° 9910778. – Dans cette affaire, l’arrêt de renvoi n’a pas été publié. – V. Aussi I. Saint 

Martin, « Christ, Pietà, Cène, à l’affiche : écart et transgression dans la publicité et le cinéma » : Ethnologie française, 2006/1, 
vol. 36, p. 192.  

63 Cour EDH, 25 oct. 2018, E.S. c. Autriche, n° 38450/12. En l’espèce, une personne s’interrogeait dans des séminaires de 
formation sur le mariage de Mahomet à la jeune Aïcha, âgée de 6 ans, sans distinguer entre le mariage avec une enfant et 
la pédophilie.  

64 V. « Sécularisation(s) », Droits 2013, n° 58 ; Droit 2014, n° 59 ; Droits 2014, n° 60 ; Droits 2015, n° 61. 
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et la politique ; ainsi, la religion se trouve de plus en plus reléguée dans la sphère privée, de concert 
avec l’émergence de diverses formes de séparation de l’église et de l’Etat65.  
Un examen de droit comparé mêlé d’histoire du droit le démontre : la sécularisation progresse en 
Europe.  

En témoigne la façon dont la Cour européenne des droits de l’homme valide l’interdiction des partis politiques 
fondés sur la Charia, celle-ci étant considérée comme incompatible avec les principes fondamentaux de la 
démocratie tels qu’ils résultent de la Convention européenne des droits de l’homme. Les raisons de cette 
incompatibilité tiennent aux principes de droit pénal propres à la Charia et à la place que ce corps de règles 
exclusivement religieuses réserve aux femmes66. 
En témoigne ensuite le recul de certains interdits religieux.  

Des ilôts de résistance existent cependant.  
C’est du moins ce que démontre l’examen des sociétés contemporaines rapporté à la situation française 
en projetant les deux thèmes que sont l’homosexualité (1) et la polygamie (2). 
 

 L’homosexualité 
 

183. Les réprobations de l’homosexualité. – Historiquement, l’homosexualité est un tabou social. Les 
religions incitent à la procréation et, partant, sont opposées à l’homosexualité. 

- Monde musulman : condamnations et mises à mort ;  
- Eglise catholique : rejet catégorique ;  
- Eglise protestante : répression d’une part, ouverture après adaptation de la religion au fait social, d’autre part 

(Scandinavie) ;  
- Eglise anglicane : tensions internes autour de la question ;  
- Eglise orthodoxe : péché, maladie et perturbation ;  
- Judaïsme : une question qui sème le trouble ;  
- Bouddhisme : tolérance, mais interdiction complète de toute activité sexuelle ;  
- Hindouisme : absence dans les textes religieux, mais pas d’accès au mariage.67  

Pour vérifier la façon dont une société se sécularise il paraît ainsi possible d’examiner son rapport à 
l’homosexualité.  
Les réactions des sociétés par rapport à l’homosexualité vont de la pénalisation jusqu’à l’adoption 
d’enfant par un couple homosexuel, en passant par le mariage homosexuel. 
 

Pénalisation  77 pays dans le monde dont certains répriment l’homosexualité 
par la peine capitale  

Maladie mentale  Chine jusqu’en 2001  

 
65 V. P. Buc, Guerre sainte, martyre et terreur – Les formes chrétiennes de la violence en Occident, op. cit., spéc. p. 17 L’auteur retient une 

conception différente de la sécularisation suivant laquelle, « l’Etat (comme la Nation) peut bien être en apparence séparé de l’Eglise 
(et de l’ecclesia en tant que communauté humaine), mais il est en vérité son jumeau et son héritier ». Les définitions présentées comme 
opposées par cet auteur paraissent tout à fait complémentaire. En effet, si la séparation de l’église et de l’Etat n’était pas 
réalisée, comment les notions religieuses auraient-elles pu se transformer en idées et en idéologies dépouillées du surnaturel 
et du divin – constat effectué par le même auteur –, ibidem, pp. 17-18.  

66 Cour EDH, gde ch., 13 févr. 2003, n° 41340/98, n° 41343/98 et n° 41344/98, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c/ 
Turquie : AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; Just. & cass. 2005. 189, rapp. C. Uzan-Sarano ; RTD civ. 2001. 979, obs. J.-
P. Marguénaud. – V. aussi, plus récemment, Cour EDH, gde ch., 19 déc. 2018, n° 20452/14, Molla Sali c/ Grèce ; Pour 
les suites et les questions touchant à la satisfaction équitable, v. Cour EDH, 18 juin 2020. – Adde H. Fulchiron, De 
l’application de la charia en Europe, en général, et de certains statuts coutumiers en France, en particulier, D. 2019, p. 316. 

67 Centre des Syndicats du Québec, CSQ 2012, L’homosexualité et les religions : http://www.diversitesexuelle.lacsq.org/wp-
content/uploads/2014/05/Homosexualite_et_les_religions.pdf  
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Interdiction de toute 
communication  

Fédération de Russie, Chine  

Tolérance  Tous les pays qui n’entrent dans aucune des autres catégories dont 
notamment la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la 
Roumanie, la Bulgarie, le Liban  

Mariage homosexuel la France et 14 autres pays européens ; les Pays-Bas (2001), 
la Belgique (2003), l'Espagne (2005), la Suède (2009, avec une 
disposition obligeant l'Eglise à trouver un pasteur pour célébrer 
les mariages religieux), la Norvège (2009), le Portugal (2010), 
l'Islande (2010), le Danemark (2012) la France (2013), la Grande-
Bretagne (Angleterre et Pays de Galles en 2013, Ecosse en 2014), 
la Finlande (2014) le Luxembourg et enfin l'Irlande (2015). 
En Allemagne, l'entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin 
de l’année 2017. Deux semaines après le vote en 
Allemagne, Malte est le dernier pays à légaliser le mariage 
homosexuel en juillet 2017. En Finlande, la loi est entrée en 
vigueur en mars 201768  

Légitimation juridique du couple 
homosexuel  

la plupart des Etats qui ont admis le mariage homosexuel et aussi 
entre autres, l’Estonie (union civile) ; Israël  

Adoption des enfants du conjoint 
devenu homosexuel 

Finlande, Allemagne, Slovénie  

Adoption conjointe par un couple 
du même sexe 

Pays-Bas (dès 2001), Danemark, Suède, Espagne, Belgique, 
France, Royaume-Uni, Canada, Argentine, Uruguay, Brésil, 
Colombie, Etats-Unis 

 
Un tableau de la répression de l’homosexualité dans le monde est annualisé par l’Observatoire canadien 
sur la diversité sexuelle69. 

 

Figure 19 : Source CSQ 2017 – © Comité pour la diversité sexuelle et l’identité des genres 

 

 
68 Source : http://www.touteleurope.eu/actualite/le-mariage-homosexuel-en-europe.html . 
69 Comité pour la diversité sexuelle et l’identité des genres : http://www.diversitesexuelle.lacsq.org  
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184. Le mariage pour tous. – Accéder au mariage est entré dans les mœurs et le couple homosexuel trouve 
dans la célébration civile de l’union, l’accès à un droit, une forme de légitimation, et de banalisation 
sociale.  
Avec la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous, la France est devenue le 9ème pays européen et le 
14ème pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le 
mariage, l'adoption et la succession, au nom des principes d’égalité et de partage des libertés. En 2014, 
les mariages de couples de même sexe ont représenté 4% du total des unions. 
En France, le couple est l’archétype du socle familial homosexuel ou hétérosexuel. 

Au sein de l’Union européenne, il apparaît que l’obligation pour un Etat membre, de reconnaître, aux seules fins 
de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un Etat n’étant pas membre de l’Union européenne, un 
mariage homowexuel conclu dans un autre Etat membre conformément au droit de celui-ci ne porte pas atteinte 
à l’intstitution du mariage dans ce premier Etat membre70. 

 
 La polygamie 

 
185. La polygamie dans le monde. – La polygamie (polygynie ou polyandrie) est pourtant admise ailleurs 

dans le monde. Cependant, le choc et les résistances de l’ordre public sont, là encore, religieusement 
fondés et porteurs de conflits culturels.  
Les religions ont des rapports différenciés à la polygamie.  

Le Judaïsme la tolérait initialement, la Torah l’autorisant tout en la déconseillant. Au XIème siècle, elle fut interdite 
et cette interdiction demeure. 
Le Coran tolère la polygynie sous certaines conditions, notamment de protection matérielle des femmes et de leur 
progéniture.  
Le Christianisme fonde le mariage sur l’Union et prône la fidélité comme valeur essentielle en prohibant la 
polygamie.  
Dans l’Indouisme, la polygamie n’est pas interdite, mais la monogamie n’est pas encouragée ; chacun peut donc 
choisir selon ce que sa foi lui indique.  

Les répercussions juridiques de ces différents fondements religieux ne surprennent pas.  
Dans le monde, la situation est la suivante : 

 
70 CJUE, n° C-673/16, Arrêt de la Cour, Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul 

Afacerilor Interne, 5 juin 2018. 
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Figure 20 : Traitement de la polygamie dans le monde https://www.tuxboard.com/polygamie-pays-autorisent-pratique © 
Tuxboard.com 

La majorité des pays européens s´oppose à la polygamie. 
 

186. La polygamie en France. – En France, la polygamie empêche tout mariage (code civil, art. 147) et la 
contravention à cet interdit d’ordre public est pénalement sanctionnée par l’article 433-20 du Code 
pénal. 
L’acquisition de la nationalité française par le mariage ou par voie de naturalisation est refusée en cas 
de situation de polygamie (code civil, art. 21-2, 21-4, al. 2 et art. 21-24) ; dès lors que celle-ci est 
effective, elle révèle l'absence d'assimilation71. En revanche, la défense des droits des conjoints de 
l’époux polygame est assurée72.  

De son côté, la Belgique considère ce type de mariages comme contraire à l´ordre public.  

 
71 CE, 24 janvier 1994, n° 128077 : D. 1994, Somm. 257, obs. Julien-Laferrière ; D. 1995, 108, note Guiho. Cass. civ. 1, 12 janv. 

2022, n° 20-50.036, RTD civ. 2022, p. 367, obs. A.-M. Leroyer et réf. cit. 
72 La deuxième épouse d'un mariage polygame régulièrement célébré à l'étranger a des droits alimentaires : Cass. civ. 1, 19 février 

1963 : JCP 1963 II, 13112 ; Rev. crit. DIP 1963, 559, note G. H. ; GADIP, 5e éd., no 31. – Elle a également des droits 
successoraux, ainsi que ses enfants, sur les immeubles situés en France : Cass. civ. 1, 3 janvier 1980 : Bull. civ. I, n° 4 ; D. 
1980, 549, note Poisson-Drocourt ; Rev. crit. DIP 1980, 331, note Batiffol ; JDI 1980, 327, note Simon-Depitre ; GADIP, 
5e éd., n° 61. Elle bénéficie encore d’un droit à l'assurance maladie et maternité : Cass. soc., 1er mars 1973 : Rev. crit. DIP 
1975, 54, note Graulich. – Elle a également un droit à pension de réversion : Cass. civ. 1, 14 février 2007 : Dr. fam. 2007, 
no 99, note Devers ; Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, no 13-22.499 : Rev. crit. DIP 2015, 621, note Ralser ; pour l’arrêt de renvoi, 
v. CA Besançon, 27 novembre 2015, n° 14/10521. Cass. civ. 2, 12 février 2015, no 13-19.751 : Rev. crit. DIP 2015, 621, 
note Ralser. Mais un étranger qui a deux épouses vivant en France et a déjà réclamé des prestations pour l'une d'elles ne 
peut avoir droit aux prestations des assurances maladie et maternité au profit de l'autre, quels que soient son statut 
personnel et la régularité de sa situation : Cass. soc., 1er mars 1973 : Bull. civ. V, no 136 ; Rev. crit. DIP 1975, 57, note 
Graulich. Sauf dispositions contraires, les conventions internationales réservent la contrariété à l'ordre public international. 
La conception française de l’ordre public international s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par 
celui qui est encore l'époux d'une Française produise ses effets à l'encontre de celle-ci. Ne saurait donc recevoir application 
l'article d'une convention qui prévoit qu'en cas de décès de l'époux bigame la rente due au conjoint survivant se partage à 
parts égales entre les deux épouses : Cass. civ. 1, 6 juillet 1988 : Rev. crit. DIP 1989, 71, note Lequette. 
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La loi espagnole réprime également la polygamie.  
En Italie, en 2014, les réactions ont été très vives face à la proposition de la ministre de l´Intégration, Cécile 
Kyenge, d’origine congolaise, fille d’un père polygame et faisant partie d’une fratrie de 38 enfants nés de 4 mères 
différentes, de légaliser la polygamie.  
La répression de la polygamie existe au Canada où les Mormons notamment sont sanctionnés.  
Elle était interdite en Guinée, depuis 1968, mais, dans ce pays, les coutumes polygames ont été plus fortes que la 
loi. Depuis une réforme de 2019, le nouveau code civil guinéen fait de la monogamie le principe, sous le contrôle 
de l’épouse (code civil guinéen, art. 281-1 et s.), mais institue une tolérance à l’égard de la polygamie afin de 
permettre aux coépouses (jusqu’à 3) de la première femme d’avoir les mêmes droits qu’elle, notamment en matière 
de succession ou d’autorité parentale. 

 
187. Difficultés de séjour des étrangers polygames en France. – Depuis la loi du 24 août 2021 confortant 

le respect des principes de la République, la situation de polygamie s’oppose à la délivrance ou au 
maintien d’un document de séjour (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L.412-
6). 
Ce texte de loi interpelle. Dans son avis, le Sénat écrit qu’il n’appelle aucun commentaire73. 
La lettre en est la suivante :  

« Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de 
séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. 
La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur 
son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie » (code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L.412-6). 

Il convient de relever que la polygamie n’est pas réservée à ce que certains pays de tradition chrétienne 
et juive perçoivent comme une anomalie, voire une forme de barbarie.  

Certes, Jean Malaurie dans « Les derniers rois de Thulé » en évoque la nécessité, en raison notamment des mœurs 
discriminatoires et infanticides de certaines ethnies esquimaudes. 
« Polygamie et polyandrie étaient courantes. Il m’a été donné de rencontrer, ainsi, à Rankin (baie d’Hudson), une Paadlimioq qui 
était polyandre. La polyandrie était la conséquence du manque de femmes, conséquence de l’infanticide des petites filles. Dans ces 
ménages polyandres, c’était toujours la mère qui désignait la filiation. En général, le second mari était choisi beaucoup plus jeune 
– c’était le cas à Rankin – pour assurer les besoins de chasse du couple déjà âgé. Les cas de polygamie – et particulièrement de 
polygamie incestueuse, père et fille concubins, l’épouse étant encore vivante – se rencontrent parfois. Mais les cas incestueux sont, nous 
l’avons dit, mal vus du groupe, qui les regrette. La première femme a l’autorité, bien que le mari préfère naturellement la seconde, plus 
jeune. La polygamie était, avant 1910, pratiquée chez les Esquimaux Polaires seulement par les chasseurs les plus riches, les plus 
forts (naalagaq ou angakkoq). Deux femmes parfois, trois étaient très rares. On dit que seule la première avait la confiance. »74 
Cependant, dans cet ouvrage, on comprend également que la polyandrie était, comme « l’échange des femmes », 
destinée à éviter les risques de la cosanguinité75.  
Chez les aborigènes d’Australie, la polyandrie existe également, sans être institutionnalisée76.  
Les traditionnalistes Musulmans et Mormons (40 000 personnes environ, dans l’Utah), pratiquent encore la 
polygamie.  

 
73 Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, Conseil d’Etat, Assemblée générale, 

3 déc. 2020, n° 401549, spéc. p. 57. 
74 J. Malaurie, Les derniers rois de Thulé, Plon, Coll. Terre Humaine, 5ème éd., 1989, in Arnaq.  
75 Ibidem, « L’échange des femmes, bien qu’exceptionnel, se rencontre encore : « C’est partout la coutume d’échanger les femmes pendant une période 

longue ou courte, et les maris sont si éloignés d’être jaloux l’un de l’autre que l’échange des femmes est au contraire considéré comme un des 
moyens les plus propres à magnifier et renforcer une amitié », note en 1937 Birket-Smith. » 

76 P. Topinard, Etude sur les races indigènes de l’Australie, Bull. de la société d’anthropologie de Paris, II° série, t. 7, 1872, spéc. 
p. 211 et s. – Cet article est un monument de l’anthropologie colonialiste en ce sens qu’il est raciste, autocentré et manque 
de discernement. 
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Récemment, le 4 mai 2021, le ministère de l’intérieur sud-africain a publié sur son « journal officiel », un livre vert 
qui tend à la reconnaissance des unions polyginiques et polyandres77.  

Il ressort de l’article L.412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que la polygamie s’oppose 
à la délivrance de tout titre de séjour à moins qu’elle soit non consentie.  
Cette aberration s’avère inexlicable et insolite, voire honteuse.  
Les mœurs et coutumes étrangères liées à l’amour et à ses manifestations ne peuvent conduire un Etat 
à interdire de séjour des étrangers en France. Combien de personnes vivent en entretenant des relations 
avec plusieurs personnes sans être dans les liens du mariage ? Existeraient également sur le sol français 
des mariages célébrés religieusement sans être officialisés devant l’officier de l’Etat civil. Pourquoi le 
droit ne pourrait-il pas s’accomoder d’une institutionalisation du polyamour, comme il l’a fait de 
l’homosexualité.  
Chaque Etat est certes souverain pour déterminer les modalités d’organisation institutionnelle de la 
famille. Ainsi, un Etat, comme la France, peut imposer que le mariage célébré sur son territoire et 
officialisé devant un maire ne lie que deux époux. Cependant interdire de territoire les personnes se 
trouvant dans des liens de polygamie consentis à l’étranger paraît dangereux.  
Cela contraint notre ordre juridique à résister aux mœurs étrangères institutionnalisant l’amour par un 
prisme religieux et juridique différent du notre : bel exemple d’intolérance ! 

Intuitivement, cela fait penser à cette guerre des œufs où l’empire de Liliput et celui de Blefuscu se sont affrontés 
sous prétexte de la façon dont il convient d’ouvrir l’œuf par le gros bout ou le petit bout (Liliput)78. 

A suivre l’article L.412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il faut à la personne se 
considérer comme victime d’une union forcée pour bénéficier de la clémence des autorités. Comment 
ne pas y voir une contrainte civile, pour ne pas dire laïque ou laïcarde, à une forme d’abjuration ?  
Dans les Etats qui prohibent l’homosexualité, comment la France concevrait-elle que les époux d’un 
même sexe se voient interdire de territoire ? N’y verrait-on pas aujourd’hui une grave atteinte à 
certaines libertés fondamentales, voire une discrimination inacceptable (code pénal, art. L.225-1, al. 
1er) ? 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de 
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant 
de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état 
de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 
sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à 
s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». (code pénal, art. L.225-1, al. 1er). 

Enfin, l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose : 
« Art. 8  
Droit au respect de la vie privée et familiale  
1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, 
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à 
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »  

 

 
77 Green paper on marriages in South Africa, n° 398, Ministry of home affairs – Republic of South Africa, document destiné aux 

commentaires du public, 4 mai 2021, spec. p. 19 et s. 
78 J. Swift, Les voyages de Gulliver, Paris, Quantin éditeur, 1884, v. spéc. Voyage à Liliput, chap. IV. 



– 143 – 

188. Première synthèse. – Chaque religion abrite une société et chaque société devient organisée par un 
droit dont les valeurs ont été initialement puisées aux sources de la religion. Les sociétés se sécularisent, 
certaines religions s’adaptent, d’autres résistent, parfois de façon rigide ou violente, au fait social79.  
Vient toujours le moment où une religion se trouve contredite par le fait social et où le droit s’en détache 
plus ou moins ; l’homosexualité et la polygamie permettent de le constater.  

En occident, ce n’est qu’au XIIème et au XIIIème siècles que « l’idéal d’une société chrétienne fondée sur la charité est 
abandonnée »80. A cette époque, le droit romain est redécouvert. Mais, en France et ailleurs, il faudra encore 800 
ans pour que le mariage homosexuel soit juridiquement reconnu.  
En Union soviétique, « l’idéal marxiste d’une société communiste fraternelle trouve des racines profondes dans le sentiment moral 
et religieux du peuple russe »81. Néanmoins, en 1926, le code civil de l’Union soviétique a mis le mariage sur le même 
plan que l’union libre82. Cependant, en Union soviétique comme dans la Fédération de Russie, l’homophobie 
reste omniprésente et s’exprime parfois avec une violence extrême. La polygamie n’est admise ou tolérée que dans 
les Etats membres de la Fédération de Russie où la religion dominante est l’Islam.  
Aux Etats-Unis d’Amérique, le premier Amendement de la Constitution américaine dispose, « le Congrès ne fera 
aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, 
ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il 
a à se plaindre. » Pourtant, par tradition, la plupart des présidents américains ont prêté serment sur la Bible, à 
l’occasion de leur investiture.  
La société hébraïque obéit à la loi commune, la Torah – l’éthique –. Celle-ci donne à chacun les préceptes de la 
vie individuelle et collective ; le Talmud est à la fois doctrine et jurisprudence et permet de vivre l’ensemble83. 
L’Etat d’Israël a adopté une réglementation inspirée à la fois du Code civil et de la Common Law ; il s’agit d’un 
droit mixte84. 
Le droit musulman85 est « une des faces de la religion de l’Islam ». « L’Islam est dans son essence, comme le judaïsme, une religion 
de la Loi »86.  
De façon pragmatique, la loi française doit s’adapter aux droits étrangers, notamment pour faciliter les 
investissements en France87. En matière de mariage, cela paraît plus difficile (v. supra). 

L’homosexualité et la polygamie ne sont que deux exemples éclairants de la sécularisation du droit. 

 
79 Il n’est ici question que d’en prendre conscience et non pas de porter un jugement. 
80 David et alii, Grands Systèmes, spéc. n° 29.  
81 Ibidem, spéc. n° 141. 
82 Ibid, spéc. n° 249. Cela sera modifié ultérieurement, en 1969. 
83 F.-X. Licari, Le droit talmudique, Dalloz – Connaissance du droit, 2015. 
84 David et alii, Grands Systèmes, spéc. n° 67. 
85 L. Milliot, Introduction à l’étude du droit musulman, Sirey 1953. 
86 Ibid., spéc. n° 416. 
87 La « finance islamique » recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la Charia, qui 

supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés 
comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits. 
– De façon internationale, v. Alfred Kammer, Mohamed Norat, Marco Piñón, Ananthakrishnan Prasad, Christopher 
Towe, Zeine Zeidane, and an IMF Staff, Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options, FMI 2015 ; Pour une 
critique du concept même de finance islamique, v. S. Diaby Gassama, La finance islamique dévoilée ; cet article est un essai 
et n’apporte aucune précision juridique de droit comparé. - Pour la façon dont le droit fiscal français a été adapté afin 
d’être plus ouvert à la finance islamique, v. à propos de la Murabaha, Instruction fiscale du 23 juillet 2010, B.O.I. n° 78 du 
24 août 2010 [BOI 4FE/S1/10]. Pour une bibliographie complète sur le sujet, v. la bibliographie établie en 2012 par 
l’Institut du Monde Arabe en collaboration avec l’Université de Paris Dauphine : 
https://www.imarabe.org/fr/ressources/bibliographies.  
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La façon dont chaque société traite notamment le troisième âge88, les minorités (minorités régionales, religieuses 
– juifs –, réfugiés – climatiques ou autres –, …),89 les handicapés (physiques et mentaux), le monde animal 
(hindouisme) ou le vivant devrait permettre, à des degrés variables, de caractériser des liens plus ou moins étroits 
entre la religion d’origine et le droit positif.  

 
189. Le culte de la laïcité ? - Les structures de nos sociétés se sont construites autour des phénomènes 

religieux. Les religions ne tombent pas du ciel. Elles sont les produits de sociétés, souvent patriarcales.  
Le décalage entre l’homme - qui, au moins aux origines, s’approprie généralement le phénomène religieux - et la 
femme est encore aujourd’hui maintenu par les religions, en ce compris le christianisme, où le principe de la 
complémentarité entre les sexes permet encore certaines justifications. 
On ne peut considérer que le droit français reste imprégné de fondements religieux. Le vocabulaire chrétien a pu, 
en quelques rares points, survivre (bonne foi, fiducie, crédit, ordre, fidélité, bonnes mœurs …). Les valeurs ont 
été prolongées car, installées, elles se sont faites coutumes. Cependant, quant à son fondement premier, la règle 
juridique est devenue laïque et seule la légitimation démocratique par l’Etat de droit lui donne la plénitude de sa 
force. C’est ainsi que le mariage s’est sécularisé.  
Pour écarter toute critique pouvant être liée à la résurgence d’une religion d’Etat, pour garantir la neutralité des 
rapports entre les religions et les collectivités publiques et l’Etat ou entre le phénomène religieux, les libertés 
publiques et la sphère privée, la création d’une Autorité administrative indépendante paraîtrait envisageable90. 
L’observatoire de la laïcité pourrait utilement œuvrer en ce sens, notamment en prenant son indépendance par 
rapport à l’Etat et en acquérant légalement la personnalité morale.  

Se détachant du phénomène religieux grâce au principe de laïcité, la justice en nivelle les aspérités 
tantôt contraires à l’ordre public laïc, tantôt contraires au respect des convictions ou des aspirations 
religieuses de chacun, grâce au principe de proportionnalité. Des erreurs d’appréciation existent (v. ci-
dessus à propos de l’article L.412-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Au 
cas particulier (peut-être conviendrait-il de généraliser ce cas, la proportionnalité étant, à tout le moins, 
une expression de l’équité), le principe de proportionnalité exprime le rapport de l’équité à la laïcité91.  
 
§2 Les idéologies discriminatoires : l’exemple de la lutte contre le racisme 
 

190. Définition du racisme. – Pour Michel Wieviorka, « le racisme consiste à caractériser un ensemble 
humain par des attributs naturels, eux-mêmes associés à des caractéristiques intellectuelles et morales 
qui valent pour chaque individu relevant de cet ensemble et, à partir de là, à mettre éventuellement en 
œuvre des pratiques d’infériorisation et d’exclusion. »92 

 
88 Dans son ouvrage de référence, l’ethnologue Jean Malaurie enseigne que la coutume Inuit voulait que, pour ne pas être des 

bouches inutiles, les vieux se laissaient discrètement aller sur la glace depuis l’arrière du traineau en mouvement. « Seul le 
vieux – la vieille aussi, mais plus rarement : elle meurt en général précocement – est assis à l’arrière de la traîne. Se sachant de trop, il se laisse 
enfin glisser… Personne ne se tourne ; et cependant que la traîne inexorablement s’éloigne, il songe en lui-même : « J’ai fait mon temps ! Allez-
vous-en, vous autres. Vite, allez manger le phoque, le morse de ceux qui voudront bien partager avec vous. » La traîne n’est plus qu’un point à 
l’horizon. L’homme stoïquement attend la fin, se laisse peu à peu geler. Le père a choisi l’heure et de sa mort et de son recommencement en son 
fils. De cette coutume, de cette sagesse, il demeure, je viens de le dire, encore « dans l’esprit » quelque trace. », in J. Malaurie, Les derniers rois 
de Thulé, Plon 2003, spéc. chap. IV, Pualuna. Ce comportement peut se comprendre au regard des principes chamanique 
parmi lesquels « La loi des lois respectée ici est de ne jamais contrarier le courant des forces, de la force vitale (sila) aux aspects multiformes. 
» : chap. VI, vers la baie du grand massacre, spéc. « Symbolique du dimanche : l’esquimau chrétien ? ». 

89 Pour un exemple de droit comparé, v. P. Mutignon, Les aspects juridiques du problème racial aux Etats-Unis, préf. A. Tunc, Paris, 
LGDJ, 1968 ; un ouvrage qui met en relief les enjeux contemporains de la vie politique américaine ;  

90 V. loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités 
publiques indépendantes, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017. 

91 L’exemple de l’article L.1121-1 du code du travail est criant en ce sens. 
92 M. Wieviorka, Le racisme, une introduction, La Découverte 1998, spéc. Introduction. 
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Les idéologies racistes sont ancrées dans la nuit des temps et ressurgissent régulièrement dans les 
périodes les plus troubles de l’humanité93. 

En droit positif, la notion de discrimination inclut le racisme et toute forme de ségrégation.  
 

191. Expressions du racisme. – Les expressions du racisme sont malheureusement légion en France et dans 
le monde. De l’esclavagisme à la Shoah en passant par les stades de foot, bien des repères historiques 
ou symboliques de l’humanité doivent être gardées à l’esprit. La grandeur d’un pays ou d’un peuple ne 
se mesure plus à l’étendue de ses colonies, à sa capacité à dominer le monde, mais à sa faculté à intégrer, 
à accueillir et à dynamiser une intelligence collective faite de mixité et d’altérité. Les statues, les 
bronzes et les marbres qui sont à la gloire immuable d’erreurs historiques méritent-ils d’être remisés 
dans les musées ?  
Sans aucun doute : « les statues ne sont pas là (sur les places publiques) pour commémorer le passé, 
mais pour nous dire qui nous sommes et qui nous voulons être ; elles parlent du présent et de 
l’avenir. »94 
 

192. Le droit face au racisme. – Les lois Vichystes des 3 octobre 1940 et 2 juin 194195, sont la marque des 
heures les plus sombres de la France en termes d’idéologie raciste. 
Le droit positif a tiré tous les enseignements de ces erreurs historiques. 
D’une part, le droit pénal évoque les discriminations ou la haine à raison de la « prétendue race » ; ce 
qui relaye la vérité scientifique suivant laquelle on ne peut transposer la notion de race de la zoologie 
à l’anthropologie96. 

En ce sens, en des temps déjà fortement troublés, Alain, le philosophe avait saisi tous les dangers de la montée 
du nazisme : 
« Les dieux de la race sont des dieux de boue et de sang. Jupiter, le dieu politique, le dieu à la balance d'or, a bien pu les vaincre et 
les enchaîner, il ne les a pas tués. Il ne pouvait. L'animal porte la pensée. La race, c'est l'animalité́. L'homme a fait des races 
animales, par un choix, par un massacre, par un parfait mépris des Préférences. La mère pigeonne aime également tous ses petits ; 
mais Darwin prélève les pigeons pattus, et fait les mariages. Or l'homme ne se laisse point traiter ainsi. Nul homme n'a de race que 
l'adoration même de sa race, c’est-à-dire de son propre animal. Quand on dit que la race parle, on veut dire que l'inferieur parle, et 
que la force est considérée comme première valeur. Au-dessus de la pensée, cela va sans dire, mais au-dessus même de l'honneur. » 
(…) 
Ce que je crains, c'est une folle idée de progrès, d'après une méconnaissance de la nature humaine, qui n'est pas toute douce. Beaucoup 
en l'an quatorze, croyaient qu'ils avaient passé le temps des guerres ; et ainsi ils s'y préparaient sans y croire. Et nous croyons avoir 
passé le temps de la torture, et du taureau d'airain de Phalaris. Mais l'homme n'a pas changé. Et quand je me moque d'un fasciste, 
piquant en lui l'esprit qu'il voudrait mépriser, qu'il s'efforce de ne point avoir, je dois attendre que le jour où il me tiendra à dix contre 
un, ce sera précisément l'esprit raisonneur qu'il voudra humilier ; et il y arrivera. C'est pourquoi je veux toujours imaginer quelque 
bouteille d'huile de ricin dans sa poche. Car sa logique va jusque-là̀. Et si je le sais, si j'y crois vraiment, alors je jouerai serré contre 
l'huile de ricin. Et je n'attendrai pas d'être d'accord métaphysiquement avec les amis de la justice pour faite phalange avec eux. 
Phalange, j'entends masse qui résiste, masse disciplinée, nullement folle. Par quoi nous vaincrons, mais toujours péniblement et 

 
93 D. Colas, Races et racisme, de Platon à Derrida, Anthologie critique, Paris, Plon 2004. 
94 R. J. Evans, in Le Royaume Uni et le Brexit – La grande puissance en mutation (1/2), Documentaire réal. par S. Bellwinkell, Arte 

2020. R. J. Evans. V. aussi, R. J. Evans, Nation, State and Empire – Belonging in a globalized world, Bokförlaget Stolpe 2021. 
95 Pour leur texte, v. JORF du 14 juin 1941 ; v. aussi L. Joly, L'administration de l'État français et le statut des Juifs du 2 juin 

1941, Archives juives 2008/1, vol. 41, pp. 25-40. 
96 Pour André Langaney, Professeur d’anthropologie à l’université de Genève, « Le concept de race domestique ne s'applique pas aux 

humains, qui n'organisent pas leur reproduction. Le concept de race naturelle ne s'applique pas non plus, faute de critères permettant de 
classer tous les individus en groupes homogènes séparés. Les diversités génétique et physique humaines sont plus fortes entre les individus d'une 
même population qu'entre les populations. », Sciences et Avenir, 12 juillet 2018, Le concept de race peut-il s’appliquer aux 
humains ? 
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médiocrement. Comment n'en serait-il pas ainsi puisque, comme on l'a dit cent fois, nous ne cessons d'offrir, et dans le combat même, 
la liberté́ et la justice à des hommes qui nous refusent l'une et l'autre ?  
1er juin, 1933. » 97 

D’autre part, le Code civil, évoquant dans le cadre de la bioéthique les risques d’eugénisme, prend 
également un champ nécessaire par rapport à la notion de « race ».  
Suivant son article 16-3 : 

« Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. » 
 

193. Les principes de la lutte contre le racisme. – Ces textes sont l’aboutissement de principes de lutte 
contre le racisme édictés en France à la suite de la seconde guerre mondiale et de la Shoah.  
C’est ainsi que le préambule de la Constitution de la 4ème République, du 27 octobre 1946, débute ainsi : 

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » 

Cette référence à l’absence de discrimination fondée sur la race éclaire également la Constitution de la 
5ème République, du 4 octobre 1958, dont l’article premier dispose : 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux 
responsabilités professionnelles et sociales. » 
En bonne logique, il est actuellement projeté d’enlever toute référence à la notion de « race », en raison de son 
inanité scientifique, de l’article premier de la Constitution.  

Le traité instituant la Communauté européenne dispose quant à lui, en son article 13.1 : 
 « Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la 
Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » 

Ce principe a été relayé par le droit dérivé, avec la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
race ou d'origine ethnique. 
Cette directive définit les notions de discriminations directes et indirectes (art. 2). Elle a pour champ 
d’application les relations individuelles et collectives de travail, l’accès à l’orientation, à l’éducation et 
à la formation (art. 3). 
 

194. Les mesures préventives. – La directive été transposée en droit interne. Dès 2004, a été instituée la 
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Le Défenseur des droits  
(v. infra) s’y est substitué à compter de 2011.  
Le droit du travail a été aménagé de façon à empêcher toute discrimination à l’embauche (code du 
travail, art. L1131-2) ou dans les relations de travail (code du travail, art. L1132-1 et s.), notamment 
pour le salaire (code du travail, art. L1133-1 et s.).  
Le droit commercial oblige les sociétés anonymes à faire état de leurs actions visant à lutter contre les 
discriminations (code de commerce, art. L.225-102-1, III).  
 

 
97 Aux origines de cette critique, v. Emile Chartier, dit Alain, Esquisses de l’homme, Gallimard 1938, spéc. LXXXI, le racisme. 
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195. Le Défenseur des droits. – La Constitution française a été aménagée pour dédier le Défenseur des 
droits au respect des droits et des libertés98. 
Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État née en 2011de la réunion de quatre 
institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la HALDE et la Commission 
Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). 
Cette institution administrative indépendante est inscrite dans la Constitution et s'est vue confier deux 
missions : 

• défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ; 
• permettre l'égalité de tous et de toutes dans l'accès aux droits. 

Toute personne physique (un individu) ou toute personne morale (une société, une association…) peut 
le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle : 

• pense qu'elle est discriminée ; 
• constate qu'un représentant de l'ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent 

de sécurité…) n'a pas respecté les règles de bonne conduite ; 
• a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle 

Emploi, retraite…) ; 
• estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés. 

Près de 250 personnes travaillent au siège du Défenseur des droits, à Paris. En France métropolitaine 
et outre-mer, près de 500 délégués interviennent. 
Les rapports du Défenseur des droits sont fortement médiatisés et caractérisent l’évidente indépendance 
de cette institution. 
 

196. La répression des discriminations de nature raciste. – En dehors de démarches éducatives qui ne 
paraissent pas suffisamment structurées99, la société française s’attache essentiellement à lutter contre 
le racisme sous l’angle pénal. Ainsi, le code pénal réprime les discriminations et la provocation à la 
haine, notamment à raison de la « prétendue race » (code pénal, art. 225-1, art. 625-7).  

La référence à une « prétendue race » ou des motivations discriminatoires sont également des circonstances 
aggravantes en cas de violence (code pénal, art. 222-13 5° bis), de délit ou de crime (code pénal, 132-76).  
De même le code de procédure pénale reconnaît une qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées 
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts de combattre le racisme ou d'assister 
les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse afin d’exercer les 
droits reconnus à la partie civile. Cette faculté est ouverte en ce qui concerne, d'une part, les discriminations 
réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés 
par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les 
menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice 
d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée (code de procédure pénale, art. 2-1). 
Enfin, pour éviter que soient entretenues le culte d’idéologies dévastatrices, le port ou l'exhibition d'uniformes 
d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre 
l'humanité est interdit en vertu de l'article R645-1 du Code Pénal. 

 
197. L’ordre public international français contre le racisme. – Alors que l’ordre public interne permet, 

dans l’ordre juridique national, de délimiter la frontière qui sépare le licite de l’illicite, l’ordre public 

 
98 Constitution, art. 71-1, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés.  
99 V. toutefois code de l’éducation, art. L.721-2 sur la sensibilisation des enseignants à la lutte contre les discriminations et contre 

le sexisme. Egalement, code de l’éducation, art. L.123-2 à propos des missions de l’enseignement public supérieur. 
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international définit les actes qui, venant d’ordres juridiques étrangers, ne peuvent produire aucun effet 
en France en ce qu’ils contrarient les fondements de la société française.  

Telle est la raison pour laquelle l’odre public international s’oppose à ce que des décisions étrangères, de nature 
pénale, fondées sur des considérations raciales ou des discriminations, prennent effet en France100. Toute mise 
en œuvre en France d’une sanction pénale étrangère fondée sur une discrimination est exclue par l’ordre juridique 
français.  

S’il procède du racisme ou de discriminations, tout fait ou tout acte juridique, émanerait-il d’un ordre 
juridique étranger, ne peut donc produire aucun effet sur le sol français ; il s’agit là d’un principe qui 
relève de l’ordre public international. 

Voilà qui explique pourquoi, parmi les règles du droit international applicable aux conflits armés, figure, pour le 
militaire au combat, l’obligation de recueillir, protéger et soigner les blessés, les malades et les naufragés sans 
aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie (code de la 
défense, art. D. 4122-8). 
Enfin, d’une façon qui pourrait sembler anecdotique, encourt la dissolution, l’association de supporters sportifs 
qui commet des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, 
de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de 
leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (code du sport, L332-18). 

Neutralisant les idéologies pour qu’elles ne parasitent pas l’idéal de justice en venant au soutien de 
discriminations, le droit assure également la promotion de l’équité.  

 
100 Ainsi pour : gel des actifs : code de procédure pénale, art. 695-9-17, 3° ; mandat d’arrêt international : code de procédure 

pénale, art. 695-22, 5° ; confiscation : code de procédure pénale, art. 713-20, 4° ; exécution de la condamnation : code de 
procédure pénale, 728-32, 11° ; sanctions pécuniaires : code de procédure pénale, art. D.48-23, 8°. 
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 La promotion de l’équité 
 

Une image vaut mille mots. – Naissance d’un concept. – Genèse d’une symbolique. – Définition de l’équité. – Technique 
juridique. – L’équité en droits : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. – Le principe : l’équité dans la 
fonction de juger et l’article 4 du Code civil. – L’espace de « libre motivation » : l’amiable composition. – L’équité sollicitée 
par la loi. – L’équité sauvage. – L’équité et la proportionnalité. 

 
198. Une image vaut mille mots. – Comme l’avance Confucius, « une image vaut mille mots ».  

 

Figure 21 Calligrammes, Paris, Guillaume Appolinaire, 1918, la Tour Effeil symbolise pour ce poète la force de la France face aux 
allemands. Une image vaut 1000 mots. 

L’histoire du droit démontre que l’allégorie de la Justice a évolué au fil des siècles pour en assurer la 
définition (§1), cependant que l’équité accompagnait sans relâche l’expression de la justice (§2). 
 
§1 Définir l’équité 
 

199. Naissance d’un concept. – Equité, le mot est emprunté au latin aequitas (-atis), lui-même tiré du grec, 
qui donnera un mot d’ancien français aujourd’hui passé en désuétude : « Epicaie »101, l’adoucissement 
de la règle de droit102.  

Pour Aristote, « La nature propre de l'équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, en raison 
de son caractère général »103. 

 
101 « EPICAIE. f. f. Vieux mot. Equité, adoucissement de la rigueur du droit. Ce mot est grec et se trouve dans le dictionnaire de 

Nicot, comme « épicaifer », pour signifier « statuer selon le droit et la raison. » : Dictionnaire universel français et latin 
: vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, Paris 1771, V° Epicaie.  

102 V. Y. Mausen, B. Sirks (dir.), Aequitas. – Equité – Equity, Presses de la Faculté de Montpellier, coll. Actes de colloque, 2015. 
103 Artistote, Ethique à Nicomaque, L. V, Ch. 10, n° 6. 
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L’équité est une notion qui emprunte à la fois à la philosophie (la justice distributive de tradition 
romaniste) et à la théologie (l’esprit de miséricorde de tradition chrétienne) entrée dans le droit 
canonique avant d’avoir été réceptionnée par le droit positif104. 
 

200. Genèse d’une symbolique. – La balance de l’équité est apparue en Egypte, 7000 ans avant J.-Code de 
l’environnement Elle est symbolisée par un fardeau, le joug, instrument de portage humain représentant 
la contrainte matérielle ou morale pesant sur celui qui la subit et entrave ou aliène sa liberté.  
La balance devient 2500 ans avant JC l’instrument de pesée des âmes dans l’ancien empire égyptien. 
Cette balance sera reprise par les Grecs qui la frapperont sur leur monnaie, représentation du pouvoir 
divin, ce jusqu’au XIVème siècle.  
En 1305, Giotto fixa la justice sur une fresque ornant la chapelle des Scrovegni à Padoue.  
 

 

Figure 22 : Giotto, Justicia, Padoue 1305 

Cette Justice, vierge et ecclésiale, y porte la balance alors qu’elle supporte le joug. Elle apparut ensuite 
de façon continue dans les figurations du jugement dernier.  

Celui-ci renverrait non pas à la tradition biblique, mais plus vraisemblablement à la tradition coranique. En effet, 
si la balance biblique de l’apocalypse est un signe de famine, en revanche, la justice divine coranique renvoie à 
l’équité et à la balance.  

De façon picturale, la crucifixion (la balance est une croix), la balance (les plateaux) et le jugement (la 
pesée) sont simultanément représentés. « Ce passé religieux, du modèle cruciforme, a certainement 
assuré, consciemment ou inconsciemment, le succès d’une iconographie qui pourtant voulait 
progressivement se laïciser »105. 
De façon parallèle, le bandeau de la justice (son indépendance et son impartialité et non pas son côté 
aveugle), le glaive (son imperium, sa force obligatoire, tout particulièrement en matière pénale et non 
pas sa violence) et les balances vides (l’absence de préjugé et non pas le manque de mesure) sont 
omniprésents à partir du XVème siècle.  

 
104 O. Echappé, « L’équité en droit canonique », in Justice et équité, Justices, Rev. gle dr. process. 1998, n° 9, spéc. p 7. 
105 Sur l’ensemble de ces points, v. Christian-Nils Robert, « Naissance d’une image, la balance de l’équité », in Justice et Equité, 

Justices, Rev. gle dr. process. 1998, n° 9, p. 53 et s. – V. aussi, F. Ost, Raconter la loi, aux sources de l’imaginaire juridique, Odile 
Jacob, 2004. 
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Figure 23 : Pisano, Justice avec gladium, Florence 1334 

L’idée d’assembler ces symboles de la justice pour en faire l’allégorie que l’on connaît aujourd’hui, serait 
initialement venu sous la forme d’une critique de la justice, initiée par Sebastian Brant, l’auteur de « La nef des 
fous ». 

 

Figure 24 : Sebastian Brant, professeur de droit à Bâle, illustration de son Das Narrenschiff (la nef des fous), intitulée « Justicia » et 
attribuée à Albrecht Dürer, 1494 
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A suivre la lettre de l’épigraphe qui accompagne l’illustration (« Carmen de litigantibus in iudiciis »106), il s’agit bien 
d’une vigoureuse critique de la justice pénale de l’époque : 
« Le protagoniste de l’image satirique n’est pas la Justice, mais le fou. Il représente la foule des gens qui provoquent la justice par des 
litiges téméraires, qui prétendent sans en avoir aucun droit, qui refusent la composition du procès et puis les font durer, qui croient 
pouvoir plier les lois à leurs volontés. Des insensés qui mettent un bandeau à la Justice dans l’espoir qu’elle ne verra pas leurs torts, 
mais qui finiront par goûter le carde (chardon, mais aussi piège contre les intrus) : le fou de la vignette en a un d’enfilé dans le derrière 
et il est déjà en train de piétiner un de ceux qui sont par terre comme d’autres pièges. 
Mais la dynamique singulière de l’illustration et la lecture décontextualisée qu’on en fera dès l’immédiat feront glisser le focus du fou 
qui croit fuir la Justice en l’empêchant de voir, sur la Justice qui assumera le rôle de la protagoniste. Dame Justitia devient le sujet de 
la représentation justement parce qu’elle est « actionnée » par le bouffon : elle est la victime d’un geste qui, dans le répertoire des signes, 
rappelle, aux époques médiévale et moderne, la raillerie, la mauvaise plaisanterie, la dérision. La tradition de railler, avec le bandeau, 
est en effet significative et dominante, et offre une compréhension immédiate et certaine pour les contemporains »107. 
Cette vision critique de la justice sera reprise en Allemagne, à Bamberg, à l’occasion des discussions doctrinales 
accompagnant la refonte du droit pénal ; l’ancien système y sera critiqué en recourant à une iconographie similaire.  

 

Figure 25 : Le tribunal des mauvais juges, Lex Bambergensis, Bamberg, 1507 

Enfin, tournant le dos à la dérision, le nouvel ordre pénal voulu par Charles Quint, la Constitutio criminalis Carolina, 
promulguée en 1532, inversera totalement la polarité du message, transformant ce qui n’était que dérision en 
ostentation et achevant ainsi l’allégorie contemporaine de la justice. 

 
106 Littéralement, « Le chant de la lutte contre les tribunaux ». 
107 M. Sbriccoli, « La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories de la justice du Moyen-âge à l’âge 

moderne », Crime, Histoire et Société, Vol. 9, n° 1, 2005, Varia, p. 37 à 78, spéc.  
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Figure 26 : La Justice, Fronton de l’hôtel national des Invalides, Paris 

201. Définition de l’équité. – L’équité pour Aristote est soit une vertu, soit un droit ; en tant que vertu, elle 
consiste en une prédisposition à la bienveillance ou à l’humanité ; en tant que droit, elle permet, voire 
impose la correction d’une loi dont l’auteur n’était pas en possession d’éléments particuliers qui l’aurait 
conduit à rectifier la règle posée s’il en avait eu connaissance108.  
L’équité109 exige une juste proportion entre les droits individuels. Elle peut s’opposer à la règle de droit 
lorsque celle-ci trouve ses limites dans sa propre lettre. L’équité évoque l’idée d’une justice meilleure, 
plus idéale, plus humaine que celle résultant du jeu de la règle de droit abstraite et impersonnelle, donc 
rigide.  
L’équité est ainsi la justice prise non pas au-delà de la règle de droit afin de la contrarier, mais en-deçà, 
à sa racine, à sa source, à son fondement pour en faire germer l’esprit.  
L’équité, placée sous le signe de la souplesse, de l’adaptation aux circonstances particulières, apparaît 
comme un correctif subjectif – en ce sens qu’elle connaît d’infinies variations à raison des sujets de 
droit et des hypothèses qui suscitent son application – à la rigueur de la règle de droit.  

 

Figure 27 Equality doesn't mean justice. 

 
108 Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey, t. V. 1953, V° Epikie, col. 365. 
109 E. Agostini, « L’équité » : D. 1978 chron., p. 7. 
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Ex. Soit trois personnes, l’une est de grande taille et si elle va voir un match de foot, sa stature lui permet d’arriver 
au niveau de la barrière en bois qui entoure le terrain. L’autre est de taille moyenne et n’y voit pas, à moins de 
disposer d’une caisse en bois. La troisième est petite et n’y voit pas, même avec une caisse en bois. 
Si la règle de droit est : « Toute personne disposera d’une caisse pour regarder le match de foot. » 
Le principe est égalitaire, mais le résultat est que la personne de petite taille n’y voit pas. 
En équité, il est juste que la personne de grande taille remette sa caisse en bois à la personne de petite taille qui, 
avec deux caisses superposées, y voit. 
La bonne règle de droit, dans un pays d’économie sociale, consisterait à préciser, à l’entrée du match de foot, que 
« les personnes de petite taille peuvent disposer gratuitement, le temps du match, de rehausseurs adaptés ». 
Le prix du billet de chacun permet alors de couvrir l’achat de rehausseurs pour les personnes statistiquement de 
petite taille. 
Dans un pays d’économie libérale, la règle à l’entrée du stade à stipuler : « l’utilisation de rehausseurs est autorisée aux 
personnes d’une taille inférieure à la hauteur de la barrière, à charge pour ces personnes de les acheter elles-mêmes ». 

L’équité peut aussi se concevoir de manière plus objective.  
L’équité objective implique alors la création, par les magistrats, d’un système de règles venant coexister 
parallèlement au corps de règles en place, devenu trop rigide, afin de l’assouplir110. 

Cela a été le cas en Angleterre où l’Equity est venue tempérer la rigueur de la Common Law111. 
Pour que l’application de la règle soit bonne, son fondement se doit d’être juste.  
C’est donc pour la justice que s’exprime l’équité. 
 
§2 Exprimer l’équité 
 

202. Technique juridique. – Certains auteurs classiques se sont essayés à une expression poétique de 
l’équité112. L’équité relève cependant de la technique juridique. Permettant de corriger les effets 
absurdes auxquels conduiraient des mécanismes d’égalité commutative, elle fonde la République 
française (1°) et accompagne la justice (2°).  

 

A. Equité constitutionnelle  
 

203. L’équité en droits : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. – Répondant à un idéal 
de justice, l’équité peut en dépasser ou en corriger l’application stricte. « Jus est ars bonis et aequis »113 
dit l’adage de droit romain. L’équité suppose le maintien de l’égalité en droits de chacun.  

Egalité en droits. - Par exemple, si, suivant l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
« les hommes naissent et demeurent libres et égaux », il s’agit d’une égalité « en droits ». La liberté suppose cette égalité en 
droits. Dans la société française, chaque individu reçoit donc les mêmes droits à sa naissance. Aucun individu ne 
peut en asservir un autre dans une société gouvernée par un tel principe. De surcroît, la façon dont chaque individu 
va exercer son droit à la liberté (ce peut être ne rien faire – le fainéant –, ou tout faire ou au moins essayer de tout 
faire – l’hyperactif –) va encore infléchir cette égalité en droits. 

 
110 Sur les limites de cette conception dualiste – subjective et objective – de l’équité, v. C. Albiges, De l’équité en droit privé », Th. 

Montpellier 1, 1997, ss. dir. R. Cabrillac. 
111 V. D. Lochak et M. Tsujimura (dir.), L’équité ou les équités – Confrontation occident et monde arabe, Société de législation comparée 

2004.  
112 Boileau, Œuvres complètes collationnées par M. Berriat-Saint-Prix, Paris Philippe, 1837, t. 1, spéc. Satire XI, p. 272. V. aussi, t. 2, 

spéc. Chant IV, p. 263 : « Avant que la raison, s’expliquant par la voix, Eût instruit les humains, eût enseigné des lois, Tous les hommes 
suivaient la grossière nature, Dispersés dans les bois couraient à la pâture : La force tenait lieu de droit et d’équité ; Le meurtre s’exerçait avec 
impunité. » 

113 Littéralement, « La justice est l’art du bon et de l’équitable ».  
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Pour autant, l’égalité absolue – dite parfois égalité commutative ou arithmétique – entre les individus, 
n’est pas envisageable dans nos sociétés. Au-delà des différences irréductibles, liées au patrimoine 
génétique, au sexe et au lieu de naissance, les différences inhérentes au milieu culturel, à l’éducation, 
au patrimoine familial sont également transmises et peuvent faire l’objet de correctifs – l’éducation y 
contribue –. L’inné et l’acquis se superposent ainsi pour que l’égalité en droits de chacun serve le 
principe d’une justice distributive pour tous. Certaines situations sont ainsi, au regard d’une justice 
commutative (une justice dans laquelle l’égalité serait un absolutisme comptable), particulièrement 
inégalitaires ; elles sont cependant conformes à l’équité. 

Contrat de travail. - Par exemple, la relation de travail entre l’employeur et son salarié suppose un lien de 
subordination : le salarié accomplit des prestations en faveur de son employeur auquel il est subordonné en 
contrepartie d’une rémunération (la refonte du code du travail maintien une définition élaborée par la 
jurisprudence, le droit de l’Union européenne ayant joué un rôle important en ce sens, v. CJCE, 3 juillet 1986, 
Lawrie-Blum, aff. 66/85.). Ce lien de subordination – le salarié est subordonné à son employeur – a conduit à 
nourrir une réglementation touffue qui est devenue le code du travail. Il convenait de protéger le salarié, partie 
faible dans sa relation salariée avec l’employeur, et, à cet effet, d’organiser les relations collectives propres à ce 
contrat spécial.  
Egalité devant l’impôt. - Autre exemple, le principe de l’égalité devant les charges publiques tel qu’il est exprimé 
à l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen conduit à imposer les revenus des personnes 
physiques de façon progressive. Le taux va de 0 %, pour les revenus inférieurs à 9710 euros, à 45 % pour la 
fraction des revenus supérieure à 152 260 euros (code général des impôts, art. 197). Le principe d’une égalité 
commutative aboutirait à un résultat inique : taxer directement tous les foyers fiscaux au même taux, quels que 
soient leurs revenus. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen s’y oppose en exigeant une répartition 
égale entre tous les citoyens, en raison de leur faculté. 
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 
13) 
En d’autres termes, la charge de l’impôt sur le revenu est, en principe, organisée de façon équitable114. Le droit 
fiscal est une matière qui se trouve au confluent de l’économie, des finances publiques et du droit. Il s’agit pour 
le pouvoir politique en place, d’un instrument de gouvernance. C’est pourquoi l’impôt dans son principe, son 
assiette et son recouvrement fait souvent l’objet de nombreuses critiques115.  

Ces situations sont, en revanche, conformes à une égalité distributive qui est, rappelons-le, l’expression 
de l’équité.  
L’équité est ainsi ce qui gouverne l’idéal de justice humaine. C’est pourquoi, l’équité doit être 
supérieure à la norme. Si la norme n’atteint pas l’idéal de justice, l’équité le permet. 
Suivant l’adage romain, l’équité correspond au droit que la loi n’a pas couché par écrit :  
« Aequitas nihil aliud est quam jus quam lex scriptio praetermisit » 
 
B. Equité juridictionnelle 
 

204. Le principe : l’équité dans la fonction de juger et l’article 4 du Code civil. – Le juge est investi de 
la fonction de dire le droit. Il compose et représente une juridiction. 

 Etymologiquement, le mot « juridiction » vient du latin jurisdictio, soit juris (jus, juris, le droit) – dictio (dictio : action 
de dire) : dire le droit.  
Cette mission doit elle-même être accomplie dans le cadre d’un procès équitable (v. infra). 

 
114 Ce n’est pas le cas de tous les impôts. Ainsi, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt qui touche tous les foyers 

quels que soient leurs revenus. 
115 P. Nemo, Philosophie de l’impôt, Puf 2016. 
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Les débats qui accompagnèrent l’élaboration du Code civil se cristallisèrent un temps sur son article 
4116. 

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi 
comme coupable de déni de justice. » (code civil, art. 4) 

En effet, dans la mesure où ce texte fait au juge obligation de juger nonobstant le silence, l’obscurité 
ou l’insuffisance de la loi, il lui donne compétence pour compléter les vides de la loi ou pour corriger 
les défauts de sa conformité à l’équité.  

Le juge doit-il appliquer une loi inique ? Peut-on encore faire confiance au juge étatique lorsque le pouvoir 
politique en place est dépourvu de tout esprit d’équité ? Ces questions ont pu se poser pendant la période 
d’occupation allemande, sous Vichy117.  
Montesquieu s’était, bien avant le projet de Code civil, élevé contre cette faculté dont disposaient les magistrats 
non pas d’appliquer, mais de concevoir la loi. Il y voyait l’expression d’une volonté subjective – celle de chaque 
magistrat – capable « de détruire chaque citoyen »118.  
Il est vrai que l’on peut projeter, avec une mise en œuvre exorbitante de ce texte, une atteinte au principe de 
séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne s’y trouve-t-il pas investi du pouvoir législatif, le pouvoir de 
légiférer – de faire les lois – ? Ce pouvoir ne lui donne-t-il pas celui de gouverner, qui doit rester propre au pouvoir 
exécutif ?  

 
205. La limite : prohibition des arrêts de règlement par l’article 5 du Code civil. – Pour éviter que les 

juges cèdent à la tentation de concevoir le droit qu’ils appliquent, l’article 4 du Code civil a donc été 
contrebalancé par l’article suivant. 

« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont 
soumises ». (code civil, art. 5) 

Cette prohibition des arrêts de règlement oblige ainsi le juge à dire le droit, en l’appliquant à chaque 
cas particulier qui lui est soumis, en comblant les vides juridiques laissés par le législateur (code civil, 
art. 4), sans pour autant s’y substituer (code civil, art. 5). L’article 5 interdit aux magistrats de s’instituer 
législateur.  
Ainsi, l’article 4 du Code civil donne aux magistrats du système judiciaire la faculté de se référer à 
l’équité pour juger, s’il le faut, en complétant la loi imparfaite. Rien de plus… 
L’équité n’est donc pas une source du droit119. 
L’article 5 porte également en lui le rejet du système dit du précédent120 par le droit privé français. La 
jurisprudence, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, n’est ainsi ni figée ni irréversible ; pour 
autant, les revirements de jurisprudence sont, de la part de la Cour de cassation, toujours remarqués.  

 
116 B. Beignier, Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1988, n° 6, « Portalis et le droit naturel dans le code civil », 

p. 77-101. 
117 V. D. Lochak, Le juge doit-il appliquer une loi inique ? in Juger sous Vichy, coll. Le genre humain, n° 28, Paris, Seuil, 1994. 

Dans ce même ouvrage v. aussi, B. Descoubes, Le juge, la famille juive et les dispositions antisémites ; E. Triol, 
L’aryanisation des biens. L’application judiciaire du statut des Juifs ; C. Guéry, Faisons confiance au juge. 

118 Montesquieu, De l’esprit des lois, Œuvres complètes, préc., L. XI, § 6.  
119 Cass. soc., 4 décembre 1996, Bull. civ. V., n° 21 ; JCP 1997. I. 4064, n° 11, obs. Cadiet ; RTD civ. 1998. 221, obs. N. Molfessis. 
120 Système subtil suivant lequel le juge est lié par les décisions précédentes rendues par une juridiction d’un ordre plus élevé 

que le sien, tel qu’il est adopté par le droit anglais sous les termes explicites « judge made law ». La subtilité tient en ce que, 
si le juge considère que le précédent n’est pas adapté à sa ratio decidendi, il peut encore spécifier en quoi les faits et les 
arguments de l’espèce diffèrent, ce qui l’amène à procéder à la distinction. V. L. M. Soriano, The Use of Precedents as 
Arguments of Authority, Arguments ab exemplo, and Arguments of Reason in Civil Law Systems, Ratio Juris 1998, vol. 
11. 91-92. 
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S’agissant des juridictions de l’ordre administratif, notamment en raison des fonctions du Conseil 
d’Etat121, les évolutions sont plus rares122. 

Dans les pays de common law, le mode de raisonnement est totalement différent. Dans un arrêt fameux, Marbury c/ Madison du 24 
février 1803, la Cour suprême des États-Unis considère que par principe « Il est clairement du devoir du pouvoir judiciaire de dire ce 
qu'est la loi. Ceux qui appliquent la règle à des cas particuliers doivent, par nécessité, expliquer et interpréter la règle. Si deux lois 
sont en conflit l'une avec l'autre, la Cour doit décider de l'application de chacune.» 123. Les juges anglo-américains ne cherchent pas à 
qualifier juridiquement les faits mais à résoudre les litiges de façon équitable. 

 
206. L’espace de « libre motivation » : l’amiable composition. – Le recours à l’équité par les juges 

étatiques n’est envisageable que si, le litige né, les parties confèrent au juge mission de statuer comme 
« amiable compositeur » - c’est-à-dire en équité -, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement 
renoncé (code de procédure civile, art. 12). Le juge étatique n’est pas seul à pouvoir disposer de cette 
capacité de statuer en amiable compositeur. De façon plus fréquente que les juges étatiques, les arbitres 
statuent en amiable composition. 
 

207. L’équité sollicitée par la loi. – Certains textes de loi autorisent expressément le juge à se référer à 
l’équité. Il en va ainsi notamment dans le Code civil : 

- En matière de divorce : 
code civil, art. 270 : 
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité 
que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend 
la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.  
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus 
à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, 
au regard des circonstances particulières de la rupture. » 

- Pour définir la portée de la force obligatoire du contrat entre les parties : 
Article 1194 
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage 
ou la loi.  

- Pour établir la façon dont joue le droit d’accession à la propriété se rapportant à des biens 
meubles : 

Article 565 
Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement 
subordonné aux principes de l'équité naturelle.  
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances 
particulières. 
Article 566  
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins 

 
121 V. avec une approche comparatiste, E. Schmidt-Aßmann et S. Dargon, « Les fondements comparés des systèmes de droit 

administratif français et allemand », Rev. fr. d’administration publique 2008/2, n° 127. Le Conseil d’Etat, n’est pas seulement 
une juridiction ; il accompagne l’Etat en qualité de … conseiller.  

122 V. M. Amilhat, L'existence méconnue d'une règle du précédent en droit administratif français. - Réflexions sur les mécanismes 
de création du droit par le juge, LPA 22 janv. 2014, n° PA201401602, p. 4. 

123 “It is emphatically the duty of the Judicial Department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases must, of necessity, 
expound and interpret the rule. If two laws conflict with each other, the Court must decide on the operation of each.”  USA Supreme Court, 
24 February. 1803, Marbury c/ Madison, 5 US (1 cranch) 137, v. aussi Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, 
Dalloz, 1re éd., 2010, no 1, p. 1, spéc. p. 11. 
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séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie 
principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. 

Le code de procédure civile contient un texte d’usage courant en matière procédurale, l’article 700, 
suivant lequel : 

Article 700 
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :  
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;  
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires 
et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, 
il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.  
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même 
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il 
alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

C’est encore l’équité à laquelle la loi se réfère encore, de façon plus subtile, avec des textes qui évoquent 
la nécessaire intervention124 judiciaire en présence de déséquilibres (code civil, art. 1171, 1195125) ou 
d’excès (code civil, art. 1140, 1195, 1231-5)126 contractuels. 
 

208. L’équité sauvage. – De façon plus exceptionnelle encore, certains juges, parfois fameux (ou devenus 
fameux en raison de leurs décisions), ont pu rendre un jugement en équité pour écarter une règle de 
droit qui leur paraissait trop dure ou pour en corriger, ou en atténuer les effets trop rigoureux au regard 
des circonstances propres à l’espèce à laquelle la règle de droit aurait normalement dû s’appliquer dans 
toute sa rigueur.  
Ce qui est demandé au juge c’est d’examiner les faits en toute objectivité et de les placer sous l’empire 
de la règle de droit appropriée en opérant leur qualification juridique.  
Grâce à l’interprétation du droit et du fait, le juge peut se donner les moyens d’infléchir la solution 
voire d’occulter la règle de droit appelée à jouer si son application lui paraît inéquitable.  

En l’espèce, pour nourrir son enfant, la "fille" Ménard vole un pain à l'étal d'un boulanger qui porte plainte. Le 
Tribunal correctionnel de Château-Thierry127 la relaxe en proclamant que "le juge peut et doit interpréter humainement 
les inflexibles prescriptions de la loi". La Cour d'Amiens a confirmé cette décision, mais pour d'autres motifs.  
D’un point de vue juridique, le vol était indiscutable et il aurait donc fallu condamner la voleuse. Mais d'un point 
de vue humain, la règle non écrite, « nécessité n'a pas de loi »128 poussait évidemment à l'indulgence. On préféra ici, 
malgré la lettre des anciens articles 379 et s. du Code pénal, protéger l'intérêt du voleur et non pas celui du volé. 
Apparemment, ce n'était que justice, mais, en réalité, on avait fait porter par un seul, le boulanger débouté de sa 
plainte, un devoir social d'entraide qui, à supposer qu'il existât, devait peser sur la société tout entière. 

 
124 A propos des premières applications de ces facultés d’intervention devant le juge des référés, v. H. Barbier, Le juge des 

référés peut-il réviser l’équilibre du contrat ?,RTD civ. 2022, p. 126. 
125 A propos de la notion de déséquilibre significatif, v. S. Chaudouet, Le déséquilibre significatif, Bib. de dr. privé, T. 609, LGDJ 

2021. 
126 A propos de l’excès en droit civil et de sa relation à l’équité, v. D. Bakouche, L’excès en droit civil, Th. Paris 2, ss. dir. M. Gobert. 
127 Son président, Magnaud, est passé à la postérité sous un surnom, "le bon juge". V. sur son influence F. Gény, Méthodes 

d'interprétation et sources, op. cit., spéc. t. II, p. 287 à 307. 
128 V. Loysel, Institutes de droit coutumier, 780 ; H. Roland et L. Boyer : "adages du droit français - 3ème Ed°" : Litec 1992. Nécessité 

n’a pas de loi est un aphorisme qui vient du latin Necessitas non habet legem. Un autre proverbe aurait pu justifier la situation : 
Viro esurienti necesse est furari, ce qui signifie : L’homme affamé est bien forcé de voler. On pourrait encore citer cette phrase de 
Plaute : Quidvis egestas imperat, ce qui veut dire : Le besoin provoque tout crime. Saint Bernard, dans le chapitre V de son Traité 
sur le précepte et la dispense s’est ainis exprimé : Necessitas non habet legem et ob hoc excusat dispensationem, à savoir : La nécessité n’a 
pas de loi et c’est pour cela qu’elle excuse la dispense. Ce ne sont là qu’adage justifiant des solutions d’équité. 
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A moins de statuer en qualité d’amiable compositeur, le juge doit rendre une décision en droit et non 
pas en équité.  
Cela explique certains comportements judiciaires. 

Devant certains tribunaux de commerce où, pour rendre une décision en équité, le juge – qui doit constater les 
faits avant de les qualifier juridiquement – laisse parfois dans l’ombre un élément de fait afin de dévier le 
raisonnement juridique et partant, de modifier la solution finale en rendant applicable une règle paraissant plus 
adaptée aux circonstances de l’espèce. Cette dénaturation des faits est alors un élément permettant de nourrir 
l’appel du justiciable resté insatisfait.  
Plus subtilement, il peut advenir que le juge du droit (la cour de cassation), rende une décision en droit qui masque 
une appréciation en équité. Le plus souvent ce résultat est obtenu en procédant au forçage d’une qualification129. 

 
209. L’équité et la proportionnalité. – La proportionnalité s’impose en droit interne en raison de normes 

supérieures.  
Ainsi l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment nécessaires ».  
De même, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression y renvoie. 

En matière pénale, « la proportionnalité d’une mesure (de fond ou de procédure) suppose qu’elle soit 
adaptée, indispensable et mesurée par rapport aux données de fait de l’espèce » 130.  
L’appréciation de la proportionnalité données de fait peut aussi dépendre de leur auteur.  

Ainsi, la légitime défense est un fait justificatif permettant d’écarter la responsabilité pénale de son auteur si la 
défense reste proportionnée à la gravité de l’attaque. 
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le 
même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les 
moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » (code pénal, art. 122-5, al. 1er) 

Le contrôle de la proportionnalité incite cependant, souvent de façon critiquable, la cour de cassation à 
s’ériger, contre nature, en un juge du fait131.  

Pradel évoque « le cas de cette journaliste qui, sous un faux nom, s'introduit dans un parti politique pour y trouver des informations 
destinées à nourrir un livre sur ce parti, à propos duquel la chambre criminelle, confirmant un arrêt de non-lieu, considère que "les 
agissements dénoncés s'étaient inscrit dans le cadre d'une enquête sérieuse destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le 
fonctionnement d'un parti politique", car, "eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature 
des agissements en cause, leur incrimination constituerait en l'espèce une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté 
d'expression" »132. 

Ainsi, se référant à la proportionnalité, la Cour de cassation juge en équité133, ce qui a pu être perçu 
comme une « négation du droit »134. 

 
129 CA Amiens, 22 avril 1898 : D.P. 1899.2.329, note Josserand ; S. 1899.2.1, note Roux. – Plus récemment, en matière de 

qualification internationale d’un trust ab intestat, et d’adaptation de la qualification interne pour obtenir un résultat conforme 
à l’équité, v. Cass. civ. 1, 20 février 1996, aff. Zieseniss, n° 93-19.855. 

130 J. Pradel, Du principe de proportionnalité en droit pénal, D. 2019, p. 490, spéc. § 2. 
131 E. Dreyer, Le contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation, Gaz. Pal. 4 oct. 2016, p. 3050. 
132 J. Pradel, Du principe de proportionnalité en droit pénal, art. préc., § 22. 
133 F. Chénedé, Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation ?, D. 2016, 796. V. aussi, L. Cadiet, Introduction, in Regards 

d'orientation sur la réforme de la Cour de cassation, Actes de la conférence-débat, 24 nov. 2015, JCP suppl. nos 1-2, janv. 
2016, p. 11. 

134 A. Bénabent, Un culte de la proportionnalité... un brin disproportionné ?, D. 2016, 137. 
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Pourtant, soutenue en matière de sanctions pénales et disciplinaires par le contrôle de 
constitutionnalité135, la proportionnalité est devenue un standard du droit que l’on retrouve en de 
nombreuses matières136. 
 

 
135 Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC, de Rohan, D. 2003, p. 1129, obs. L. Gay, et 2002, p. 1439, chron. B. Mathieu ; 

AJDA 2002, 1163, étude F. Reneaud ; Dr. soc. 2002, 244, note X. Prétot, et 258, note A. Lyon-Caen ; RSC 2002, 673 et 
674, obs. V. Bück, harcèlement moral au travail réprimé par les art. 222-32-2 code pénal et L. 153-1-1 code du travail ; 8 
octobre 2014, n° 2014-418 QPC, JO 10 octobre, p. 16484 ; D. 2014. 2001 ; Constitutions 2014, 489, chron. O. Le Bot ; 24 
juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC, D. 2016, p. 2442, note O. Décima, 1836, spéc. 1840, obs. C. Mascala, 
2424, obs. C. Ginestet, et 2017, p. 1328, obs. N. Jacquinot ; AJ pénal 2016. 430, obs. J. Lasserre Capdeville ; Constitutions 
2016, 361, Décision, et 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016, 524, obs. S. Detraz ; JCP 2016, p. 1042, note S. Detraz ; Dr. 
pénal 2016, Comm. 135, obs. Peltier ; 23 novembre 2018, n° 2018-745 QPC, D. 2018, 2237. Pour le traitement du cumul 
des sanctions pénales et administratives, v. Cons. const., 27 septembre 2013, n° 2013-341 QPC, D. 2013, p. 2227 ; AJDA 
2013, 1890, et 2437, note N. Ach ; Constitutions 2013, p. 599, obs. O. Le Bot ; Dr. pénal 2013, n° 156, obs. J.-H. Robert, 
préc. Comp. Crim. 12 sept. 2018, Dr. pénal 2018, n° 205, obs. Peltier. 

136 M. Nicolle, Retour sur la proportionnalité du cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime légal : D. 2019, p. 
498. - I. Cornesse, La proportionnalité en droit du travail, préf. P.-H. Antonmattéi, Bib. Dr. Entreprise, t.52, Litec 2001. S. 
Ottoni, Principe de proportionnalité et droit de la concurrence, Th. Paris 2, 2014, dir. B. Plessix. 
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Chap.2 Politique juridique et conception des présupposés techniques 
 

La société française à l’épreuve du multiculturalisme. – Le déclin des libertés individuelles ? 
 

210. La société française à l’épreuve du multiculturalisme. – Depuis la fin des années 1990, les défis du 
multiculturalisme137 suscitent de vastes débats politiques en France ; cependant, ils restent souvent mal 
appréhendés.  
Certes, le respect de l’égal accès à l’instruction est assuré en tant que liberté fondamentale138. 
Cependant, le système éducatif est-il vraiment doté de tous les moyens permettant de porter les talents 
venus de l’étranger pour leur permettre de s’épanouir au sein de la société française ?  

Manifestement, les discriminations sont restées tangibles139 et les violences urbaines se développent sur fond de 
protestation140. 

Une réglementation a été élaborée par réaction, pour mettre en évidence une action politique dans le 
sens de la protection de la collectivité et donner corps à la volonté déclarée de l’Etat de lutter contre 
l’insécurité141.  

Ont ainsi été encadrées les manifestations sur la voie publique (code de la sécurité intérieure, art. L.211-1 à L.211-
4) et les attroupements (code pénal, art. 431-3 ; code de la sécurité intérieure, art. L.211-9 et s.). Des textes ont 
été aménagés pour procéder à la dissolution des associations ou groupements de fait organisant des groupes de 
combat, des milices privées (code de la sécurité intérieure, art. L.212-1) ou des groupes de supporters sportifs qui 
commettent des actes graves142 (code du sport, art. L.332-18). 

Le paradoxe de cette situation a été fort bien décrit par la doctrine :  
« voulant lutter contre un sentiment d'insécurité, le législateur multiplie les atteintes à la liberté et fait naître alors un autre 
sentiment d'insécurité : celui de la peur de la police et de ses excès, de la peur d'une société de contrôle, de la peur de 
manifester, d'être filmé, écouté, reconnu, fiché, et arrêté injustement. On passe donc d'un sentiment d'insécurité à 
l'autre. »143 

 

 
137 C. Taylor, Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 1994 ; dans cet ouvrage, ce philosophe canadien fait de la reconnaissance 

des identités culturelles une exigence démocratique. 
138 T.A. Nancy, 7 février 2019, M. X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° 1900320, Lettre d’Information Juridique du 

ministère de l’éducation nationale, n° 206 – Mai 2019. 
139 P. Simon, « L’intégration menacée ? Les discriminations et l’émergence de minorités ethniques en France », in « La France au 

pluriel », Cahiers français sep.-oct. 2009, n° 352. – V. le Rapport du Défenseur des Droits, Discriminiations et origines : 
l’Urgence d’agir, Défenseur des droits 2020. – V. aussi, Consultation citoyenne sur les discriminations – Recommandations 
et propositions du Défenseur des droits, Juin 2021. 

140 H. Lagrange et M. Oberti, Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, Presses de Sciences Po, 2006. 
141 L. n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. V. F. Poulet, « Penser global, agir local » : en 

matière de sécurité aussi ? À propos de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, JCP 2021. 634 ; S. Detraz, Loi du 25 mai 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés, présentation des dispositifs relatives à la videosurveillance, JCP 2021. 635 
; O. Cahn, Police et caméras : « observer sans temps mort, jouir sans entrave », AJ pénal 2021. 128 ; G. Roussel, Le 
renforcement des compétences judiciaires des policiers municipaux, AJ pénal 2021. 135 ; M. Bénéjat, Continuum de sécurité 
et transports, la place des transports dans la proposition de loi Sécurité globale, AJ pénal 2021. 138 ; dossier JCP A 2021, 
2214 s. 

142 Dégradations de biens, violence sur des personnes, incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison 
de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

143 A. Denizot, Peur de l’insécurité et peur de la sécurité, réflexions autour de la loi du 25 mai 2021, RTD civ. 2021, p. 710. 
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211. Le déclin des libertés individuelles ? – La question du fondement juridique des relations sociales se 
pose depuis que les libertés ne sont plus portées par un ordre naturel, mais ont été érigées au centre de 
notre entier système juridique. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a ainsi conduit les 
valeurs chrétiennes sur lesquelles s’appuyait l'ordre féodal à se dissoudre peu à peu dans le principe de 
laïcité, provoquant un questionnement permanent sur les fondements nouveaux des valeurs morales144.  

Cette substitution des libertés fondamentales, au lieu et place d’un ordre naturel, a permis de légitimer 
l’intervention de l’Etat français aux fins de réguler les rapports sociaux.  

Il en résulte des questionnements incessants quant à la façon dont on doit concevoir l’équilibre entre, 
d’une part, l’action de l’Etat qui défend l’intérêt général, et, d’autre part, la liberté des individus pour 
faire valoir leurs intérêts particuliers145.  
 
Deux exemples146 clés peuvent être donnés de cette constante opposition des techniques mêlant droit 
public et droit privé pour arbitrer le débat entre l’individuel et le collectif. 
En premier lieu, l’expression de la liberté de chacun suppose que soit assurée la sécurité de tous 
(Sect.1).  
En second lieu, la propriété privée ne doit pas contrarier l’intérêt général et la défense des biens publics 
(Sect.2).  

 
144 V. D. Fenouillet, Les valeurs morales, RDC 2016, n113m8, p. 589. 
145 V. le film de K. Parot et S. Elmadjian, Sécurité globale, de quel droit ?. 
146 D’autres exemples pourraient être donnés de ces oppositions de principe : avec la Covid-19, il est apparu que la protection 

sanitaire de tous, pouvait nuire gravement aux libertés, économiques et individuelles, de chacun ; avec la raréfaction des 
ressources naturelles, il apparaît que les biens communs peuvent faire l’objet d’une appropriation privée ; avec 
l’augmentation de la pauvreté, le droit au logement s’oppose au droit de propriété ; … 
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 Sécurité ou libertés ? 
 

L’ordre règne. – Nécessité fait loi. – Des oppositions logiques justifiées. – Droits et devoirs. –Omniprésence de l’impératif 
de sécurité. – Droits et devoirs. – Omniprésence de l’impératif de sécurité. – Où politique et santé s’entremêlent. – Les 
institutions menacées. – L’Etat d’urgence : conditions de fond. – L’Etat d’urgence : conditions de forme. – Mises en 
œuvre de l’Etat d’urgence. – Sortie de l’état d’urgence et nouvelles lois. – La loi d’urgence sanitaire. – La déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire. – Légitimité des mesures d’urgence. – Contrôles d’identité. – L’envahissement de la transparence. 
– La transparence publique limitée par le respect de la vie privée. – La haute autorité pour la transparence de la vie 
publique. – La transparence en droit privé. – La bonne foi avant la réforme de 2016. – Le nouvel article 1104 du Code 
civil. – La transparence entre contractants. – Rapports entre la bonne foi et la loyauté. – Conséquences des manquements 
à l’obligation de loyauté. – Où la bonne foi doit transparaître dans l’exécution loyale. – La responsabilité : un principe 
en expansion. – Métamorphoses de la responsabilité civile. – Notion de vigilance. – La vigilance environnementale. – La 
vigilance sociétale. – Le signalement des faits. – La responsabilité due au défaut de signalement. – La réprobation 
religieuse de la dénonciation. – Des dictatures à Big Brother. – Intermède ludique. – La rémunération de la délation. – 
Les lanceurs d’alerte. – Ethique juridique et choix de société.  

 
212. L’ordre règne. – « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des 

libertés individuelles et collectives »147, l’Etat en est le garant. Pour l’Etat, le point d’équilibre est 
parfois bien difficile à trouver entre, d’une part, « surveiller et punir »148 et, d’autre part, garantir les 
droits et les libertés individuels149.  
Une loi n° 81-82, du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, dite 
« loi sécurité et liberté » , opposait, au moins en apparence, la sécurité et la liberté. Son article 1er 
explicitait l’emploi du mot liberté au singulier.  

« Les atteintes par la violence aux personnes et aux biens sont poursuivies conformément aux dispositions ci-après dont 
l’objet est à la fois de protéger la liberté de l’individu, de renforcer sa sécurité et de combattre la criminalité en assurant la 
célérité de la procédure et la certitude de la peine.  
Ces dispositions concernent : 
I. La répression des actes de violence les plus graves : homicides volontaires, crimes accompagnés de tortures et d’actes de 
barbarie, coups et blessures, destructions et vols aggravés, viols, séquestrations et prises d’otages, enlèvements de mineurs, 
proxénétisme aggravé, trafic de stupéfiants, menaces, port d’armes prohibées. 
II.- L’accélération du procès pénal et l’amélioration des garanties offertes par la justice. 
III. – La protection de la victime. » 

Cette réforme tendait pour l’essentiel à garantir la liberté des citoyens et des victimes en renforçant la 
répression et les moyens de lutte contre la criminalité. Il n‘y était point, ou sinon guère, question de 
défense des libertés publiques et d’amélioration des droits de la défense des prévenus.  
 
Le droit positif a été plus loin encore, souvent au détriment des libertés, pour garantir la protection de 
tous (§1) au moyen d’une responsabilisation croissante de chacun (§2).  
 
§1 La protection de tous 

 
147 B. Stirn, Les libertés en question, Montchrestien 2004, spéc. p. 23. 
148 V. M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975. Cet ouvrage commence par le rappel des Pièces originales et procédures du procès 

fait à Robert-François Damiens, 1757, t. III, p. 372-374 et de la Gazette d’Amsterdam du 1er avril 1757, donnant les détails du 
supplice que subit celui qui, le 5 janvier de la même année, tenta d’assassiner Louis XV. Damiens fut le dernier homme à 
être écartelé en France. 

149 V. M. Levinet, Théorie générale des droits et libertés, LGDG-Nemesis-Anthemis, coll. Droit & Justice, n° 102, 4ème éd., Bruylant 
2012. 
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213. Nécessité fait loi. – L’objectif tout à fait louable tendant à la protection de tous dessine les contours 

d’un idéal juridique qu’il est souvent difficile de faire respecter.  
L’article L.111-1 du code de la sécurité intérieure dispose : 

« La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. » 
Ce rapport qu’entretiennent la sécurité et les libertés est très variable dans le monde.  

En France, la détention et le port d’armes est très réglementée (code de la sécurité intérieure, art. L312-1 et s.). 
Afin d’enlever tout moyen de résister à la noblesse et à l’ancien régime, la Révolution a doté l’Etat d’une force 
publique et s’est donné les moyens de l’entretenir (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 12 et 
13). La police et la gendarmerie, bras armés de l’Etat, garantissent la sécurité de tous et sont seuls autorisés à 
disposer d’armes en public à cet effet. 
 

Droit comparé : USA – Droit à l’autodéfense et libre port d’armes 
Pour des raisons historiques, le deuxième amendement de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique 
reconnaît au peuple un droit de détenir et de porter des armes : 
 « A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms 
shall not be infringed. » 
Aux Etats-Unis, la liberté individuelle comporte donc le droit d’assurer sa propre sécurité. En effet, il 
est apparu indispensable aux Constituants, les pères fondateurs, de ne pas accorder une confiance 
absolue en ceux qui assuraient la tutelle de l’Etat (les anglais). 
Par un arrêt du 23 juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique a déclaré inconstitutionnelle 
la loi obligeant les personnes souhaitant bénéficier d’un port d’armes en dehors de chez elles d’obtenir 
préalablement une licence en justifiant de ce besoin. Le droit à l’auto-défense est un droit 
constitutionnel au titre du 2ème amendement. La liberté du port d’armes est protégée par le 14ème 
amendement.150 

 
214. Des oppositions logiques justifiées. – Néanmoins, de façon universelle, la sécurité de tous finit 

inévitablement par empiéter sur les libertés de chacun.  
Le confinement tel qu’il a été décidé par la majorité des gouvernements (v. infra) lors de la crise sanitaire du Covid-
19 en est l’illustration151.  

Entre le tout sécuritaire et l’exception de l’état de nécessité individuelle, principes et droits se 
multiplient avec des logiques qui peuvent sembler en opposition. 

Deux exemples de ces tensions entre la défense de l’individuel et le primat du collectif peuvent être donnés ; ils 
sont aux antipodes l’un de l’autre. 
Premier exemple, le droit au respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui protège l’accès à la vie 
de tous, a pour limite l’interruption volontaire de grossesse en cas de nécessité.  
L’article 16 du Code civil dispose : 
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le 
commencement de sa vie ». 
Ce texte est repris dans un livre II du code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse 
(code de la santé publique, art. L.2211-1). L’article L. 2211-2, alinéa 1er du même code dispose qu’il ne peut être 
porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité.  
 « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies 
par le présent titre ». 

 
150 USA Supreme Court, 23 june 2022, New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen (20-843). 
151 V. Droits et libertés au temps de l’urgence sanitaire, Défenseur des droits, Rapport annuel d’activité 2020, p. 44 et s. 
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La loi enseigne que l’interruption volontaire de grossesse est laissée à la volonté de la femme enceinte (code de la 
santé publique, art. L.2212-1). L’interruption volontaire de grossesse avant la fin de la 12ème semaine déroge ainsi 
au principe de l’article L.2211-2, alinéa 1er. 

 
Droit comparé : USA – IVG laissé à l’appréciation des Etats 
Avec une formation majoritairement conservatrice issue de nominations effectuées par le Président 
Donald Trump, la Cour suprême des Etats Unis d’Amérique a, en 2022, démontré l’extrême fragilité 
des acquis de l’émancipation féminine outre atlantique. 
Auparavant, un arrêt avait considéré que le droit d’une femme d’interrompre sa grossesse relevant du 
droit au respect de sa vie privée, avait une nature constitutionnelle et était protégé contre toute action 
des Etats fédérés152. 
Un arrêt du 24 juin 2022 de la même Cour suprême a balayé de façon lapidaire cette jurisprudence que 
les opinions des juges conservateurs considèrent erronée : 
“The Constitution does not confer a right to abortion; Roe and Casey are overruled; and the authority to regulate abortion 
is returned to the people and their elected representatives.”153. 

 
Second exemple, le code de la sécurité intérieure débute par un article L.111-1, alinéa 1er suivant lequel : 
« La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. » 
Pour garantir cet objectif de protection de la collectivité, ce même code, organise les moyens de porter atteinte, 
en cas de nécessité, aux libertés individuelles. Ainsi, l’état d’urgence est prévu par ce même code (code de la 
sécurité intérieure, art. L.213-1) (v. infra), de même, autorise la mise en œuvre préventive de système de 
vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme154 
(code de la sécurité intérieure, art. L.223-1 et s.), enfin et surtout, « en cas d’absolue nécessité », ce code permet l’usage 
des armes par la police nationale et la gendarmerie (code de la sécurité intérieure, art. L.435-1, al. 1er). 

Cependant défendre la collectivité justifie que l’on porte atteinte aux libertés individuelles. C’est 
pourquoi les dérogations aux principes qui garantissent les libertés de chacun, telles qu’elles sont 
érigées en principes fondamentaux par la réglementation, doivent connaître un cadre précis et des 
conditions strictes de mise en œuvre155.  
On devine ainsi que les libertés publiques doivent être garanties, non seulement par leur sanctuarisation 
constitutionnelle, mais aussi par l’encadrement strict et le caractère exceptionnel des dérogations qui y 
sont apportées au regard de ce qui ne devrait être qu’une absolue nécessité pour la collectivité.  
 

215. Droits et devoirs. – Le respect de l’impératif de sécurité publique est donc assuré par l’Etat (A). 
Cependant, parce que l’égalité en droits a pour proche satellite l’égalité des responsabilités, des 
mécanismes innovants prônent de plus en plus fréquemment la transparence quant à l’accomplissement 
de certains devoirs (B). Accompagnant ce mouvement, la bonne foi, notion éminemment subjective à 
ses origines, tend à devenir objective, la justice étatique devenant le garant de son caractère d’ordre 
public (C).  

 
152 USA Supreme Court, 22 January 1973, Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Cette decision avait connu un prolongement dans 

l’arrêt Casey qui délimitait le droit à l’I.V.G. en permettant aux Etats fédérés d’interdire l’avortement d’un fœtus viable en 
toutes circonstances, sauf lorsque la santé de la mère était en danger : USA Supreme Court, 29 June 1992, Planned 
Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 

153 Littéralement : « La Constitution ne confère pas le droit à l'avortement ; (les arrêts) Roe et Casey font l’objet d’un revirement 
; et le pouvoir de réglementer l'avortement revient au peuple et à ses représentants élus. USA Supreme Court, 24 June 
2022, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (19-1392). 

154 Ce qui signifie que la vidéosurveillance peut donc être installée partout, y compris dans les églises. 
155 Pour prolonger les exemples précédents, v. code de la sécurité intérieure, art. L.435-1 pour l’usage des armes et code de la 

santé publique, art. L.2211-1 à 2223-2, pour l’interruption volontaire de grossesse. 
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A. Sécurité publique 
 

216. Omniprésence de l’impératif de sécurité. – En toute matière le droit positif exprime l’impératif de 
sécurité. En effet, la sécurité connaît notamment des développements : 

- en droit de la consommation (code de la consommation, art. L.421-3),  
- en droit de la santé (code de la santé publique, code de la sécurité sociale),  
- en droit de la construction (code de la construction et de l’habitation, art. L. 112-1 et s., L.122-1 et s., L.129-1 et 

s., …),  
- en droit de la défense où il est question de sécurité nationale (code de la défense),  
- en matière environnementale, notamment pour la sécurité nucléaire (code de l’environnement, art. L.591-1 et s.), 
- en matière financière, où les marchés comme les moyens de paiement doivent être sécurisés (code monétaire et 

financier, art. R142-22 et s.), 
- en matière pénale ou s’agissant de la police administrative, bien entendu (code pénal, code de procédure pénale, 

code de la sécurité intérieure), 
- en matière routière (code de la route, code de la voirie routière), 
- en droit du travail, notamment avec les règles d’hygiène et de sécurité (code du travail, art. L.4111-1 et s.), 
- en droit des transports (code des transports, art. L.611-1 à L.1634-4) 

L’objectif ne consiste pas à recenser toutes les règles de droit manifestant la volonté de plus en plus 
protectrice des pouvoirs publics à l’égard des individus. Pour cela, il faudrait pratiquement faire état de 
l’ensemble du droit français !  
Il n’est question que de mettre en évidence la façon dont les principes protecteurs de chacun doivent 
eux-mêmes être parfois bouleversés pour maintenir l’ordre pour tous.  
L’exemple de l’Etat d’urgence en est le révélateur (1°). Il faut encore faire état de certaines pratiques 
de droits tendant, de façon simple, à garantir la sécurité. Ceux-ci laissent comprendre, notamment avec 
les contrôles d’identité (2°), que l’enfer reste pavé de bonnes intentions. 
 

 L’Etat d’urgence  
 

217. Où politique et santé s’entremêlent. – Une belle thèse d’histoire du droit consacrée à l’étude des 
professeurs de droit pendant et après la 1ère guerre mondiale156 a mis en évidence la place de la doctrine 
publiciste dans la querelle des fondements politiques du droit. Partant cette thèse propose une étude de 
la légitimité des lois en période de guerre.  

La doctrine privatiste, « en retrait à l’égard des combats politiques menés sur le front de la propagande »157, portait quant à 
elle un regard sur les conséquences de la guerre pour les personnes privées et leurs relations contractuelles. Une 
telle répartition des rôles semble naturelle. Dans l’urgence, le droit public organise le maintien des institutions, 
alors que le droit privé se contente de permettre aux personnes privées de faire face aux difficultés et de maintenir 
au mieux la satisfaction de leurs besoins vitaux.  

La guerre ou le terrorisme voient les nations et leurs ressortissants s’affronter à propos d’idéologies ou 
de territoires.  
La guerre installe une urgence politique dans laquelle l’Etat de droit a vocation à se dissoudre.  
Celui-ci, représenté par le pouvoir exécutif, n’est alors plus totalement soumis aux lois qu’il édicte et 
dont il devient, au moins le temps de l’urgence, la principale source. 

 
156 A. Sené, Dans les tranchées du droit – Les professeurs de droit et la grande guerre, Th. Bordeaux, 2018, dir. Audren. 
157 Ibidem, spéc. p. 12. 
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La pandémie liée au Covid-19 a démontré qu’aux côtés de l’état d’urgence politique destiné à protéger 
les institutions (a), pouvait également se développer un état d’urgence sanitaire destiné à protéger les 
vies humaines (b). 
 
a) Urgence politique 
 

218. Les institutions menacées. – L’article 16 de la Constitution consacre le principe de l’état d’urgence. 
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses 
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après 
consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 
Il en informe la Nation par un message. 
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, 
les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. 
Le Parlement se réunit de plein droit. 
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. 
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de 
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions 
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de 
plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » (Constitution, art. 16) 

Ce texte définit les pouvoirs exceptionnels du Président ou "pouvoirs de crise"158.  
Il trouve son origine dans le souvenir de la défaite de juin 1940, marquée par la grande faiblesse du pouvoir 
exécutif, alors impuissant à résister à l’invasion allemande159. D’après de nombreux témoignages, le général de 
Gaulle aurait été convaincu, dès cette époque, de la nécessité de permettre au chef de l’État de se saisir de pouvoirs 
exceptionnels en cas de crise majeure. Son retour au pouvoir en 1958 et la rédaction d’une nouvelle Constitution 
lui ont donné l’occasion de mettre en application ce projet. 

Le principe veut que le président de la République prenne les mesures exigées par les circonstances en 
cas de crise. Cette compétence est soumise à des conditions de fond et de forme. 
 

219. L’Etat d’urgence : conditions de fond. – Les deux premières conditions de fond sont cumulatives. Il 
faut, d’une part, que les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du 
territoire national ou l’exécution des engagements internationaux de la France soient menacées de 
manière grave et immédiate. Il faut, d’autre part, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
soit interrompu. Une fois ces conditions réunies, le Président peut prendre les mesures qui s’imposent. 
Mais, et c’est la troisième condition, ces mesures doivent avoir pour objectif d’assurer aux pouvoirs 
publics, dans les plus brefs délais, les moyens d’accomplir leur mission. 
 

220. L’Etat d’urgence : conditions de forme. – À ces conditions de fond s’ajoutent plusieurs conditions 
de forme. Le Président de la République doit d’abord consulter officiellement le Premier ministre, le 
président de chacune des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Ensuite, il doit informer le pays 
de la mise en œuvre de l’article 16. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de 
chacune des mesures prises par le Président dans ce cadre. Le Parlement se réunit de plein droit et 

 
158 O. Beaud, C. Guérin-Bargues, L’état d’urgence, Coll. Systèmes – Perspectives, LGDJ 2016. – P. Cassia, Contre l’état d’urgence, 

Dalloz 2016. 
159 En ce sens, v. A. Peyrefitte, C’était de Gaulle, t. 1, Fayard 1995, spéc. I., chap. 1er. 
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l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant la période de mise en œuvre des pouvoirs 
exceptionnels. En outre, le Président ne peut réviser la Constitution, ce qui est implicitement contenu 
dans l’article 16 qui ne lui accorde des pouvoirs que pour rétablir "... les pouvoirs publics 
constitutionnels". L’article 89 sur la révision de la Constitution précise, quant à lui, qu’« aucune 
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du 
territoire ».  
 

221. Mises en œuvre de l’Etat d’urgence. – Ce texte a été mis en œuvre une première fois du 23 avril au 
29 septembre 1961, au lendemain du putsch d’Alger du 21 avril de la même année.  
Suite aux événements dramatiques qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 à Paris et qui ont fait 
129 morts et des centaines de blessés, le Décret 2015-1475 du 14 novembre 2015 et le Décret 2015-
1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence, 
ont été publiés au Journal Officiel et sont entrés en vigueur à compter du 14 novembre 2015, à zéro 
heure. 
La mise en œuvre de ce texte par le Président de la République est considérée comme un acte de 
gouvernement, insusceptible de recours devant les juridictions administratives160. Dès lors, le Président 
le République est habilité à prendre « toutes les mesures exigées par les circonstances qui l'ont motivée 
et, notamment, à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir 
législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire »161. 
La tentative d’encadrement dans le temps de la mise en œuvre de ce dispositif opérée par la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 montre actuellement ses limites. Vingt-et-un mois après son 
instauration en novembre 2015, après six lois de prorogation, l’état d’urgence a encore été reconduit 
jusqu’au 1er novembre 2017.  
 

222. Sortie de l’état d’urgence et nouvelles lois. – La sortie de l’état d’urgence a eu lieu le 1er novembre 
2017. Une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été promulguée162. Le 
projet de loi avait fait l’objet de critiques vigoureuses163. En dépit de cela et du rapport de la 
Commission des lois tendant à garantir la proportionnalité des mesures exceptionnelles prévues par le 
projet de loi et les limiter à la seule lutte contre le terrorisme, la loi a maintenu certaines mesures 
critiquées comme « le délit de consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme » (code 
pénal, art. 421-2-5-2). La loi contient différentes mesures qui peuvent sembler contrarier les libertés 
publiques et qui, selon certains auteurs, évoquent une forme de légalisation de l’état d’urgence164.  
Le juste équilibre doit néanmoins être trouvé entre la prévention des dangers du terrorisme165 qui, en 
période de mondialisation, apparaissent difficilement remédiables et le respect des libertés publiques, 
dont les principes doivent toujours rester garantis. 
 
b) Urgence sanitaire 

 
160 CE, 2 mars 1962, n° 55049, Rubin de Servens. 
161 Ibidem. 
162 Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, v. Dossier législatif sur Légifrance. On prêtera 

une attention toute particulière au Rapport de Michel Mercier, fait au nom de la Commission des lois.  
163 V. notamment, M. Delmas-Marty, « De l’état d’urgence au despotisme doux », Libération, 16 juillet 2017. 
164 V. M. Delmas-Marty, Terrorisme, Histoire et Droit, CNRS 2010. Du même auteur, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil 

2010. 
165 Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Pour les enjeux, v. le 

rapport n° 4185, de la commission des lois. 
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223. La loi d’urgence sanitaire. – Après la propagation du Covid-19 en France, les premières mesures 

gouvernementales ont permis de lutter contre la propagation du virus. Un premier arrêté a été pris par 
le ministre de la Santé sur le fondement de l’article L3131-1 du code de la santé publique166. Puis un 
Décret n° 2020-269 du 16 mars 2020 a été pris par le Premier ministre, sans plus aucun autre fondement 
que la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, en temps de guerre167. Hauriou 
commentant cette jurisprudence avait, en son temps, tracé les limites de cette théorie en voyant dans sa 
généralisation, un risque de « faillite de la justice »168. 
C’est pourquoi, très rapidement, la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
a été publiée, le 23 mars 2020. Cette loi a permis de légitimer les textes antérieurs et de consolider le 
cadre légal prévu par le code de la santé publique qui de déterminait pas les conditions de mise en 
œuvre des mesures d’urgence par le ministre de la santé. Elle a une vocation temporaire, d’une année, 
soit jusqu’au 1er avril 2021 (L. 2020-290, art. 7).  

À l'issue de ce délai, il appartiendra au Parlement de dresser un bilan de l'application du dispositif et, si son utilité 
est établie, de le pérenniser, le cas échéant, modifié au regard des premiers mois d'expérience. 

 
224. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire. – La loi n° 2020-290 a permis la déclaration d’un état 

d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois à compter du 23 
mars 2020 (L. 2020-290, art. 4). Cette loi contient également une série de mesures d’urgence 
économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Le gouvernement a ainsi été 
autorisé à prendre par ordonnances, pendant trois mois des mesures en matière économique, financière 
et sociale (L. 2020-290, art. 11). 
Cette loi a inséré un chapitre 1er bis intitulé « Etat d’urgence sanitaire » dans le Titre III du Livre 1er de 
la 3ème partie du code de la santé publique.  
 

225. Légitimité des mesures d’urgence. – Dans sa conception, les effets de cette loi sont légitimés par 
l’imminence du risque sanitaire et le souci de protection de la collectivité. Il s’agit d’une loi issue d’une 
situation exceptionnelle, d’urgence. L’avantage est alors établi en faveur de la protection de la 
collectivité (L.2020-290, art. 11) et au détriment des libertés individuelles (code de la santé publique, 
art. L.3131-15 et L.3136-1).  
Cependant les garde-fous prévus par la loi apparaissent protecteurs du rétablissement des équilibres et 
des valeurs inhérents à toute démocratie. 

 Ainsi « la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après 
avis du comité de scientifiques prévu à l'article L3131-19 » (code de la santé publique, art. L.3131-13). De même, 

 
166 Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation 

du virus covid-19. Ces mesures d'urgence sanitaire prises par le Gouvernement depuis le début de l'épidémie de la Covid-
19 ont été prescrites sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui autorise le ministre chargé 
de la santé, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas d'épidémie», à prescrire toute mesure 
nécessaire pour prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population. 

167 CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, S. 1918-1919, 3, 33 note M. Hauriou, cet arrêt se prononce pour légitimer 
l’interdiction de l’accès du camp retranché de Toulon aux « filles galantes », pendant la 1ère guerre mondiale. Dans son 
commentaire, Hauriou mettait en garde contre « le grand danger, qui est de créer de toutes pièces une théorie jurisprudentielle de l’état 
de guerre, dont on ne sait où elle d’arrêterait (…). Le gouvernement, de son côté, n’avait-il pas profité de l’état de guerre, en 1914, pour mettre 
la France sous le régime des décrets, et n’a-t-il pas fallu, pour condamner cette tentative, la loi du 30 mars 1915. (…) N’est-il pas à redouter 
que la doctrine de l’état ne guerre, comme une colossale éponge, ne serve à laver toutes les illégalités et toutes les fautes et à diluer toutes les 
responsabilités ? ».  

168 Ibidem. 
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il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé 
par la loi le prorogeant. Enfin la fin de l’état d’urgence sanitaire met un terme aux effets des mesures prises (code 
de la santé publique, art. L.3131-14). 

 
 Le contrôle des individus  

 
226. Contrôles d’identité. – Le contrôle des individus se fait à différents niveaux. Leur identité peut être 

contrôlée dans des conditions assez strictes de façon judiciaire, lorsqu’une contravention, un délit ou 
un crime ont été ou sont en passe d’être commis (code de procédure pénale, art. 78-2, al. 1er et 2). Les 
contrôles se font également de façon plus ouverte, sous une forme dite administrative. En effet, suivant 
l’article 78-2, al. 3 du code de procédure pénale : 

« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues 
au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens » (code 
de procédure pénale, art. 78-2, al. 3). 

Dans la pratique, une enquête réalisée sous l’égide du Défenseur des droits démontre que les jeunes 
hommes font plus souvent l’objet d’un contrôle d’identité, que le phénomène est principalement urbain, 
plus fréquemment rapporté par les habitants des grands ensembles et qu’il concerne davantage les 
personnes perçues comme noires ou arabes169.  
La déontologie des contrôles d’identité est-elle toujours respectée ?  

« Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune 
caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un 
signalement précis motivant le contrôle. » (code de la sécurité intérieure, art. R434-16, al. 1er) 

 
227. Le contrôle déshumanisé. – Le recours à la vidéoprotection dans les Centres de surveillance urbaine 

tant plus à déplacer la criminalité qu’à la prévenir (code de la sécurité intérieure, art. L.251-1 et s.). Or, 
les quartiers ou les arrondissements (parisiens, lyonnais, marseillais) disposant des moyens de se doter 
de tels procédés ne sont pas les plus défavorisés mais ceux dans lesquels la criminalité trouve les objets 
de ses désirs inavouables170, ceux où la population dispose de richesses et paie des taxes conséquentes 
pour être protégée. 
 
B. Transparence 
 

228. L’envahissement de la transparence. – L’idée maîtresse de la transparence tient dans un lieu 
commun : celui qui n’a rien à se reprocher, n’a rien à cacher. En d’autres termes, la vertu ne craindrait 
pas la transparence. 

De façon anecdotique, on rappellera que la ville nouvelle de Richelieu (France), construite en 1631 par Jacques 
Lemercier a connu une « rue de la vertu obligée ». Cette rue était ainsi nommée par les habitants, car la grande 
bourgeoisie y habitait vingt-quatre hôtels particuliers se faisant face et la proximité́ y était telle que chacun pouvait 
voir ce qui se passait chez son voisin171.  

 
169 Défenseur des droits, Enquête sur l’accès aux droits – Volume 1 – Relations police / population : le cas des contrôles d’identité, Défenseur 

des droits, janvier 2017 
170 V. L. Mucchielli, Vous êtes filmés, Armand Colin 2018. 
171 V. ss. la dir. de Morisset, L. K. et de Breton, M.-E., La ville phénomène de représentation, Presses de l’Université́ du Québec, 2011, 

spéc. p. 238. 
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Figure 28 Fenêtre sur cour - Alfred Hitchcock 1955172.  

La transparence a émergé depuis la fin des années 1980 durant lesquelles, après plusieurs scandales 
retentissants, le législateur a renforcé les obligations de moralisation et de sécurisation de la vie des 
affaires173.  

Ce phénomène s’est ensuite particulièrement accentué pour les sociétés cotées, le droit de l’Union européenne en 
faisant l’un des principaux instruments de régulation des marchés boursiers174, en dépit des résistances de la 
pratique. 
L’Administration fiscale a emprunté cette même voie pour imposer des obligations de transparence aux 
contribuables et à leurs avocats-conseils175. 

La transparence de la vie politique française et celle de la vie publique, notamment pour lutter contre 
la corruption176, sont devenues parmi les ferments de l’idéal démocratique177.  
Dès lors, qu’elle se trouve en public ou qu’elle exerce un mandat public, toute personne ne doit-elle 
pas être transparente, quant à son patrimoine ou à sa probité et, plus généralement, quant à sa vie 
privée ?  
La transparence entre inévitablement en conflit avec le droit de chacun au respect de sa vie privée.  
 

229. La transparence publique limitée par le respect de la vie privée. – Affirmée en 1948 par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (art. 12), la protection de la vie privée 

 
172 Dans ce film, Hitchcock met en scène un reporter photographe (James Stewart) qui, cloué chez lui sur un fauteuil roulant, 

se met à espionner ses voisins et se persuade que l’un d’entre eux est un dangereux criminel au point d’en convaincre sa 
fiancée (Grace Kelly) qui se pique au jeu de l’enquête.  

173 V. F. E. Garaud, La transparence en matière commerciale, th. Limoges, 1995, dir F. Martucci et F. Picod ; L. Rebufat-Raison, Les 
fonctions de la transparence, th. Montpellier 1, 2000, dir. M. Vivant ; F. Riem, La notion de transparence dans le droit de la concurrence, 
Th. Nice 2000, dir. L. Boy. 

174 V. C. Sengakis, La transparance des sociétés cotées en droit européen, th. Paris 1, 2010, dir. J.-J. Daigre, Bib. André Tunc 2013, t. 41, 
préf. J.-J. Daigre.  

175 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange 
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontaliers devant faire 
l’objet d’une déclaration. Ord. n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontalières devant faire l’objet d’une déclaration. 

176 K. Souhail, La transparence : instrument juridique majeur de la lutte contre la corruption, Th. Toulouse 1, 2012, dir. H. Mouannès. 
177 V. G. Puydebois, La transparence de la vie publique en France, th. Bordeaux 2019, dir. F. Mélin-Soucramanien. 
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a été introduite en droit français par la loi du 17 juillet 1970 qui a créé l’article 9 du Code civil. Suivant 
celui-ci, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Par la suite, sa protection a été étendue 
par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, sur le fondement de la liberté personnelle garantie 
par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Cette protection contre toute intervention arbitraire revêt plusieurs aspects : 
• la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi (code de 

procédure pénale, art. 59, 760-89) ; 
• le secret professionnel et médical : un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une personne sans 

son consentement ; 
• la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences sexuelles d’une 

personne ne peuvent être révélés ; 
• la protection du droit à l’image : il est interdit de capter178 ou de reproduire l’image d’une personne sans son 

autorisation179. Cette règle vaut pour tout un chacun et pas seulement les « personnes publiques ». Il existe 
néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. La protection n’est pas la même pour 
une photographie prise lors d’une réunion publique car elle relève alors du droit à l’information (ex : réunion 
politique). 

• De même, les écoutes téléphoniques sont réglementées. Les écoutes judiciaires, réalisées au cours d’une enquête sur 
une infraction, doivent l’être sous le contrôle d’un juge d’instruction. Les écoutes « administratives », nécessaires 
pour protéger la sécurité du territoire (ex : prévention du terrorisme), ont longtemps été réglementées de manière 
très lâche, à tel point que la France a été condamnée pour cette raison par la Cour européenne des droits de l’homme 
(arrêt Kruslin et Huvig c. France de 1990). La loi du 10 juillet 1991 a créé la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité (CNCIS), afin de contrôler leur nombre et leur motivation. La Commission nationale de 
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a pris sa suite en 2015. 

• Enfin, pour lutter contre les risques que les fichiers informatiques peuvent faire peser sur les libertés et le respect de 
la vie privée, la loi du 6 janvier 1978 a créé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données tend à 
protéger les usagers d’internet. Les traces de vie privée que les utilisateurs laissent à chacun de leur passage sur 
internet sont en effet innombrables et quasiment inaltérables. Le règlement exige le consentement préalable des 
particuliers à la saisie des données sur internet et leur assure les moyens d’accéder à ces données pour les mettre à 
jour ou en demander la destruction. Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) permet de mieux encadrer la collecte et l’usage des données personnelles par les entreprises du Net, à peine 
d’amende prononcée, en France, par la CNIL. Ainsi, le 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL a 
sanctionné les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED d’un montant total de 100 millions 
d’euros d’amende, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs du 
moteur de recherche google.fr sans consentement préalable ni information satisfaisante180. Le même jour, Amazon 
Europe était condamnée à payer une amende de 35 millions pour des raisons similaires181.  

Nonobstant ces dispositions de protection de la vie privée, la transparence s’est développée pour les 
hommes politiques et, dans une moindre mesure, en droit privé. 
 

230. La haute autorité pour la transparence de la vie publique. – Une Haute autorité pour la transparence 
de la vie publique a été officiellement créée en janvier 2014. Elle a été instituée par les lois du 11 

 
178 Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 20-13.753. 
179 V. B. Thullier, L’autorisation, Etude de droit privé, préf. A. Bénabent, Bibl. dr. privé, t. 252, Paris, LGDJ 1996. 
180 Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-012 du 7 décembre 2020 concernant les sociétés GOOGLE LLC et 

GOOGLE IRELAND LIMITED. 
181 Délibération de la formation restreinte no SAN-2020-013 du 7 décembre 2020 concernant la société AMAZON EUROPE 

CORE. 
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octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique182. Cette autorité administrative 
indépendante a notamment pour missions de contrôler le patrimoine de 15 000 responsables publics 
qui doivent déclarer leur situation patrimoniale, d’accompagner la vérification de la situation fiscale 
des ministres en fonction, de recevoir les déclarations des responsables publics en poste ou ayant 
récemment quitté leurs fonctions afin de leur éviter toute situation de conflit d’intérêts et, enfin, de 
promouvoir la transparence en assurant la publicité des déclarations reçues. 

 

Figure 29 : Modalités de publicité des déclarations des personnes publiques © HATPV 2017 

On notera que le Président de la République n’est pas tenu de renouveler cette déclaration pendant son mandat. 
Une déclaration est en effet effectuée lors de la candidature à l’élection présidentielle183. 

 
231. La transparence en droit privé. – La transparence n’a cependant pas seulement atteint la sphère 

publique et les relations entre l’Administration et ses administrés. L’obligation d’informer conduit à 
une forme de transparence privée. 
Ainsi, le Code civil oblige les parties qui négocient un contrat à se révéler toutes les informations 
requises pour leur consentement éclairé (code civil, art. 1112-1).  
Les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sont tenues à des obligations de transparence et 
de publicité.  

La publicité des comptes sociaux des sociétés commerciales est ainsi exigée (code de commerce, art. L.232-21 et 
s.).  
En matière commerciale, la « transparence tarifaire » suppose que les conditions générales de vente entre 
commerçants contiennent « les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des 
prix unitaires et les éventuelles réductions de prix » (code de commerce, art. L.41-1).  
Lorsque les sociétés sont cotées en bourse ou remplissent certaines conditions (nombre de salariés ou activités 
spécifiques), elles doivent publier de nombreux rapports et faire des déclarations inhérentes au développement 
durable et à leur responsabilité sociale et environnementale (code de commerce, art. L.225-102-1 et s.). Dans ces 
mêmes sociétés, la transparence des rémunérations des dirigeants est assurée notamment à l’égard des actionnaires 
(code de commerce, art. L.225-37-2 et L.225-42-1).  

 
C. Bonne foi 
 

 
182 Loi n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013. 
183 V. Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l’élection présidentielle d’Emmanuel Macron, en 2017. 
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232. La bonne foi avant la réforme de 2016. – La bonne foi des cocontractants est présumée depuis la 
promulgation du Code civil, en 1804. En conséquence, pour démontrer la mauvaise foi de son (ses) 
partenaire(s), il fallait au cocontractant en rapporter la preuve pour demander au juge de sanctionner le 
comportement contractuel fautif.  
 

233. Le nouvel article 1104 du Code civil. – Depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, 
l’article 1104 du Code civil dispose : 

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.  
Cette disposition est d'ordre public. » 

La bonne foi est ainsi devenue d’ordre public (code civil, art. 1104) en matière contractuelle et, pendant 
la période de négociations, impérative (code civil, art. 1112). 
L’élévation de la bonne foi contractuelle au rang des principes d’ordre public ne change pas la façon 
dont chaque partie devra démontrer l’éventuelle mauvaise foi de son partenaire. Les principes du droit 
de la preuve (v. infra) ne sont pas modifiés.  
En revanche, les juges paraissent dorénavant habilités à apprécier la mauvaise foi des parties sur la base 
de critères qu’ils seront tenus de préciser, en disposant d’un moyen de droit, d’ordre public, pouvant 
comme tel être soulevé d’office184.  
Le changement de philosophie semble profond, même si les premiers temps jurisprudentiels restent 
mesurés185.  
 

234. La transparence entre contractants. – Faire pénétrer la bonne foi dans la sphère de l’ordre public, 
c’est imposer à chacune des parties la conservation de toutes les preuves démontrant que les 
informations remises et la parole donnée étaient bien conformes à la réalité.  
Cela signifie que les parties ne peuvent plus s’accorder tacitement une confiance subjective. Ce 
changement transparait tout particulièrement dans la lettre de l’alinéa 1er de l’article 1112-1 du Code 
civil :  

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit 
l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » 

L’existence d’une confiance légitime entre cocontractants oblige ceux-ci à s’informer pleinement…186 
C’est un peu le monde à l’envers, car, si l’on se fait confiance, il n’est en principe pas nécessaire de 
tout se dire… Et pourtant, la conséquence pratique de cette évolution transparaît dans des clauses 
contractuelles jusqu’alors inédites : 

« La négociation de la Vente a été conduite librement et de bonne foi par chacune des Parties.  
Le Vendeur et l’Acquéreur se sont communiquées toutes les informations utiles et nécessaires à la détermination et à 
l’échange de leur consentement respectif pour la bonne formation de la Vente. 
Se trouvant en relation d’affaires, les Parties ne se considèrent pas dans une situation de confiance mutuelle, réciproque 
ou unilatérale.  
Toutes les informations dont l’importance seraient déterminantes pour le consentement de l’Acquéreur ont été 
communiquées par le Vendeur.  
Le Vendeur déclare n’avoir retenu aucune information dont l’importance serait déterminante pour l’Acquéreur. 
L’Acquéreur déclare n’avoir retenu aucune information dont l’importance serait déterminante pour le consentement du 

 
184 V. N. Balat, Le juge contrôlera-t-il d’office la bonne foi des contractants ?, D. 2018, 2099. 
185 V. H. Barbier, Le point sur les sanctions du devoir de bonne foi de l’article 1104 du code civil, RTD civ. 2021, p. 394. 
186 V. sur le seul fondement de la bonne foi, Cass. civ. 3, 19 janv. 2022, n° 20-13.951, RTD civ. 2022, p. 414, obs. P.-Y. Gautier ; 

RTD civ. 2022, p. 374, obs. H. Barbier. 



– 175 – 

Vendeur. » 

Figure 30 : Exemple de clauses rencontrées dans un contrat de vente 

En matière contractuelle, chaque individu est investi des valeurs morales187 qui lui sont propres. Mais, 
l’individu n’est plus seul garant de sa propre bonne foi ; l’ordre public et l’appréciation corrélative du 
juge prennent le relais.  

La bonne foi quitte ainsi formellement le domaine de la conviction religieuse et du subjectivisme juridique pour 
pénétrer la sphère des critères objectifs soumis à l’appréciation du juge188. 

 
235. Rapports entre la bonne foi et la loyauté. – La loyauté est le corolaire immédiat de la bonne foi189. 

Etre de bonne foi revient à dire vrai. La loyauté (lealted en ancien anglais, lealtad en espagnol : la 
fidélité) consiste à avoir un comportement fidèle, cela revient à agir conformément aux engagements 
pris, à la parole donnée.  

Le devoir de cohérence qui trouve des applications tantôt en procédure civile (avec le principe de l’Estoppel 
suivant lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »), tantôt en droit des contrats (où le préambule 
du contrat peut engager la responsabilité du déclarant), est un des plus récents développements de l’obligation de 
loyauté. Il jouxte encore l’obligation naturelle qui induit la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers 
autrui (code civil, art. 1100).  
Le devoir de cohérence n’est-il pas une promesse permanente d’un devoir de conscience envers autrui qui, dès 
que l’on agit, doit s’appliquer ? L’exécution du contrat doit donc être conforme aux engagements pris pour être 
considérée comme de bonne foi. 

La loyauté prolonge la bonne foi et, comme telle, est dorénavant d’ordre public (code civil, art. 1104, 
code civil, art. 1162). 
 

236. Conséquences des manquements à l’obligation de loyauté. – Suivant l’article 1162 du code civil : 
« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non 
par toutes les parties. » 

L’exécution d’un contrat par une partie ne peut donc pas être déloyale.  
A défaut, le but de ce contrat pour la partie déloyale consisterait en une exécution de mauvaise foi.  
L’exécution serait alors contraire à l’ordre public (la bonne foi étant d’ordre public – code civil art. 
1104, al. 2) et le contrat risquerait l’annulation190.  
La cause subjective du contrat, évacuée par la porte d’une réforme du Code civil (v. supra, n° 58), 
pourrait ainsi y revenir par la fenêtre de son nouvel article 1162… 
 

237. Où la bonne foi doit transparaître dans l’exécution loyale. – En principe, le contrat doit donc 
contenir des déclarations des parties conformes à la réalité et être exécuté conformément à sa lettre.  
En effet, l’objectivation du contrôle de l’exécution contractuelle de bonne foi risque d’imposer au juge, 
garant de l’ordre public, un examen de conformité des actes à la lettre du contrat plutôt qu’à son esprit.  

 
187 V. D. Fenouillet, Les valeurs morales, RDC 2016, n113m8, p. 589. 
188 J. Hauser, Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique – Contribution à la théorie générale de l’acte juridique, th. Paris 1969, Bib. dr. 

privé, t. 117, LGDJ 1971, préf. P. Raynaud. 
189 F. Petit (ss. la dir. de), Droit et loyauté, Dalloz 2015. – Il convient de préciser que la loyauté n’est pas réservée au seul droit des 

contrats. L’Administration et le service public y sont également tenus.  
190 Si l’exécution déloyale est faite au profit d’un tiers, le cocontractant évincé peut alors chercher à invoquer contre son 

cocontractant l’article 1162 – pour obtenir la nullité du contrat – et contre le tiers, la fraude, l’article 1341-1 du Code civil 
– pour que lui soit inopposable l’acte passé par son cocontractant déloyal avec un tiers –. 
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La transparence, pour des fins de protection de la collectivité, empiète ainsi sur le droit individuel de 
chacun au respect de sa vie privée ; la bonne foi, autrefois jardin secret, est devenue d’ordre public et 
relève d’une appréciation judiciaire dans le but de protéger l’intégrité du contrat. 
 
§2 La responsabilité de chacun 
 

238. La responsabilité : un principe en expansion. – Le principe de la responsabilité individuelle prolonge 
immédiatement l’égalité en droits.  
L’égalité permet en effet à chacun d’accéder à la liberté contractuelle et aux protections juridiques 
qu’apportent l’état de droit et l’organisation économique et sociale qui en découle. Les individus se 
voient donc reconnaître et jouissent de droits qu’ils exercent en principe eux-mêmes. Dans la jouissance 
et l’exercice de ses droits que sont notamment la liberté d’aller et de venir, la liberté contractuelle, le 
droit d’agir en justice (etc.), chacun doit se garder de causer un dommage à autrui.  
A défaut, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer » (code civil, art. 1240).  
 

239. Métamorphoses de la responsabilité civile191. – Aux origines, la responsabilité a été conçue de façon 
répressive avec une réparation qui pouvait être rudimentaire192 : la loi du Talion (œil pour œil, dent 
pour dent) en est un témoignage. Puis, au fil des siècles, le glissement du droit de la responsabilité s’est 
peu à peu opéré d’une sanction valant réparation à une réparation détachée de toute sanction. Au XXème 
siècle, les principes de l’assurance de responsabilité aidant, la solidarité collective a pris le pas sur la 
culpabilité individuelle193. La mutualisation des risques a ainsi engendré la mutualisation des garanties 
et de la réparation194. La responsabilité s’est objectivée, le fautif devenant simple déclencheur de la 
mise en œuvre d’un mécanisme assurantiel195. Le 
A la fin du XXème siècle, sous l’influence de philosophes196 le droit positif est dans un premier temps 
passé à une responsabilité de la prévention et de la précaution197.  

Ont ainsi été établies des normes pour quasiment tous les produits et les biens de consommation et leur 
fabrication ; il en va de même s’agissant de la nourriture, des boissons, des médicaments et les soins, de la monnaie 
et de la vie juridique et administrative de chacun.  
Les obligations d’information, de renseignement et de sécurité se sont développées en jurisprudence avant d’être 
reprises par différentes lois notamment en droit des transports et de la consommation.  

Au début du XXIème siècle, le droit positif a créé une nouvelle obligation individuelle, en faveur de la 
collectivité, pour inciter ou contraindre, parfois sous la menace de sanctions pénales, certains 
particuliers à dénoncer des faits pouvant directement ou indirectement porter atteinte à la collectivité.  

 
191 Les métamorphoses de la responsabilité civile, P.U.F., coll. « Publications de la Faculté de droit et de Sciences sociales de Poitiers », 

t. 32, 1998 ; v. aussi, Les métamorphoses de la responsabilité, in Droit et cultures, n° 31, 1991-1.  
192 V. La responsabilité à travers les âges, ouvr. collectif, préf. J. Imbert, Economica 1989. 
193 A propos des évolutions de la responsabilité civile, v. G. Viney, Traité de Droit civil, Introduction à la responsabilité civile, ss. la dir. 

de J. Ghestin, L.G.D.J., 1996, 2ème éd., p. 5 à 110 ; F. Chabas, Responsabilité civile et responsabilité pnale, Montchrestien, 
1975. 

194 V. B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité considérée dans sa double fonction de garantie et de peine privée, th. Paris, L. 
Rodstein, 1947. 

195 V. G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, coll. Bib. dr. privé, t. 53, préf. A. Tunc, LGDJ 1965. 
196 H. Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Ed. du Cerf, 1990. 
197 C. Thibierge, « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la 

responsabilité civile) », RTD civ. 1999, p. 561 et s. – V. « Le principe de précaution », APD, 2020, t. 62. 
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Ainsi, en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent du crime ou de lutte contre le financement du 
terrorisme, des déclarations de soupçon doivent être transmises à TRACFIN (organisme public de renseignement 
destiné au Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) (code monétaire 
et financier, art. L.561-15). Les manquements aux dispositifs préventifs propres à la lutte contre le blanchiment 
et donc, à la bonne organisation des déclarations de soupçon, donnant lieu à sanctions.  

Le devoir de vigilance (A) connaît ainsi d’autres prolongements qui peuvent imposer un devoir d’alerter 
(B) ou de dénoncer (C). 
 
A. Devoir de vigilance 
 

240. Notion de vigilance. – La vigilance permet de prévenir les risques.  
Dans le règne animal, en matière d’éthologie, il s’agit d’un état comportemental permettant la survie de l’espèce. 
L’état de vigilance permet de se protéger des prédateurs.  

En droit, cette prévention peut s’appliquer à toutes les formes de risques.  
Ainsi, les obligations de vigilance sont nombreuses dans le code de la santé publique où la vigilance est tantôt 
alimentaire (code de la santé publique, art. R.1323-1), tantôt sanitaire, pharmaceutique ou médicale.  
Dans le code monétaire et financier, des obligations de vigilance ont été également mises à la charge des personnes 
assujetties aux obligations préventives en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment 
de l’argent sale (code monétaire et financier, art. L.561-4-1 et s.). 

 
241. La vigilance environnementale. – Depuis la Charte de l’environnement de 2004 et l’adoption de la 

loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 y afférant, le premier alinéa du Préambule de la 
Constitution est ainsi rédigé : 

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution 
de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 »  
Saisi de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés en 2008, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa 
décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, que les dispositions de l'article 5, « comme l'ensemble des droits et 
devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle » et « qu'elles s'imposent aux 
pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ».  

L’ensemble des dispositions de la Charte ont valeur constitutionnelle (décisions n° 2011-192 QPC du 
10 novembre 2011 et n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014) mais toutes n'instituent pas un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit et ne peuvent donc être invoquées à l'appui d'une question prioritaire 
de constitutionnalité. 

De prime abord, on pourrait concevoir, que tout citoyen bénéficie, à travers cet article – puisqu’il possède une 
« valeur constitutionnelle » –, d’un droit à faire contrôler l’adéquation des politiques publiques avec l’impératif de 
conciliation de la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. 
Cependant, le texte est d’une portée si large que la reconnaissance d’un tel droit permettrait à tout citoyen de 
l’invoquer pour s’opposer à l’action politique en cours.  
Le jeu de la démocratie s’en trouverait fatalement contrarié. Telles sont les raisons pour lesquelles, stricto sensu, 
cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens de son article 61-1, tel qu’il 
conditionne toute question prioritaire de constitutionnalité.  
Ainsi le Conseil a-t-il précisé dans sa décision n° 2014-394 QPC que les sept alinéas qui précèdent les dix articles 
de la Charte de l'environnement « ont valeur constitutionnelle » mais qu'aucun « d'eux n'institue un droit ou une liberté que 
la Constitution garantit ». Auparavant, il avait fait de même pour les dispositions de l'article 6 aux termes desquelles 
« les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur 
de l'environnement, le développement économique et le progrès social » (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012 
jurisprudence qu'il a rappelée dans sa décision n° 2014-394 QPC). 

Le Conseil constitutionnel a en revanche reconnu à l'article 1er de la Charte de l’environnement une 
portée normative en lien avec l'article 2 pour dégager l'existence d'une obligation de « vigilance 
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environnementale » s'imposant à l'ensemble des personnes et pas seulement aux pouvoirs publics et 
aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif198. Le législateur, compétent 
pour définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée contre le 
pollueur sur le fondement de cette obligation de vigilance, ne saurait restreindre excessivement ce droit 
d'agir.  
 

242. La vigilance sociétale. – Il serait bienvenu que toutes les entités constituant le tissu entrepreneurial 
français (commerçant, artisan, profession libérale, association, GIE, société commerciale, 
établissement public d’intérêt commercial, etc…) et européen bénéficient d’avantages lorsqu’elles 
adoptent des mesures propres à faire respecter, de façon nationale et internationale, l’ensemble des 
valeurs spécifiques à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale.  

Ainsi, des valeurs comme celles notamment des droits de l’homme, de la protection sociale, de la défense de 
l’environnement ont une portée sociétale. Mais elles ont également une dimension économique. Les entreprises 
qui en garantissent le respect de façon nationale et internationale investissent à cet effet. Cela peut sembler naturel, 
évident, normal et de bonne gestion. Cependant les sommes engagées à cet effet rendent ces entreprises moins 
concurrentielles. La charge immédiate qui en ressort se répercute sur les prix pratiqués. Voilà pourquoi, ces 
entreprises devraient bénéficier d’une meilleure évaluation financière. En effet, appréhendant l’ensemble des 
menaces qu’elles connaissent et peuvent faire peser sur les parties prenantes qui évoluent dans leur environnement 
économique immédiat, elles sont moins exposées au risque. Leur croissance est affectée par les investissements 
qu’elles réalisent à cet effet. Cependant leur longévité est meilleure. Ainsi, les coefficients d’évaluation de ces 
entreprises responsables devraient être multipliés par rapport à ceux qui sont appliquées aux entreprises qui 
n’assurent pas le respect international des valeurs sociétales. D’autre part, les investissements responsables ainsi 
réalisés pourraient entrer en comptabilité non seulement pour la charge qu’ils représentent, mais aussi pour l’actif 
incorporel qu’ils constituent199. 
A suivre un tel modèle, une entreprise responsable aurait ainsi une plus grande valeur financière et comptable 
qu’une entreprise irresponsable. A l’échelle de la politique monétaire européenne, la valeur de l’euro s’en trouverait 
renforcée. 

Les référentiels comptables et le droit comptable international n’appréhendent ces questions qu’avec 
distance et prudence. Elles impliquent en effet des stratégies et des politiques publiques qui ne sont pas 
universellement partagées200.  
En conséquence, la France préfère la voie coercitive à la voie incitative.  

Certaines sociétés par actions sont ainsi tenues d’un devoir de vigilance. Ainsi les sociétés qui emploient 
directement ou indirectement plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 en France et à l’étranger sont tenues 
d’établir un plan de vigilance (code de commerce, art. L.225-102-4). 
Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes 
graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, ainsi que des activités 
des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces 
activités sont rattachées à cette relation. 

Ces dispositifs, coûteux pour les entreprises, résisteront-ils à la crise économique qui découle du Covid-
19 ? Il s’agit là d’une question de politique publique.  
 
B. Devoir d’alerte 

 
198 Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011. 
199 Sur cette question, v. J.-P. Dom, Responsabilité sociale des entreprises - Initiatives et instruments de niveau européen capables d’améliorer 

l’efficience juridique dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises, Parlement européen, Etude, 2012. 
200 V. par ex. S. Roger, « Trump a signifié à l’ONU son retrait de l’accord de Paris sur le climat », Le Monde, 31 août 2017. Les 

Etats-Unis d’Amérique vont ainsi se désengager du traité international de lutte contre le réchauffement climatique scellé à 
la COP21. ***** 
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243. Le signalement des faits. – Initialement, « estre a l’herte » signifiait « se trouver sur les hauteurs ». 

Sonner l’alerte consistait donc pour le veilleur à informer les autres de l’existence d’un danger. 
En droit, le devoir d’alerte oblige à informer un tiers du danger que court une personne physique ou 
morale.  

Signalement des mineurs en danger. - Pour les personnes physiques, il en va tout d’abord du signalement de 
la situation des mineurs en danger (code de l’action sociale et des familles, art. L.226-3) et de la protection dont 
les déclarants bénéficient (code pénal, art. 226-14). Il en va également des salariés qui ont un devoir d’alerter 
« l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection » (code du travail, L.4131-1 et s.).  
Alerte par le commissaire aux comptes. - Pour les personnes morales, le commissaire aux comptes est le 
professionnel chargé de vérifier que les comptes publiés par les sociétés sont conformes aux normes légales et 
qu'ils reflètent une image sincère et fidèle de leur situation financière. A l’occasion de l’exercice de cette mission, 
s’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en alerter la société ou le 
président du tribunal de commerce (code de commerce, art. L.234-1 et s.).  

 
244. La responsabilité due au défaut de signalement. – La loi réprime quiconque a connaissance d’un 

crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets et n’en informe pas les autorités 
judiciaires ou la force publique (code pénal, art. 434-1). Il en va de même pour quiconque a 
connaissance de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à 
une personne en situation de faiblesse et n’en informe pas les autorités (code pénal, art. 434-3).  

La médiatique affaire Barbarin a amené la cour de cassation à préciser que le délit n’était pas constitué dès lors 
que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance du Cardinal, en état de les 
dénoncer elles-mêmes201. L’argument est tiré de la loi. En effet, la victime doit ne pas être en mesure de se 
protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état 
de grossesse (code pénal, art. 434-3). La loi n’est-elle pas mal faite ? En effet, la psychologie des victimes, mineures 
notamment, tend à démontrer que celles-ci peuvent longtemps rester silencieuses, dans un état de déni ou de 
détresse. 

Les professionnels quant à leur devoir de signalement de faits susceptibles d’entraîner la mise en danger 
d’autrui. Ne pas signaler devient une faute professionnelle.  
Dans certains cas, les manquements au devoir d’alerte peuvent entraîner une responsabilité pénale.  
Il s’agit en effet d’entraves à la saisine de la justice (code pénal, art. 434-1 et s.). 

Ainsi, pour toute personne exploitant un médicament, le fait de méconnaître les obligations de signalement d'un 
effet indésirable grave, suspecté d'être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (code de la santé publique, art. L.5421-6-1)202. 
De même, la non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes d’une société est elle-même un 
délit (code de commerce, art. L.820-7). 

Le devoir d’alerte permet ainsi d’assurer au mieux la protection des personnes en situation de faiblesse, 
essentiellement, le mineur, la personne morale et le consommateur. 
La jurisprudence atténue considérablement les sanctions pénales qui  
 
C. Devoir de dénonciation  ? 
 

 
201 Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196. 
202 L’Etat lui-même peut être déclaré responsable de sa carence fautive dans l’exercice de ses missions de police des médicaments, 

v. dans l’aff. du Mediator, CE, 9 nov. 2016, req. n° 393108, 393904 et 393902 : Rev. Lamy Dr. civ. 2017, n° 149, note C. 
Paillard. – Plus généralement sur l’affaire du Mediator, v. ss. Dir. A. Danis-Fatôme et F.-X. Roux Demare, L’affaire du 
Mediator 2010-2020 – Dix ans après, Dalloz 2021. 
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245. La réprobation religieuse de la dénonciation. – La morale chrétienne réprouve la délation : « ne jugez 
point et vous ne serez point jugés »203. Chaque individu est responsable de ses actes à ses propres yeux 
ou devant Dieu. C’est une question de morale ou de Jugement Dernier. Ne pouvant se substituer à Dieu, 
un individu ne saurait donc en dénoncer un autre. Néanmoins, Judas aurait le premier montré la voie204. 
Telle est la raison pour laquelle, conformément à la morale judéo-chrétienne, il n’y a que le corps social 
qui est apte à juger.  
Cependant la collectivité ne peut se constituer toute entière en un juge. On n’imagine mal – même avec 
les nouvelles technologies – un jury populaire constitué de tous les français205. 

 

Figure 31 « Je m’appelais Marie-Antoinette », spectacle interactif de Robert Hossein (1993) 

 
203 Evangile selon St Luc, 6:37. On pourrait également en rapprocher le passage très connu suivant lequel : alors qu’on lui 

rapportait qu’une femme adultère devait être lapidée, Jésus dit : « que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre 
elle » (Jean 8:7).  

204 « 47 Comme il parlait encore, voici, une foule arriva ; et celui qui s’appelait Judas, l’un des douze, marchait devant elle. Il s’approcha de Jésus, 
pour lui donner un baiser. 48 Et Jésus lui dit : Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ! 49 Ceux qui étaient avec Jésus, 
voyant ce qui allait arriver, dirent : Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? 50 Et l’un d’eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui 
emporta l’oreille droite. 51 Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, ayant touché l’oreille de cet homme, il le guérit. 52 Jésus 
dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux anciens, qui étaient venus contre lui : Vous êtes venus, comme 
après un brigand, avec des épées et des bâtons. 53 J’étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n’avez pas mis la main sur moi. Mais 
c’est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » : Trahison de Judas (Luc 22.47-53). Il semblerait cependant que la dénonciation 
de Judas vendant Jésus aux Romains telle qu’elle est enseignée dans la tradition catholique ne soit plus une vérité historique. 
En effet, découverte dans les années 1970, la copie du Testament de Judas (texte du IIIème siècle), révèle que « contrairement 
à la version des quatre Evangiles officiels, ce texte indique que Judas était un initié ayant trahi Jésus à la demande de ce dernier pour assurer la 
rédemption de l'humanité », pour aller plus loin sur l’incroyable histoire de ce document – le Codex de Tchacos – et de sa 
restauration, v. l’article que Le Monde lui consacre (7 avril 2006). La mésaventure de cet ouvrage démontre que la vérité 
peut se faire jour bien au-delà de la prescription. Faut-il réhabiliter Judas ? 

205 Robert Hossein s’est essayé à cet étonnant jeu en mettant en scène au théâtre Marigny plusieurs pièces où il appelait le public 
à voter à la fin de la pièce pour statuer sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé : « Je m’appelais Marie-Antoinette », 
1993 ; « Surtout ne coupez pas », 1998 ; « Coupable ou non coupable », 2001 ; « Seznec », 2010 ; « L’affaire Dominici », 
2010. 
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CLIQUEZ ! 

Acquittement Exil Prison Mort 

 
Ce sont donc, en principe206, des magistrats investis d’un pouvoir judiciaire qui ont pour fonction de 
juger au nom de la société.  

Action publique et action civile. Cela est particulièrement criant dans le procès pénal dans lequel on distingue, 
d’une part, l’action publique, destinée à réprimer au nom de l’Etat, qui est « mise en mouvement et exercée par les 
magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » (code de procédure pénale, art. 1er) et, d’autre part, 
l’action civile « en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont 
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » (code de procédure pénale, art. 2).  

  
246. Des dictatures à Big Brother. – Les exemples historiques207 abondent pour démontrer qu’une société 

qui conduit ou invite à la dénonciation, voire à la délation208, se trouve dans une situation d’extrême 
fragilité, voire de précarité.  

Par exemple, pendant l’occupation, la réglementation vichyste incitait à la délation209. 
Quand ils n’agissent pas par pure jalousie ou avec l’exclusive volonté de nuire, les délateurs sont incités 
tantôt par la possibilité de bénéficier de peines plus douces, lorsqu’ils sont eux-mêmes coupables, tantôt 
par l’appât du gain promis en contrepartie, tantôt par l’encouragement à faire une bonne action, tantôt 
enfin, au cas le plus fréquent, un peu pour chacune de ces différentes raisons entremêlées. Les pouvoirs 
publics légitiment la délation en lui donnant les couleurs de la vertu. Dénoncer devient un acte 
responsable, citoyen, protecteur et courageux.  

« Il s’arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l’ascenseur, 
l’énorme visage vous fixait du regard. C’était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. 
Une légende,  sous le portrait, disait : BIG BROTHER VOUS REGARDE. » 210 

On peut aussi se demander si, pour un Etat, inciter les individus à en dénoncer d’autres n’est pas la 
démonstration de l’échec de ses politiques d’éducation, d’intégration, de sécurité et de paix sociale.  
Pour que ce constat n’apparaisse pas trop vivement à l’ensemble des citoyens, le vocabulaire à évolué. 
Du traître au délateur en passant par le dénonciateur, on arrive aujourd’hui au « lanceur d’alerte » .  
 

 
206 Des exceptions existent où l’on voit  
207 Notamment chez les romains, qui avaient institutionnalisé les delatores. Mais aussi dans l’URSS stalinienne, dans l’Italie fasciste 

et l’Allemagne nazie.  
208 Sur la différence, très (trop ?) subtile entre dénonciation – au nom de l’intérêt de tous – et délation – pour des mobiles 

honteux –, v. J. Briand et E. Lusset, Id est diabolus, id est denunciator, Autour de la pratique de la dénonciation de l’Antiquité 
à nos jours, Hypothèses 2009/1, pp. 997-107 

209 Ss. la dir. de L. Joly, La délation dans la France des années noires, Perrin 2012. L’auteur donne une présentation glaciale du profil 
type du délateur : « Le dénonciateur se réfère à des valeurs de bien commun, de justice et se présente souvent comme le porte-parole d’un groupe 
plus important. Plus il est sûr de la cause qu’il défend, plus le dénonciateur assume sa démarche en signant sa dénonciation. Plus il poursuit un 
mobile personnel et plus il a tendance à se dissimuler derrière des justifications. Plus il est inexpérimenté et de modeste condition sociale, plus le 
dénonciateur a tendance à rester anonyme. L’une des idées préconçues les plus courantes sur la délation est qu’il s’agit d’une pratique cachée et 
secrète. Les historiens montrent que le délateur est au contraire une personne qui parle et qui bénéficie de l’appui de son entourage, quand ce n’est 
pas de sa complicité. » V. surtout la loi du 25 octobre 1941 modifiant les articles 228 et 248 du code pénal et portant obligation 
de dénoncer les crimes ou projets de crimes attentatoires aux personnes et de secourir les personnes en danger, JORF du 
26 octobre 1941 p. 4657. – V. aussi, Juger sous Vichy, coll. Le genre humain, n° 28, Paris, Seuil, 1994.  

210 G. Orwell. « 1984. » Gallimard 1950, p. 10. 
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Figure 32 "La dénonciation", de Jacques Doniol-Valcroze (1962) 

 
247. Intermède ludique. – Sans être Robert Hossein, il paraît possible de se prêter au même jeu que 

lui… Etes-vous un lanceur d’alerte211 ? 
 

Le problème J’interviens Je dénonce Je ne dénonce 
pas … ou  
je le raisonne 

J’induis les 
autorités en 
erreur 

J’applaudis ! 

Un assassin dont 
le portrait-robot 
passe à la télé est 
mon voisin de 
table 

     

Devant moi, un 
pickpocket met sa 
main dans le sac 
d’une vieille dame 

     

Un ami regarde 
des sites de l’E.I. 
et me parle de sa 
radicalisation 

     

Un voisin 
fonctionnaire 
travaille au noir 
comme taxi la nuit 

     

Un collègue ne 
déclare pas le 
compte qu’il a en 
Suisse 

     

Un artiste connu 
déclare résider en 
Belgique, alors 
que je le vois tous 
les jours dans son 

     

 
211 Pour relativiser vos réponses, v. à charge, « Le voleur de bicyclette », de Vittorio de Sica (1948) et, à décharge, « M le maudit », 

de Fritz Lang, 1931. 
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jardin depuis mon 
balcon, à Fécamp 
Un inconnu 
dépose un colis 
suspect (un gros 
sac avec une 
vieille couverture 
dessus) dans le 
train et repart plus 
loin 

     

Un inconnu monte 
dans le train, 
manifestement il 
n’a pas son billet 

     

Un SDF monte 
dans le bus sans 
composter 

     

Un ministre d’Etat 
prend un 
ordinateur dans un 
magasin et part 
sans payer 

     

Une personne âgée 
héberge de jeunes 
immigrés en 
situation illégale  

     

 
Vos réponses données, vous pourrez prendre connaissance des articles du code pénal réprimant les 
entraves à la justice (code pénal, art. L.434-1 et s.) et notamment le délit de non-dénonciation de crime 
(code pénal, art. L.434-1). 
 

248. La rémunération de la délation. – Dans le cadre de leur mission, les agents de la direction générale 
des finances publiques (DGFIP) sont amenés à recevoir des informations adressées de façon spontanée 
par des personnes étrangères aux administrations publiques afin de révéler un comportement 
frauduleux. Il s’agit bien, de la part de ces dénonciateurs, de délation.  
Suivant la notice accompagnant un décret d'application pris le 21 avril 2017212, ces actes donnent lieu 
à rémunération par l’administration : 

« Des personnes adressent de façon spontanée et non anonyme à l'administration fiscale des informations qui ne retiennent 
son attention que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Ces informations sont 
susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin 
d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.  
Aujourd'hui, la sophistication de la fraude fiscale dans sa dimension internationale nécessite de permettre à 
l'administration fiscale de pouvoir recueillir de telles informations lorsque la personne subordonne leur communication au 
versement d'une indemnisation, eu égard aux risques qu'elle estime prendre. De nombreux pays européens rémunèrent ces 
personnes. De même, en France, les services de police, de gendarmerie et de la douane judiciaire et ceux de la direction 
générale des douanes et droits indirects, disposent d'un cadre juridique de rétribution.  
Le décret autorise l'administration fiscale à indemniser ces personnes. » 

 

 
212 Décret n° 2917-601 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
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249. Les lanceurs d’alerte. – Adoptant un vocabulaire politiquement correct, le législateur encourage 
vivement les « lanceurs d’alerte » à dénoncer.  
Suivant l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique :  

« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime 
ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, 
d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, 
ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. 
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, 
le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent 
chapitre. » 
Les lanceurs d’alerte fiscale, lorsqu’ils sont rémunérés, n’agissent pas de façon désintéressée. Ils obéissent ainsi à 
un régime dérogatoire par rapport à ce régime commun.  
En outre, cette même loi a mis sur pied un véritable statut des lanceurs d’alerte, statut très protecteur.  
Ils bénéficient d’une immunité pénale dans les termes de l’article 122-9 du code pénal213. La loi garantit une stricte 
confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, des personnes visées par ceux-ci et des informations 
recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 9). Les 
éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le 
consentement de celui-ci.  

 
250. Ethique juridique et choix de société. – En pratique, au-delà du débat moral relatif au bien-fondé 

d’une généralisation de la délation – avons-nous envie de vivre dans une société dans laquelle tout le 
monde se suspecte et où certains font métier de dénoncer ? L’institutionnalisation de la délation n’est-
elle pas révélatrice d’un échec du modèle éducatif national ? –, on peut regretter que la réglementation 
ne prévoit pas la levée de la confidentialité lorsque les faits dénoncés s’avèrent infondés et que la 
délation se révêle être malveillante ou calomnieuse. 

La dénonciation calomnieuse est, certes, réprimée par le Code pénal (code pénal, art. 226-10 et s.) ; pour autant, 
cette infraction ne peut être mise en œuvre qu’à l’évidente condition que l’acte de dénonciation et l’identité de 
son initiateur soient connus de la victime.  
Cette institutionnalisation de la dénonciation crée ainsi une forme de privatisation des poursuites pénales qui 
paraît contredire deux articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 
L’article 3, suivant lequel : 
 « Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité 
qui n'en émane expressément. » 
L’article 7, aux termes duquel : 
« (…) Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis (…) » 

Il en va également ainsi en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent sale, de lutte contre le 
financement du terrorisme (code monétaire et financier, art. L.561-1 et s.), de lutte contre la corruption 
(loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique), contre la fraude fiscale (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017, art. 109), contre la fraude sociale, contre les manquements au code de la route 
par les salariés d’une entreprise (code de la route, art. L. 121-6), … 

 
213 Si l’on suit les termes de ce texte, on comprend alors que seuls bénéficient de l’immunité les personnes qui répondent à la 

qualification légale de lanceur d’alerte ; c’est-à-dire, les personnes désintéressées. L’articulation n’a, semble-t-il, pas été 
prévue avec les lanceurs d’alerte en matière fiscale. Ils pourraient donc, dans l’absolu encourir une plainte pour 
dénonciation calomnieuse. Cependant la confidentialité qui entoure la protection des lanceurs d’alerte rend très difficile le 
débat sur la preuve de l’existence éventuelle d’un acte dénonciation calomnieuse. 
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L’Etat a même créé un site web permettant de dénoncer les contenus et les comportements ( ?!) illicites 
de l’Internet… 

 

Dans l’absolu, cette responsabilisation individuelle quant à la défense des intérêts de la collectivité répond à 
d’évidentes nécessités. Comment rester indifférent face au risque terroriste, face à la lutte contre la grande 
criminalité, face au déficit public ? Comment accepter la rupture d’égalité en droits ? Comment tolérer l’incivilité 
et le manque d’éducation ?  
Pour autant, l’Administration doit-elle rémunérer les « lanceurs d’alerte » et/ou doit-elle réprimer ceux qui ne 
dénoncent pas des faits dont ils ont connaissance ? Dans le premier cas, le risque est de voir poindre des chasseurs 
de primes d’une ère nouvelle, de véritables professionnels de la délation. Le danger du second cas est celui d’une 
surabondance de dénonciations préventives destinées de la part de leur auteur à éviter toute mise en cause. 

Le juste équilibre s’avère donc bien difficile à trouver entre les libertés individuelles et la défense de 
l’ordre social. 
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 Propriété privée ou bien d’utilité publique ?  
 

Propriété, patrimoine et personne. – L’appropriation individuelle des biens nécessaires à la survie de l’espèce. – Boire. – 
Manger. – Les dévoiements du droit de propriété. – Res communis ou res nullius ? – L’appropriation de l’espace. – 
L’appropriation du vivant. – Biens privés et pouvoirs publics. – Droit réel et droit personnel : une distinction évanescente. 
– Développement durable et droit de propriété dans le temps. – Les biens de retour, en droit public. – La nouvelle économie 
et l’évolution de l’exercice du droit de propriété. – Le privé et le public : technique juridique et point d’équilibre. 

 
251. Propriété, patrimoine et personne. – Droit absolu (code civil, art. 544)214, exclusif et perpétuel215, le 

droit de propriété est, depuis 1789 et plus encore depuis la promulgation du Code civil, au centre de 
notre organisation sociale.  
Droit naturel, imprescriptible (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 2), inviolable et 
sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige (Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen, art. 17), le droit de propriété sert de pilier au droit patrimonial et, partant, 
au droit économique. Le Livre III du Code civil, qui traite notamment des contrats, regroupe les 
« différentes manières dont on acquiert la propriété ». 
Le droit de propriété est apparu tellement essentiel à la défense de l’idéal démocratique et de l’individu, 
que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme lui a consacré l’article premier de 
son premier protocole additionnel : 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » 

La propriété est un droit216 qui porte sur des biens217 ; le patrimoine en permet la réalisation.  
Le patrimoine peut être défini comme le réceptacle des droits et obligations d’une personne, organisé 
en une universalité218, un creuset où l’actif et le passif se fondent pour dégager un solde. 

Le patrimoine est ainsi composé, à l’actif, des biens présents et à venir : des biens et créances que l’on possède ou 
que l’on acquiert. 

 
214 Pour une critique célèbre de cet absolutisme du droit de propriété, V. P.-J. Proudhon, Théorie de la propriété, Paris, Librairie 

internationale, 1871, dont on donnera un extrait pour montrer que la pensée de cet auteur n’était pas aussi radicale qu’on 
a souvent voulu le laisser entendre « Dans le Système des Contradictions économiques, après avoir rappelé et confirmé ma première 
définition, j’en ajoute une toute contraire, mais fondée sur des considérations d’un autre ordre, qui ne pouvaient ni détruire la première 
argumentation, ni être détruites par elle : La propriété, c’est la liberté ! La propriété, c’est le vol ; la propriété, c’est la liberté : ces deux propositions 
sont également démontrées et subsistent l’une à côté de l’autre dans le Système des Contradictions... La propriété paraissait donc ici avec sa 
raison d’être et sa raison de non être. » L’histoire n’aura gardé qu’une des propositions. Il est vrai que Proudhon ne s’embarrassait 
parfois pas de détails, chap. VIII de cette même théorie, on découvre un bien curieux rapprochement : « Si vous disiez que 
le mariage est le droit d’user et d’abuser, non seulement de sa femme, ce qui serait déjà une infamie, mais de sa fille, de sa mère, de sa servante, 
etc., prétendriez-vous que le mariage est une institution respectable ? ». 

215 Démontrant l’inadéquation de ces critères à certaines expressions contemporaines du droit de propriété, lorsque la détention 
du bien est finalisée (réserve de propriété, crédit-bail, fiducie, …), v. S. Ravenne, La propriété imparfaite : contribution à l’étude 
de la structure du droit de propriété, th. Paris 9, 2007, dir. J.-P. Gastaud. 

216 Sur la nature de ce droit, v. F. Zenati, Essai sur la nature juridique de la propriété : contribution à la théorie du droit subjectif, th. Lyon 
3, 1981, dir. J. Rubellin-Devichi. 

217 Sur la notion de bien, considérés comme les choses susceptibles d’appropriation et son évolution, v. P. Berlioz, La notion de 
bien, th. Paris 1, 2006, dir. L. Aynès. 

218 L’universalité de droit « comporte un passif en même temps qu’un actif, tous deux en réciproque dépendance, le passif naissant de la gestion de 
l’actif, l’actif affecté au paiement du passif » : J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Paris, PUF, 2004, p. 1625. Une 
universalité est un ensemble de biens corporels et incorporels « formant un tout », J. Carbonnier, ibidem, p. 1623. Pour certains 
auteurs, le patrimoine serait une universalité de fait définie comme « un ensemble de biens constitutifs d’un bien. Ce bien a une 
existence autonome, distincte de chacun des biens qui le composent », F. Zenati-Castaing, T. Revet, Les Biens, op. cit., p. 204. 
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Au passif, le patrimoine est constitué de dettes et d’obligations présentes et à venir.  
Le droit de propriété étant imprescriptible, le patrimoine peut être transmis universellement (c’est-à-
dire en tant qu’universalité, comme un tout, l’actif et le passif étant ainsi compris dans le réceptacle 
faisant l’objet de cette transmission).  

Cette transmission universelle du patrimoine, intervient au décès de la personne physique au profit des héritiers 
qui acceptent la succession (code civil, art. 785) et en cas de scission, de fusion des personnes morales ou de 
dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale (code civil, art. 1844-5).  
Dans les deux hypothèses, une personne, physique ou morale, disparaît et transmet universellement à ses ayants-
droit. 

Toute personne détient ainsi un patrimoine dans lequel son droit de propriété se concrétise. 
Ce droit de propriété peut faire l’objet de démembrements connus (usus – droit d’usage du bien –, fructus – droit 
de percevoir les fruits tirés du bien –, abusus – droit de disposer du bien –) ou reconnus219. 
La doctrine a également pu caractériser une propriété économique qui existe dès lors qu’une entité économique 
exerce un contrôle sur la chose et supporte les risques pouvant l’affecter220.  

 
252. La fin de l’unicité du patrimoine. – Aux origines, le principe était celui de l’unicité du patrimoine. 

Une personne était titulaire d’un patrimoine et d’un seul.  
Le patrimoine est considéré comme le gage des créanciers, c’est-à-dire, le . Les créanciers ont en effet 
des droits à faire valoir sur le patrimoine de leur débiteur. Eventuellement, ils peuvent renforcer  
La doctrine a, en 1981, identifié l’existence de patrimoines fiduciaires en droit privé pour promouvoir 
la fiducie221 ; celle-ci n’a cependant été incorporée dans le code civil qu’en 2007 (code civil, art. 2011 
et s.).  

« La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un 
ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur 
patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. » (code civil, art. 2011) 

Le fiduciaire dispose de deux patrimoines, son patrimoine propre et le patrimoine fiduciaire (code civil, 
art. 2021).  
En 1985, la société, contrat initialement réservé à une pluralité d’associés qui y affectent des biens ou 
leur industrie, a pu être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne (code civil, art. 1832). Une 
personne peut ainsi apporter son fonds de commerce ou son fonds artisanal ou libéral dans une forme 
de société dans laquelle elle seule est associée (EURL, SASU, Société d’exercice libéral unipersonnelle 
notamment).  
En 2019, le législateur a permis aux professionnels, personnes physiques, de devenir entrepreneur 
individuel à responsabilité limité (EIRL, v. code de commerce, art. L526-5-1 ancien).  

 
219 V. l’arrêt Caquelard, Req. 13 février 1834, S. 1834, 1, p. 205 ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la 

jurisprudence civile, tome 1, Dalloz, 12e éd., 2007, n° 65 ; Adde reconnaissant aux contractants le pouvoir de créer des droits 
réels originaux, sous réserve de respecter les règles d’ordre public, Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304 : Bull. civ., 
III, n° 159 : « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfi d’une jouissance spéciale de 
son bien. » Dans la même aff. sur la durée du droit réel de jouissance de locaux consenti, à l’occasion d’une vente, à une 
fondation pour le temps de sa durée, soit potentiellement plus de trente ans, ce qui déroge à l’article 625 du code civil, v. 
Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, 14-26.053.  

220 G. Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, préf. P. Catala et M. Cozian Bib. dr. privé, t. 313, 
LGDJ 1999. 

221 C. Witz, La fiducie en droit privé français, Economica 1981. A propos des spécificités de la propriété fiduciaire, v. A. Arsac, La 
propriété fiduciaire : nature et régime, th. Paris 1, 2013, dir. P. Delebecque, éd. commerciale LGDJ 2015. 
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En 2022, le législateur est intervenu pour simplifier les statuts de l’entrepreneur individuel et a mis en 
voie d’extinction le statut l’EIRL222.  
Dans le même temps, le législateur a institué le principe de la scission des patrimoines personnel et 
professionnel de l’entrepreneur individuel personne physique (le commerçant, l’artisan, le 
professionnel libéral) (code de commerce, art. L526-22 et s.).  
Les principes de la distinction entre les patrimoines selon qu’ils sont de nature personnelle ou 
professionnelle paraissent solidement établis. 
Ainsi suivant les alinéas 2 et 6 de l’article L.526-22 : 

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles 
indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent 
code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le 
patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.  
(…) 
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas 
nés à l'occasion de son exercice professionnel. » 

Même si des interrogations peuvent se faire jour, la comptabilité du professionnel permet, semble-t-il, 
d’identifier les biens affectés à l’exercice de sa profession, biens constituant le patrimoine de même 
nature. 
Les principes de distinction des patrimoines connaissent également des exceptions et des limites. 
Le principe d’unicité du patrimoine a vécu ; une pluralité de patrimoines peut être rattaché à une même 
personne en raison de sa ou, plus exactement, de ses capacités de jouissance223.  
Néanmoins, il faudra dorénavant probablement s’interroger sur l’unité des patrimoines (dans le sens de 
leur cohérence et de leurs liens) pour ce qui est de leur rattachement à la personne physique et des droits 
des créanciers personnels et professionnels.  
 

253. L’appropriation individuelle des biens nécessaires à la survie de l’espèce. – Depuis l’origine des 
temps, les hommes ont cherché à s’approprier les biens indispensables à leur survie et à assouvir leurs 
besoins primaires. 

L’être humain survit sans boire pendant trois jours, sans manger pendant 30 jours. Ces besoins primaires sont 
vitaux. Refusant de se contenter de s’abreuver ou de se sustenter, sans cesse en quête de plaisirs renouvelés, le 
génie de l’humanité a réinventé les boissons et les nourritures terrestres pour leur donner des saveurs différentes. 
Les variétés sont infinies. Mais le principe à travers toutes ces créations reste celui de l’appropriation. 

 
254. Boire. – L’humanité ne se contente pas d’amour et d’eau fraiche. Les boissons ont donc été déclinées 

en d’infinies variétés. Les sources, les formes de bouteilles, les boissons non alcoolisées, les vins, les 
spiritueux, tout a été inventé pour satisfaire la soif, les goûts, l’accompagnement des mets, l’art culinaire 
et la consommation. Ces inventions font l’objet de droits de propriété industrielle et intellectuelle. 

Les alcools tournent la tête. Leur publicité également.  
Le législateur est donc intervenu pour réglementer le marketing et le commerce (code de la santé publique, art. 
L.3322-1 et s.) des alcools. Cette réglementation passe par une classification, des qualifications (code de la santé 
publique, art. L3321-1) et un régime juridique.  

 
222 L. n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, spéc. art. 6 abrogeant l’article L.526-

5-1 du code de commerce.  
223 M. Y. Bah, La pluralité des patrimoines, th. Limoges 2021, dir. M. Bayle, spéc. n° 640 et s. 
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La jurisprudence est particulièrement abondante, notamment en matière vitivinicoles224. Les marques y sont 
domaniales – attachées à la terre, au domaine – ou commerciales – attachées au nom –225. L’appropriation du 
nom, la marque, est un moyen de conquérir le marché. Le principe consiste, grâce à celle-ci, à rapprocher 
l’imaginaire du consommateur de vins fameux.  

 
255. Manger. – Une recette de cuisine, c’est à la fois la description écrite de la façon de faire, le procédé 

ainsi décrit et enfin la création qui s’adresse au goût et à la vue.  
Au VIème siècle avant J.-C., sur une île grecque, les recettes de cuisine faisaient déjà l’objet d’une protection 
juridique. Une telle protection est complexe aujourd’hui226. 

La recette est une œuvre littéraire227 et peut être protégée par le droit d’auteur. Mais il suffit de modifier 
le texte pour qu’une telle protection devienne illusoire. 
Les créations culinaires peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles (droit protégeant 
l’apparence d’un produit ou d’un objet) ou encore par le droit des marques.  
A titre de marque, peuvent être déposés une forme ou l’apparence d’un plat. Cependant de telles 
protections sont généralement d’un intérêt pratique limité, car la forme et l’apparence du plat peuvent 
être modifiées sans contrainte.  
Lorsqu’une innovation technique le permet, il est encore possible au chef-cuisinier de déposer un 
brevet228. Mais une recette n’est pas une innovation en elle-même. Une recette est un savoir-faire que 
le droit se refuse à protéger.  

A l’image du dépôt des marques olfactives rendu possible par la directive européenne 2015/2436 et le règlement 
UE 2015/2424229, ne serait-il pas possible de déposer des marques gustatives ? Si la cuisine était toujours 
moléculaire230, cela paraîtrait envisageable. Mais les produits sont d’une infinie variété et chaque cuisinier a 
toujours sa façon, son art et sa manière, en d’autres termes, son savoir-faire. La marque gustative paraît donc elle 
aussi illusoire.  
Prenant conscience des faiblesses du droit de la propriété intellectuelle, certains chefs ont pris le parti de publier 
leurs recettes sur leur site et d’en faire des vecteurs de marketing et de communication231. Où le savoir-faire 
culinaire n’est pas protégeable, le faire savoir permet de créer la notoriété et d’attirer une clientèle plus nombreuse. 

 
224 G. Marchais, « Panorama de jurisprudence en matière de marques vitivinicoles : une balade œnojudiciaire », Journal Spécial des 

Sociétés, Samedi 16 décembre 2017, n° 96, p. 8. 
225 V. E. Agostini, « Les marques vinicoles – Théorie et pratique », Propriétés intellectuelles, octobre 2014, n° 53, pp. 345-365. 
226 A propos de cette question, v. le dossier « Droit(s) et gastronomie », Journal Spécial des Sociétés, Samedi 16 décembre 2017, n° 

96. 
227 Parmi les auteurs connus, on citera Alexandre Dumas, Grand dictionnaire de cuisine, Paris, Lemerre, 1873. – V. également 

Honoré de Balzac, Le gastronome français ou l’art de bien vivre, Paris, Charles-Béchet, 1828. Enfin, célèbre tout autant pour ses 
recettes que pour ses qualités juridiques et littéraires était également Anthelme Brillat-Savarin, La physiologie du goût, Paris, 
Ed. Charpentier, 1839 (nouvelle édition). Conseiller à la Cour de cassation, il publia également différents travaux dont une 
Théorie judiciaire, Paris, Ed. Huguet, 1808 ; et un Essai historique sur le duel : d’après notre législation et nos mœurs, Lyon, Audin, 
Pour la société des médecins bibliophiles, 1926 (1ere éd. 1819). 

228 Ainsi, en 1994, Joël Robuchon a déposé un brevet pour sa recette de soupe chaude de foie gras à la gelée de poule. Dans 
cette recette, grâce à une technique inventée par ce chef, le foie ne se mélange pas à la poule. En 2017, un brevet européen 
a été obtenu pour une sauce alimentaire de type mayonnaise sans œuf et sans huile. 

229 Le système passe d’un système de protection fondé sur la description à un système fondé sur la sensation (v. directive 
2015/2436, art. 3 et règlement UE 2015/2424, art. 4). 

230 La gastronomie moléculaire est née dans les années quatre-vingts des travaux de MM. Hervé This, physico-chimiste et 
Nicholas Kurtis, physicien. Partant de l’étude de la structure moléculaire des aliments et de son évolution, notamment en 
présence de chocs thermiques, ils ont étudié la mécanique culinaire des aliments. Ainsi ont-ils particulièrement développé 
la gélification, la sphérification, l’émulsion ou l’épaississement. Le restaurant El Bulli, avec son chef Ferran Adrià, en 
Espagne fut à la pointe de ces techniques. V. H. This, Cours de gastronomie Moléculaire, Vol. 1 et 2, Berlin 2009-2010. 

231 Par ex. Christophe Michalak, pâtissier de renom : http://www.christophemichalak.com/recettes/  
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Au fond n’est-ce pas là l’essentiel ? L’art culinaire requiert avant tout le partage et l’échange. Mais partage et 
appropriation sont antinomiques.  

 

Figure 33 Le déjeuner des canotiers - Auguste Renoir, 1881 

256. Les dévoiements du droit de propriété. – Le droit de propriété connaît aujourd’hui deux formes de 
dévoiement.  
En premier lieu, l’absolutisme du droit de propriété autorise certains à appréhender des biens dont 
l’humanité a besoin.  
En second lieu, la propriété devient économique et non plus matérielle en ce que la possession d’un 
bien correspond au temps de son usage. La personne qui en a la maîtrise en assume les risques. La 
propriété devient ainsi souvent collective.  
Entre ces deux opposés que sont l’appropriation de biens communs (§1) et la collectivisation de biens 
particuliers (§2) des biens utiles ou nécessaires à la collectivité, le droit de propriété connaît toujours 
ses conséquences premières.  
 
§1 L’appropriation individuelle de biens communs 
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257. Res communis ou res nullius ? – On désigne par res communis (la chose commune), les biens 
communs232, les biens indisponibles, nul ne pouvant priver autrui de leur usage. Si l’espace devient un 
objet d’appropriation, qu’en est-il de l’air ?  

Tout a commencé comme une blague, sur eBay. Deux canadiens mettent en place un procédé leur permettant de 
comprimer de l’air recueilli dans les Rocheuses en lui conservant sa pureté et ses parfums. Par jeu, ils mettent en 
vente deux poches sur eBay. La première part pour un dollar, la seconde atteint 160 dollars aux enchères. La 
société Vitality Air est rapidement créée et commercialise de l’air partout dans le monde, principalement dans les 
sites les plus pollués de Chine. Chaque bouteille d’air est accompagnée d’un masque et d’un pulvérisateur. Le 
matériel est recyclable. Mais le transport international de l’air est inévitablement polluant ... 

L’air se vend, comme le sable, comme les ressources minérales, comme l’eau pour celui qui possède 
la propriété de la source. La distinction entre bien indisponible, res communis, et bien sans maître, res 
nullius, s’estompe au bénéfice de cette dernière. Le principe suivant lequel « le bien sans maître est au 
premier occupant » (res nullius primo occupanti) voit son domaine d’application étendu d’autant.  
 

258. L’appropriation de l’espace. – Parce qu’il est infini, l’espace mérite définition. Il faut savoir arrêter 
ce sur quoi l’humanité a une emprise. A cet effet, d’un point de vue juridique, il faut distinguer l’espace 
terrestre de l’espace aérien, puis de l’espace atmosphérique et enfin de l’espace extra-atmosphérique.  
L’espace terrestre est en France divisé entre propriétés privées et publiques. Une propriété publique 
n’est cependant pas un espace public. Tout le monde n’accède pas et ne circule pas librement à la prison 
de Fresnes ou à l’Elysée. 

La première guerre mondiale a mis en évidence la nécessité de réglementer l’espace aérien. Après une première conférence internationale 
à Paris, en 1925, les principes généraux seront arrêtés à Varsovie, en 1929. En 1944, la Convention de Chicago a institué, dans 
le giron de l’ONU, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (O.A.I.C.). Suivant cette convention l’espace aérien est défini 
par le territoire des Etats. Chaque Etat est propriétaire de son espace aérien, jusqu’à 12 milles des côtes.  

L’espace maritime suit un régime qui lui est propre, sur lequel vient se greffer l’espace aérien233.  
Les propriétaires fonciers n’ont aucun droit sur l’espace qui se situe au-dessus de leur terrain. Mais le morcellement 
étatique du ciel, s’il s’impose d’un point de vue politique et militaire, pose problème quant au contrôle aérien. En 
effet, le contrôle aérien ne connaît pas un espace unique. Chaque Etat en conserve même jalousement la maîtrise, 
car le droit de passage dans son espace aérien se monnaye et procure d’importants revenus. L’espace unique aérien 
permettrait d’économiser chaque année des millions de tonnes de carburant et d’éviter une grande partie de la 
pollution atmosphérique. Beaucoup de pays préfèrent définir seuls leurs routes aériennes, rarement droites, qui 
font circuler les avions le plus longtemps possible au-dessus du territoire, ce qui permet d’alimenter les caisses de 
l’Etat.  
« Le montant de ces redevances est calculé en fonction de la distance parcourue et de la masse de l'appareil. Un Airbus A 320 paiera 
646 euros pour un vol Orly-Nice ; un Boeing 777-300, 4 854 euros pour un vol Londres-Le Caire. Ce sont les barèmes 
d'Eurocontrol. La Russie est plus gourmande : survoler la Sibérie pour rallier l'Extrême-Orient coûte 10 000 euros par vol. Ce qui 
avait un temps fâché Moscou et Lufthansa. La compagnie allemande avait même envisagé de détourner de la Russie ses avions-cargos 
se rendant en Asie. »234 

L’espace atmosphérique bénéficie quant à lui des protections nécessaires au maintien de la qualité de 
l’atmosphère, confrontée à de multiples pollutions.  

 
232 V. en dernier lieu, pour un rappel et une extrapolation à partir de la notion de bien commun, J. Rochfeld, Justice pour le climat !, 

Odile Jacob 2019, et notamment les développements relatifs au « retour des choses communes ». 
233 Sur les difficultés qui naissent de la multiplication des espaces et des ordres juridiques en matière de protection de 

l’environnement v. M. Despax, La pollution des eaux et ses problèmes juridiques, Annales de la Faculté de droit de 
Toulouse, Préf. Jean Rostand, Toulouse, Librairie Techniques 1968. Cette thèse révèle que la division de l’espace maritime 
en zones géographiques soumises à des régimes juridiques différents aggrave la complexité du problème du traitement 
juridique de la pollution et plus particulièrement celui des dommages et de la réparation. 

234 t.V., A qui appartient le ciel, lefigaro.fr, 26 août 2008. 
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Le Code de l’environnement prévoit ainsi que soient élaborés des plans de protection de l’atmosphère (code de 
l’environnement, art ; L.222-4 à L.222-7).  
Malheureusement, tous les Etats ne procèdent pas de la même façon.  

Enfin l’espace extra-atmosphérique n’est pas défini par les traités qui l’appréhendent. Le texte 
fondamental est le « Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et 
d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes »235.  

Ce texte donne à l’espace aérien une vocation universelle et pacifique que ne respectent pas les Etats qui 
participent à la « conquête » de l’espace236.  

L’espace est ainsi devenu un enjeu d’appropriation, de propriété et la source de nouveaux conflits et 
dangers.  

La prise de conscience de ces enjeux se traduit en France par une modification qui peut sembler anodine.  
Suivant l’ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 l’appellation de l'armée de l'air est désormais modifiée pour 
être dénommée armée de l'air et de l'espace.  
« La doctrine spatiale militaire française, qui vise notamment à assurer notre défense dans l'espace et par l'espace, est en effet mise en 
œuvre par le commandement de l'espace, créé en septembre 2019 et rattaché au chef d'état-major de l'armée de l'air. L'appellation 
retenue matérialise ainsi la nouvelle dimension dans laquelle agit l'armée de l'air et de l'espace, chargée notamment d'assurer la 
connaissance de la situation spatiale, la protection de nos satellites et la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial 
inopiné. »237 

 
259. L’appropriation du vivant. – L’appropriation de l’homme par l’homme n’est plus envisageable. 

L’esclavage est internationalement prohibé238.  
Pourtant, le règne du vivant s’offre à l’instinct de possession de l’homme. En effet, le vivant n’a jamais 
été exclu du régime des brevets et, plus généralement, des protections des inventions. Le brevet permet 
à celui qui le dépose d’exploiter son invention ou d’en monnayer l’exploitation. Voilà pourquoi le 
vivant paraissait non brevetable par principe.  

A l’origine du brevet, au XIXème siècle, le vivant était une chose commune pour laquelle toute forme 
d’appropriation par voie de brevet était, par essence, exclue. Le vivant - souvent perçu comme étant au pouvoir 
des dieux - paraissait non brevetable. Les biotechnologies ont fait voler en éclats ce principe tacite. Les molécules, 
les gènes, les cellules, les tissus, les organes sont autant de matières biologiques que les industries 
biotechnologiques étudient et développent pour en faire des biens objets de droit, notamment de propriété.  
Le principe mercantile qui accompagne ce mouvement tient dans la nécessité d’une privatisation des biens 
communs en raison de la croissance de la population. Pour les tenants de cette théorie, la densité humaine 
augmentant sur la terre, le principe du libre accès aux biens communs doit être abandonné afin d’éviter tout 
gaspillage. En d’autres termes, pour protéger la biodiversité, il faudrait permettre à l’homme de la posséder239.  

Dès 1930, aux Etats-Unis d’Amérique, rompant avec la distinction usuelle faite en la matière entre le 
vivant et l’inanimé, le Plant Patent Act a introduit une distinction entre le naturel et l’artificiel afin de 
permettre que des brevets soient déposés pour le développement d’hybrides.  

 
235 Traité O.N.U., (annexe de la résolution 2222 (XXI) de l’Assemblée générale) – adopté le 19 décembre 1966, ouvert à la 

signature le 27 janvier 1967, entré en vigueur le 10 octobre 1967. 
236 Editorial du Monde, le 11 aout 2018 : « La guerre des étoiles - saison 2 », une nouvelle course mondiale aux armements. 
237 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant 
changement d'appellation de l'armée de l'air. 
238 Convention relative à l’esclavage, Genève 25 septembre 1926, entrée en vigueur le 9 mars 1927 ; Convention supplémentaire 

des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage, Genève. 4 septembre 1956. 

239 Le texte fondateur de ce courant est déjà ancien. Garrett Hardin, The tragedy of the commons, Science, 13 déc. 1968, vol. 
162, Issue 3859, pp. 1243-1248. 
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En 1980, la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique a, par un arrêt Chakrabarty, autorisé le dépôt pour General 
Electric, d’un brevet portant non pas sur le procédé de fabrication d’une bactérie, mais sur la bactérie elle-même : 
œuvre de l’esprit humain ! En 1981, l’office européen des brevets suivait ce mouvement pour les 
microorganismes.  

A la fin des années 1980, les animaux devenaient également brevetables aux Etats-Unis d’Amérique. 
L’Union Européenne a suivi en 1998, avec la Directive 98/44/CE. 

« Article 3 
1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles 
d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé 
permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. 
2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une 
invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. 
Article 4 
1. Ne sont pas brevetables : 
a) les variétés végétales et les races animales ; 
b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. 
2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée 
à une variété végétale ou à une race animale déterminée. 
3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres 
procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. 
Article 5 
1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses 
éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 
2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle 
d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. 
3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de 
brevet. 
Article 6 
1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, 
l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. 
2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables : 
a) les procédés de clonage des êtres humains ; 
b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ; 
c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; 
d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale 
substantielle pour l'homme pu l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. » 
La chaine alimentaire est ainsi en passe d’être privatisée. Des semences agricoles à l’ostréiculture, et ce n’est qu’un 
début, le vivant est amélioré pour en faciliter le développement, la conservation, la commercialisation et la 
consommation (v. infra). Le droit de propriété permet ainsi à chacun de s’approprier le bien de tous.  

Le droit français évolue quant à lui, avec prudence240. 
Le pouvoir économique s’en trouve déplacé et passe de celui qui cultive à celui qui conçoit.  
La conséquence immédiate est celle d’une standardisation des produits et d’une concentration des 
marchés241. 
 
 
§2 La collectivisation de la propriété individuelle 
 

 
240 V. en dernier lieu, loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui traite notamment du statut de l’embryon et de 

la recherche génétique. 
241 D’autres solutions seraient envisageables, v. à propos du droit de la réservation végétale, indépendant du droit des brevets, 

ses principes, ses limites et les évolutions projetées, F. Dessainjean, La réservation des innovations variétales, Th. Rouen 2019, 
dir. M. Laroche et S. Pessina Dassonville. 
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260. Biens privés et pouvoirs publics. – Intuitivement la propriété privée est liée à l’expression individuelle 
du droit de propriété. L’appropriation en commun existe pourtant en droit positif avec notamment 
l’indivision, la communauté entre époux et certaines copropriétés.  
Au-delà de ces hypothèses de propriété commune242, de nature privée, il faut projeter la propriété 
publique qui fait partie du domaine de l’état (code du domaine de l’Etat). A cette occasion, il est 
remarquable de constater que la frontière entre propriété privée et biens publics n’est pas aussi marquée 
que l’on pourrait le penser. La raison en est que l’utilité publique peut prendre le pas sur le droit de 
propriété privée.  

La question est connue de longue date et avait été abordée en profondeur lorsque le phénomène avait connu une 
croissance sans précédent, après la seconde guerre mondiale243. Il s’est encore accentué au début du XXème 
siècle. Outre les nationalisations, la protection de la nature, la défense de sites sensibles, la planification urbaine 
et un renforcement de l’interventionnisme étatique en ont encore accentué les conséquences. Bien entendu, ce 
passage des biens du privé au domaine de l’Etat marque une forme de collectivisation de la propriété individuelle. 
Mais celle-ci prend un tour différent. 

De la propriété matérielle, réelle, on passe alors à une autre forme de propriété, plutôt temporelle, liée 
à l’usage de la chose dans le temps. Chemin faisant, le maintien de la la catégorie des droits réels 
mériterait d’être questionné. 
 

261. Droit réel et droit personnel : une distinction évanescente. – En effet, en France, le droit dit de 
« pleine propriété » est certes encore exclusif, perpétuel et absolu. Dans sa conception traditionnelle, 
la propriété est le droit absolu qu’exerce une personne sur une chose (en latin, res) (code civil, art. 544) 
; le droit de propriété est donc un droit réel.  
Cependant le droit de jouissance (qui est en principe un droit personnel, lié à l’engagement de volonté 
d’une personne) pendant une longue durée peut relever de droits réels. Il en va ainsi du bail 
emphytéotique (code rural et pêche maritime, art. L.451-1 et s., code des collectivités territoriales, art. 
L.1311-2 et s.) et, depuis l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014, du bail réel immobilier244 (code 
de la construction et de l’habitation, art. L.254-1 et s.)245.  

En Chine, depuis 2004, l’article 13 de la Constitution chinoise reconnaît le droit de propriété privée et la 
transmission successorale. Cependant le principe reste celui de la propriété d’Etat et « le bien privé le plus courant est 
le droit d’usage du terrain d’Etat pour la construction, qualifié de droit réel, qui peut être loué, hypothéqué, transféré : il devient alors 
la base du marché foncier qui se développe sous le contrôle de l’Etat »246. 
Dans l’ex-Yougoslavie, s’était développée la notion de « propriété sociale ». Suivant la doctrine officielle, les biens 
en propriété sociale n’avaient pas de propriétaire, les pouvoirs publics se bornant à les administrer247.  

 
242 F. Masson, La propriété commune, Bib. dr. privé, T. 605, LGDJ 2021. 
243 G. Ripert, Le déclin du droit, LGDJ 1949, spéc. 37 et s., « Tout devient public ». 
244 Ces textes nouveaux ont pour vocation de permettre une accession à une propriété temporaire à un coût moindre que celui 

de la pleine propriété. 
245 En matière de biens de retour (v. infra), alors même qu’il les a construits sous sa maîtrise d’ouvrage et financés, le 

concessionnaire/délégataire ne détient pas sur les biens de retour un droit de propriété mais seulement un « droit personnel 
de jouissance exclusif » pendant la durée du contrat (Cass. civ., 1re, 3 mars 2010, n° 08-21.311).  

246 Ibidem, v. spéc. § 519. – On concevra que l’œuvre française des offices publics de l’habitat (code de la construction et de 
l’habitation, art. L.421-1 et s.), ne va pas sans rappeler la propriété d’Etat chinoise. 

247 V. Cour EDH, 11 juin 2009, TRGO c. Croatia, n° 35298/04, § 6. 
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L’absolutisme du droit de propriété qui s’exprime par un droit réel, un droit sur la chose, cher à la 
Révolution française, connaît ainsi un effacement que peut notamment justifier la flambée des prix du 
marché de l’immobilier248.  
 

262. Développement durable et droit de propriété dans le temps. – Faut-il aller encore plus loin ?  
Dans certains droits coutumiers, notamment chez les aborigènes d’Australie et dans certaines tribus d’Afrique, 
l’homme est de passage sur terre. Il n’est qu’un usager de la planète. Il doit donc en assurer la transmission aux 
générations futures.  

 

La propriété n’est donc, dans les traditions coutumières, qu’un droit d’usage temporaire. L’homme 
appartient à la terre et non pas l’inverse249. La propriété est une responsabilité à l’égard des générations 
à venir ; mais elle ne s’exprime pas comme une appropriation, comme une possession, pas comme le 
« fait d'avoir à soi, de disposer en maître de (quelque chose) et de pouvoir en tirer profit et 
jouissance »250.  
Les préceptes de la responsabilité sociale et environnementale (R.S.E.) et du développement durable 
sont donc anciens et, depuis la nuit des temps, sont déterminants de ce que « l’idée qu’un individu 
puisse être propriétaire de la terre va contre le sentiment profond des Africains »251. Cette absence 
d’un véritable droit de propriété immobilière dans les droits coutumiers d’Afrique, chez les populations 
aborigènes ou encore chez les indiens d’Amérique est tirée d’un courant de pensée que l’on retrouve 
dans la Charte française de l’Environnement.  
Cette Charte, depuis son avènement en 2004, fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité – c’est-
à-dire de l’ensemble des textes ayant valeur constitutionnelle en droit français –. Sans que le droit 

 
248 Le résultat escompté, un prix moindre pour le bail réel immobilier que pour l’achat en pleine propriété, ne sera pas forcément 

longtemps au rendez-vous. En Angleterre, le freehold – droit perpétuel de propriété – et le leasehold – droit de propriété 
temporaire – ont vu leur prix s’aligner. 

249 V. Sur l’évolution du droit romain au droit germanique, Michelet, Œuvres complètes - Origines du droit français, Paris 
Flammarion 1837 « Tandis que le fils est pour Rome la chose du père, tandis qu’elle voit dans la famille une forme de la propriété, l’Allemagne 
tire de la famille l’idée de la propriété même. L’homme n’est plus attaché à la chose, mais la chose à l’homme. » 

250 Dictionnaire Atilf, V° Possession.  
251 R. David, C. Jauffret-Spinosi et Marie Goré, Les grands systèmes de droit contemporains, 12ème éd., Litec 2016, spéc. § 1109. – Adde 

Kéba M’Baye, « Droit et développement en Afrique francophone de l’Ouest », in A. Tunc (dir.), Les aspects juridiques du 
développement économique, Dalloz 1996, p. 121-165. –  
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français en ait tiré toutes les conséquences, notamment en matière de propriété immobilière, elle 
dispose dans son préambule : 

« les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et 
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».  

La portée de ce texte pourrait devenir immense. A le suivre, la propriété, que le bien se trouve dans un 
patrimoine privé ou public, reste individuelle, mais sa vocation est collective et transnationale.  
 

263. Les biens de retour, en droit public. – Lorsque l’occupant privatif du domaine privé exerce une 
mission de service public, une mission d’intérêt général, ce cocontractant de l’Administration est 
considéré comme un concessionnaire de service public plus que comme un utilisateur privatif. Si les 
biens du propriétaire privé sont le support du service public, le régime des biens de retour établit un 
lien entre l’affectation à l’utilité publique et la propriété publique. En effet, l’exercice d’un service 
public continu par un cocontractant de l’Administration permet d’effacer rétroactivement le bien du 
patrimoine privé de son propriétaire pour l’intégrer dans le domaine public. En conséquence, parce 
qu’ils sont intrinsèquement liés à la continuité du service public, à la défense de l’intérêt général, les 
biens de retour sont considérés comme ayant toujours appartenu à la personne publique (c. commande 
publique, art. 3132-4).  
 
On peut ainsi concevoir, avec ces quelques exemples, que le droit de propriété, droit réel absolu attaché 
à la personne, connaît encore un dévoiement important lorsque l’on projette sa fonction sociale et 
sociétale et les conséquences environnementales de son exercice. 
 

264. La nouvelle économie et l’évolution de l’exercice du droit de propriété. - En ce sens, la nouvelle 
économie, ne permet-elle pas de renouveler le droit de propriété en une forme de propriété collective 
liée à l’usage du bien ?  

Etre abonné à une application pour utiliser des vélos, des scooters ou des voitures, ce n’est certes pas devenir 
propriétaire, mais cela signifie que le propriétaire met son bien à la disposition – payante, certes – de tous, en 
considération des préceptes écologiques et sociaux qui, peu à peu, prennent le pas sur le besoin de possession 
individuelle252.  

 
265. Technique juridique et point d’équilibre. - Aux deux extrémités du droit de propriété, un arbitrage 

doit se faire.  
Tantôt des biens communs qui devraient rester à la libre disposition de tous font l’objet d’une 
appropriation, tantôt des biens privés sont mis en commun.  
La technique juridique permet ainsi de trouver un équilibre entre, d’une part, les libertés individuelles 
et l’impératif de défense de l’ordre social, et, d’autre part, la propriété privée et l’intérêt général. 
 

 
252 Sur l’ordre écologique, ses origines, ses déviances, ses bienfaits et ses limites, v. Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, l’arbre, 

l’animal et l’homme, Grasset 1992. 
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Chap.3 Le jugement 
 

Le Jugement Dernier. – La justice divine sur terre. 
 

266. Le Jugement Dernier. – Au commencement du droit était le Jugement Dernier. 

 

Figure 34 : Le jugement dernier, Estampe, auteur inconnu, vers 1496 

Le jour du Jugement Dernier, selon les religions abrahamiques (judaïsme, christianisme, islam), Dieu 
se penche sur les actes et les pensées des humains et procède à la pesée des âmes253.  

Suivant les religions du Livre, le jugement dernier devrait avoir solennellement lieu à la fin du monde ; à cette 
occasion, la puissance de Dieu devrait éclater aux yeux de tous, pour que vivants et morts ressuscitent et reçoivent 
publiquement leur récompense ou leur punition éternelle : les damnés étant promis à l’Enfer, les autres au Paradis.  

Les Dieux s’occupent ainsi de l’âme de chacun et disposent à cet effet d’un pouvoir sans limite sur 
l’ensemble de l’humanité. 

 
253 Parmi les innombrables œuvres d’art qui illustrent le Jugement Dernier, v. Hans Memling, Triptyque, 1471, Musée national 

de Gdansk (Pologne) ; Jérôme Bosch, Triptyque 1482, Académie des Beaux-Arts de Vienne (Autriche) ; Michel-Ange, 
1541, Chapelle Sixtine, Vatican (Etat de la cité du Vatican) ; v. aussi la fresque du Monastère de Voronet, 1550 (Moldavie). 
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La justice temporelle se doit d’être plus modeste, plus humble et … plus humaine que la justice divine. 
 

267. La justice divine sur terre. – Pourtant, la justice des hommes s’est souvent parée d’un pouvoir divin 
pour apprécier des situations de fait, notamment en recourant au serment et à l’ordalie. Si les ordalies 
ont été bannies du système procédural français254, il n’en a pas été de même avec le serment qui reste 
un mode de preuve admis, mais laissé à l’appréciation du juge (code civil, art. 1384 et s.). 

Le serment. - Ainsi, dans le système pénal accusatoire – suivant lequel l’accusé devait rapporter la preuve de son 
innocence – du droit pénal barbare, le serment consistait à faire jurer l’accusé de son innocence sur les Évangiles 
ou sur des reliques.  
Dieu était alors pris à témoin de la véracité du témoignage ou de la justesse de la cause dénoncée au tribunal. Le 
parjure, auteur d’un faux-témoignage, risquait alors le courroux divin, soit à sa mort, soit sur le champ comme en 
atteste un certain nombre de chroniques qui rapportent sur ce point des parjures foudroyés sur place, ou frappés 
de cécité ou muets. 
En outre, des cojureurs étaient amenés à jurer avec l’accusé, non des faits, mais de l’honorabilité de l’auteur du 
serment. Le nombre de cojureurs était fixé par la loi en fonction de l’importance du crime ou de la dignité de la 
victime. 
Cette pratique transparaît encore dans le procès d’assises où il est fréquent que des témoins de moralité 
s’expriment en faveur de l’accusé.  
La loi salique255 exigeait 12 cojureurs dans des affaires ordinaires, 25 pour les cas les plus graves ; dans la loi 
ripuaire leur nombre varie de 6 à 72 ; mais certaines affaires réclamaient un plus grand nombre encore de cojureurs 
: Grégoire de Tours mentionne ainsi que 300 cojureurs viendront témoigner de la chasteté de la reine Frédégonde, 
accusée d’adultère par le roi Chilpéric. 
Le serment purgatoire était conforté par la crainte de sanctions divines mais aussi d’une amende, de 15 sous d’or 
dans la loi salique, de 300 dans la loi burgonde, tandis que Charlemagne prescrira, devant les dérives des faux 
témoignages la peine de l’amputation de la main droite, main posée sur les Evangiles ou les reliques.  
Le serment ne suffisait pas car il succombait au serment inverse formulé par la partie inverse. La querelle devait 
alors se vider au moyen d’un jugement de Dieu : l’Ordalie. 
L’ordalie. – L’ordalie - de l’allemand « urteil », c’est-à-dire jugement - est une épreuve physique subie par les 
parties ou leurs champions pour attester de la pureté ou de l’impureté du serment prêté. Si l’ordalie est pratiquée 
par une partie isolée, elle est dite unilatérale, par les deux parties ensemble ou l’une contre l’autre, bilatérale, auquel 
cas l’on parle de duel judiciaire. 
L’ordalie unilatérale est une mise à l’épreuve d’une partie, le plus souvent à l’aide d’un élément naturel, tel le feu 
ou l’eau. On cite couramment l’ordalie du feu, dans laquelle l’accusé saisit à main nue un fer rouge et parcourt un 
certain espace, ou marche sur des socs de charrue rougis jusqu’au terme du parcours ou encore plonge sa main 
dans l’eau bouillante pour attraper un anneau. Le résultat de l’ordalie est alors fonction de la présence d’une plaie, 
de son aspect et de l’éventuelle guérison de l’accusé. On trouve aussi l’ordalie de l’eau froide : l’accusé y est plongé 
pieds et poings liés : s’il reste en surface, il est coupable (les dieux aquatiques ne veulent pas l’accueillir) ; si au 
contraire il coule, il est innocent. Enfin, plus fantasque l’ordalie du pain et du fromage bénis qui consiste à en 
faire avaler une certaine quantité à l’accusé, le coupable étant supposé ne rien pouvoir ingurgiter pendant un 
certain temps (longuement rassasié par la bénédiction de ses intestins) ou tomber malade (et donc être considéré 
comme coupable). De même l’ordalie du cadavre qui consiste à attacher l’accusé au cadavre et à vérifier son état 
trois jours plus tard.  
Certaines expressions populaires (cela m'est resté en travers de la gorge ou en mettre sa main au feu) évoquent 
ces ordalies dont on trouve encore quelques rares subsistances contemporaines en Afrique.  
L'ordalie bilatérale est celle qui est imposée aux deux parties. Elle n’implique pas forcément une confrontation 
physique entre les parties. Ainsi, ce peut être l’ordalie des bras en croix dans laquelle les parties doivent mettre 

 
254 Aux Etats-Unis, un courant doctrinal a vu le jour qui cherchait à justifier le traitement des prisonniers de Guantanamo par 

une évocation des coutumes de guerre et de l’ancien droit de la preuve : les ordalies. La culture n’est pas toujours un 
bienfait…  

255 Recueil de lois élaboré à compter de Clovis pour les francs saliens traitant surtout du droit pénal et des compositions 
pécuniaires pour éviter la loi du Talion - œil pour œil, dent pour dent – et la faide – la vengeance privée. 
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leurs bras en croix, le premier à les baisser étant considéré comme le coupable. Toutefois, l’ordalie bilatérale la 
plus fréquente reste le duel judiciaire. Les deux adversaires s’y affrontent au cours d’un combat singulier. L’un des 
plus célèbres exemples reste celui de la reine Gondeberge, lavée d’une accusation d’adultère par un duel judiciaire 
au cours duquel son champion, Pitton, tue son adversaire. 
À l’origine, l’épreuve répond à une double fonction, puisqu’il s’agit tout autant de punir que de prouver, l’issue 
en étant la mort d’un des combattants. Par la suite, le duel judiciaire n’est plus regardé que comme un procédé 
probatoire, le combat s’arrêtant avant la mort, et le recours aux champions étant de plus en plus fréquent.  
La loi salique n’en fait pas mention. Le duel judiciaire est introduit par la loi des burgondes en 501 par un édit de 
Gondebaud malgré les protestations de l’Église, qui s’y montrera toujours opposée. Les combattants sont regardés 
respectivement comme « suicidé » et « meurtrier » par le concile de Vienne, puis le duel est interdit par le pape 
Nicolas Ier en 867 pour les clercs, le duel étant considéré comme le purgatio vulgaris, opposé en cela au serment, 
le purgatio canonica, ce qui ne l’empêchera pas de prendre son essor à l’époque féodale. 
« Un petit homme de loi, au profil de milan, s’approcha de lui et le renseigna en toute obligeance. La chose était simple. On allait 
plonger Mirette dans une cuve d’huile bouillante. S’il était brûlé, sa culpabilité ne ferait plus de doute, et on pendrait son cadavre en 
place publique. S’il supportait l’épreuve, il serait considéré comme innocent, et on le relâcherait avec les compliments de la Cour. 
Mirette voulut protester, mais, déjà, les juges se levaient dans une grande rumeur de fauteuils repoussés et de hallebardes heurtées. 
L’audience était suspendue. En raison de l’heure tardive, le jugement de Dieu se trouvait remis au lendemain. »256 

 
268. L’acte de juger. – « Juger, c’est trancher »257. Il s’agit en effet de « mettre un terme à une 

incertitude »258.  
 
Le jugement suppose des protagonistes (Sect.1), notamment un demandeur et un défendeur, s’opposant 
sur des faits et des questions de droit(s) (Sect.2) pour obtenir justice (Sect.3). 
 
 

 
256 H. Troyat, Le jugement de Dieu, Plon 1941. 
257 P. Ricoeur, L’acte de juger, Esprit, n° 183, 7 juillet 1992, spéc. p. 20. 
258 Ibid. 
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 La situation contentieuse 
 

269. La preuve des faits par les protagonistes. – Lorsque des justiciables s’opposent, il leur faut 
commencer par ménager la preuve des faits (§1) ; à défaut il leur sera difficile de faire valoir leurs droits 
(§2). 
 
§1 Questions de droits, questions de preuves 
 

Idem est non esse et non probari. – Les systèmes de preuve. – L’intime conviction comme vérité judiciaire. – Le droit hors 
du champ probatoire. – Les formes de manifestation de la vérité. – L’objet de la preuve. 

 
270. Idem est non esse et non probari. – Gardiennes de l’histoire, les lois mémorielles259 fixent, cristallisent 

les faits260. En dehors de cette vérité figée par la loi, il convient d’établir l’historicité des faits. Et de ce 
point de vue, « Pas de preuve, pas de droit », telle est la traduction littérale de la maxime de droit 
romain. Rapporter la preuve, c’est permettre au droit d’exister en l’ancrant sur des faits. Prouver c’est 
ainsi contribuer à la manifestation de la vérité judiciaire, ce qui revient à fonder, en fait, la décision des 
juges.  
 

271. Le droit à la preuve. – La Cour européenne des droits de l’homme ne s’y est pas trompée et à consacré 
un droit à la preuve bénéficiant au plaideur261.  
Ce droit est d’une vigueur telle qu'au nom du contrôle de proportionnalité de l'atteinte aux droits 
fondamentaux, il met en permet de porter atteinte : 

- au droit à la vie privée262,  
- au secret des affaires263,  
- au secret bancaire264,  

 
259 Les lois mémorielles figent une vérité historique. Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, 

antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot ; Loi française du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide 
arménien de 1915 ; Loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre 
l'humanité, dite loi Taubira ; loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution 
nationale en faveur des Français rapatriés. – En contrepoint, v. A. Grosser, Du bon usage de la mémoire, in Juger sous 
Vichy, coll. Le genre humain, n° 28, Paris, Seuil, 1994. 

260 Ainsi les lois mémorielles ont enrichi la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en réprimant notamment le 
négationnisme des crimes contre l’humanité ou celui des génocides ou encore de l’esclavage, v. loi 29 juillet 1881, art. 24 
bis.  

261 CEDH 10 oct. 2006, n° 7508/02, L. L. c/ France, point 40, D. 2006, p. 2692 ; RTD civ. 2007, p. 95, obs. J. Hauser ; Cass. 
civ. 1, 5 avr. 2012, n° 11-14.177, D. 2012, p. 1596, note G. Lardeux ; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. 
Darret-Courgeon ; ibid. 2013., p. 269, obs. N. Fricero ; ibid. 457, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2012, p. 506, obs. J. Hauser. 

262 Cass. civ. 1, 5 avr. 2012, préc. ; Cass.civ. 1, 5 févr. 2014, n° 12-20.206, D. 2014, p. 856, note G. Lardeux ; ibid. 2478, obs. J.-
D. Bretzner, A. Aynès et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2014, p. 375, obs. H. Barbier. 

263 Cass. civ. 2, 7 janv. 1999, n° 95-21.934, D. 1999, p. 34 ; Procédures mars 1999, Comm. 60 ; Cass. civ. 2, 8 févr. 2006, n° 05-
14.198, D. 2006, p. 532 ; ibid. 2923, obs. Y. Picod, Y. Auguet, N. Dorandeu, M. Gomy, S. Robinne et V. Valette ; ibid. 
2007, p. 1901, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur. 

264 CJUE 16 juill. 2015, aff. C-580/13, Coty Germany GmbH, D. 2015, p. 2168, note C. Kleiner ; ibid. 2016, p. 396, obs. J.-P. 
Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; AJ pénal 2015, p. 544, note J. Lasserre Capdeville ; AJCA 2016, p. 147, obs. G. 
Parleani ; RTD civ. 2016, p. 128, obs. H. Barbier ; RTD eur. 2016, p. 358, obs. F. Benoît-Rohmer. 
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- et au secret médical parfois265. 
 

272. Les systèmes de preuve. – Cependant les systèmes de preuve n’ont pas, de tout temps, baigné dans le 
cartésianisme266.  
La preuve a longtemps été une manifestation surnaturelle de la vérité.  

Le premier témoignage dont nous disposons à propos de la recherche de la vérité dans la procédure judiciaire 
remonte à l’Iliade. C’est le droit du sport qui était alors à l’honneur ! 
« Il s’agit de l’histoire du différend opposant Antiloque et Ménélas pendant les jeux organisés à l’occasion de la mort de Patrocle. 
Parmi ces jeux, il y a une course de chars qui, comme d’habitude, se déroulait dans un circuit avec aller et retour, passant par une 
borne qu’il fallait contourner au plus près possible. Les organisateurs des jeux avaient placé à cet endroit quelqu’un qui devait être le 
responsable de la régularité de la course, et dont Homère dit, sans le nommer personnellement, qu’il est un témoin, ïortwp, celui qui 
est là pour voir. La course se déroule et ceux qui sont en tête au moment du tournant sont Antiloque et Ménélas. Une irrégularité a 
lieu et, lorsque Antiloque arrive en premier, Ménélas introduit une contestation et dit au juge, ou au jury, qui doit décerner le prix, 
qu’Antiloque a commis une irrégularité. Contestation, litige, comment établir la vérité ? Curieusement, dans ce texte d’Homère, on 
ne fait pas appel à celui qui a vu, au fameux témoin qui était auprès de la borne et qui devrait attester ce qui s’est passé. On ne le 
convoque pas pour témoigner, aucune question ne lui est posée. Il y a seulement contestation entre les adversaires Ménélas et Antiloque. 
Celle-ci se développe de la manière suivante : après l’accusation de Ménélas : « vous avez commis une irrégularité », et la défense 
d’Antiloque : « je n’ai pas commis d’irrégularité ». Ménélas jette un défi : posez votre main droite sur le front de votre cheval, tenez 
avec la main gauche votre fouet et jurez devant Zeus que vous n’avez pas commis d’irrégularité. » A ce moment, Antiloque, devant ce 
défi qui est une épreuve, renonce à l’épreuve, renonce à porter serment et reconnaît ainsi qu’il a commis l’irrégularité. Voilà une manière 
singulière de produire la vérité, d’établir la vérité juridique. On ne passe pas par le témoin, mais par une espèce de jeu d’épreuve, de 
défi jeté par un adversaire à un autre. L’un jette un défi, l’autre doit accepter le risque ou y renoncer. Si par hasard il avait accepté le 
risque, s’il avait réellement juré, la responsabilité de ce qui arriverait, la découverte finale de la vérité, incomberait immédiatement aux 
dieux. Et ce serait Zeus qui, en punissant celui qui a fait le faux serment, si c’était le cas, aurait manifesté la vérité avec sa foudre. »267 
Avec cet exemple, Foucault présente la vérité judiciaire comme étant d’essence symbolique, comme une « forme 
non pas rhétorique, mais religieuse, politique, quasi magique de l’exercice du pouvoir »268. D’où le grand mythe occidental tiré 
de la République de Platon. « Il y a antinomie entre savoir et pouvoir. S’il y a savoir, il faut qu’il renonce au pouvoir. Là où 
savoir et science se trouvent dans leur vérité pure, il ne peut plus y avoir de pouvoir politique. Ce grand mythe doit être liquidé. (…) 
Le pouvoir politique n’est pas absent du savoir, il est tramé avec le savoir. »269 
Le droit du peuple grec « de dire la vérité, d’opposer la vérité à ses propres maîtres, de juger ceux qui le gouvernent 
(…), d’opposer la vérité au pouvoir, s’est constitué dans un long processus né et instauré à Athène, au long du 
Ve siècle. (…) Il y a eu en Grèce, donc, une espèce de grande révolution qui, à travers une série de luttes et de 
contestations politiques, a eu pour résultat l’élaboration d’une forme déterminée de découverte judiciaire, 
juridique de la vérité. »270 
Le balancement entre vérité symbolique et vérité déterminée se retrouve à la fin du Moyen-Âge. De l’épreuve, 
aux ordalies, en passant par l’inquisition, on aboutira, au XIIe siècle, à l’enquête271. Cependant, « ce n’est pas en 

 
265 Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-10.606, D. 2007. 1605 ; ibid. 2771, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2007. 637, 

obs. R. Perrot ; ibid. 753, obs. J. Hauser ; v. contra, Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-14.486, Bull. civ. I, n° 145 ; D. 2012, p. 
1748 ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013, 136, obs. T. 
Wickers. 

266 J.-P. Lévy, La preuve, des origines à nos jours, in La preuve, Deuxième partie, Moyen Age et Temps modernes, Société Jean Bodin 
pour l'histoire comparative des institutions, 1965. – Adde J.-P. Lévy, L’apport de l’antiquité au droit de la preuve, in La 
preuve, Droits, tome 23, PUF, 1996.  

267 M. Foucault, Dits et écrits, t.2 1972-1975, nrf Gallimard, 1994, spéc. 1974, spéc. 139. La vérité et les formes juridiques, spéc. 
p. 555. 

268 Ibidem, spéc. p. 560. 
269 Ibid., spéc. p. 570. 
270 Ibid., spéc. p. 571. 
271 Etymologie tirée du latin vulgaire inquaesita : la mise en question. Aux origines, l’enquête est effectivement une mise en 

question. L’inquisition conduisit à pratiquer la question, la torture, pour voir comment résistait l’inculpé (celui qui était mis 
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rationnalisant les procédures judicaires qu’on est arrivé à la procédure d’enquête. C’est toute une transformation politique, une nouvelle 
structure politique, qui a rendu non seulement possible, mais nécessaire l’utilisation de cette procédure dans le domaine judiciaire. 
L’enquête dans l’Europe médiévale est surtout un processus de gouvernement, une technique d’administration, une modalité de gestion ; 
en d’autres mots, l’enquête est une manière déterminée d’exercer le pouvoir. »272 
« L’enquête n’est absolument pas un contenu, mais une forme de savoir. Forme de savoir située dans la jonction d’un type de pouvoir 
et d’un certain nombre de contenus de connaissance. (…) L’enquête est précisément une forme politique, une forme de gestion, d’exercice 
du pouvoir, qui, à travers l’institution judiciaire, est devenue, dans la culture occidentale, une manière d’authentifier la vérité, d’acquérir 
des choses qui vont être considérées comme vraies, et de les transmettre. L’enquête est une forme de savoir-pouvoir. »273  

Le système de la preuve surnaturelle a permis d’établir une vérité judiciaire symbolique, notamment 
en ayant recours aux ordalies.  
Il a cédé le pas au système dit de la preuve libre, autrement dénommé système de l’intime conviction. 
Suivant ce système resté d’une application exceptionnelle274, la preuve était laissée aux avocats qui, en 
s’affrontant par la rhétorique, forgeaient l’intime conviction du juge. 
Le système de la preuve légale et rationnelle qui fonde notre système probatoire contemporain, a été 
retenu à différentes époques. Deux fondements probatoires en sont toujours ressortis : le témoignage et 
l’écrit. 
 

273. L’intime conviction comme vérité judiciaire. - Pour tous ces systèmes de preuve, la finalité était la 
même : permettre d’établir une vérité judiciaire, la vérité qui découle de la décision de justice, du 
jugement. Cette vérité est relative, car « la conviction (…) est la vraie fin des règles de preuve »275. 
C’est ainsi le juge qui, convaincu, tranche le litige et rend sa décision.  

 
en tort, en faute). L’enquête, serait-elle scientifique et indépendante, reste un instrument de pouvoir politique aux mains 
de la police judiciaire.  

272 Ibid., spéc. p. 584. 
273 Ibid., spéc. p. 588. 
274 Il avait été mis en œuvre à l’époque de Cicéron. V. J.-P. Lévy, La preuve, des origines à nos jours, op. cit., spéc. p. 30. 
275 P. Théry, Les finalités du droit de la preuve en droit privé, in La preuve, Droits n° 23, 1996, p. 41 et s., sp. p. 48.  
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Figure 35 : Une intime conviction, film d’Antoine Raimbault, 2019. 

274. Le droit hors du champ probatoire. – Par principe, « nul n’est censé ignorer la loi »  (nemo censetur 
ignorare legem). Dans le cadre du procès, cet adage signifie que le droit s’impose sans que les parties 
aient à en démontrer l’existence. 
Bien entendu, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires 
à la solution du litige » (code de procédure civile, art. 13). 
Il apparaît ainsi que la preuve de l’existence du droit n’a pas à être rapportée, mais que le moyen de 
droit permettant au justiciable de défendre sa cause doit être formulé. 
Le fait permet d’étayer ce moyen en démontrant en quoi la situation juridique qui fait l’objet du 
différend reçoit la bonne qualification et en quoi le régime juridique de cette qualification impose la 
mise en œuvre d’une règle juridique donnée. 
En ce sens, dans le procès civil, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des 
parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec 
indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau 
énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions » (code de procédure civile, 
art. 753). 

Par exception au principe précédent qui concerne le droit écrit, dans la mesure où l’usage et la coutume sont évolutifs et où leur existence 
n’a pas toujours été préalablement constatée par les tribunaux, la preuve de leur existence et de leur teneur peut être rapportée en 
recourant à des avis d’experts, des attestations écrites (dénommées « parères ») de personnes ou des organismes, comme les syndicats 
professionnels ou les chambres de commerce. 
S’agissant de la loi étrangère, que le juge peut être amené à appliquer dans des situations juridiques internationales, la règle 
jurisprudentielle veut « qu’il appartient au juge saisi de l’application d’un droit étranger de procéder à sa mise en œuvre et, spécialement, 
d’en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit »276. 

 
276 Cass. civ. 1, 18 sept. 2002, LPA, 6 février 2003, p. 15, note F. Mélin.  
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275. Les formes de manifestation de la vérité. – Quant aux faits… Les faits sont là… ou devraient l’être.  

Le psychiatre distingue la réalité, qui est subjective, et le réel, qui est objectif.  
Chaque partie au procès va ainsi apporter sa réalité : une lecture subjective des faits. 
Le tribunal devra, sur la base des éléments de preuve qui lui sont fournis, reconstituer le réel.  

En matière civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » (code de 
procédure civile, art. 6). En effet, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » (code de 
procédure civile, art. 7).  
En matière pénale, « le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la 
manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. » (code de procédure pénale, art. 81, al. 1er). 

En droit, les faits doivent être (re)constitués. La preuve de leur existence doit être rapportée.  
Tout allégation de fait doit ainsi être prouvée et le fait lui-même doit entrer dans le débat contradictoire. 
 

276. L’objet de la preuve. – Dans le cadre du procès, les éléments de fait s’entendent de façon large. Il 
s’agit bien sûr des faits, mais aussi des actes et des situations juridiques (v. supra).  
Pour devenir une vérité judiciaire, le fait dont la preuve est rapportée doit être pertinent et concluant.  
Sa production doit avoir un effet utile en entrant dans le débat contradictoire.  
Le fait doit donc pouvoir être contesté.  

Le juge n’accorde aucun intérêt à la démonstration de l’existence … d’une évidence (si ce n’est qu’il peut s’en trouver agacé…). Mais 
il faut se méfier des évidences277, car autant un fait peut être scientifiquement incontestable – la loi de la gravité –, autant un acte, 
aussi certain soit-il, doit toujours être produit (par ex. un acte authentique – passé devant un notaire – acquiert date certaine, mais 
il faut rapporter la preuve de son existence). 

 
277. Loyauté et licéité de la preuve. – L’obtention de la preuve doit avoir été loyale, c’est-à-dire qu’aucun 

stratagème n’a dû être mis en œuvre pour l’obtenir278 ; la production de la preuve devait en principe 
être licite279.  

Ainsi en matière de divorce, les articles 259-1 et 259-2 du code civil prohibent la production de preuves illicites : 
« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. » (code civil, art. 259-1) 
« Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité 
de la vie privée. » (code civil, art. 259-2)  

 
277 B. Petit, L’évidence, RTD civ. 1986, p. 485 et s. 
278 Retenant le caractère déloyal des faits rapportés par la Commission de la concurrence – devenue l’Autorité de la concurrence 

– qui est considérée ne pas avoir informé les personnes interrogées de l’existence d’une enquête les concernant, v. Cass. 
com., 14 janv. 2003, 00-16.962 ; en matière criminelle, v. Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, Bull. crim., n° 2, à propos 
du caractère déloyal du placement, au cours d’une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les 
auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, à seule fin de susciter des 
échanges verbaux enregistrés à leur insu. V. également Cass. soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058, D. 2020, p. 2383, note C. 
Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021, p. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Dr. soc. 2021, p. 14, 
étude P. Adam ; RDT 2020, p. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021, p. 56, obs. 
G. Haas et M. Torelli ; JCP 2020, p. 1226, note G. Loiseau. 

279 Pour le rejet d’une preuve illicite, v. en droit du travail, Cass. soc., 9 ocotbre 2007, n° 06-42.205, à propos de l’utilisation des 
enregistrements de l’heure de désactivation par la salariée de la télésurveillance des locaux de l’entreprise pour rapporter la 
preuve de l’irrespect de son temps de travail. Plus nettement encore, Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 15-11.412, à propos du 
caractère illicite de la filature d’un salarié par un détective mandaté par son employeur pour démontrer sa concurrence 
déloyale. En droit du travail, v. Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-42.401 ; Cass. soc., 3 déc. 2008, n° 07-43.301. En revanche, 
sur la licéité du constat d’huissier chargé de localiser le salarié, v. Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-44.082. En conséquence, 
le constat d’huissier faisant suite à une filature par un détective est licite : Cass. soc., 6 décembre 2007, 06-43.392.  
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Cependant, opérant un important revirement280,  un arrêt considère qu’il faut désormais juger que : 
« l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection 
des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a 
porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie 
personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie 
personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit 
strictement proportionnée au but poursuivi »281. 

La preuve peut donc être tirée d’un fait ou d’un acte illicite, mais elle ne doit pas être déloyale, c’est-
à-dire qu’aucun stratagème n’a dû être utilisé pour en permettre l’obtention. 
 

278. Preuve impossible et preuve de faits négatifs : nuance. – La preuve d’un fait inexistant ou d’un fait 
négatif282, est-elle une preuve impossible ?  
En pratique, il paraît envisageable de procéder par voie d’induction et de déduction. Ainsi une personne 
accusée d’un crime en un lieu donné pourra démontrer qu’elle n’était pas dans ce lieu en rapportant la 
preuve de sa présence ailleurs.   
Mais la preuve d’un fait négatif pose souvent difficulté.  

Le point de départ de la guerre d’Irak de 2003 repose sur la base d’une preuve impossible (et aussi d’allégations non démontrées) ; 
en effet, pour engager cette guerre, Georges W. Bush et le Général Colin Powell ont prétendu que Saddam Hussein avait favorisé la 
création d’armes de destruction massive cachées en Irak. Ils ont apporté des commencements de preuve en ce sens. L’Irak et les 
inspecteurs internationaux ne pourront jamais démontrer de façon nette que ces armes n’existaient pas… il n’y en avait pas. Mais 
cette preuve effective ne sera rapportée qu’après la guerre déclenchée par G. Bush, sans l’aval du Conseil de sécurité des Nations 
Unies283. Plus tard sera également rapportée la preuve de la motivation première de cette guerre : l’intérêt que portaient les Etats-
Unis d’Amérique au pétrole Irakien284. La reconstruction de l’Irak n’ayant jamais pu s’organiser, en juin 2014, l’organisation 
Etat Islamique proclama son califat sur les ruines de Mossoul, au nord du pays.  

 
279. Preuve et appréciation des faits et du droit. - En droit, les faits sont ou ne sont pas probants.  

Devant les juridictions judiciaires, c’est au juge du fond d’en apprécier. Les juges des tribunaux 
judiciaires et des cours d’appel statuent en effet en droit et en fait. La Cour de cassation, qui, en principe 
(il lui est possible d’évoquer l’affaire au fond, v. infra), ne juge qu’en droit, considère que les juges du 
fond apprécient souverainement les faits, tant qu’ils ne les dénaturent pas.  
A l’occasion de cette appréciation souveraine, les juges du fond doivent vérifier que sont respectés les 
principes permettant de déterminer quelle partie supporte la charge de quelle preuve. 
Devant les juridictions administratives, lorsque le Conseil d’Etat intervient pour statuer sur un recours 
en cassation, sauf dénaturation, les faits ne peuvent plus être débattus. Pour d’autres recours, le Conseil 
d’Etat peut être conduit à apprécier les faits (référé-liberté ; légalité d’un acte de portée nationale). 
 
La charge (§1) et l’admissibilité (§2) des preuves sont donc des questions récurrentes. 
 

 
280 Outre les arrêts précités, v. Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-14.991, Bull. civ. V, n° 230 ; D. 2014, p. 2055 ; ibid. 2015, 104, chron. 

N. Sabotier ; ibid. 2016, p. 167, obs. A. Aynès. 
281 Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 17-19.523, D. 2021, p. 117, note G. Loiseau ; Dr. soc. 2021, p. 21, étude N. Trassoudaine-Verger 

; ibid. 170, étude R. Salomon ; RDT 2021, p. 199, obs. S. Mraouahi ; Dalloz IP/IT 2020, p. 655, obs. C. Crichton. 
282 J. Larguier, La preuve d’un fait négatif, RTD civ., 1953, p. 1. 
283 V. le discours de Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, devant l’ONU, le 14 février 2003.  
284 V. A. Greenspan (directeur de la réserve fédérale américaine de 1987 à 2006), Le temps des turbulences, Essai Poche 2008, où 

l’on découvre « ce que tout le monde sait : l’un des grands enjeux de la guerre d’Irak était le pétrole ». 
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A. La charge de la preuve 
Plan. – Actori incombit probatio. – La preuve dans le débat. – Le système inquisitoire : la preuve en matière pénale. – 
La preuve par le juge : l’autorité de la chose jugée. – La preuve par le contrat. – Définitions des différentes formes de 
présomption.  

 
280. Plan. - Hors le jeu des présomptions (B), les principes (A) s’appliquent.  

 
 Les principes 

 
281. Actori incombit probatio. – En matière privée, la procédure est de type accusatoire : les parties 

s’accusent en produisant leurs arguments. La preuve incombe au demandeur. Le principe ressort de 
l’article 9 du code de procédure civile suivant lequel : 

« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
En droit des obligations285, il est repris par l’article 1353 du Code civil : 

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

 
282. La preuve dans le débat. - Dans le procès civil, des difficultés pratiques ressortent des échanges de 

pièces entre les parties.  
En effet, d’une part, les faits sont souvent têtus, c’est certain ; mais en produisant d’autres pièces, un 
contradicteur saura les tordre au point que le demandeur ne les reconnaîtra plus. Il sera alors obligé de 
produire à son tour de nouvelles preuves permettant de répondre à la façon dont la partie adverse 
prétend les avoir compris ou interprétés. La production de preuves peut donner lieu à une surenchère 
telle que la manifestation de la vérité devient illusoire. En effet, l’encombrement des juridictions incite 
les magistrats, qui disposent pourtant du « pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction 
légalement admissibles » (code de procédure civile, art. 10), à écarter de la manifestation de la vérité 
des faits qui ont été tellement débattus qu’ils ne peuvent être considérés comme prouvés. Certaines 
prétentions peuvent ainsi s’effondrer. 
D’autre part, les faits peuvent également s’avérer dangereux pour celui qui en rapporte la preuve. En 
effet, prouvant certains faits, le demandeur en porte généralement d’autres à la connaissance du 
défendeur. Le défendeur peut y trouver des arguments, de nouveaux moyens ou pire, le terrain favorable 
lui permettant de procéder à une demande reconventionnelle.  
Pour éviter un tel danger, certaines parties cherchent à se murer dans le mutisme et à ne pas remettre 
les preuves qu’ils détiennent au juge.  
L’article 11, alinéa 1er du code de procédure civile offre alors au magistrat un moyen d’interprétation 
du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction (civile) qui peut tirer toute 
conséquence d’une abstention ou d’un refus. L’alinéa 2 du même article lui permet de mettre en œuvre 
des mesures coercitives (une peine d’astreinte) pour obtenir les preuves dont l’existence est connue. 

« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une 
abstention ou d'un refus. 
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au 
besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, 
la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » (code de procédure civile, 

 
285 En droit de la nationalité, v. code civil, art. 30 et s. 
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art. 11) 
 

283. Le système inquisitoire : la preuve en matière pénale. – Dans le procès pénal, l’enquête et 
l’instruction permettent la manifestation de la vérité, avec plus de moyens, en recourant à des expertises 
(v. infra) et, partant de faits connus, en procédant, s’il y a lieu, par voie d’induction et de déduction 
pour révéler des faits initialement inconnus ou mal connus.  
Le droit pénal est, par nature, basé sur l’enquête (code de procédure pénale, art. 75 et s.). Le système 
pénal est donc dit inquisitoire. La charge de la preuve n’incombe plus aux parties, comme en matière 
privée. Il revient au juge d’instruction de réunir les éléments de preuve, à charge ou à décharge. 
 

284. La preuve par le juge : l’autorité de la chose jugée. – En  matière civile, l’article 1355 du code civil 
dispose : 

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit 
la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles 
et contre elles en la même qualité. » 

La justice administrative fait application de ce principe286.  
En matière civile, « le jugement (…) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la 
contestation qu'il tranche » (code de procédure civile, art. 480)287. En matière pénale, la chose jugée 
ne fait autorité que lorsque les voies de recours sont épuisées ou fermées288. 
En principe, seul le dispositif possède l’autorité de la chose jugée.  
Cependant les motifs qui fondent ce dispositif peuvent aussi l’avoir. 
Pour que l’autorité de la chose jugée produise ses effets procéduraux et soit notamment opposée comme 
une fin de non-recevoir à une demande identique, outre les conditions de l’article 355 du code civil, un 
jugement doit avoir été rendu au fond et n’être susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (code 
de procédure civile, art. 500).  

On notera, sans approfondir des questions d’une grande complexité technique tenant, d’une part, au caractère 
relatif ou absolue de cette autorité et, d’autre part, au rapport qu’entretiennent les ordres juridiques (administratif, 
judiciaire, communautaire et européen) entre eux, que les décisions pénales possèdent une autorité absolue sur 
les litiges civils quant à l’existence du fait incriminé et à la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé. En 
revanche, elles n’ont qu’une autorité relative quant à l’appréciation du montant de la réparation soumise aux 
juridictions civiles en vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale289.  
Enfin, toujours en matière pénale la règle « non bis in idem », interdit notamment d’attraire une personne devant 
une juridiction répressive en lui reprochant des faits pour lesquels elle a déjà été jugée. 

 
285. Contractualisation de la preuve. – Il est possible de convenir de la façon dont la preuve d’un acte (un 

paiement par ex.) ou d’un fait doit être rapportée. Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils 
portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ces contrats ne peuvent 
contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au 

 
286 CE, 26 févr. 1937, Société des ciments Portland de Lorraine, Req. n° 29606, Rec., p. 254. 
287 Par analogie, v. pour la sentence arbitrale, code de procédure civile, art. 1484. 
288 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd., 2006, n° 971 et 981 ; J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, 13ème éd., 2006, n° 1032. ; 

Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., 2002, n° 663 ; J. Derruppé, « La notion 
particulière de décision définitive en procédure pénale », in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, dir. G. Stefani, Dalloz, 
1956, pp. 117-154, spéc. n° 24 et 25. 
Contra : S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 3ème éd., 2005, spéc. n° 2206. 

289 Cass. civ. 2, 5 juill. 2018, n° 17-22.453. 
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serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable 
(code civil, art. 1356). 

A titre d’exemple d’un aménagement contractuel de la preuve, la jurisprudence a reconnu la validité de la 
convention bancaire qui accorde une valeur probatoire au ticket de carte bleue, pourtant dénué de toute signature, 
dès lors que le client a composé son code confidentiel290. 

 
 Les présomptions  

 
286. Définitions des différentes formes de présomption. – Une présomption est une conséquence que la 

loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions de fait sont des formes de 
déduction ou d’induction. Le juge se voit recommander par le code civil de n’admettre que les 
présomptions « graves, précises et concordantes, et dans les cas où la loi admet la preuve par tout 
moyen » (code civil art. 1382).  
Une présomption légale opère un renversement de la charge de la preuve au profit du justiciable qui 
s’en prévaut (code civil, art. 1354, al. 1er). 
Avec les présomptions légales, la loi tient pour certains différents actes ou faits qui dispensent le 
justiciable qui s’en prévaut d'en rapporter la preuve. 

Par exemple, les individus sont présumés de bonne foi (code civil, art. 2274).  
De même l’enfant né d’une femme mariée est présumé être l’enfant du mari de la mère (code civil, art. 312).  

Celui qui veut contrarier une présomption légale doit alors rapporter la preuve des faits contraires.  
La présomption est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée 
par tout moyen de preuve. 
La présomption est mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée291 ou 
l'objet sur lequel elle peut être renversée. 
Enfin, elle est dite irréfragable292 lorsqu'elle ne peut être renversée (code civil, art. 1354). 
 
B. Les modes de preuve 

Questions de moyens. – Plan. – Ecrit papier ou numérique. – Trois catégories de preuve papier. – Définition de l’acte 
authentique. – La forme de l’acte sous signature privée. – La signature. – Les contrats synallagmatiques. – Force 
probante de l’acte sous signature privée. – Les lettres missives. – Les livres de commerce. – Les registres ou papiers 
domestiques. – Conditions de la force probante de l’écrit dématérialisé. – Hors l’écrit, quatre moyens de preuve. – 
Définition du serment. – Serment décisoire. – Serment déféré d’office. – Définitions de l’aveu. – Spécificité de l’aveu en 
matière pénale. – La preuve testimoniale. – Les témoins. – Le témoignage en matière pénale. – Expertise et sciences 
criminelles. – L’expert au service de la justice. – Cadres de l’expertise. – La recherche scientifique contre l’expert. – 
Sciences et vérité judiciaire. – Expertises et œuvre législative. – Du principe aux limites de la preuve. – Une force probante 
hiérarchisée. – Plan. – La règle des 1500 €. – L’impossibilité matérielle ou morale de prouver. – Les supplétifs à l’écrit. 
– La liberté de la preuve en matière commerciale. – Preuve interdite. – Aux limites du droit de la preuve. 

 

 
290 Cass. com., 8 nov. 1989 (2 arrêts), D. 1990, 369, note Gavalda ; JCP 1990 II 21576, note Virassamy 
; D. 1990, Somm. 327, obs. J. Huet ; D. 1991, somm. 38, obs. Vasseur. 
291 Pour un exemple, v. code civil, art. 1402, la présomption de communauté d’un bien acquis par un des époux ne peut être 

renversée que dans les conditions légales, soit la production d’un écrit, soit la marque de son origine. 
292 Pour un exemple, v. code civil, art. 333 qui présume irréfragable la filiation de l’enfant qui dispose d’une possession d’état 

conforme à son titre de naissance depuis plus de 5 ans. 
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287. Questions de moyens. – La justice s’entoure (ou devrait s’entourer293) de tous les moyens permettant 
la manifestation de la vérité.  
Après avoir présenté les différentes preuves (A), nous en étudierons l’admissibilité (B). 
 

 Les moyens de preuves 
 

288. Plan. – La preuve peut être littérale (1°) ou autre (2°). 
 
a) La preuve littérale 
 

289. Ecrit papier ou numérique. – La preuve littérale ou preuve par écrit est une preuve dite préconstituée : 
elle est obtenue avant la naissance du litige.  
Les réformes du code civil ont entériné une définition de l’écrit qui englobe la dématérialisation des 
relations épistolaires.  

« L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une 
signification intelligible, quel que soit leur support. » (code civil, art. 1365) 

Les écrits, qu’ils soient sur support papier ou numérique disposent de la même force probante. 
« A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout 
moyen le titre le plus vraisemblable. » (code civil, art. 1368)294 

On peut néanmoins distinguer l’écrit sur support papier (a) et l’écrit numérique (b). 
 

iii.L’écrit sur support papier 
 

290. Trois catégories de preuve papier. – On distingue l’acte authentique (i), l’acte sous signature privée 
(ii) et les autres actes (ii). 
 

i. L’acte authentique 
 

291. Définition de l’acte authentique. - Le code civil définit l’acte authentique. 
« L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité 
pour instrumenter. 
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » (code civil, art. 1369) 

La signature apposée par un officier public matériellement et territorialement compétent, un notaire au 
cas le plus fréquent (un maire agissant en tant qu’officier d’état civil également), confère l'authenticité 
à l'acte (code civil, art. 1367). 
 

292. Force. – Un acte authentique revêt la force exécutoire. Il peut donc donner lieu à exécution forcée, sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision de justice (la force exécutoire est principalement attachée à 
la force de la chose jugée). 
L’acte authentique doit également respecter les formalités requises en fonction de sa destination295. 

 
293 En pratique, les moyens, le temps et le personnel judiciaire font cruellement défaut à une parfaite défense de la vérité… 
294 V. aussi, code civil, art. 1174. 
295 Pour les actes de l’état civil, v. code civil, art. 34. 
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A défaut de respecter ses conditions formelles et substantielles de validité, l’acte authentique a la valeur 
d’un acte sous signature privée (code civil, art. 1370). 
Les mentions correspondant aux constatations personnelles (présence des parties, des témoins, etc.) de 
l’officier public dans l’acte authentique valent jusqu’au succès d’une procédure en inscription de faux 
(code de procédure civile, art. 303 et s.), procédure risquée pour celui qui l’engage (code de procédure 
civile, art ; 305).  
Les clauses de l’acte relatives aux déclarations des parties ne font foi que jusqu’à la preuve contraire 
par écrit. 
 

ii. L’acte sous signature privée 
 

293. La forme de l’acte sous signature privée. – L’acte sous signature privé requiert la signature de la ou 
des parties qui s’obligent.  

Ainsi dans une vente, une partie, le vendeur s’oblige à livrer une chose en en transférant la propriété à l’acheteur, 
l’autre partie, l’acheteur s’oblige à payer le prix au vendeur (code civil, art. 1582). 

Pour le reste la forme de l’acte importe peu. Ainsi, aucun principe ni aucun texte ne prohibe l'usage du 
crayon dans la rédaction d'un acte sous seing privé296. 
 

294. La signature. – La signature permet d’identifier l’auteur de l’acte en manifestant son consentement 
aux obligations qui en découlent (code civil, art. 1367). 
La signature figure à la fin de l’acte.  
Les pages de l’acte peuvent être paraphées (chaque partie mettant leurs initiales sur chacune des pages),  
mais la signature doit figurer sur la dernière page. 
Si la signature est donnée à l’avance, le signataire a alors donné son blanc-seing à la personne à laquelle 
l’acte a été remis. 

L’acte sous signature privé contresigné par un avocat ou par l’avocat de chacune des parties est appelé acte 
d’avocat. Dépourvu de force exécutoire, il fait pleine foi de leur écriture et de leur signature (code civil, art. 1374), 
à moins d’une procédure de faux propre aux actes sous signature privée (code de procédure civile, art. 299).  
L’acte signé par un notaire revêt la forme authentique (v. supra). Il fait foi jusqu’au succès d’une procédure en 
inscription de faux des mentions découlant de constatations personnelles de l’officier public. 

En plus de la signature, celui qui s’oblige à payer une somme d’argent doit porter la mention écrite par 
lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (code civil, art. 1376).  
 

295. Les contrats synallagmatiques. – Le code civil distingue entre les contrats selon qu’ils sont 
unilatéraux ou synallagmatiques (code civil, art. 1106). 
Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres 
sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.  
 
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les 
autres.  
A des fins de preuve, le contrat synallagmatique lorsqu’il est un acte sous signature privée doit être fait 
en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient 
convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé (code civil, art. 1375, al. 1er).  
Ainsi chacune des parties d’un acte et aucune d’entre elles ne peut rien y modifier. 

 
296 Cass. com., 8 oct. 1996, n° 94-17.967, Bull. 1996 n° 224, p. 196. 
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Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.  
A défaut de respecter ces règles, l’acte n’est pas nul en tant que tel, mais en tant que preuve. Il vaudra 
en revanche comme commencement de preuve par écrit. 
 

296. Force probante de l’acte sous signature privée. – Entre les parties l’acte sous signature privée « fait 
foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause » (code civil, art. 1372). 
Ainsi, si sa régularité n’est pas contestée quant à sa signature – auquel cas le juge peut faire vérifier 
l’écriture (code de procédure civile, art. 287 et s.) – ou son contenu – qui ne vaut que jusqu’à preuve 
contraire, par écrit –, il s’impose au juge. 
A l’égard des tiers, l’acte est un fait juridique qui peut leur être opposé. 
Il n’acquiert cependant date certaine que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, 
ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique (code civil, art. 1377). 
 
iii. Les autres écrits 

 
297. Les lettres missives. – Pour valoir comme preuve, les lettres missives297 doivent être aux mains de 

celui qui les invoque et ne pas heurter le principe du secret des correspondances, lorsque les lettres ne 
sont pas des lettres d’affaires. L’autorisation du rédacteur de la lettre est nécessaire à son utilisation par 
un tiers comme mode de preuve. Le secret des correspondances peut cependant s’effacer si l’écrit est 
indispensable et utilement proportionné à la manifestation de la vérité. 
 

298. Les livres de commerce. – Les livres de commerce (livre-journal et grand livre) permettent au 
commerçant de tenir sa comptabilité (code de commerce, art. L.123-12 et s.). Ainsi ces livres mais, 
plus généralement, les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre 
leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée (code civil, art. 1378).  
Afin d’éviter tout risque de fraude ou d’abus, celui qui se prévaut de tels documents ne peut en diviser 
les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables (code civil, art. 1378). 
En matière commerciale, à moins qu’il les ait irrégulièrement tenus, le commerçant peut faire valoir 
ses propres livres de commerce contre des tiers ayant également la qualité de commerçant (code de 
commerce, art. L.123-23). 
 

299. Les registres ou papiers domestiques. – La documentation que chacun peut tenir dans sa vie privée 
ne fait pas preuve au profit de celui qui l’écrit.  
Elle fait preuve contre lui : 

• Dans tous les cas où elle énonce formellement un paiement reçu ; 
• Lorsqu'elle contient la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en 

faveur de qui ils énoncent une obligation. 
En pratique, cette documentation est rarement utilisée à des fins probatoires, car elle affecte l’intimité 
de la vie privée. 
 

300. Les copies. – Dorénavant, la copie fiable a la même force probante que l’original (code civil, art. 
1379)298. La fiabilité de la copie est laissée à l’appréciation du juge. (code civil, art. 1379). Mais, pour 

 
297 V. F. Gény, Des Droits sur les Lettres Missives. 2 volumes, Paris : Larose & Tenin. 1911. 
298 La jurisprudence s’était déjà prononcée en ce sens, Cass. civ. 1, 25 juin 1996, n° 94-11.745, Bull. civ. I, n° 270 ; CCC 1996, 

comm. 183, obs. L. Leveneur. 
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pouvoir être toujours considérée comme fiable, la copie doit résulter « d’une reproduction à l’identique 
de la forme et du contenu de l’acte » (code civil, art. 1379, al. 2). L’intégrité de cette reproduction doit 
être garantie par un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de 
la copie (décret du 5 décembre 2016, art. 2). La copie doit également être conservée dans des conditions 
évitant son altération (décret du 5 décembre 2016, art. 4). 
L’original n’a pas à être obligatoirement conservé. Cependant s’il subsiste, sa production peut toujours 
être exigée (code civil, art. 1379).  
 

iv.L’écrit dématérialisé 
 

301. Conditions de la force probante de l’écrit dématérialisé. – Par la généralité de ses termes, l’article 
1365 du code civil permet l’admission de l’écrit sous forme électronique. Sa valeur probante est la 
même que l’écrit sur support papier si deux conditions sont remplies : 

• la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée ; 
• il doit avoir été établi et être conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.  

S’agissant de la signature, l’article 1367, alinéa 2 précise qu’elle « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat ».  
Il s’agit d’une signature propre au signataire, créée par des moyens que le signataire garde sous son contrôle 
exclusif, qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte sera 
détectée299.  

L’acte authentique peut également être numérique (code civil art. 1369, al. 2).  
 
b) Les autres moyens de preuve 
 

302. Hors l’écrit, quatre moyens de preuve. – On distingue le serment (a), l’aveu (b), les déclarations des 
tiers (c) et l’expertise (d). 
 

v.Le serment 
 

303. Définition du serment. – Empreint de religion, le serment est l’affirmation solennelle par une partie 
au procès d’un fait qui lui est favorable. L’article 1384 du code civil distingue deux sortes de serments. 
Le serment fait partie des moyens de preuve (code civil, art. 1358).  
 

304. Serment décisoire. – Le serment décisoire peut être déféré par une partie à l'autre pour en faire 
dépendre le jugement de la cause. Il ne peut être déféré que sur un fait attaché à la personne (avez-vous 
signé ce document ?) et non pas sur une question de droit (la vente est-elle formée ?). Cette dernière 
question reste à l’appréciation du juge. 
Si l’adversaire auquel le serment est déféré refuse de jurer, il perd le litige (code civil, art. 1385-2). Dès 
que l’adversaire a accepté de jurer, celui qui a déféré le serment ne peut plus se rétracter (code civil, 
art. 1385-2). L’adversaire auquel a été déféré le serment peut jurer et gagner le litige, le juge ne 
disposant alors d’aucun pouvoir d’appréciation sur les faits déclarés et aucune inscription pour faux ou 

 
299 V. Décret du 30 mars 2001, art. 1 et 2. 
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faux serment ne pouvant prospérer. Mais la personne qui s’est vu déférer le serment peut aussi le référer, 
c’est-à-dire le déférer en retour. Ce retour ne peut avoir lieu qu’une fois.  
 

305. Serment déféré d’office. – Le serment est déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties 
(code civil, art. 1386). Le juge parfait ainsi sa conviction. Cette pratique est devenue désuète. Le 
serment déféré d’office ne peut être référé. Il est apprécié par le juge qui n’est, contrairement au serment 
décisoire, pas lié par la parole de la partie qui jure.  
 

vi.L’aveu 
 

306. Définitions de l’aveu. – L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait 
de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu peut être judiciaire ou 
extrajudiciaire (code civil, art. 1383). L’aveu ne peut porter que sur des faits.  
L’aveu extrajudiciaire intervient en dehors de tout litige. Il n’est recevable que lorsque la loi permet la 
preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge (code civil, art. 1383-1).  
L’aveu judiciaire intervient pendant l’instance au cours de laquelle est débattu le fait litigieux. Il fait 
foi contre son auteur (code civil, art. 1383-2). Le juge est lié par l’aveu, même s’il ne correspond pas à 
l’exacte réalité. Il forme un tout indivisible dont on ne peut se contenter de tirer des extraits. Il est 
irrévocable, sauf à ce que la preuve contraire puisse être rapportée.  

Une personne avoue être débiteur parce qu’elle a oublié avoir remboursé, mais trouve la quittance ensuite : en ce 
cas, elle peut rétracter son aveu.  

 
307. Spécificité de l’aveu en matière pénale. – En matière pénale300, l’aveu est la reconnaissance, par la 

personne soupçonnée, de sa culpabilité quant aux faits qui lui sont reprochés. L’aveu n’est valable que 
s’il est obtenu de façon légale et loyale. Il doit être recueilli par une personne habilitée et un procès-
verbal doit être dressé dans les formes (code de procédure pénale, art. 429 et s.). Comme tout élément 
de preuve en matière pénale, l’aveu reste à la libre appréciation du juge (code de procédure pénale, art. 
428). En matière pénale, l’aveu vaut vérité sur la culpabilité. Un aveu peut être contredit par des indices 
ou en l’absence de preuves probantes ; en ce cas, l’autoaccusation en laquelle il consiste peut être 
rétractée.  
 

« On prend très souvent le trouble d’un accusé pour effet révélateur (…) ; mais si la cause de son trouble peut être la 
perception de l’incompatibilité entre ce qu’il croit et ce qu’il dit, c’est-à-dire l’idée qu’il ment, ce peut être aussi bien la 
perception de l’incompatibilité entre ce qu’il est et ce qu’il voit les autres croire de lui, c’est-à-dire l’idée qu’il est accusé de 
mensonge. On ne peut même pas prendre l’aveu pour l’effet révélant indiscutablement le mensonge puisque beaucoup de 
faits judiciaires (…) vérifient que l’aveu peut être, non l’effet révélant un mensonge, mais un autre mensonge : une jeune 
fille m’a rapporté qu’à 5 ans environ, elle avait avoué à ses parents un vol de bonbons, qu’elle n’avait pas commis, pour 
se délivrer de leur insistance. Ce n’est que plusieurs années après qu’elle leur avoua, cette fois véridiquement, les avoir 
trompés par ce faux aveu ». 301 

 
vii.Les déclarations des tiers 

 

 
300 V. G. Pandelon, La question de l’aveu en matière pénale, Th. Aix-Marseille 2012, dir. Ph. Bonfils. 
301 R. Le Senne, Le mensonge et le caractère, Lib. Félix Alcan, 1930, spéc. chap. 1, § 1, la définition du mensonge. 
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308. La place de l’oralité en droit de la preuve. – En droit français si l’écrit est devenu prédominant, la 
preuve orale conserve une place importante.  

Le contrat conclu de façon orale fait encore partie de certains usages commerciaux302. 
 

309. La preuve testimoniale. – Lorsque la preuve par témoignage est admissible, le juge peut recevoir des 
tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement 
connaissance. Ces déclarations sont faites par voie d’attestations ou recueillies par voie d’enquête, 
selon qu’elles sont respectivement écrites ou orales (code de procédure civile, art. 199).  
 

310. Les témoins. - Les témoignages peuvent être déterminants de l’issue d’un litige. En principe, pour que 
son témoignage soit pleinement recevable, le témoin ne doit pas se trouver en situation de conflit 
d’intérêt et son témoignage doit relater les faits de façon objective303. Le droit pénal réprime les faux 
(code pénal, art. 441-1), les fausses attestations (code pénal, art. 441-7), la subornation de témoin (code 
pénal, art. 441-8), s’il y a lieu, l’escroquerie au jugement qui peut en découler304.  

Le témoin peut être la clé de compréhension des faits. Malheureusement, en raison des délais qui leur sont impartis 
pour traiter chaque affaire, les juridictions étatiques sont généralement très réticentes quant aux demandes 
d’enquêtes par voie de témoignage oral (code de procédure civile, art. 204 et s.) et préfèrent généralement que 
leur soient fournies des attestations (code de procédure civile, art. 200 et s.).  

Le témoin peut rapporter tous les types de fait, de l’accident de voiture au meurtre, en passant par les 
maltraitances ou les agissements de concurrence déloyale. Il peut être témoin de bonne moralité dans 
le procès pénal.  
 

311. Le témoignage en matière pénale. – En matière pénale, des témoins peuvent être cités (code de 
procédure pénale, art. 435 et s.). Ils sont alors tenus de comparaître éventuellement sous la contrainte. 
Ils déposent leur témoignage de façon orale.  
 

viii.Les experts  
 

312. Expertise et sciences criminelles. – En toute matière, l’expert importe.  
En droit, c’est surtout dans les questions criminelles que l’expertise apparaît déterminante de l’issue 
judiciaire305. Les laboratoires de police scientifique sont implantés à Lyon, siège de l'INPS, mais aussi 
à Lille, Marseille, Toulouse et Paris. 650 personnes, dont 130 « Experts », maîtrisent tout le spectre des 
disciplines scientifiques connues à ce jour.  
Certains procès historiques ont permis aux experts de briller.  

 
302 CA Agen, 17 mars 2014, n° 13/00386, en matière de commerce agricole. 
303 Pour un exemple littéraire de faux témoignage mal vécu, Ian McEwan, Expiation, Folio 2001, ou comment une petite fille se 

persuade puis persuade la justice de ce que le tumulte que vit sa grande sœur avec son amant est une atroce agression, 
avant de passer sa vie à expier son erreur.  

304 Cass. crim., 23 janvier 1919 : Bull. crim., n° 21. – Cass. crim., 8 novembre 1962 : Bull. crim., n° 312 ; Cass. crim., 7 janvier 
1970 : Bull. crim. n°14, p.30 : « Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre 
frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. ». – Cass. crim., 14 mars 1972 : Gaz. Pal. 1972 II 738. – Cass. crim., 26 mars 1998 : 
Gaz. Pal. 1998 II 121 : « Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger 
destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux 
intérêts de l’adversaire. ». – Cass. crim., 20 avril 2005, n° de pourvoi 04-84828 : Les éléments extérieurs (manœuvres, fausse 
qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l'utilisation de 
l’appareil judiciaire dans l'obtention d'une décision en vue de la spoliation de l'adversaire. 

305 F. Dupuch, Nos experts, Michel Lafon 2010. 
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En 1840, une cause célèbre, l'affaire Lafarge306, appela l'attention de l'Europe entière sur la recherche de l'arsenic 
dans les cadavres. Mme Lafarge avait épousé son mari et se trouvait déçue du lieu où il l’emmena vivre, car il lui 
avait menti sur le bien qu’il possédait, qui n’était pas un château, mais une masure infestée de rats. Alors que son 
mari, inventeur s’était absenté à Paris, elle fit acheter de la mort aux rats. Peu de temps après, elle lui envoya des 
pâtisseries et il tomba malade. Il rentra auprès de son épouse et mourut rapidement. Sur dénonciation de la belle-
mère, la police enquêta dès le lendemain chez Veuve Lafarge et découvrit des traces d’arsenic partout dans la 
masure. Des organes furent prélevés sur le corps du défunt. Aucune trace d’arsenic n’y fut trouvée. S’en suivit 
une querelle d’experts restée fameuse. Orfila (, doyen de la faculté de médecine de Paris, avait inventé la 
toxicologie légale. Il fut appelé par l’accusation et constata une trace d’arsenic dans le corps de Lafarge. La défense 
fit intervenir Raspail, chimiste parisien de forte réputation. Celui-ci devait démontrer que l’arsenic était présent 
partout dans la nature et que les quantités présentes dans le corps du défunt étaient normales. Mais il arriva trop 
tard à Tulle pour sauver veuve Lafarge de la condamnation aux travaux forcés. Raspail fit de nombreuses 
déclarations dans la presse. La veuve Lafarge fut graciée par Louis Napoléon Bonaparte en raison d’un état de 
santé qui l’emporta rapidement.  
Ensuite, Raspail intervint dans la plupart des procédures où Orfila était désigné comme expert et prit chaque fois 
le contrepied de ses démonstrations. En 1846, Orfila fit poursuivre Raspail pour exercice illégal de la médecine ; 
cependant ce dernier n’avait jamais pris le titre de médecin et ne fut pas condamné en ce sens307.  

 
313. L’expert au service de la justice. – L’expert en dehors de la matière pénale peut être saisi de toute 

question308. Du myrmécologue au graphologue309 en passant par toutes les professions médicales, les 
métiers du bâtiment, les métiers du chiffre, ceux de la nature, du sport, de tout... les experts déterminent 
l’origine et la véracité des faits, ils évaluent les désordres, quantifient le préjudice. Des listes d’experts 
agréés existent auprès de chaque Cour d’appel qui démontrent la variété des professions concernées. 
 

314. Cadres de l’expertise. – L’expertise310 est réglementée en matière pénale (code de procédure pénale, 
art. 156 et s.)311, en matière civile (code de procédure civile, art. 263 et s.) où sont organisées les 
mesures d’instruction réalisées par un technicien (code de procédure civile, art. 232 et s.) et en matière 
administrative (code de justice administrative, art. R.621-1 et s.). 
L’expert ne juge pas, il ne donne pas une opinion. Il produit un rapport. Celui-ci vaut « vérité du fait » 
et devient généralement « vérité du droit »312. Quand l’expert rend son rapport, il est difficile à l’avocat 
de trouver des moyens de fond pour s’opposer ou contrarier son opinion, à moins de faire intervenir 
une contre-expertise, de démontrer l’existence d’une faute grave dans les méthodes et moyens utilisés 
ou de rapporter la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation. 
 

 
306 Deux films relatent cette affaire dont L’affaire Lafarge de Pierre Chenal avec Pierre Renoir (1938). Le roman Madame Bovary 

aurait été inspiré à Gustave Flaubert par le personnage de Veuve Lafarge, comme l’aurait été Anna Karénine à Tolstoï.  
307 V. Procès et défense de F.V. Raspail poursuivi le 19 mai 1846 en exercice illégal de la médecine sur dénonciation formelle 

de MM. Fouquier, médecin du roi, et Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris, 1846, Ludovic Bonpour éd. 
308 V. L. Mallard, Traité complet de l’expertise judicaire, 3ème éd., Librairie générale de jurisprudence, 1911. – V., pour le droit 

international, J.R. Rodriguez, L’expert en droit international, Pedone 2009. 
309 Les expertises de Bertillon, graphologue, ont joué un rôle déterminant dans l’affaire Dreyfus, pour l’accusation, en 1894. 
310 V., ss. la dir. de J. van Compemolle et B. Dubuisson, L’expertise, Actes du colloque du 23 mars 2001 organisé par le Centre 

de droit judiciaire, le Centre de droit des obligations et le DES en droit et économie des assurances, Bruxelles, Bruylant, 
2002. 

311 V., à propos de la police scientifique, O. Ribaux, Police scientifique : le renseignement par la trace, Lausanne, Presses polytechniques 
et universitaires romandes 2014. – A. Beaudoin et A. Charron, Le crime, l’empreinte et la science, Ed. MultiMondes 2018 
(Canada). 

312 M. Stricklesse, Le métier de l’expert judiciaire, La Charte Ed. 2017. 
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315. La recherche scientifique contre l’expert. – Depuis la seconde moitié du XXe siècle, il est démontré 
que certaines industries ont investi dans la recherche pour discréditer des vérités scientifiques. Lorsque 
la science permet de constater qu’un secteur de l’économie, industrielle, agricole ou scientifique, nuit 
à la santé ou à l’environnement, il advient que les principales entreprises concernées se liguent non pas 
pour nier cette vérité scientifique, mais pour chercher à en affaiblir les fondements et en limiter l’impact 
juridique. Des scientifiques sont engagés pour promouvoir ces recherches de diversion.  
Lorsqu’un produit de grande consommation nuit à la santé humaine ou à l’environnement, les 
chercheurs, généralement relayés par des lobbyistes, s’attachent à démontrer que ledit produit n’est pas 
seul à créer ces nuisances. En soutenant ces recherches, les entreprises empêchent qu’un consensus 
scientifique émerge. Les experts ne disposent alors pas d’un fondement scientifique incontestable. En 
présence de doutes scientifiques - et par conséquent en l’absence d’une vérité établie - les poursuites 
judiciaires tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’activité concernée peuvent 
difficilement aboutir. Et si elles aboutissent, les dommages et intérêts accordés sont généralement 
minimisés : l’activité économique n’est pas le facteur exclusif des dommages causés.  
Cette stratégie de désinformation scientifique permet au moins aux entreprises qui l’adoptent de gagner 
du temps, souvent plusieurs décennies, pour maintenir l’exploitation de leurs produits litigieux.  
Cette « fabrique de l’ignorance »313, a été utilisée à différentes reprises.  
Elle n’a d’efficacité qu’autant que la preuve d’une désinformation scientifique ne peut pas être 
rapportée.  

Aux Etats-Unis d’Amérique, la démonstration d’une telle preuve a pu être faite à l’encontre de l’industrie du tabac. 
Dans l’affaire US States contre Tobacco Companies, à la suite du Mississipi314, quarante-six Etats ont agi contre 
les grandes entreprises de l’industrie du tabac. Ayant bénéficié de révélations315 faites par un lanceur d’alertes 
anonyme, ils ont pu démontrer que, contrairement à ce qu’ils prétendaient, les patrons des sept grandes 
manufactures de l’industrie du tabac s’étaient réunis dès le mois de décembre 1953 pour lancer une campagne de 
désinformation scientifique dont l’objectif était de casser la corrélation directe qui venait d’être scientifiquement 
établie entre la consommation de tabac et le cancer. Le 23 novembre 1998, un accord-cadre transactionnel a réglé 
les poursuites de 46 États d’Amérique contre l'industrie du tabac. Cet accord a eu pour conséquence des avancées 
historiques en matière de santé publique316. Les compagnies de tabac se sont engagées à payer aux États des 
milliards de dollars par des versements annuels. Ces sommes tendent à compenser la dépense publique, c’est-à-
dire l'argent des contribuables, dédiée au traitement des maladies liées au tabac.  L'accord a également conduit à 
la création d'une organisation indépendante consacrée à la prévention du tabagisme chez les jeunes et à la 
conservation des informations que l’industrie du tabac avait cachées au public. La dénomination actuelle de cette 
organisation est révélatrice : the Truth Initiative (l’Initiative Vérité). Des décennies d’archives secrètes, plus de 93 
000 000 de pages, permettent de révéler une incroyable manipulation de la science. 
Plus récemment, Dewayne Johnson, un jardinier victime d’un cancer après avoir été exposé régulièrement à un 
désherbant toxique, le Roundup, a obtenu une indemnité d’un montant de 289 500 000 de dollars de la part de la 
société Monsanto317. 

 
316. Sciences et vérité judiciaire. - La vérité judiciaire, celle qui ressort des prétoires, s’avère ainsi 

tributaire des sciences.  
Avant que le droit puisse être mis en œuvre, il revient aux scientifiques d’éclairer la vérité.  
Lorsque celle-ci est incontestable, les pouvoirs publics et tout particulièrement l’Etat peuvent se fixer 
des objectifs. Ils sont alors tenus de les respecter. 

 
313 V. « La fabrique de l’ignorance », documentaire réalisé par P. Vasselin et F. Cuveiller, diffusé sur Arte le 23 février 2021. 
314 Pour l’ensemble des documents, v. Truth Tobacco Industries Documents. 
315 V. Révélations (The Insider), film de Michael Mann, 1999 avec Al Pacino et Russel Crowe. 
316 V. The Tobacco Master Settlement Agreement. 
317 Superior Court of California, Dewayne Johnson v. Monsanto Company, case n° CGC-16-550-128. 
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Ainsi, alors que la France s’était engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre à la suite de l’Accord de 
Paris sur le climat, en date du 12 décembre 2015, un décret du 21 avril 2020 est venu reporter après 2023 la mise 
en œuvre du plan initial sensé s’achever en 2030. Plusieurs. Communes ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande 
tendant à l’annulation du refus implicite de l’Etat de prendre toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe 
des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. 
Estimant qu’il ne disposait pas des éléments d’information nécessaires pour apprécier la situation, le Conseil 
d’Etat a ordonné un supplément d’instruction pour demander au Gouvernement de lui fournir les justifications 
permettant de démontrer que les objectifs prévus pour 2030 pourraient être respectés318. 

Lorsque les questions sont nouvelles, la vérité peut s’avérer difficile à établir, même par voie 
d’expertise. 
En effet, avec un cynisme évident, les querelles scientifiques ont parfois été déplacées bien en amont 
du temps judiciaire. L’expert ne travaille plus à la demande des juges ou des parties pour dégager la 
vérité judiciaire, à l’occasion d’un procès. Il œuvre dans un combat fondamental, celui de la vérité 
scientifique.  
Partant de l’étude des données de la science en débat, le grand public et les mass media peuvent émettre 
et concevoir des opinions.  
Il est bien difficile aux tribunaux de trancher des litiges qui portent sur des questions que la science 
n’arrive pas à résoudre. 

Le Conseil d’Etat maintient autant que faire se peut la cohérence des institutions et, partant, la hiérarchie des 
normes.  
Si le maire est habilité à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la 
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une 
réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il 
appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre319. 

 
317. Expertises et œuvre législative. – Le législateur doit, quant à lui, agir avec une extrême prudence, en 

encadrant toutes les innovations issues de la recherche par des normes techniques dont il précise peu à 
peu les termes, en fonction des avancées de la science, grâce aux experts.  
Il lui faut faire la part des choses entre les nécessités du progrès et l’indispensable respect du principe 
de précaution320. 

En France, la question des néonicotinoïdes a retenu l’attention de la justice. La loi du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait prévu une interdiction des néonicotinoïdes à 
compter du 1er septembre 2018 (code rural et de la pêche maritime, art. L. 253-8, II). 
Reconnaissant que ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs 
et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l'eau et des sols et induisent des risques pour la santé 
humaine, le conseil constitutionnel a néanmoins déclaré conforme à la Constitution la loi n° 2020-1578 relative 
aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour 
les betteraves sucrières.  
En effet, l’article unique de cette loi permet par dérogation au principe d’interdiction, d'autoriser l'usage de certains 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant 
des modes d'action identiques à ceux de ces substances. 
Le Conseil constitutionnel a ainsi procédé à un arbitrage entre la préservation de l’environnement et la défense 
des entreprises agricoles et industrielles du secteur des betteraves à sucre au profit de ces dernières. En effet, elles 

 
318 CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301. 
319 CE, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, n° 439253, B. 
320 Sur le principe de précaution, v. *** 
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n’arrivaient plus à « faire face aux graves dangers qui menacaient la culture de ces plantes, en raison d'infestations massives de 
pucerons vecteurs de maladies virales »321. 

Les moyens de preuve sont donc multiples. Le législateur a été dans le sens d’une ouverture maximale 
de ces moyens pour faciliter le jaillissement de la vérité devant les tribunaux.  
Néanmoins, ce n’est pas parce qu’un moyen de preuve existe, que cette preuve est admissible. 
 

 L’admissibilité des modes de preuve 
 

318. Du principe aux limites de la preuve. – Suivant l'article 1358 du Code civil : « Hors les cas où la loi 
en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ». Ce texte propose un principe, la 
liberté de la preuve, qui ne s’exprime que dans les limites de la loi. 
 
a) Le principe : la liberté de la preuve 
 

319. Une force probante hiérarchisée. – La liberté de la preuve permet de soumettre à l’appréciation du 
juge tant, d’une part, les modes de preuve parfaits que sont l’acte authentique, l’acte sous signature 
privée, l’aveu judiciaire et le serment décisoire, que, d’autre part, des modes de preuve libres : 
témoignages, indices et présomptions, aveu extra-judiciaire, serment déféré d'office, commencement 
de preuve par écrit, et tous les écrits ne répondant pas aux critères de l'acte authentique ou de l'acte sous 
signature privée (copies, rapports d'expertises, livres de compte, etc.). 
Cependant les modes de preuve libres possèdent une force probante moins élevée que les preuves 
parfaites : contrairement à ce qui se passe en matière de preuve légale, le juge n'est jamais lié par les 
témoignages, indices et présomptions rapportés par les parties. Exerçant ici son libre pouvoir 
d'appréciation, il peut les écarter ou les retenir, en leur accordant la portée qu'il veut et se forger ainsi 
son intime conviction. 
 

320. Cette intime conviction peut ressortir d’un faisceau d’indices valant présomption qu’aucune autre 
explication cohérente ne dément. La preuve est alors le résultat de l’élimination de tous les scénarios 
alternatifs. Cette méthode probatoire peut sembler fragile. Elle n’en est pas moins appliquée en matière 
de démonstration de la violation du secret des affaires322.  

On la retrouve également pour caractériser une pratique anticoncurrentielle dont l’existence peut « être inférée 
d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une 
autre explication cohérente, la preuve de la violation des règles de concurrence »323. Enfin, en matière d’abus de 
marché, pour établir la preuve d’une information privilégiée, l’Autorité des marchés financiers considère que « la 
détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être établie par un faisceau d'indices 
concordants desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations 
auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que l'AMF n'ait l'obligation d'établir précisément les 
circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée »324. 

 
321 Cons. constit., décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020. On notera que la lecture de cette décision démontre également 

que le Conseil constitutionnel s’est assuré de la conformité de la loi aux normes techniques édictées par l’Union 
Européenne (règlement CE n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, art. 53), v. spéc. point 25. 

322 Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764, RTD civ. 2020, p. 630, obs. H. Barbier. 
323 CJCE 7 janv. 2004, aff. jtes C-204/00 P et autres, Aalborg Portland c/ Commission, Rec. I-123 ; Rev. UE 2015. 353, ét. M. 

Mezaguer ; CJUE 18 déc. 2014, aff. C-364/13 P, Total Marketing, pt 26, D. 2015. 71 ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. 
Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 11, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2015. 97, obs. J. Hauser. 

324 CA Paris, ch. 5-7, 3 oct. 2013, n° 2012/11761, BJB 2014, n° 1, p. 11, note J.-J. Daigre ; Banque et Dr. janv.-févr. 2014, n° 153, 
p. 25, note A.-C. Rouaud ; Dr. sociétés 2014, n° 2, Comm. 31, note S. Torck. 
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La doctrine voit dans cette méthode probatoire une preuve « par exclusion » de toute explication 
alternative325. 
 
b) Les limites à la liberté de prouver 
 

321. Plan. – En principe, pour une demande relative à un montant supérieur à 1500 euros, une preuve 
parfaite est exigée (a). Des exceptions existent (b) ; certains modes de preuve sont irrecevables (c). 
 

ix.Au-delà de 1 500 € : l’exigence d’une preuve parfaite 
 

322. La règle des 1500 €. – Les actes juridiques d'un montant supérieur à 1 500 € sont en principe exclus du 
système de la liberté de la preuve. 
Selon l'article 1359 alinéa 1er du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur 
excédant (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». 
L'acte sous signature privée et l'acte authentique sont donc les deux principaux modes de preuve des 
actes juridiques d'un montant supérieur à 1500 €.  
Il faut une preuve parfaite pour de tels actes. 

La difficulté pratique tient dans l’évaluation de l'enjeu du litige quand, par exemple, il ne s'agit pas de réclamer 
directement le paiement d'une somme d'argent, mais la restitution d'une chose dont il faut apprécier la valeur. Il 
appartient alors au demandeur de chiffrer sa prétention, cette évaluation servant de référence. En toute hypothèse 
le demandeur ne peut restreindre sa créance pour échapper à l'exigence d'une preuve par écrit (code civil, art. 
1359, al. 4). 

 
x.Exceptions 

 
323. L’impossibilité matérielle ou morale de prouver. – Les articles 1360 et suivants du code civil 

admettent que dans certains cas, il soit fait exception à l'exigence d'une preuve parfaite pour établir un 
acte juridique d’un montant supérieur à 1500 €. 
En premier lieu, une preuve parfaite n’est pas requise « en cas d'impossibilité matérielle ou morale de 
se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force 
majeure » (code civil, art. 1360). 

Le caractère impossible de la preuve est entendu de façon assez souple par la jurisprudence326. 
La Cour de cassation a reconnu qu'un individu analphabète pouvait se prévaloir de l'impossibilité matérielle de 
produire une preuve littérale de son contrat327. 

 
324. Les supplétifs à l’écrit. – En deuxième lieu, « il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le 

serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve » 
(code civil, art. 1361). 
Outre l’aveu judiciaire et le serment décisoire (v. supra), l'article 1361 du code civil dispose qu’il peut 
être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.  

 
325 Enc e sens, v. H. Barbier, obs. préc. ss. Cass. com., 4 mars 2020 et les réf. cit. 
326 P. Malinvaud, L'impossibilité de la preuve écrite, JCP 1972. I. 2468. Pour les liens familiaux ou d’affection s’y opposant, v. 

not. Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.761, D. 2009, p. 1609 ; RTD civ. 2009, p. 565, obs. M. Grimaldi ; pour un usage 
professionnel, v. Cass. civ. 1, 17 mars 1982, n° 80-11.937, Bull. civ. I, n° 114. 

327 Cass. civ. 1, 13 mai 1964, Bull. civ. I, n° 25. 
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Le commencement de preuve par écrit s’entend de « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un 
acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (code civil, art. 1362). 
Il suppose qu’un écrit existe, mais que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour être considéré 
comme une preuve parfaite. 

Par exemple, lorsque manque la mention en chiffres et en lettres prévue par l'article 1376 du code civil, ou encore si la formalité du 
double n'a pas été respectée, ou s’il manque une signature, ou s’il s'agit d'un écrit électronique ne présentant pas les garanties prévues 
par la loi. 
Ce document bien qu'incomplet, pourra servir de commencement de preuve par écrit, et valoir preuve de l'acte à condition qu'il soit 
complété par des indices, témoignages ou présomptions. Il peut s'agir par exemple d'un aveu extra-judiciaire, ou d'un simple 
comportement (par exemple les parties exécutent spontanément le contrat litigieux) (code civil, art. 1362). 

 
325. La liberté de la preuve en matière commerciale. – L'article L. 110-3 du Code de commerce prévoit 

que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins 
qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ». 
Dans la mesure où les commerçants se font confiance et s’accordent facilement du crédit, les actes de 
commerce peuvent être accomplis avec rapidité. A cet effet, le législateur les dispense du formalisme 
probatoire civil. 

Ce principe ne vaut qu’entre commerçants. 
Si l'acte est conclu entre un commerçant et un non-commerçant, il relève alors de la catégorie des actes mixtes : La liberté de la preuve 
ne joue alors qu'à l'encontre de celui pour lequel l'acte est de nature commerciale. Elle ne bénéficie donc qu'au non-commerçant. Au 
contraire, le commerçant, dans la mesure où il doit prouver contre un non-commerçant (pour qui l'acte est de nature civile) sera soumis 
aux exigences du droit commun, c'est à dire exigence d'une preuve parfaite pour les actes juridiques d'un montant supérieur à 1500 
€, avec les exceptions ajoutées par la loi. 

 
c) Les interdits 
 

326. Preuve interdite. - Certains modes de preuve sont interdits, soit en raison de la nature du fait à prouver, 
soit parce qu'il faut respecter les principes de liberté de la preuve et du respect du contradictoire. 
En premier lieu, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (code civil, art. 1363). Une personne 
ne peut établir un titre écrit afin de se reconnaître un droit de créance sur une autre personne.  
En deuxième lieu, la preuve de certains faits juridiques doit être légalement rapportée dans les formes 
requises. Ainsi, la naissance et la mort, se prouvent en principe par les seuls actes d'état civil (acte de 
naissance, acte de décès). 
En troisième lieu, le principe de la loyauté de la preuve oblige à n’admettre que les preuves obtenues 
loyalement. 

C’est ainsi que le recours à des « clients mystères » rémunérés pour constater les faits et attester en justice au 
soutien de demandes est considéré comme un stratagème heurtant l’obliagtion de loyauté dans l’obtention de la 
preuve328.  

La jurisprudence est également abondante s’agissant de l’encadrement des pratiques des détectives 
privés329. 

 
328 Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-14.669.  
329 V. not. Cass. civ. 1, 22 sept. 2016, n° 15-24.015, D. 2017, p. 490, note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ; ibid. 2018, p. 259, 

obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017, p. 98, rapp. S. Canas ; ibid. 106, avis A. Ride ; RTD civ. 2016, p. 821, 
obs. J. Hauser ; JCP 2016, p. 1136, obs. G. Lardeux. – Cass. civ. 1, 25 févr. 2016, n° 15-12.403, LPA 1er avr. 2016, p. 16, 
note G. Lardeux ; D. 2016, p. 884, note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2016, p. 326, 
obs. D. Aubert ; RTD civ. 2016. 320, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2016. 371, obs. H. Barbier. 



– 221 – 

En quatrième et dernier lieu, le droit de prouver ne peut être mis en œuvre lorsqu’il heurte des principes 
de confidentialité ou porte atteinte au respect de la vie privée. 

Ainsi, la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait admis les enregistrements d'une conversation téléphonique 
comme preuve de l'existence d'un prêt. Selon la deuxième chambre civile, « l'enregistrement d'une conversation 
téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la 
preuve ainsi obtenue »330. 
De même, les preuves ne peuvent pas être reçues si elles portent atteinte à la vie privée protégée par l'article 9 du 
Code civil. Ainsi les enregistrements audio ou vidéo, les photos et les correspondances privées ne peuvent être 
produites sans le consentement de la personne.  
Encore, la preuve ne doit pas réaliser une atteinte au droit à l’image. Les photographies et les enregistrements 
vidéo pris dans un lieu privé sans l'accord de l'intéressé ne peuvent pas être retenus à titre de preuve. La 
jurisprudence est abondante en matière sociale, et permet notamment de déclarer irrecevables les enregistrements 
produits par des caméras cachées sur le lieu de travail : « si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller 
l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images 
ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite »331. 
Enfin, la preuve ne doit pas résulter d’une atteinte au secret professionnel, qu’il soit médical, bancaire, 
confessionnel ou autre (avocat, notaire, etc.). 

En matière civile, « nul ne peut être contraint à produire en justice des documents relatifs à des faits 
dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et touchant à l'intimité de la personne »332. 
En matière pénale ces preuves sont admises, car la manifestation de la vérité est un objectif absolu et 
doit primer sur la protection de la vie privée ou autres intérêts particuliers.  
 

327. Aux limites du droit de la preuve. – L’absence de preuve des faits n’est pas la preuve de l’absence 
des faits. Un homme qui clame son innocence mais ne peut démontrer celle-ci n’est-il pas légitime à se 
révolter contre le système qui le condamne ? 

Tel est le thème du film « Le fugitif », où l’on voit Harrison Ford confronté au système, représenté par Tommy 
Lee Jones, s’échapper et lutter pour démontrer, contre les faits, qu’il n’est pas l’assassin de son épouse. 

 

Figure 36 : Le Fugitif, film d’Andrew Davis, 1993. 

§2 Les protagonistes 

 
330 Cass. civ. 2, 7 oct. 2004 : Bull. civ., n° 447. 
331 Cass. soc., 20 nov. 1991 : Dr. soc. 1992, p. 31, rapp. P. Waquet. 
332 Cass. civ. 2ème, 29 mars 1989, D. 1990, 45, où l'archevêque de Nouméa avait refusé de communiquer au juge civil des pièces 

extraites d'une procédure ecclésiastique en annulation de mariage. 
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Les principes directeurs du procès – Le litige. - ex. du procès civil. – La victime. – Le demandeur. – Le défendeur. – 
Les avocats. – Le tribunal : genèse d’une notion. – Tribunal étatique. – Tribunal arbitral. – Les juges. 

 
328. Les principes directeurs du procès – ex. du procès civil. – Contrairement à l’ouvrage de Franz Kafka, 

« Le procès » - où Joseph K se voit accusé d’une faute qu’il ignore, par des juges qu’il ne voit jamais 
et en vertu de lois que personne ne paraît connaître333 -, notre système judiciaire tend à apporter 
différentes garanties aux justiciables.  

 

Figure 37 - Orson Welles, Le Procès, d’après Franz Kafka, 1962. 

Comme les juges doivent l’être, le jugement qu’ils rendent est impartial334.  

 
333 F. Kafka, Le Procès, Gallimard 1948. V. aussi, en BD, F. Kafka et J.-C. Götting, Le Procès, Futuropolis 1992. 
334 CA Douai, 2ème ch., 2ème section, 2 juillet 2015, n° 15/02762. 
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Le juge qui risquerait d’être récusé doit s’abstenir (code de procédure civile, art. 339 et s.). Les causes de récusation 
sont strictement définies (code de l’organisation judiciaire, art. L.111-6) ; la demande de récusation doit être 
formée avant la clôture des débats (code de procédure civile, art. 342, al. 2). 

Les débats doivent être contradictoires (code de procédure civile, art. 16)335.  
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (code de procédure civile, art. 14). 
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil 
(code de procédure civile, art. 22). Les parties sont, pendant ceux-ci, tenues de garder en tout le respect 
dû à la justice (code de procédure civile, art. 24). 
Le jugement est en principe fondé en droit.  
En ce sens, l’article 12 du code de procédure civil dispose : 

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les 
parties en auraient proposée. 
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et 
pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent 
limiter le débat. » 

Par exception, le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, 
conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, c’est-à-dire en équité, sous réserve 
d'appel si ces mêmes parties n'y ont pas spécialement renoncé (code de procédure civile, art. 12, dernier 
alinéa). 
 

329. Le litige. – Le droit ne consiste pas seulement dans la régulation des rapports sociaux par la loi. Tout 
le monde ne fait pas sienne la loi générale. Que ce soit en droit public ou en droit privé, une contestation 
peut naître à raison d’un fait ou d’un acte juridique. Si cette contestation donne lieu à procès, on se 
trouve alors en présence d’un litige. Un jugement sera nécessaire pour préciser qui a tort et qui a raison 
pour quoi ; car, en définitive, le droit conduit toujours à se poser trivialement la même question : qui 
va payer quoi ?  
La personne qui este en justice s’estime victime d’agissements ou de faits qu’elle cherche à imputer à 
un responsable pour obtenir réparation.  
Le procès permet donc de rétablir l’équité en prononçant une décision de justice. Un procès suppose 
l’existence de faits (§1), un demandeur, un défendeur, c’est-à-dire des parties (§2), et un tribunal (§3). 
 
A. Les parties 
 

330. La victime. – La victime, la personne qui subit les conséquences de faits ou d’actes, existe en toute 
matière juridique, du droit pénal au droit administratif.  
La pratique du droit est jonchée de victimes de toutes sortes.  
L’Etat est victime du fraudeur fiscal ; le contractant déçu est victime de son erreur ou du dol de son 
cocontractant ; la personne malade est, le plus souvent, victime du hasard, et, plus rarement, du service 
médical336 ; le perdant au jeu d’argent est victime de lui-même, et, plus rarement, de l’opérateur de 
jeux.  

Les produits défectueux, la pollution et la désagrégation de l’économie réelle engendrent également des victimes 
en séries.  

 
335 M.-A. Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire, th. Paris 2, 1988, dir. J. Foyer. 
336 Cass. civ. 1, 9 janv. 1973, n° 71-11.918. 



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 224  

La victime, c’est, en principe, le demandeur.  
Ce n’est cependant pas systématique car, comme dans tout débat quelle que soit sa nature, la meilleure défense 
peut consister en l’attaque.  

La victime peut aussi être fautive, notamment dans les accidents de la circulation (L. 5 juillet 1985, art. 
5).  
Le droit pénal, prend en considération les victimes (code de procédure pénale, art. 706-15-1 et s.).  

Ainsi, l’article 2 du code de procédure pénale ouvre la voie de l’action civile, qui permet d’actionner la justice 
pénale et d’obtenir réparation, à tous « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 
(code de procédure pénale, art. 2).  
Les victimes ou membres de familles de victimes se regroupent en association relevant de la loi de 1901. Ces 
associations peuvent se constituer partie civile en matière pénale (code de procédure pénale, art. 2-1 et s.) ou 
obtenir réparation devant les juridictions civiles. 
Lorsqu’elles regroupent des victimes d’accidents collectifs (notamment lors d’accidents de transport de 
personnes), ces associations, pour agir au titre d’une action civile – c’est-à-dire, paradoxalement, devant une 
juridiction pénale – doivent obtenir un agrément du ministère de la Justice (50 associations sont actuellement 
actives).  

En matière pénale, la Cour Européenne des Droits de l’Homme tend à consacrer le principe d’une 
victimisation secondaire. Celle-ci ressort de la prise en considération des conséquences non pas directes 
de l'acte criminel mais indirectes, résultant de la mauvaise réponse apportée à la victime par les 
institutions et les individus337. 
 

331. Le demandeur. – Le plaideur qui prend l’initiative du procès formule la demande initiale en soumettant 
au juge ses prétentions (code de procédure civile, art. 53). La demande initiale introduit l’instance.  
Chaque partie peut également modifier ses prétentions initiales en effectuant une demande 
additionnelle.  
Il faut toujours au demandeur prouver l’existence du préjudice qu’il subit : Actori incumbit probatio 
(au demandeur incombe la preuve). A défaut, « de minimis non curat praetor » (le préteur – le juge – 
ne connaît pas des affaires insignifiantes) et la demande initiale sera considérée comme irrecevable ou 
manquant tant en fait qu’en droit.  
 

332. Le défendeur. – Le défendeur doit chercher à opposer au demandeur des moyens de droit, des 
exceptions de procédure et sa défense au fond.  
Les moyens de droit peuvent être mis en avant pour garantir les principes présidant à une justice 
équitable.  
Les exceptions de procédure sont les moyens qui tendent soit à faire déclarer la procédure irrégulière 
ou éteinte, soit à en suspendre le cours (code de procédure civile, art. 73).  
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen 
au fond du droit, la prétention de l’adversaire (code de procédure civile, art. 71).  
Le défendeur peut encore formuler une demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure 
engagée par le demandeur. Le défendeur peut faire une telle demande pour obtenir à son tour un 
avantage, s’il s’estime lésé (code de procédure civile, art. 64). Parfois, la différence entre défense au 
fond et demande reconventionnelle peut sembler difficile à réaliser338. 

 
337 CEDH 27 mai 2021, n° 5671/16, J. L. c/ Italie, RTD civ. 2021, p. 853, note J.-P. Marguénaud. 
338 V. dans l’affaire Pirelli c. LP, Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770 : « Qu’en statuant ainsi, alors que, si le refus par le 

tribunal arbitral d’examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d’accès à la justice et au principe 
d’égalité entre les parties, c’est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, 
comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l’espèce, n’a pas donné de base légale à sa décision (...) ». 
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333. Les avocats. – Chaque partie au litige est généralement représentée par un avocat. En raison de la 

technicité du droit, de la nécessaire efficacité et de la qualité de la justice, la représentation obligatoire 
a été étendue339. 

Devant les juges, l’avocat convaincu de ce que son client est coupable défend le droit et le respect des garanties 
procédurales ; cela, il doit toujours le faire. Si le doute vient en lui, il le cultive chez l’interprète. Enfin, convaincu 
de la plénitude des droits de son client ou de l’injustice des lois qu’on lui applique, il défend alors une cause.  

 
B. Le tribunal 
 

334. Le tribunal : genèse d’une notion. – Initialement le tribunal désignait le siège sur lequel le magistrat 
était assis (il arrive que certains magistrats statuent « sur le siège », pour rendre leur décision lors de 
l’audience). Puis, le terme fut représentatif de la salle, de l’auditoire où était rendue la justice. Enfin, 
par assimilation, le tribunal devint la juridiction rendant des décisions de justice, une source de 
jugement.  
On distingue la justice étatique de la justice arbitrale. Pour la justice étatique le terme tribunal est 
fréquemment usité (tribunal d’instance, ... de grande instance, ... de commerce, ... paritaire des baux 
ruraux, ... de police, ...), comme il l’est en matière arbitrale (tribunal arbitral). 
 

335. Tribunal étatique. – La justice étatique est un service public gratuit (code de l’organisation judiciaire, 
art. L.111-2), permanent et continu (code de l’organisation judiciaire, art. L.111-4). Les décisions 
judiciaires sont rendues au nom du peuple français (code de l’organisation judiciaire, art. L.111-1) et 
sont exécutoires en France où elles sont mises à la disposition du public (code de l’organisation 
judiciaire, art. L.111-13).  
Abordée par le prisme de la magistrature, la justice étatique apparaît tiraillée entre des appréciations 
contradictoires. On dit la magistrature toute-puissante340, mais on considère également qu’elle manque 
de moyens, qu’elle est mal armée ou dépassée. On la soupçonne d’être liée au pouvoir, mais on critique 
« le gouvernement des juges »341. La justice est pourtant au cœur de la Cité. Elle est une expression de 
l’Etat de droit  et permet de réguler le comportement de chacun en tranchant les différends342. Les juges 
sont humains343. Comme tels, ils commettent des erreurs (v. supra). Leur indépendance s’oppose à ce 
que l’on puisse se laisser aller à penser qu’ils réalisent ensemble un « coup d’Etat »344. En droit français, 
le tribunal a pour devoir et pour fonction de juger les affaires dont il est saisi. A défaut, les juges 
commettent un déni de justice (code civil, art. 4). Le tribunal compétent dit le droit pour trancher les 
litiges qui lui sont soumis par les justiciables.  
 

 
339 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 4. 
340 J. Krynen, L’emprise contemporaine des juges, Coll. Bib. Des Histoires, Gallimard 2012. 
341 E. Lambert, Le gouvernement des juges, préf. F. Moderne, Dalloz 2005. – P.-Y. Gautier, Du nouveau gouvernement des juges, 

in. Mélanges en l’honneur de la Pr. Annick Batteur, LGDJ 2021, p. 55. 
342 V. R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, Coll. Le Débat, Gallimard 2013. 
343 Pour un roman faisant état de la difficulté d’être des magistrats, v. E. de Greeff, Le juge Maury, Ed. du Seuil, 1955.  
344 Contra, v. E. Zemmour, Le coup d’Etat des juges, Grasset 1997. Avec ce titre, le polémiste masque ce que révèle la lecture de 

son ouvrage : une lecture manichéenne et une analyse globale d’une œuvre judiciaire qui n’est en réalité créée que touche 
par touche, comme un tableau pointilliste, par des magistrats souvent isolés, d’une grande indépendance d’esprit, parfois 
difficilement conciliable avec la surabondance du carcan technique dans lequel ils se trouvent enfermés alors qu’ils sont 
sans cesse sous la pression des justiciables et, parfois, de leur hiérarchie.  
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336. Tribunal arbitral. – La seconde, la justice arbitrale, est une justice privée, contractuelle (code civil, 
art. 2059 et s. et code de procédure civile, art. 1442 et s.), onéreuse, temporaire (code de procédure 
civile, art. 1457 et 1477) et limitée dans le temps (code de procédure civile, art. 1463). Les sentences 
arbitrales sont rendues sous le sceau de la confidentialité. Elles ne sont susceptibles d’exécution forcée 
qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel cette sentence a été rendue (code de procédure civile, art. 1487). Ainsi, rendue en dehors de tout 
ordre juridique étatique, la sentence arbitrale possède la jurisdictio – le droit y est dit – cependant 
qu’elle n’est pas revêtue de l’imperium – elle n’a de caractère exécutoire dans aucun ordre juridique –
. Si l’une des parties s’oppose à la solution qui en découle, il faudra lui faire intégrer l’ordre juridique 
et elle devra passer devant une juridiction étatitue pour être revêtue de la force exécutoire. La juridiction 
étatique s’assurera, à cette occasion (par le jugement d’exequatur), de sa légitimité, de ce que l’ordre 
public procédural a été respecté et de ce que l’ordre public international n’est pas heurté. 
Le développement de l’arbitrage, cette justice privée fondée sur l’engagement contractuel des parties, 
procède de la même logique que les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (v. supra) . Son 
succès en matière internationale tient à une certaine défiance d’une partie à l’égard de la compétence 
d’une juridiction étatique qu’elle ne connait pas, que l’autre partie connaît et, dont, de façon plus ou 
moins rationnelle, on peut craindre une partialité, serait-elle au moins culturelle.  
Le principe du recours à l’arbitrage est établi soit par un compromis d’arbitrage, lorsque le litige est 
déjà né, soit par une clause compromissoire si le litige est juste envisagé. Une telle clause projette dans 
le contrat le règlement arbitral des différends pouvant naître entre les cocontractants.  

Bien qu’elle fasse partie du contrat, la clause compromissoire est autonome par rapport à celui-ci. Par exemple, si 
le contrat est nul, la clause joue en cas de différend entre les parties sur la portée de la nullité.  

L’arbitrage suit un chemin parallèle à celui de la justice étatique. Comme les magistrats étatiques, les 
arbitres indépendants et impartiaux345 tranchent le litige. A cet effet, ils peuvent, là encore comme les 
magistrats (code de procédure civile, art. 12), statuer soit en droit, en vertu de la loi applicable, soit en 
équité, en qualité d’amiable compositeur . Dans les deux cas, la sentence qu’ils rendent doit être 
motivée. Cependant, en équité, cette motivation n’est pas exclusivement juridique, elle peut être 
également d’ordre économique ou contextuelle. En ce sens, les arbitres qui statuent en équité 
interviennent en qualité d’amiables compositeurs (code de procédure civile, art. 1474).  
 

337. Les juges. – Les tribunaux sont composés de juges. Les juges sont tantôt des professionnels346, tantôt 
des citoyens retenus pour former un jury d’assises, tantôt des assesseurs au tribunal du commerce, des 
conseillers prudhommaux. Ils exercent tous la délicate fonction de juger. Ils entendent des parties livrer 
leur version des faits, la façon dont ils les ont vécus, ressentis et qui les ont conduits au litige.  

« Tel associé souhaite le départ de son partenaire : c’est en raison de justes motifs dont l’autre se défend. Tel voisin souhaite l’abattage 
d’un arbre gênant, planté là pour se dissimuler des regards curieux, rétorquera le compère. Tel employeur a licencié une travailleuse 
pour un motif grave, et la dame de répondre que la pratique était autorisée et connue dans l’entreprise. La vérité des parties est celle 
de leur ressenti. La justice, civile ou pénale, est aussi là pour la recevoir, avec attention, avec impartialité, avec bienveillance. En un 
mot : avec humanité. »347 
« Tous les jours, dans tous les domaines du droit, des juges doivent trancher. Dire le droit. Dire quelle est la vérité, aux yeux de la 
justice. Ils ne la connaissent pas, la vérité profonde, et ne la connaitront sans doute jamais. Mais avec les outils qui leurs sont donnés, 
les lois, la procédure, les preuves qui sont légalement rapportées, ils diront quelle est la vérité aux yeux de la loi. Le tribunal de 
commerce dira s’il existe de justes motifs permettant l’exclusion d’un associé. Le juge de paix décidera si l’arbre doit être coupé. Le 

 
345 T. Clay, L’arbitre, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2001. 
346 V. J. Audry, La professionnalisation du juge, th. Toulon 2016, dir. V. Bouchard. 
347 B. Inghels, L’insoutenable légèreté de juger, in Justice en Ligne, http://www.justice-en-ligne.be/article1006.html  
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tribunal du travail dira si le licenciement pour motif grave de la dame était justifié. Ce travail demande du temps, de la sagesse, de la 
compétence, de la modération. Une force tranquille. »348 

Ils qualifient ensuite ces faits, leur font pénétrer un régime juridique et leur appliquent une loi et son 
éventuelle interprétation. 
 

 
348 Ibidem. 
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 Le litige 
 

338. L’arrangement recherché avant tout procès ? – En présence d’un litige, la réponse adéquate n’est 
pas systématiquement celle du procès ; un arrangement est généralement envisageable et préférable 
(§1). Pour en percevoir la portée, les parties doivent avoir à l’esprit les finalités du procès (§2). 
 
§1 Arrangement ou procès ? 
 

Répondre à l’encombrement des tribunaux. – La tolérance. – Le droit à l’erreur. – Effet de mode ou effet de masse ? – 
Les modes alternatifs de règlement des différends. – La médiation. – La conciliation. – La procédure participative. – La 
transaction. – Le plaider-coupable. – La grâce. –  

 
339. Répondre à l’encombrement des tribunaux. – Pour des raisons budgétaires et parce que, dans un état 

de droit, les justiciables en appellent fréquemment aux juges349, la justice ne dispose pas des moyens 
qui lui permettraient de trancher la globalité des litiges qui surviennent. C’est pourquoi le législateur 
multiplie peu à peu les moyens donnés aux tribunaux pour inciter les justiciables à trouver un 
arrangement avant de s’engager dans un procès (§1). Les résultats de ces arrangements se déclinent du 
droit civil au droit pénal (§2). Une voie médiane, relevant de l’économie du droit, serait envisageable 
(§3). 
 
A. Les moyens 
 

340. La tolérance. – La tolérance paraît de prime abord relever de l’infra-droit.  
Avec la tolérance, on admet chez l’autre une manière d'être, de penser, d'agir différente de la sienne.  

Hors le droit, la tolérance est une forme d’acceptation d’autrui, cela va de la tolérance grammaticale à la « maison 
de tolérance » où, jusqu’à la loi Marthe Richard350, on tolérait les mauvaises mœurs.  

La tolérance fait ainsi partie des valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne, au même titre 
que le sont le pluralisme, la non-discrimination, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et 
les hommes (Traité de l’U.E., art. 2). Cette tolérance comprend également, semble-t-il, la liberté 
d’opinion. Elle est une valeur fondamentale, dont la consistance juridique est précisée par ailleurs. 

Dans le droit, la notion apparaît avec l’Edit de Janvier, dit de Tolérance, signé le 17 janvier 1562, à l’initiative de 
Catherine de Médicis assistée de son Chancelier, Michel de l’Hospital. Paradoxalement, ce texte – au demeurant 
très répressif – marquera le commencement des guerres de religion (1562-1598).  
En 1763, traitant de la tolérance, à propos de l’affaire Callas, Voltaire s’interrogea de la sorte : 
« Je demande à présent si c'est la tolérance ou l'intolérance qui est de droit divin ? si vous voulez ressembler à Jésus-Christ, soyez 
martyrs, et non pas bourreaux. »351 
Voilà qui marque toute l’ambiguïté de la notion : quelles sont en effet les limites juridiques de la tolérance ? Sous 
prétexte de tolérance, tout est-il tolérable ? Voltaire prônait l’intolérance face au fanatisme352. Ce qui revient à se 
montrer intolérant face à l’intolérance… une forme de principe de réciprocité dont la légitimité paraît compliquée 
à concevoir. 

 
349 V. C. Gau-Cabée, La cassation française à l'épreuve du nombre, IRJS éd., coll. « Les voies du droit », 2021. 
350 Marthe Richard, ancienne prostituée et résistante, fut une féministe avant l’heure ; membre du Conseil municipal de Paris, 

elle promut la Loi n° 46-685, du 13 avril 1946, tendant à la fermeture des maisons de tolérance. 
351 Voltaire, Traité sur la tolérance, chap. XIV, dernier paragraphe, in Voltaire, Œuvres complètes.  
352 Ibidem, chap. XVIII, « Seuls cas où l’intolérance est de droit humain ». 
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Techniquement, la tolérance est caractérisée lorsqu’une situation à laquelle l’ordre juridique s’oppose 
va tout de même produire des effets que l’administration353 ou les justiciables354 acceptent de plein gré.  

La tolérance apparaît ainsi comme la manifestation juridique d’un esprit de concorde.  
Lorsque la tolérance existe, la situation litigieuse n’entraine ni contentieux, ni jugement. La tolérance 
implique en effet une forme de renonciation, au moins à agir, et peut s’avérer constitutive de droits, 
notamment sur des intérêts économiques substantiels ayant la consistance d’un bien355.  
La tolérance permet d’éviter le différend. Elle possède néanmoins ses limites. Une fois celles-ci 
dépassées, le litige devient inévitable.  
 

341. Le droit à l’erreur face à l’Administration. – Si nul n’est censé ignorer la loi (nemo censetur ignorare 
legem), celle-ci peut parfois sembler surabondante et rigide. Pourtant si la loi est dure, c’est la loi (dura 
lex, sed lex). 
Aussi, conscient des difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer les administrés face à leur 
Administration contrainte d’appliquer les textes de façon inflexible, le législateur a institué un droit à 
régularisation en cas d’erreur.  
Le cœur s’en trouve dans le code des relations entre le public et l'administration.  
Suivant son article L123-1 : 

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur 
matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, 
pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre 
initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.  
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de 
mauvaise foi ou de fraude. » 

La vocation de ce texte consiste donc à inciter les administrés qui se trouvent obligés envers 
l’Administration (notamment en matière fiscale ou sociale) à régulariser une situation qui serait née 
d’une erreur d’appréciation de leur part. La bonne foi de l’administré est une condition de recevabilité 
de sa demande de régularisation.  
En la matière la caractérisation de la mauvaise foi est prévue. 

« Art. L. 123-2.-Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle 
applicable à sa situation.  
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. » 

On peut donc concevoir les limites d’une loi qui, d’un côté, tolère la méconnaissance d’une règle alors 
que, de l’autre, elle considère de mauvaise foi la personne ayant délibérément méconnu cette même 
règle.  
En revanche, paraît assurée la légitimité de l’interprétation suivant laquelle la règle peut être méconnue 
une fois avec faculté de régularisation. Ensuite, la méconnaissance de la même règle, dans les mêmes 
circonstances et pour les mêmes effets, caractérisera inévitablement la mauvaise foi de l’administré.  

 
353 En droit administratif, la tolérance administrative se définit comme « le fait, pour une autorité administrative, de s’abstenir 

volontairement et illégalement d’utiliser les moyens dont elle dispose pour sanctionner une illégalité commise par un 
administré », v. F. Grabias, La tolérance administrative, Th. Univ. de Lorraine, ss. dir. B. Plessix. Ed° commerciale, D. 
2018, préf. F. Grabias. 

354 En droit privé, v. S. Pesenti, La tolérance en droit civil, Th. 2002, Paris 2, ss. dir. D. Mazeaud. 
355 Cour EDH, 1ère sect°, 18 juin 2002, aff. Öneryıldız c. Turquie (n°48939/99). – Cour EDH, Gde ch., 30 novembre 2004.  
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Figure 38 : Oups.gouv.fr, le site de l’Administration dédié au droit à l’erreur 

 
342. Effet de mode ou effet de masse ? Les modes alternatifs de règlement des différends. – Suivant le 

mot de Balzac, « Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès »356.  
Au regard de la barbarie qui a pu accompagner la quête de la preuve, ou qui a pu ressortir des supplices décidés 
par jugement durant la période médiévale357, l’arrangement – serait-il mauvais… – est évidemment un moindre 
mal ! 

Les politiques publiques en matière de justice ont, ces dernières années, été amenées à prendre en 
considération cette expression de sagesse populaire358. 
Elle prend son sens notamment en ce que le temps de la justice est long.  

La justice est lente, onéreuse et, quel que soit le bien-fondé de la cause du demandeur, une part d’aléa existe 
toujours quant au résultat obtenu ; ne serait-ce que parce que le défendeur n’entend jamais se laisser faire. 

C’est pourquoi, la procédure civile requiert un passage préalable (code de procédure civile, art. 56 et 
58) par les modes alternatifs de règlement des différends/litiges (M.A.R.D. ou M.A.R.L.).  

Qu’il agisse par voie d’assignation (code de procédure civile, art. 56) ou sur requête (code de procédure civile, art. 
58), il faut au demandeur en première instance pouvoir faire état des diligences entreprises en vue de parvenir à 
une résolution amiable du litige. Seule la justification d’un motif légitime, motif tenant à l’urgence ou à la matière 
considérée, notamment lorsque l’acte intéresse la défense de l’ordre public, permet d’éviter que le juge préfère 
enjoindre aux parties de recontrer un médiateur et leur imposer un délai destiné à ce qu’elles mettent en place une 
médiation ou une conciliation (code de procédure civile, art. 127 et 129).  
En outre, si une clause de conciliation ou de médiation avant tout litige est stipulée dans un contrat, celle-ci 
s’impose aux parties359.  

 
356 H. de Balzac, La comédie humaine – Illusions perdues 3 : les souffrances de l’inventeur, Œuvres complètes, Arvensa éd. – Dans cette 

affaire, Petit-Claud un avocat devenu magistrat propose à des parties un arrangement qui, selon lui, les ruine mais les 
mènera à la quiétude, ce qui se vérifie ensuite.  

357 J. Delarue, Le Métier de bourreau, du Moyen Âge à aujourd'hui, Fayard, 1979 ; A. Mellor, La Torture, Marne, 1961 ; M. Monestier, 
Peines de mort, Histoires et techniques des exécutions capitales, des origines à nos jours, Le Cherche Midi éditeur, 1994. – V. aussi M. 
Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975, dans lequel on découvre que la torture sera encore pratiquée au XVIIIème 
siècle, notamment avec le supplice de Damiens, l’auteur de la tentative d’assassinat de Louis XV. 

358 Dernièrement, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, lui consacre 
de nombreux développements et étend la tentative préalable obligatoire de résolution amiable, pour les litiges de faible 
importance et pour les conflits de voisinage. 

359 Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424. 
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Le développement contemporain de ces procédures précontentieuses témoigne, d’une part, du manque de 
moyens de la justice étatique qui se trouve souvent débordée par l’abondance et la technicité des contentieux et, 
d’autre part, d’une certaine défiance des justiciables à l’égard de cette même justice étatique.  

Parmi ces modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation et la transaction 
occupent une place prédominante. La procédure participative paraît également promise à un très bel 
avenir.  
 

343. La médiation. – La médiation360 (code de procédure civile, art. 131-1 et s.) fait intervenir, à la demande 
des parties ou sur proposition du juge, un médiateur chargé d’entendre les contradicteurs de façon à 
leur permettre de dégager eux-mêmes la solution consensuelle propre à régler leur différend.  
 

344. La conciliation. – La conciliation (code de procédure civile, art. 128 et s.) procède du même principe ; 
en revanche, contrairement au médiateur, le conciliateur est investi de la faculté de proposer aux parties 
des éléments de solution pour les amener à trouver un accord.  
Bien entendu, lorsque des personnes s’opposent sur un terrain juridique, elles ne sont pas tenues de 
faire appel à un tiers pour trouver une solution extra-judiciaire.  
Elles peuvent aussi transiger, c’est-à-dire se mettre d’accord entre elles.  
Si les parties ne parviennent pas à transiger ou ne sont pas à même de rechercher un accord, le procès 
devient alors inévitable. 
 

345. La procédure participative. – Plus récemment, le législateur a institué la procédure participative. 
Celle-ci procède d’un aménagement conventionnel. Par un contrat, les parties à un différend s'engagent 
à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de 
leur litige (code civil, art. 2062). Régie par le code de procédure civile (code civil, art. 2068), cette 
procédure tend à la recherche d’un accord (sur le différend ou sur sa mise en état). Elle peut être suivie 
d’un jugement complétant l’accord partiel ou suppléant le défaut d’accord des parties (code de 
procédure civile, art. 1542 et s.). 
 
Si ces procédures échouent, à moins que les parties aient fait le choix de s’en remettre à une justice 
arbitrale, privée, c’est alors la justice étatique, publique, qui doit être saisie. Le procès, aussi critique 
que l’on puisse être quant à son principe361, est la seule façon de trancher un différend entre des parties.  
 
B. Le résultat de l’arrangement 
 

346. La transaction362. – Si l’on excepte la tolérance, tous les autres modes alternatifs de règlement des 
différends doivent, pour mettre fin au litige, conduire les parties à transiger.  

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou 
préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » (code civil art. 2044)  

Les conditions de validité de la transaction sont :  
- L’existence d’une contestation née ou à naître, 
- Des concessions réciproques et consistantes, 

 
360 V. APD 2019, t. 61, La médiation. 
361 Pour un magnifique exemple de critique du système judiciaire et du procès dans son essence même, v. t. Lévy, Eloge de la 

barbarie judiciaire, Odile Jacob 2004. 
362 M. Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé, Ed. Yvon Blais / Bruylant, 2005. 
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- Un contrat rédigé par écrit,  
- Le terme d’une contestation. 

Pour terminer la contestation, il est encore nécessaire de se référer expressément à l’article 2044 du 
code civil.  
Un exemple de clause peut être proposé qui démontre que les parties, en transigeant par des concessions 
réciproques, renoncent363 à agir en justice : 

« Les Parties s'accordent pour renoncer réciproquement, de manière ferme, définitive et irrévocable à toute instance et/ou 
action, nées ou à naître, droits, prétentions et/ou demandes, sous quelque forme que ce soit, résultant de leurs relations 
précédemment rappelées (…) ». 

La transaction peut se faire en matière civile, en revanche, l’action du ministère public reste toujours 
active en matière pénale (code civil, art. 2046). 
La transaction enfin ne règle que ce que les parties ont compris dans le contrat (code civil, art. 2049), 
pour le seul différend qu’elle vise (code civil, art. 2048). 
 

347. Le plaider-coupable. – En matière pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC) (appelée aussi plaider-coupable) permet à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont 
reprochés, d'éviter un procès (code de procédure pénale, art. 495-7 et s.). La procédure ne peut être 
appliquée que pour certains délits (et non pas pour les crimes ou les contraventions) et à l'initiative du 
procureur de la République. Le procureur, s’il estime qu’un plaider-coupable est envisageable peut 
informer la personne soupçonnée des propositions qu’il envisage de faire. Le procureur propose une 
peine (trois ans maximum pour l’emprisonnement et/ou une peine d’amende au plus égal à la peine 
d’amende encourue) qui doit être acceptée par la personne mise en cause et homologuée par le tribunal 
correctionnel. La victime doit être informée de l'utilisation de cette procédure et peut toujours se 
constituer partie civile et demander réparation de son préjudice à l’occasion de l’audience 
d’homologation. 
 

348. La grâce. – Bien que la clémence ne consiste pas en un arrangement avant procès, mais en une forme 
institutionnelle de pardon, en matière pénale, pour toute sanction quelle que soit la qualification de 
l’infraction (infraction, délit ou crime), la grâce présidentielle peut être accordée. En effet, d’après la 
Constitution française : 

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. » (Constitution 1958, art. 17) 
La grâce est individuelle. Elle doit être demandée par voie de requête au président de la République. A 
l’issue d’une instruction faite par un magistrat du parquet, le chef de l’Etat peut prendre un décret pour 
accorder sa grâce, celle de l’Etat français. 
Le résultat de l’arrangement de la société avec elle-même est alors, après sanction, la grâce du 
justiciable.  
 
C. Accès au droit et économie du procès 
 

349. Droit et économie : des rapports tumultueux. –  
 
 
§2 Les finalités du jugement 

 
363 code civil, art. 2048. 
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La triple vocation du jugement. – La justice et l’ordre juridique. – Le principe de la réparation et son évolution générale. 
– L’exigence de réparation conçue par le Conseil constitutionnel. – Les sanctions et les peines. – Les peines de substitution. 
– Les suspensions de peine. – Les aménagements de peine. – L’erreur judiciaire. – Conclusion sur le Livre 1er. 

 
350. La triple vocation du jugement. – L’application de la règle de droit dans le cadre de décisions de 

justice possède toujours une triple vocation. Le jugement revêt tout d’abord une fonction symbolique 
(§1). Ensuite, il doit permettre de réparer tout préjudice (§2) et, s’il y a lieu, de réprimer (§3). 
 
A. La symbolique 
 

351. La justice et l’ordre juridique. – La justice peut être étatique, clanique, professionnelle, ordinale, 
religieuse ou familiale. En toute hypothèse, elle suppose l’existence d’une autorité, d’un ordre 
juridique, de règles et d’une juridiction. Le jugement symbolise ainsi la capacité de rendre justice dans 
un ordre donné.  
Dans un état de droit, le jugement est rendu en suivant des procédures qui garantissent les droits de la 
défense (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 16 ; Conv. EDH, art. 6 ; code de 
procédure civile ; code de procédure pénale ; livre des procédures fiscales ; code de justice 
administrative ; code des juridictions financières).  
La justice est un service public (code de l’organisation judiciaire, art. L.111-2 et L.111-4) et les 
décisions des juridictions étatiques sont rendues « au nom du peuple français » (code de l’organisation 
judiciaire, art. L.111-1 ; code de justice administrative, art. L2).  

« À l’issue de certains procès, il arrive que l’une ou l’autre des parties, voire l’une et l’autre, exprime par la voix de son 
avocat son soulagement d’« avoir été entendue ». Cette envie de dire, ce besoin de se justifier, ce désir d’être entendu, c’est 
une des fonctions de la justice. Pas que la justice pénale. La justice est un pouvoir mais elle est aussi une valeur, et c’est ce 
qu’en attendent inconsciemment les gens qui se tournent vers les tribunaux »364. 

 
B. La réparation 
 

352. Le principe de la réparation et son évolution générale. – Les doctrines privatistes365 et publicistes366 
se sont interrogées sur les fondements philosophiques de la responsabilité.  
Traditionnellement, la doctrine a recherché le fondement juridique du principe de responsabilité dans 
la théorie des droits subjectifs367, ou encore dans le droit naturel368. 

 
364 B. Inghels, L’insoutenable légèreté de juger, in Justice en Ligne, http://www.justice-en-ligne.be/article1006.html 
365 B. Starck, Domaine et fondement de la responsabilité sans faute, RTD civ. 1958, p. 475 et s. ; L. Bach, Réflexions sur le 

problème du fondement de la responsabilité civile en droit français, RTD civ. 1976, p. 17 ; Y. Lambert-Faivre, L'éthique de 
la responsabilité, RTD civ. 1998, p. 1. ; Ch. Radé, L'impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile, D. 1998, 
chron. p. 301 ; Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile. 1. L'impasse, D. 1999, chron. p. 313 ; Réflexions 
sur les fondements de la responsabilité civile. 2. Les voies de la réforme : la promotion du droit à la sûreté, D. 1999, chron. 
p. 323 ; C. Thieberge, Libres propos sur la fonction de la responsabilité civile, RTD civ.1999, p. 561. 

366 F.-P. Benoît, Le régime et le fondement de la puissance publique, JCP, éd. G, 1954.I.1178; P. Dévolvé, Le principe d'égalité 
devant les charges publiques, LGDJ, 1969 ; t. Debard, L'égalité des citoyens devant les charges publiques : fondement incertain 
de la responsabilité administrative, D. 1987, chron. p. 157. 

367 B. Starck, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, L. Rodstein éd., 
Paris, 1947, préf. M. Picard. L’auteur évoque le "droit subjectif à la sécurité" v. sp. p. 50. 

368 Ainsi Y. Lambert-Faivre, " Fondement et régime de l'obligation de sécurité ", D. 1994, chron. p. 81. 
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Historiquement, la responsabilité permettait de sanctionner la faute et de réparer les dommages causés 
à la victime.  
Au fil des siècles, la faute s’est distendue pour que l'exigence d'un simple fait causal suffise à engager 
la responsabilité de celui qui doit réparer.  
En 1947, dans le prolongement du préambule de la Constitution de 1946369 et des nouvelles déclarations 
des droits adoptées sur un plan international370, Boris Starck est venu renverser cette logique pour 
rechercher dans l’intérêt de la victime le fondement de la condamnation de l'auteur du fait 
dommageable371.  
L’objet premier de la responsabilité civile, la réparation, est ainsi devenu son fondement.  

« Cependant la responsabilité civile sanctionne toujours, directement ou indirectement, le comportement d'une personne 
déterminée. Cette fonction normative, inhérente à la quête d'un responsable, n'a pas été contredite par la montée en 
puissance de la théorie du risque dans la mesure où la responsabilité civile, si elle atteint désormais de nouveaux débiteurs 
(les assureurs, les fonds de garantie, …), cherche toujours à rattacher le dommage à celui qui doit en assurer la réparation 
(le fautif ou celui à qui incombe la garde) ».372 

La réparation prévaut sur la sanction. 
Les droits de l'homme faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité373, le « fondement » 
premier de la responsabilité civile a été d'assurer le respect du droit fondamental à indemnisation de la 
victime. L’indemnisation est ainsi devenue plus directe, plus automatique, plus rapide. La 
jurisprudence, suivie par le législateur en 2016, se sont dégagés du fardeau de la cause pour projeter 
l’implication, l’imputabilité et différentes formes de responsabilité de plein droit.  
La responsabilité n’a pas pour autant disparu. Elle a été remplacée, au stade de l'obligation à la dette, 
par d'autres mécanismes de garantie ou d’assurance, mais a été maintenue, au stade de la contribution 
à la dette, grâce aux actions récursoires existant dans tous les régimes d'indemnisation qui font appel 
aux règles du droit commun de la responsabilité civile374. 
 

353. L’exigence de réparation conçue par le Conseil constitutionnel. – Le juge constitutionnel n'a pas à 
trancher de litige. Il se doit d'assurer le respect de la loi constitutionnelle dans son ensemble.  
Le Conseil constitutionnel a attendu onze ans pour consacrer l'existence d'un principe constitutionnel 
de responsabilité civile pour faute et dix-huit autres années pour lui donner une base textuelle.  

 
369 Sur ce phénomène, lire plus largement A. Brimo, " Les principes généraux du droit et les droits de l'homme ", Archives de 

philosophie du droit, t. 28, Philosophie pénale, 1983, p. 257. 
370 Lire J.-P. Marguénaud, " L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit français des obligations 

", dans Le renouvellement des sources du droit des obligations, Ass. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, p. 45. 
371 B. Starck, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., la simple 

lecture du titre de la thèse suffit à rappeler que B. Starck concevait également la responsabilité comme une sanction 
s'agissant de la réparation des préjudices moraux et économiques, réservant aux dommages corporels la théorie de la 
garantie. 

372 C. Radé, « Liberté, égalité, responsabilité », Cah. du Cons. constit., n° 16, Dossier : Le conseil constitutionnel et les diverses 
branches du droit, juin 2004. https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-
constitutionnel/liberte-egalite-responsabilite.  

373 Déc. n° 71-44 DC du 16 juill. 1971 : GD jurispr. constit., Dalloz, 12e éd., 2003, par L. Favoreu et L. Philip, n° 19. 
374 M. Dahan, Sécurité sociale et responsabilité civile, préface J. Cabonnier, LGDJ, 1963, 351 p.; G. Viney, Le déclin de la responsabilité 

individuelle, préface d'André Tunc, LGDJ, 1965, 416 p. 
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Refusant de consacrer l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
contrairement aux souhaits émis par certains auteurs375, le Conseil constitutionnel a, en 1982, rattaché 
directement le principe de responsabilité à la définition même de la liberté376.  

Le Parlement avait décidé d'accorder aux grévistes, aux représentants du personnel et aux syndicats une immunité 
de responsabilité civile pour les dommages causés dans le cadre ou à l'occasion de conflits collectifs. L'article 8 
du texte déféré disposait en effet que "aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel 
élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à 
l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits 
manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical". 
Après avoir constaté que ce texte priverait largement les victimes de toute forme de réparation pour les dommages 
liés à des conflits collectifs, le Conseil constitutionnel a rappelé la règle selon laquelle "nul n'ayant le droit de nuire à 
autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le 
réparer". Il est notable que le Conseil ajoute à la formule de l'ancien article 1382 du code civil le principe préalable 
selon lequel "nul (n'a) le droit de nuire à autrui". 

C'est ainsi parce que nul n'a le droit de nuire à autrui que celui qui cause par sa faute un dommage est 
tenu de le réparer. En choisissant de se situer dans le cadre de l'interdiction de nuire à autrui, le Conseil 
rattache implicitement le principe de responsabilité au principe de liberté présent dans les articles 2 et 
4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consistant "à pouvoir faire tout ce 
qui ne nuit pas à autrui". Le principe de responsabilité découle donc du principe de liberté. 
Constitutionnellement, la responsabilité est personnelle377 et elle doit permettre une réparation de 
l’intégralité des préjudices subis par la victime378. 
 
C. Les sanctions 
 

354. La spécificité du droit pénal. – Il convient de distinguer les sanctions selon qu’elles relèvent de la 
matière pénale, la peine encourue exprime la réprobation sociale.  
En matière civile, devant les juridictions judiciaires, les dommages et intérêts alloués à la personne qui 
a gain de cause consistent exclusivement en une réparation. Les dommages et intérêts ne peuvent être 
prononcés à titre punitif.  

Aux USA, les punitives damages ont une vocation prophylactique. A l’occasion des actions de groupe, menées 
notamment par des consommateurs, le prononcé de telles sanctions incite les entreprises condamnées à cesser les 
comportements réprimés.  

 

 
375 J. Rivéro, « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? », 

D. 1972, chron., p. 267 ; D. Lochak, Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés, Pouvoirs, n° 13, p. 36. 
376 Déc. n° 82-144 DC du 22 oct. 1982, loi relative au développement des institutions représentatives du personnel : D. 1983, 

p. 189, note F. Luchaire ; Gaz. Pal. 1983.I, p. 60, obs. F. Chabas ; L. Hamon, « Le droit du travail dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel ", Dr. soc. 1983, p. 155 et s. ; BS Lefebvre 5/83, p. 159 et s., chron. J. Déprez. – La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel considère que le Parlement ne peut pas effacer la responsabilité de justiciables en cas de faute grave 
ou lourde de leur auteur : Déc. n° 88-244 DC du 20 juill. 1988 : Dr. soc. 1988, p. 755, chron. X. Prétôt. 
Cette analyse a été confirmée par une autre décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant amnistie : JCP, éd. G, 
1990.II.21409, note C. Franck. 

377 Interdisant la responsabilité collective des médecins conventionnés, v. Déc. n° 98-404 DC du 18 déc. 1998, loi de financement 
de la sécurité sociale pour 1999 : D. 2000, somm. p. 63, obs. F. Mélin-Soucramanien. 

378 Déc. n° 98-403 DC du 29 juill. 1998, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : D. 1999, p. 269, note W. Sabete. 
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355. La matière pénale. – Le droit de la peine379 relève de la matière pénale. La Cour EDH, qui considère 
la notion de peine de manière autonome, y intègre également les sanctions administratives380.  
Par voie de conséquence, les conditions de leur application relèvent du principe de légalité des délits et 
des peines (Conv. EDH, art. 7), d’un contradictoire renforcé, et du droit à un avocat indépendant (Conv. 
EDH, art. 3).  
En revanche, les sanctions professionnelles ou disciplinaires ne relèvent en principe pas du domaine 
pénal381.  
Toute sanction n’est donc pas une peine. 
 

356. Les sanctions et les peines. – La sanction par voie de jugement possède une fonction éducative et une 
fonction d’apaisement social. De ce dernier point de vue, la paix sociale peut nécessiter la répression 
des comportements associaux. Le jugement permet alors une forme de catharsis collective.  
Celui qui est sanctionné est sensé perdre l’envie de continuer à enfreindre la loi.  
L’article 130-1 du Code pénal exprime nettement cette idée en exposant les fondements de l’échelle 
des peines : 

« Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre 
social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :  
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;  
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » 

Et le code pénal de distinguer les peines criminelles (code pénal, art. 131-1), des peines correctionnelles 
(code pénal, art. 131-3) et des peines contraventionnelles (code pénal, art. 131-12).  

Quant à leur mise en œuvre382 et au regard de leur résultat, les peines d’emprisonnement soulèvent de nombreuses 
difficultés et la surpopulation carcérale pose problème383. Le manque d’accompagnement des détenus à la sortie 
de la prison se traduit par ce que la pratique des travailleurs sociaux désigne par des « sorties sèches » : « 80 % des 
détenus français quittent la prison sans même que leur pièce d’identité n’ait été renouvelée ou qu’une procédure pour l’accès aux droits 
sociaux n’ait été lancée. Or, sans suivi, 63 % des sortants de détention y retournent dans les cinq ans. Avec un taux de récidive global 
à 59 %, en hausse de sept points depuis la fin des années 90, la France est loin de ses voisins nordiques : 20 % environ pour la 
Finlande et la Norvège, qui ont préféré la réhabilitation à la prison »384. 
L’impératif du respect de la dignité humaine s’est donc imposé, notamment sous l’influence du droit européen et 
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme385. Une loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir 

 
379 E. Bonis et V. Peltier, Droit de la peine, 3ème éd., LexisNexis 2019. – A. Ponseille, M. Giacoppelli, Droit de la peine, LGDJ 2019. 
380 Sont des peines, une amende administrative, v. Cour EDH, 21 mars 2006, n° 70074/01, Valico S.R.L. c/ Italie, ou une ne 

sanction administrative Cour EDH, 28 mai 2020, n° 44612/13 et 45831/13, Georgouleas et Nestoras c. Grèce, spéc. n° 33 et s. 
381 Ne sont pas des infractions relevant du domaine pénal, au sens de la Conv. EDH, les sanction disciplinaires pour infraction 

à la discipline militaire, les sanctions professionnelles pour d’anciens membres du KGB, les sanctions disciplinaires 
frappant des étudiants. V. Cour EDH, « Guide sur l’article 7 de la Convention EDH », MAJ 31 déc. 2021, spéc. § 7. 

382 Sur les chiffres clés et les statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée, v. http://www.justice.gouv.fr/prison-
et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-mensuelles-de-la-population-detenue-et-ecrouee-31234.html.  

383 Parmi une littérature nourrie et critique sur l’internement, on dégagera les ouvrages suivants. – Sur l’histoire de la peine et 
son rapport au pouvoir, v. M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975 ; Sur la rédemption, v. L. Tolstoï, Résurrection, 
Mermod, Genève 1943 ; A propos de l’internement politique, v. A. Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch, Juliard 1976. 
– V. aussi, Coll., Intolérable, textes réunis par le Groupe d’information sur les prisons, Coll. Verticales, Gallimard 2013. 

384 Le Progrès, du 6 août 2016, 59 % de taux de récidive en France, 20 % en Scandinavie : 
https://www.leprogres.fr/actualite/2016/08/06/59-de-taux-de-recidive-en-france-20-en-scandinavie.  

385 Pour l’arrêt de la Cour EDH, 30 janv. 2020, n° 9671/15 et 31 autres requêtes, J.M.B. et autres c. France, v. Dalloz actualité, 6 
févr. 2020, obs. E. Senna ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré. Adde C. Margaine, Le droit interne est-il soluble dans 
l’article 13 de la Convention consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif ?, RPDP 2019, n° 1. - Pour l’arrêt de 
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le droit au respect de la dignité en détention est venue introduire un article 803-8 dans le code de procédure 
pénale. Ce texte permet à toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire de saisir la justice afin qu'il 
soit mis fin à ses conditions de détention indignes.  
Il a pu faire l’objet de vives critiques. En effet, « s'il estime que les mesures décidées par l'administration pénitentiaire pour 
répondre à la requête d'un détenu sont insuffisantes, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines pourra 
décider soit du transfèrement du détenu dans un autre établissement pénitentiaire, soit, si la personne est en détention provisoire, de sa 
remise en liberté, soit encore de la mise en place de l'une des mesures de l'article 700-III du code de procédure pénale. Cette dernière 
disposition est étrange puisque l'article 700-III prévoit lui-même que ces mesures de retour progressif à la liberté doivent être mises en 
oeuvre « chaque fois que cela est possible ». Or, « entoute logique, si ces mesures n'ont pas déjà été adoptées, c'est que cela n'était pas 
possible »386. 

 
357. Les peines de substitution. – Des peines de substitution (dites également « de remplacement ») ont 

donc été créées.  
Ces peines concernent les auteurs de délits et non de crimes. Elles visent notamment à prévenir le risque 
de récidive, le caractère désocialisant de l’incarcération et le surpeuplement des prisons.  
Il en existe plusieurs :  

- Les premières peines alternatives datent des lois du 11 juillet 1975 et du 10 juin 1983 : il s’agit 
des peines restrictives ou privatives de droits (restrictions affectant le permis de conduire, etc.), 
du travail d’intérêt général (TIG) et des jours-amende. 

- Dans les années 2000, deux nouvelles peines sont instituées : le stage de citoyenneté par la loi 
du 9 mars 2004 et la sanction-réparation par la loi du 5 mars 2007.  

- En 2013, la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, initiée par la garde des 
Sceaux, et les auteurs d’un rapport parlementaire sur les moyens de lutte contre la surpopulation 
carcérale préconisent une nouvelle peine alternative. Cette préconisation, également défendue 
par des spécialistes du monde pénitentiaire, aboutit à la création de la peine de contrainte pénale 
par la loi du 15 août 2014 dite "loi Taubira" sur l’individualisation des peines et renforçant 
l’efficacité des sanctions pénales. La contrainte pénale s’inscrit dans la droite ligne des règles 
européennes relatives à la probation, adoptées par le Conseil de l’Europe le 20 janvier 2010. 
Elle est applicable aux auteurs de délits passibles de 5 ans maximum de prison. A compter du 
1er janvier 2017, elle concernera tous les auteurs de délits punis d’une peine de prison. L’article 
131-4-1 du code pénal qui la définit prévoit qu’elle "emporte pour le condamné l’obligation de 
se soumettre (…) à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et 
interdictions particulières" (à savoir celles du sursis avec mise à l’épreuve ou l’obligation 
d’effectuer un TIG ou l’injonction de soins). 

Toutefois, malgré le principe énoncé par la loi pénitentiaire de 2009 et réaffirmé par la loi "Taubira" de 2014 selon 
lequel l’emprisonnement doit être le dernier recours en matière correctionnelle, les peines alternatives prononcées 
par les juges sont rares. L’emprisonnement reste la peine correctionnelle de référence avec l’amende. Ainsi, sur 
l’ensemble des condamnations prononcées en 2014 en matière de délits, 11,3% seulement sont des peines 
alternatives contre 50,8% pour les peines de prison et 32,8% pour les amendes. La contrainte pénale, entrée en 
vigueur le 1er octobre 2014, est aussi pour l’instant peu utilisée. Depuis deux ans, 2 287 mesures ont été 
prononcées alors que l’étude d’impact du projet de loi en escomptait 8 000 à 20 000 par an. La moitié des 

 
Cass. crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020, 1383 ; ibid. 1383 ; D. 
2020, 1774, note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. Léa Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. 
Frinchaboy ; JCP 2020. 1075, note V. Peltier ; Procédures 2020, Comm. 177, obs. A.-S. Chavent-Leclère. Pour la decision 
du conseil constitutionnel declarant l’article 144 du code de procedure pénale inconstitutionnel, v. Cons. const. 2 oct. 2020, 
n° 2020-858/859 QPC, n° 16, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. F. Engel ; AJDA 2020, 1881 ; ibid. 2158, note J. Bonnet et 
P.-Y. Gahdoun ; D. 2020. 1894, et les obs. ; ibid. 2056, entretien J. Falxa ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, 
M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Lexbase pénal, nov. 2020, n° 32, note M. Giacopelli. 

386 V. RTD civ. 2021, p. 708, obs. A. Denizot. 



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 238  

contraintes pénales prononcées l’ont été par 24 tribunaux correctionnels. Dans le même temps, 11% des tribunaux 
correctionnels n’en ont octroyé aucune. Dans son rapport du 21 octobre 2016 sur l’application de la loi "Taubira", 
le garde des Sceaux considère que l’extension du champ d’application de la contrainte pénale à tous les délits au 
1er janvier 2017 devrait permettre son essor. En revanche, il juge inopportun, comme l’avait envisagé le législateur 
en 2014, de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de peine principale en supprimant la peine 
de prison encourue. 

 
358. Les suspensions de peine. – Ceci explique que les suspensions de peine, ou condamnation avec sursis, 

se sont développés depuis la fin du XIXème siècle ("Bérenger" du 26 mars 1891). Leur objectif était à 
l’origine d’éviter à des primo-délinquants d’être pervertis par un passage en prison.  
Il a par la suite été diversifié et étendu aux délinquants endurcis. Depuis 1958, le sursis peut se doubler 
d’une mise à l’épreuve (consistant en une série de mesures de contrôle et d’assistance ainsi que 
d’obligations et d’interdictions), et depuis 1983, d’un travail d’intérêt général. 

Le sursis est devenu la règle en matière correctionnelle depuis la loi Taubira du 15 août 2014, qui prévoit qu’"une 
peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la 
personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est inadéquate". La même loi 
supprime la révocation automatique du sursis simple en cas de condamnation à de la prison ferme dans les cinq 
ans afin d’éviter selon l’exposé des motifs "des révocations intervenant à l’aveugle, alors même que le tribunal 
n’en avait pas connaissance". 
D’après les chiffres du Ministère de la justice, sur l’ensemble des peines d’emprisonnement pour délits prononcées 
en 2014 (50,8% des condamnations), 33,4% faisait l’objet d’un sursis partiel ou total, dont 19,6% d’un sursis 
simple, 12,2% d’un sursis avec mise à l’épreuve et 1,6% d’un sursis assorti d’un TIG. 

 
359. Les aménagements de peine. – Afin de faciliter leur réinsertion, les condamnés peuvent bénéficier 

d’aménagements de peine. Ils ont largement progressé et sont nécessaires à la prévention de la récidive 
au moyen d’une individualisation des peines. 
Ces aménagements peuvent concerner l’exécution même de la peine. Il s’agit principalement des 
dispositifs suivants : la semi-liberté créée par la réforme "Amor" en 1945, le placement à l’extérieur 
créé en 1970 et, plus récemment, le placement sous surveillance électronique (PSE) fixe qui date de la 
loi du 19 décembre 1997 (mis en œuvre en 2001). 

Au 1er juillet 2016, les aménagés de peine représentent 21,8% de l’ensemble des condamnés écroués. Leur part a 
doublé en presque dix ans (10,7% en juillet 2007). Parmi les mesures d’aménagement, le PSE fixe ou bracelet 
électronique a connu une croissance extrêmement forte depuis sa mise en œuvre. Il est devenu la 1ère mesure 
d’aménagement prononcée, au détriment des placements en centres de semi-liberté et à l’extérieur. Ainsi, au 1er 
juillet 2016, 80% des condamnés faisant l’objet d’un aménagement de peine étaient placés sous surveillance 
électronique (soit 10 642 personnes). Le faible coût journalier du bracelet électronique explique son succès (11,01 
euros en 2014 contre 53,34 euros pour une journée en semi-liberté et 35 euros environ pour une journée en 
placement à l’extérieur).  

Les aménagements peuvent aussi porter sur la durée de la peine. La mesure phare et la plus ancienne 
est la libération conditionnelle créée par la loi Bérenger du 14 août 1885. Elle permet au condamné de 
finir de purger sa peine hors de la prison, en vue d’un retour progressif à la vie sociale. Elle concerne 
les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et s’accompagne de 
contraintes et d’obligations.  

En 2014, 7 949 libérations conditionnelles ont été accordées (contre 8 247 en 2010). La libération sous contrainte 
est également en plein essor. 

 
360. L’erreur judiciaire. – La manifestation de la vérité judiciaire a-t-elle évolué depuis l’avènement du 

Code civil ? Les techniques sont venues au soutien de l’enquête. Mais le débat contradictoire (code de 
procédure civile, art. 11 et s.) sur la preuve reste une nécessité (code de procédure civile, art. 9 et s.). 
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Ce n’est pas une trace d’ADN trouvée sur le corps d’une personne qui caractérise le viol387. Ce ne sont 
pas les déclarations d’une victime et, lors d’un interrogatoire, l’état de confusion mentale de la 
personne, désignée comme l’agresseur, qui procède à des aveux complets qui démontrent l’existence 
de coups et blessures.  
Des erreurs judiciaires388 peuvent donc exister sur la base d’une vérité que contrediront plus tard des 
faits « nouveaux »389.  

Elles peuvent naître d’une garde à vue durant laquelle le prévenu craque et avoue des faits inexacts pour faire 
cesser l’incessant ballet de questions auxquelles il est soumis, la présence de son avocat, personne qu’il ne connaît 
généralement pas, change peu les choses390. Les faux témoignages, les erreurs d’expertise, le poids de la rumeur, 
la contumace – procédure criminelle destinée à juger un prévenu ayant fui la justice391 –, sont autant de facteurs 
susceptibles de produire une erreur judiciaire.  

 

Figure 39 : Garde à vue, film de Claude Miller, 1991. 

 
387 Mais l’ADN, le décodage humain découvert par Sir Alec Jeffreys, permet de retrouver les violeurs et d’éviter les erreurs 

judiciaires. V. en ce sens l’enquête passionnante proposée par Le Monde (lemonde.fr), sur « L’ADN, la reine des preuves », 
une série en six épisodes : 1. ADN, le premier innocent était anglais par R. Rérolle (Le Monde, 5 août 2019) ; 2. Le tueur du 
Golden State identifié grâce à l’ADN familial, par L. Borredon (Le Monde, 6 août 2019) ; 3. Meurtre de la petite Yara : sur 
les traces de l’inconnu numéro un, par R. Rérolle (Le Monde, 8 août 2019) ; 4. L’analyse d’un mégot sauve les innocents de 
Red Springs, par S. Le Bars (Le Monde, 8 août 2019) ; 5. ADN : l’interminable traque du « Grêlé », par R. Rérolle (Le Monde, 
9 août 2019) ; 6. ADN : la traque du fantôme d’Heilbronn, par J.-M. Hauteville (Le Monde, 11 août 2019). 

388 Outre les fameuses affaires Callas et Dreyfus, v. L. Jardin, Les erreurs judiciaires et leur réparation, Thèse, Caen, 1897 ; M. Lailler, 
Les erreurs judiciaires et leurs causes, l’affaire Rispal et Galland, Paris, 1897 ; R. Floriot, Les erreurs judiciaires, Flammarion, Paris, 
1968 ; P. Lombard, Quand la justice se trompe, Robert Laffont 1981. – Egalement, bien avant l’affaire d’Outreau, v. 
Gandolphe, Brison, Wilhelm, L’affaire Teboul-Tordjman, Essai sur l’erreur judiciaire, Documents et Étude, Préface de Maître 
Campinchi, coll. « Jugez vous-même », Oran, Heintz Frères 1932. 

389 La récente affaire de l’arrestation en Ecosse d’une personne qui a été prise à tort pour le meurtrier nantais Xavier Dupont 
de Ligonnès montre à quel point ces questions restent d’actualité. V. Le Monde, 14 octobre 2019, Arrestation dans l’affaire 
Dupont de Ligonnès : retour sur l’emballement policier et médiatique. 

390 V. H. Leclerc, Un combat pour la justice, La découverte 1994, spéc. p. 403. 
391 Code de procédure pénale, art. 627 et s. 
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Dès lors, le recours en révision est possible en matière pénale (code de procédure pénale, art. 622 et 
s.)392 et civile (code de procédure civile, art. 593 et s.).  

Mais la révision n’efface pas le mal causé. Le droit prévoit donc des modalités de réparation pécuniaire (code de 
procédure pénale, art. 626-1) ou d’action en responsabilité.  
Ainsi, suivant l’article L. 781-1, alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire : 
« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est 
engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » 

 
361. Conclusion sur le Livre 1er. – L’étude de la notion de droit met en évidence sa richesse et sa variété : 

l’ordre juridique, les normes et la justice sont les trois panneaux du triptyque de ce que l’on connaît du 
droit.  
Elle en fait également ressortir d’apparentes faiblesses. L’ordre semble incertain, les normes sont 
mouvantes et la justice ne peut que tendre vers un idéal.  
Un Etat de droit393 a pour colonne vertébrale ses propres lois, auxquelles il se soumet.  
Dès lors, son système juridique ne peut reposer sur des fondations fragiles. 
Il est conçu pour apporter son assise et sa sécurité à la République française. 
La porte de la connaissance ouvre ainsi sur celle de la conception. 
La notion de droit et le donné qui l’accompagne permettent d’en dégager le concept et le construit. 
 
 

 
392 code de procédure pénale, art. 622 : « La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute 

personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau 
ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à 
faire naître un doute sur sa culpabilité ». 

393 M.-J. Redor, De l’état légal à l’état de droit, L’évolution des conceptions de la Doctrine Publiciste Française, 1879-1914, préf. J. Combacau, 
Prais / Aix, Economica – PUAM 1992. 
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Livre2 – Le concept de droit : le droit construit 
 

362. Droit objectif et droits subjectifs. – On peut donner deux définitions fondamentales et concurrentes 
du droit. 
En effet, de façon imagée, on pourrait concevoir le Droit394, avec un "D" majuscule, lorsqu'il désigne 
le Droit objectif, c'est-à-dire l’ensemble des règles de conduite qui s’impose aux humains dans une 
même société et dont le respect est assuré par l’autorité publique395.  

En ce sens, on distingue les Droits des différents Etats : Droit français, italien, etc., les Droits applicables aux 
différentes matières : Droit public, Droit privé, Droit civil, commercial, pénal, administratif, etc. 

Les droits peuvent, quant à eux, s'écrire avec un "d" minuscule lorsqu'ils désignent les "droits 
subjectifs", à savoir l’ensemble des prérogatives restant au pouvoir de chaque personne pour leur 
permettre d’obtenir un effet juridique en vertu d’une règle de droit396. 

Les droits de l’Homme peuvent être perçus comme des droits subjectifs si on les appréhende du point de vue des 
individus qui les revendiquent. Cependant, derrière l’Homme, pour lequel la Déclaration proclame les droits, il 
faut concevoir l’Humanité toute entière. Les droits de l’Homme s’incorporent donc également au Droit objectif 
dans la mesure où ils constituent, pour la société française, le socle des libertés individuelles. 

 
363. Droits et devoirs. – La défense des droits de tous engendre inévitablement des devoirs pour chacun.  

Cela apparaît évidemment à la lecture de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) qui légitime l’impôt : 

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable 
: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, art. 13) 

Cela transparaît de façon plus subtile : 
• à l’article 3 qui réserve l’exercice de l’autorité à la Nation : 

« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d'autorité qui n'en émane expressément. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 3) 
L’enfant déçu ou l’amoureux transi qui veut exercer son autorité sur la personne de son désir est donc, au mieux, 
un doux rêveur. Celui qui s’interroge en se demandant qui a le droit d’exercer une autorité sur autrui se pose la 
bonne question. 

• à l’article 4 qui cantonne l’exercice par chacun de sa liberté dans les limites de tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme 
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la Loi. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 4) 
Non sans un certain humour, Auguste Comte, le fondateur de la sociologie, aimait à dire « nul n’a plus d’autre droit 
que de faire toujours son devoir ». Les droits subjectifs s’accompagnent donc généralement de devoirs. L’assuré 
bénéficie d’une garantie et a le droit de toucher une indemnité en cas de sinistre mais, à cet effet, il a l’obligation 
de payer une cotisation, encore dénommée prime, et celle de déclarer le sinistre. Le propriétaire détient certes un 
droit absolu sur la chose (code civil, art. 544), mais dans les limites du trouble du voisinage ou de l’abus de droit. 

De façon plus cérébrale, Simone Weil, la philosophe décédée en 1943, dans un ouvrage intitulé 
« L’enracinement » a conçu le prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain397. Il y aurait 

 
394 Droit, du latin directum, neutre pris substantivement de l'adj. directus : ce qui est en ligne droite, direct, sans détour, droit. 
395 P. Roubier, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 5, § 1. 
396 Ibidem. 
397 S. Weil, L’enracinement – Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Gallimard 1949. 
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là une façon d’objectiver plus encore les droits de l’homme. Ceux-ci possèdent en effet une nature 
subjective intrinsèque. Ils n’existent qu’autant que chacun peut et décide de les défendre. De façon très 
différente, les devoirs envers l’être humain obligeraient la société à garantir l’humanité de ses propres 
excès : parmi lesquels l’excès de progrès (et ses effets sur le climat et le vivant) et l’excès de pouvoir 
(et ses effets sur les libertés et la nature). 
 
Cette opposition entre droit objectif et droits subjectifs procède de deux logiques à la fois concomitantes 
et différentes.  
 
Suivant la première, on examine la façon dont se conçoit le droit comme un ensemble de règles (Sous-
Titre 1) ; d’après la seconde, on étudie comment chaque individu peut concevoir ses droits en fonction 
de leurs finalités (Sous-Titre 2). 
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Titre1 Le droit objectif 
 

364. Concevoir la règle de droit. – Le droit est constitué de règles. D'un point de vue général, sans 
considération de son origine naturelle ou culturelle (ce qui risquerait de nous entraîner dans un abîme 
philosophique), une règle apparaît comme un contenu de pensée auquel se trouve assignée une certaine 
vocation utilitaire.  

Les règles sont généralement des instruments de référence donnant la mesure de quelque chose398, des 
centimètres aussi bien que la détermination de ce qui est, par exemple, autorisé ou interdit, répréhensible ou non. 

Dans l’œuvre de Gény, on trouve, en droit, l’opposition entre science et technique399.  
Avant Gény, la pensée juridique telle qu’elle s’était élaborée à partir du Code Napoléon était dominée par le culte 
du texte de loi.  
La citation que tout le monde fait et qui est peut-être apocryphe est un mot de Bugnet dans son enseignement oral à la 
Faculté de droit de Paris : « je ne connais pas le droit civil : je n’enseigne que le Code Napoléon »400. 
Gény affirme en 1899, dans un ouvrage préfacé par Saleilles401, que le droit n’est pas seulement la loi. Il marque 
ainsi la rupture avec l’école de l’exégèse402 qui, depuis 1804, professait majoritairement une conception fétichiste 
de la loi. 

Selon Gény, pour saisir la matière juridique dans sa plénitude, il convient d’opposer la science, c’est-
à-dire l’étude du donné, à la technique, c’est-à-dire le construit.  
 
Les conceptions du droit suivent cette même logique ; les penseurs et les philosophes ont abondamment 
théorisé cette matière (Chap.I) qui, dans le même temps, était techniquement élaborée par les 
institutions en place (Chap.II).  

 
398 P. Amselek, Le droit, technique de direction publique des conduites humaines, Définir le Droit, Vol. 1 p. 7 et s. Revue Droits n° 

10. 
399 F. Gény, Science et technique en droit privé positif, 4 vol. Sirey 1914-1924. 
400 P. Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, Cujas 1996, spéc. p. 244. 
401 F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, 2 Vol., préf. R. Saleilles, Sirey 1899. 
402 Sur l’école de l’exégèse, v. J. Bonnecase, L’école de l’exégèse en droit civil, Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d’après la 

profession de foi de ses plus illustres représentants, Rev. gle de droit 1918-1919. 



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 244  

Chap.1 Conceptions scientifiques du droit 
 

365. Concevoir la règle de droit. – La recherche du fondement de la règle de droit conduit à poser cette 
question : le législateur est-il libre de créer la règle de droit ? 
La réponse à cette question d’ordre philosophique403 révèle une opposition entre deux conceptions 
différentes :  

- une conception idéaliste qui tient pour certaine l'existence du droit naturel, c'est-à-dire un 
ensemble de règles idéales de conduite humaine, supérieures aux règles du droit positif, qui 
s'imposent à tous, y compris aux législateurs : le droit naturel (Sect.1) ; 

- une conception positiviste (Sect.2) qui ne reconnaît d'autre droit que le droit positif, à savoir un 
ensemble des règles de droit objectif en vigueur dans un Etat à un moment donné, par exemple, 
le droit français actuel. 

L’actualité tend à démontrer la coexistence de ces deux conceptions (Sect.3). 
 

 
403 V. S. Neuville, Philosophie du droit, LGDJ, Montchrestien, 2ème éd., 2021. 
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 Doctrines du droit naturel 
 

366. Quatre courants de pensée. – Quatre grands courants de pensée composent les doctrines du droit 
naturel. 
 
§1 La conception antique 
 

367. Les philosophes grecs. – D’après les philosophes grecs, un principe supérieur de justice s'imposerait 
à l'homme et à la société.  
Ce principe serait dicté par les Dieux ou par la sagesse humaine. 

Sophocle fait ainsi dire à Antigone, s’opposant aux lois de Créon pour que son frère, un rebelle, soit enterré : 
« Ce n'est pas Zeus qui les avait proclamées,  
Ni la Justice qui siège à côté de Dieux infernaux ; 
Ce ne sont pas ces lois qu’ils ont fixées pour les hommes : 
Et je ne pensais pas que tes proclamations fussent assez fortes  
Pour permettre à un homme, à un simple mortel, 
De transgresser les lois non écrites et immuables des Dieux.  
Elles ne datent ni d’aujourd'hui, ni d’hier, Elles sont toujours 
En vigueur, et nul ne sait depuis quand elles existent. 
Je n’allais, pas moi, céder à la crainte qu’inspire un homme,  
Quel qu’il soit, et avoir à en répondre devant les Dieux ; 
Je savais qu’il me fallait mourir - comment l’ignorer ? – 
Même si tu n’avais fait aucune proclamation. Si je meurs 
Avant mon heure, je dis que j’ai tout à y gagner ; 
Quiconque est plongé dans d'innombrables malheurs 
Durant sa vie, comment n'aurait-il rien à gagner en mourant ?  
Pour ma part, subir un tel sort, cela ne représente pour moi  
Aucune souffrance ; mais si j’avais accepté qu’un enfant 
Né de ma mère soit à sa mort privé de sépulture, 
C'eût été pour moi une souffrance ; ceci n'en représente aucune.  
S'il te semble que je commets une folie, 
Il se peut que je sois traitée de folle par un fou. »404 
 
Dans « les lois », Platon, à la recherche d’un roi philosophe, de l’autocrate éclairé et sage, fait commencer le 
dialogue entre l’Athénien et Clinias de la sorte : 
L’athénien : 
« Etrangers, quel est celui qui passe chez vous pour le premier auteur de vos lois ? Est-ce un Dieu ? Est-ce un homme ? 
Clinias : 
« Etranger, c’est un Dieu ; nous ne pouvons avec justice accorder ce titre à d’autre qu’à un Dieu. Ici, c’est Jupiter ; à Lacédémone, 
patrie de Mégille, on dit, je crois que c’est Apollon. »405 
Cependant, c’est surtout Aristote, pour lequel le droit était une vertu qui menait au bonheur et à l’amitié, qui, en 
prêchant la modération et le pragmatisme, s’est imposé comme le père du droit naturel. Dans des textes célèbres 
et difficiles, il montre quelles sont les relations entre la loi écrite (qu'il appelle souvent la loi politique) et la loi 
naturelle (loi très générale, qui traduit des exigences absolues).  
« Une partie de ce qui est le droit politique est d'origine naturelle, l'autre est fondée sur la loi. Ce qui est naturel est ce qui partout 
produit le même effet et ne dépend pas de nos diverses opinions... Quelques-uns (les sophistes) s'imaginent que tout, dans le droit 
politique, a le caractère d'être déterminé par des lois variables. En voici la raison : ils voient que ce qui est naturel est immuable et a 
partout le même effet : le feu, par exemple, qui brûle aussi bien ici que dans les pays des Perses ; au contraire, ils constatent que le 

 
404 Sophocle, Antigone,  
405 Platon, Les lois, Œuvres complètes, Arvensa éditions. 
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droit est toujours changeant. Il n'en va pas toujours ainsi et ce n'est vrai qu'en partie... Il y a des choses naturelles qui sont susceptibles 
de changement et des choses qui ne sont changeantes que par l'effet des lois et de nos conventions... Les prescriptions de la justice qui 
ne sont pas fondées sur la nature, mais sur les conventions entre les hommes ne sont pas semblables partout. Les constitutions ne le 
sont pas davantage bien qu'il n'y en ait qu'une seule qui se montre en accord avec la nature (d'un pays) et c'est la meilleure (c'est à 
Athènes qu'il songe) »406.  
Enfin, Cicéron, qui était avocat et humaniste, affirme dans De Republica qu’il existe « une loi véritable, qui est la raison 
dans toute sa rigueur, en harmonie avec la nature, présente chez tous les hommes, immuable et impérissable ». 

 
§2 La conception chrétienne du droit naturel. 
 

368. La chrétienté. – Les dix commandements révélés par Moïse constituent un des fondements du droit 
naturel chrétien. Dieu a aussi donné aux Israéliens une législation, par l'intermédiaire de Moïse, qui se 
trouve surtout dans le Deutéronome (la deuxième loi). Tout ce droit présente un caractère religieux. 
Dieu ne protège Israël (l'alliance) que s'il lui est fidèle, respecte son prochain et la loi, et n'exploite pas 
les autres. Si Israël est infidèle et rompt l'alliance, Dieu lui retirera le territoire dont il lui a fait don aux 
dépens des Cananéens. Pour empêcher qu'Israël ne soit contaminé par les mœurs idolâtres de ses voisins 
et des Cananéens, Moïse lui donne une législation qui le distingue pour toujours des autres peuples. 
Aussi, ce droit est-il religieux, prophétique, nationaliste, guerrier, mais aussi humaniste, rationaliste et 
naturel, car d’essence divine. 
Cette perception religieuse du droit naturel sera ensuite éclipsée par l’empire Romain et sa conception 
politique du droit naturel. Mais plus tard, on procédera à la proclamation de l'insuffisance de la loi 
naturelle : la source authentique du droit étant l'Ecriture sainte. L'œuvre d'Aristote, qui avait à peu près 
complètement disparu d'Europe, réapparut grâce à des docteurs juifs et arabes, après un détour par 
l’Afrique du Nord et l'Espagne. Les esprits se divisèrent. Les uns, saisis d'admiration pour la pensée 
antique, estimaient qu'elle devait l'emporter sur la Révélation, par exemple, au moyen de la « double 
vérité », une pour la Raison naturelle, une autre pour la Révélation. D'autres, au contraire, entendaient 
défendre la tradition chrétienne : il fallait interdire la connaissance et l'enseignement de la pensée 
antique et se défendre contre les infiltrations païennes.  
 

369. Première synthèse. – St Thomas d’Aquin ne choisit aucune de ces deux voies il chercha une synthèse 
entre l'aristotélisme et la tradition chrétienne : retenir Aristote (il l'admirait tellement qu'il l'appelait « 
le Philosophe »)  dans tout ce qui n'était pas contraire à la Révélation. 

Ainsi, selon lui : 
 « 1°) Si la loi écrite est présentée comme un correctif de la loi naturelle, c'est parce qu’elle complétait ce qui manquait à celle-ci ; ou 
bien, parce que la loi naturelle était, sur certains points, si dénaturée dans le cœur de certains hommes que ceux-ci considéraient comme 
un bien ce qui était un mal en soi ; une telle corruption exigeait un redressement.  
2°) Tous les hommes, tant coupables qu'innocents, meurent de mort naturelle... Tout ce que fait Dieu est naturel de quelque manière, 
ainsi qu'il a été dit dans la première partie de la Somme.  
3°) Une chose est dite de droit naturel de deux façons : d'une part, parce que la nature y incline, par exemple " Il ne faut pas être 
injuste envers autrui ". D'autre part, parce que la nature ne suggère pas le contraire... C'est précisément de la sorte que la possession 
commune de tous les biens et la liberté identique pour tous sont dits de droit naturel : la distinction des possessions et l'esclavage 
(servitus) ne sont pas imposés par la nature, mais par la raison des hommes pour leur utilité. En cela, la loi naturelle n'est point 
modifiée, sinon par adjonction. »407 

 

 
406 Artistote, Ethique à Nicomaque, L. V, Ch. 7, n° 1134, a 24. 
407 Aristote, Somme théologique - La loi naturelle : Quaestio 94, Opinion de St Thomas (Ergo dicendum ...) 
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§3 L'école du droit naturel 
 

370. Grotius. – Cette école a été initiée par le hollandais Hugo de Groot, dit Grotius (1583-1645) dans une 
œuvre célèbre : Du droit de la guerre et de la paix (1625). Il a été une des inspirations de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  
C'est dans le De jure belli ad pacis de Grotius que se trouve la conception nouvelle d'un droit naturel 
purement rationnel, qui n'est pas le reflet de la loi divine408.  
 
§4 La conception individualiste du droit naturel. 
 

371. L’émergence des droits subjectifs. – Sous l'influence du hollandais Grotius, de l'allemand Puffendorf 
et du philosophe anglais Locke (1632-1704), émerge l'idée de droits naturels subjectifs : à l’état de 
nature, les hommes sont libres et égaux ; si l'organisation politique est nécessaire pour éviter le 
désordre, elle est fondée sur le contrat social, consenti librement, qui préserve les prérogatives 
naturelles de l'homme (liberté, égalité, propriété qu'il n'a pu abdiquer). 
Ces idées ont trouvé un reflet littéraire dans les œuvres de Jean-Jacques Rousseau en particulier dans 
son "Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes". Ce mouvement d'idées 
s'accompagne d'une poussée individualiste : liberté, égalité, propriété individuelle sont tenus pour des 
droits inhérents à la nature humaine. Des thèmes que Rousseau (1712-1778) approfondira dans son 
ouvrage célèbre « Du contrat social (1762) », qui aura lui aussi son influence sur la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789), affirmant les droits immuables à la liberté et à l'égalité 
(article 1er) et à la propriété individuelle (article 17). 

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »( Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, art. 17) 

Cette doctrine a contribué à préparer la Révolution de 1789 ; elle a inspiré le droit de la période 
révolutionnaire et même le Code civil promulgué en 1804. A l’état de projet, le Titre préliminaire du 
Code civil contenait un article 1er suivant lequel :  

"Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives, il n'est que la raison naturelle en tant qu’elle 
gouverne les hommes".  

 
372. La critique de l’idéalisme révolutionnaire. – Ce texte a été supprimé dans la rédaction définitive du 

Code essentiellement parce qu'une telle affirmation philosophique avait été jugée inutile dans un recueil 
de droit positif.  

 
408 Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. J. Barbeyrac, Amsterdam, 1729, Discours préliminaire, De la certitude du droit 

en général, XI : « Tout ce que nous venons de dire aurait lieu en quelque manière, quand même on accorderait (etiamsi daremus : ces deux 
mots sont devenus célèbres), ce qui ne se peut sans un crime horrible, qu'il n'y a point de Dieu, ou s'il y en a un, qu'il ne s'intéresse pas aux 
choses humaines. Mais la lumière de notre raison, et une tradition perpétuelle, répandue par tout le monde, nous persuadent fermement le contraire 
dès notre enfance... XL... Car si on y pense bien, les principes de ce droit (le droit naturel) sont clairs et évidents par eux-mêmes, autant à peu 
près que les choses que nous connaissons par les sens extérieurs... LVIII... Pour moi dans tout cet ouvrage, je me suis proposé principalement 
trois choses. 1) De fonder ce que j'établis sur les raisons les plus évidentes que j'ai pu trouver. 2) De ranger en bon ordre mes matières. 3) Et de 
distinguer nettement les choses qui peuvent paraître semblables ou de même nature, quoi qu'il y ait entre elles une différence très réelle ». 
L'inspiration est cartésienne ; on croirait lire le commencement du Discours de la Méthode. 
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Au 19ème siècle l'idéalisme est encore la doctrine officielle tant en Allemagne qu'en France. Toutefois, 
c'est à cette époque que l'on s'est mis à adresser de sévères critiques à cette doctrine. On a en effet 
reproché à la doctrine idéaliste ou du droit naturel d'être inexacte et inutile.  
Elle serait inexacte, car, si le droit naturel existait, tous les droits du monde aurait un fondement 
commun. Le droit comparé enseigne qu'il n'en est pas ainsi.  
Elle serait inutile, car l'homme ramené à sa dimension individuelle possède des instincts naturels.  
Par réaction à ces doctrines du droit naturel, des doctrines positivistes ont été élaborées. 
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 Les doctrines positivistes  
 

373. Points communs. – Les doctrines positivistes ont pour points communs : le rejet du droit naturel, la 
primauté du droit positif, existant à un moment donné, dans un lieu donné dont on n'a pas à se demander 
s'il est juste ou injuste. Pour l’essentiel, trois courants sont apparus. 
 
§1 Le positivisme juridique 
 

374. L’Etat source de droit. – Avec le positivisme, une seule source irradie instantanément le droit positif 
: l’État. 
 
A. L’État et sa force : Jhering 
 

375. La légitimité du droit par la capacité de contrainte de l’Etat. – Au XIXème siècle, Jhering, juriste 
allemand (1818-1892) rattache le droit à l’État. Jhering relie la règle de droit à la contrainte :  

« La contrainte exercée par l’État constitue le criterium absolu du droit ; une règle de droit dépourvue de contrainte 
juridique est un non-sens ; c'est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas »409.  
 « L’État est le souverain détenteur de la contrainte... l’État est l'unique source de droit »410. 

Cela a pu susciter la controverse, car, en premier lieu, le droit est parfois indépendant de l’État.  
Il en va ainsi, par exemple, du droit international public où, par exemple, le jus cogens se forme spontanément. De 
même, les obligations naturelles, au moins aux origines ne supposent pas l’intervention de l’Etat. 

Le droit n'est pas nécessairement lié à la contrainte.  
Ainsi, certaines normes, comme les codes de gouvernance des sociétés cotées en bourse, tirent leur force de 
l’adhésion des justiciables et de la loi du marché. De même, en droit international public, certaines normes - 
comme la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme - font l’objet d’applications 
jurisprudentielles non exécutoires dans les Etats signataires. 

 
B. L’État et son esprit : Kelsen 
 

376. La « théorie pure du droit ». – Au 20ème Siècle, Kelsen est le fondateur de l’école de Vienne (1881-
1973).  
Dans une conception du droit épurée de toute idéologie411, il se détache de Jhering en rappelant certes 
que droit (la « norme juridique », dirait Kelsen) ne peut se passer de la force, mais en ajoutant que la 
force n'est pas à elle seule constitutive d'une norme juridique. 

Pour cet auteur, l'acte par lequel un voleur de grand chemin ordonne à un passant de lui remettre son argent, en 
le menaçant d'un mal quelconque, ne constitue pas une norme juridique, parce qu'il n'est pas conforme à une 
norme supérieure.  
C'est, toujours d’après Kelsen, ce qui fait la différence avec l'acte du fonctionnaire obligeant le contribuable à 
payer ses impôts : là, il s'agit d'une norme juridique parce que le fonctionnaire applique une règle de droit.  
Mais Kelsen refuse de lier la notion de droit à celle de justice pour les mêmes raisons qu'il rejette l'idée de droit 
naturel. 

 
409 Jhering, Der Zweck in Recht - littéralement Le but dans le droit, 1877 -, trad. Française L’évolution du droit, Paris 1901, spéc. n° 

145. 
410 Ibidem. 
411 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Trad. de la 2ème éd. par Ch. Eisenmmann, Dalloz 1962. 
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En effet, d’après Kelsen, l’État et le droit ne font qu'un :  
« L'identification de l’État avec le droit, le fait de reconnaître que l’État est un ordre juridique, est la condition nécessaire 
d'une véritable science du droit... La tentative pour légitimer l’État comme un "Etat de droit" est en réalité parfaitement 
inadéquate, pour la raison que... tout Etat doit nécessairement être un Etat de droit »412.  

Par suite, toute une série de distinctions tombent :  
- Il n'y a pas à distinguer entre les Etats démocratiques, qui seuls mériteraient d'être qualifiés 

Etats de droit ou ordres juridiques véritables, et les autres ; « une telle idée est un préjugé de 
droit naturel »413. 

- Il n'y a pas non plus à distinguer droit positif et droit naturel : seul le droit étatique existe.  
- Il n'y a pas non plus à distinguer les droits subjectifs du droit objectif. 

« Au regard d'une analyse qui porte sur le droit comme norme ou comme système de normes, le droit subjectif ne peut pas être un 
intérêt un intérêt protégé par le droit - le droit subjectif ne peut être que la protection de cet intérêt résultant du droit objectif »414. 
Le droit subjectif n'est donc qu'un aspect du droit objectif : il est une norme comme les autres, au bas de la 
pyramide. 

- Il n'y a pas non plus à distinguer entre le droit public et le droit privé. 
« Les droits privés sont des droits politiques au même sens que ceux auxquels seuls on a l'habitude de réserver ce nom... Seulement, 
ce que l'on nomme droit privé, ce complexe de normes où l'institution de la propriété individuelle ou privée occupe une place centrale, 
est... une forme de création de normes juridiques individuelles adéquate au système économique capitaliste »415. 

- Enfin, il n'y a pas non plus à distinguer entre le droit national et le droit international ; à cet 
égard, Kelsen se rattache à un courant de pensée mondialiste et moniste. 

« Le droit international, aussi bien que les droits étrangers, sont des systèmes de normes, et de normes juridiques pareillement valables 
simultanément... (Il faut) estomper puis effacer (verwischen) la ligne frontière qui sépare le droit international et le droit étatique, en 
sorte que la fin ultime de l'évolution réelle du droit, qui va vers une centralisation croissante, apparaît être l'unité organique d'une 
communauté universelle et mondiale... (l’auteur était toutefois conscient de l’objection possible en en 1870, puis en 1914... puis en 
1945...). A l'heure actuelle, cependant, on ne saurait certes prétendre qu'une telle unité et une telle communauté existent. Il n'existe 
qu'une unité scientifique de la totalité du droit : autrement dit, il est possible de comprendre l'ensemble du droit international et des 
ordres étatiques comme un système de droit unitaire, tout à fait de la même façon que l'on a accoutumé de considérer chaque ordre 
étatique comme une unité »416. 

Comment justifier cette supériorité de la norme étatique ? Pour Kelsen, les normes juridiques 
s'établissent en une pyramide, chacune tirant sa force obligatoire de sa conformité à la norme 
supérieure, et, au sommet de la pyramide, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas l’État, 
mais « La Norme ». 

Il s’agirait d’une norme supérieure, d’une norme suprême.  
Kelsen s’est lui-même bien gardé de la définir. 
La source première du droit reste donc dans la théorie kelsenienne une interrogation, à laquelle chacun répond 
avec conviction ou pragmatisme.  

 
377. Carré de Malberg. – Carré de Malberg (1861-1835), juriste français, légaliste, souvent présenté 

comme le père de la 5ème République, s’est beaucoup inspiré de la vision étatique de Kelsen en 

 
412 Ibidem, p. 458. 
413 Ibid. 
414 Ibid., p. 180. 
415 Ibid., p. 375. 
416 Ibid., p. 430. 
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construisant son œuvre417 à partir de l’exégèse (forme d’analyse interprétative appronfondie) de deux 
textes :  

- la première phrase de l’article 1er de la loi du 25 février 1875 : « Le pouvoir législatif s’exerce 
par deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat » ;  

- et la première phrase de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La 
loi est l’expression de la volonté générale ». 

 
§2 Le positivisme scientifique. 
 

378. Le droit comme reflet de la société. – Pour l’école positiviste scientifique, l’idée essentielle est de 
percevoir le droit comme un fait social. 
 
A. Savigny et l’école historique allemande 
 

379. L’inventeur de la notion de système juridique. – Selon Savigny : 
« Toutes les institutions de droit forment un vaste système, et l'harmonie de ce système, où se reproduit leur nature 
organique, nous en donne seule l'intelligence complète. Malgré l'immense distance qui existe entre un rapport individuel de 
droit (c'est-à-dire un rapport de personne à personne), et l'ensemble du droit positif d'une nation, il n'y a d'autre différence 
que celle de proportions, et le procédé par lequel l'esprit parvient à le connaître est exactement le même »418. 

Telle est la position de l’école historique allemande qui explique l'opposition de Savigny au Code 
Napoléon et sa polémique avec Thibaut, son compatriote contemporain.  
Savigny s’oppose aux « Lumières », contre l'idée d'un droit naturel et permanent et contre la 
codification : le droit a essentiellement une source populaire et historique, la coutume. Selon lui, le 
développement des lois est un symptôme de décadence.  
Dans un ouvrage conçu sous la forme d’un pamphlet scientifique, Savigny glorifie la coutume et 
s’oppose à toute codification : 

« Aussi loin que nous remontons dans l'histoire, nous voyons que le droit civil de chaque peuple a toujours son caractère 
déterminé et particulier comme les habitudes, les mœurs, la constitution politique. Le droit n'est donc point une règle 
absolue, comme la morale, qu'on puisse appliquer indifféremment dans n'importe quel pays : c'est une des forces du corps 
social, avec lequel il change et se développe, d'après des lois qui sont au-dessus des caprices du jour. C'est par une action 
lente et un développement organique que se produit le droit ; il se crée spontanément par la coutume, par la jurisprudence, 
par les actes particuliers de l'autorité, sous l'empire d'une raison plus haute que la raison humaine et que celle-ci tendrait 
vainement à plier à ses vues et ses opinions du moment »419. 

La théorie de Savigny qui est toujours d’actualité pour de nombreux juristes contemporains paraît 
séduisante.  
Elle est cependant décalage par rapport au droit contemporain dans lequel tout est légalisé, voire 
codifié. 
 
B. Durkheim (1858-1917) et l’école sociologique française 

 
417 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, spécialement d’après les données fournies par le droit constitutionnel français, 

2. Vol., Sirey, 1920-1922 ; La loi, expression de la volonté générale, Reprint de l’ouvrage de 1931, Paris, Dalloz 1966. - V. 
aussi, R. Capitant, « L’œuvre juridique de R. Carré de Malberg », Arch. philo. droit, 1937, pp. 81 et s. 

418 F. K. Savigny, Traité de droit romain, t.1, trad. C. Guénoux, Lib. Firmin-Didot, 1855, spéc. p. 10 
419 F. K. Savigny, Ueber den Beruf unserer Zet für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung (De la vocation de notre siècle pour la législation 

et la jurisprudence), Heidelberg, 1814 ; 2ème éd. 1829. 
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380. Le droit par la sociologie. – Avec Durkheim, père de la sociologie avant Comte, le droit est un fait de 

société.  
Partant de son observation du phénomène juridique, Durkheim considère que le droit n'émane pas de 
la volonté plus ou moins arbitraire des gouvernants, mais qu’il est imposé par la conscience collective 
du groupe.  

Selon Durkheim, le principe de la sociologie réside dans le groupe et non pas dans l’homme. Le groupe explique 
l’homme et non pas l’inverse. Les consciences individuelles sont déterminées par les structures sociales. La 
sociologie chez Durkheim est holiste.  
Ainsi, Durkheim « affirme très fortement la supériorité de la société sur l’individu, parce qu’elle est une condition nécessaire au 
développement de l’humanité : la société n’est sans doute rien sans les individus, mais chacun d’eux est beaucoup plus un produit de 
la société qu’il n’en est l’auteur »420.  
Voilà pourquoi, selon lui, tout système religieux avec son lot de croyances, puis juridique avec son lot de règles, a 
été créé par une société donnée.  
Cela explique également pourquoi Durkheim, l’homme et non plus le sociologue, a rompu avec le judaïsme à 
l’Ecole normale supérieure, sous l’influence de ses camarades Jaurès et Bergson.  

Durkheim a parfois tenté d’extrapoler des lois sociales à partir de ses constats sociologiques.  
En dépit de ce que l’on considère aujourd’hui comme des errements – notamment ses écrits antiféministes et son 
combat contre la libéralisation du divorce –, certaines de ses lois tendent à se vérifier.  
Il en va notamment de l’une des lois de l’évolution pénale suivant laquelle « les peines privatives de la liberté et de la 
liberté seule… tendent de plus en plus à devenir le type normal de répression »421.  
De même, dans un cours publié à titre posthume, Durkheim a posé la loi de contraction de la famille422, mais 
aussi celle, moins vérifiable à ce jour, de disparition de l’héritage. Durkheim était un socialiste convaincu.  

Son modèle paraît limité en ce qu’il ne permet pas d’expliquer les droits issus du totalitarisme ; à moins 
que l’on considère que, dans les totalitarismes, une personne ou plusieurs se substituent au peuple. 
 
§3 Le positivisme marxiste. 
 

381. Karl Marx. – Pour Karl Marx (1818-1883), le droit est un produit de l'économie soutenu par la religion, 
la philosophie et l’idéologie en général. Par conséquent, il n’existe pas de règle de droit idéale, de droit 
naturel, de justice absolue ou de lois non écrites supérieures au droit positif. 

« La structure économique de la société constitue chaque fois la base réelle qui permet, en dernière analyse, d'expliquer toute la 
superstructure des institutions juridiques et politiques, aussi bien que des idées religieuses, philosophiques et autres de chaque période 
historique. Ainsi, l'idéalisme était chassé de son dernier refuge, la conception de l'histoire ; une conception matérialiste de l'histoire 
était donnée et la voie était trouvée pour expliquer la conscience des hommes en partant de leur être, au lieu d'expliquer leur être en 
partant de leur conscience, comme on l'avait fait jusqu'alors » (Fr. Engels, anti-Dühring, trad. Bottigela, éd. sociales, pp. 37 et s.). 

C'est à la propriété qu'il applique surtout cette analyse. 
« Dans le droit privé, on exprime les rapports de propriété existants comme étant le résultat d'une volonté générale. Le jus utendi et 
abutendi lui-même exprime... l'illusion que la propriété privée elle-même repose sur la seule volonté privée, sur la libre disposition des 
choses... (c'est là une illusion.) Chaque fois que le développement de l'industrie et du commerce a créé de nouvelles formes d'échanges 
(par ex. : compagnies d'assurances et autres), le droit fut régulièrement obligé de les intégrer dans les modes d'acquisition de la propriété 
» (l'idéologie allemande, p. 109). 

Et, bien entendu, cela débouche sur la lutte des classes. 
« Votre droit (celui de la bourgeoisie capitaliste, classe dominante exploitante et oppressive) n'est que la volonté de votre classe érigée 
en loi dont le contenu est déterminé par les conditions matérielles de votre classe » (Manifeste du parti communiste). 

 
420 P. Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, Cujas 1996, spéc. p. 236. 
421 E. Durkheim, « Deux lois de l’évolution pénale », Année sociologique, t.4, 1899-1900, pp. 65 et s., spéc. p. 78. 
422 E. Durkheim, « La famille conjugale », Rev. ph. 1921, reproduit in Textes, éd. de Minuit, t. III, 1975, pp. 35 et s., spéc. p. 44. 
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Le droit étant donc un instrument de pouvoir et de stratification sociale, Marx développe sa théorie : 
puisque le capitalisme doit nécessairement disparaître - par autodestruction et par la lutte des classes -
, l’État doit lui aussi disparaître, et du même coup le droit : ce sera le régime de la société sans classe, 
sans Etat et sans droit.  
Marx n'en a guère parlé, sauf par allusion.  

« L'abolition de l’État n'a pour les communistes qu'un sens, celui du résultat nécessaire de l'abolition des classes avec l'abolition du 
besoin même du pouvoir organisé d'une classe pour l'abolition de l'autre » (article de la Neue Rheinische Revue, 1850). 

 
382. Engels. - C'est chez Engels que la théorie du dépérissement de l’État a vraiment pris forme. 

 « L’État n'existe pas de toute éternité... A un certain degré de l'évolution économique... la scission de la société en classes fit de l’État 
une nécessité... Les classes tomberont aussi facilement qu'elles ont surgi : avec elles inévitablement tombe l’État » (Origines de l’État, 
de la propriété et de l’État). 
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 Un nécessaire pragmatisme  
 

383. Idéalisme ou positivisme ? - Entre les conceptions du droit qui ne tendent pas à sa négation ou à sa 
disparition, selon donc qu’il est naturel ou positiviste, il semblerait qu’existe une troisième voie plus 
pragmatique. 

Chacune de ces théories a montré ses qualités, ses défauts et ses excès.  
Le droit naturel a permis de soutenir des règles dont les fondements étaient irrationnels ou religieux.  
En France, le positivisme a quant à lui montré ses limites surtout pendant la période vichyste, durant l’occupation 
nazie423.  

Il n’existe pas un fondement unique du droit.  
La question philosophique et sociologique reste posée : pourquoi le droit et sa force ? 

En cherchant à répondre à cette question, les grands juristes français du XXe siècle ont considéré que le droit 
était à la fois naturel et positif...  
Pour G. Ripert, par exemple, on peut être à la fois positiviste et moraliste. 
Ripert : La règle morale, n° 208 : « On a raison d’attaquer le positivisme juridique sous la forme trop simple et brutale qui lui a été 
parfois donnée : l’identité de la loi et du droit. Sous cette forme, le positivisme a en effet la prétention d’écarter de la vie juridique toute 
force qui ne serait pas celle du pouvoir politique. Prenant une position exactement contraire à celle de la doctrine du droit naturel qui 
veut rapprocher le droit positif du droit naturel, il a la prétention d’absorber le droit naturel dans le droit positif. Il adore l’ordre 
humain dans la société. Ayant divinisé le législateur, il croit de nouveau à un droit divin. Ce n’est plus là du positivisme, mais du 
matérialisme juridique... Le véritable positivisme ne consiste pas dans le fétichisme de la loi, mais au contraire dans la destruction de 
la croyance à la toute puissance et bonté de la loi. Il reste que la loi est la force et contre cette force peuvent seules lutter d’autres forces. 
Il faut alors faire appel à la morale pour suppléer le droit ou le combattre au besoin... La notion morale rôde autour de la demeure 
du droit : elle entrera le jour où, par une action assez forte de ceux qui luttent pour réaliser leur conception morale, le législateur ou le 
juge auront dû céder.» 
Le droit résulterait donc, selon Ripert, de l’influence commune de facteurs politiques, économiques et sociaux et 
de valeurs morales424 : des influences extrinsèques au droit.  
Ripert : Les forces créatrices, n° 25 : « Le droit naît dans la lutte et par le triomphe des plus forts... Jhering avait raison de dire qu’il 
faut combattre pour réaliser le droit. Il voulait marquer par-là que le droit n’est pas imposé par une autorité divine ou par la raison 
humaine, mais qu’il a été conquis par les plus forts. » 
Suivant Jean Carbonnier : 
« Le droit est trop humain pour prétendre à l’absolu de la ligne droite » (Préface à Flexible droit). 

 
384. La légitimité du droit. – Pour que le droit soit légitime, il paraît acquis que tout ordre juridique doit 

être légitime et contraignant. 
Les principes démocratiques sont les mieux à même de donner sa légitimité à l’ordre juridique établi 
par la voix de la majorité populaire. Aux fondements de la démocratie, les droits de l’homme 
permettent, tant qu’ils ne sont pas instrumentalisés, de maintenir  
Selon Habermas, le cadre des droits de l’homme pourrait même venir au soutien d’une conception 
cosmopolitique du droit. Selon lui, « la théorie politique a donné à la question de la légitimité une 
double réponse, la souveraineté du peuple et les droits de l’homme. »425  
Il serait ainsi possible, selon lui, de constitutionnaliser le droit international426 
 

 
423 V. D. Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in Les usages sociaux du droit, CURAPP-PUF, 

1989. – Certains auteurs auront en revanche compris très tôt, R. Capitant, Face au nazisme – Ecrits 1933-1938, Textes réunis 
par O. Beaud, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004. 

424 v. D. Fenouillet, Les valeurs morales, RDC 2016, n113m8, p. 589. 
425 J. Habermas, Parcours 2 (1990-2017), NRF Essais 2018, v spéc.. t.2, « 1997 – La légitimation par les droits de l’homme ». 
426 Ibidem. 
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385. Les idées et les idéaux. – Il apparaît ainsi impossible de renoncer à la part d'idéalisme qui sous-tend le 
droit.  
Avant d’être des faiseurs de systèmes427, les juristes sont des concepteurs d’idées. A ce titre, ils ne 
doivent pas perdre de vue l'essence du droit : un idéal de vie en société. 
Pour autant, tout n'est pas naturel dans le droit.  

Les fictions (celle de la personnalité morale notamment), par exemple, sont des produits de l’imagination qui 
n’ont pas de modèle complet dans la réalité. Techniquement, une fiction est une qualification juridique dont la loi 
conçoit l’existence, afin de constituer le fondement d’un droit428.  

De la même façon, la liberté contractuelle et le principe de l’autonomie de la volonté qui la fondent 
(code civil, art. 1102 et 1103) permettent certes aux cocontractants de mettre l’imagination au pouvoir 
pour concevoir leur relations429. 

« Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un 
juriste la réalité »430. 

Cependant l’idéal de vie en société les contraint bien souvent à respecter de nombreuses dispositions 
impératives ou d’ordre public. 

« La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » (code civil, art. 1103, al. 
2)  

Par ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure il n'existe pas une possibilité de résurgence du 
droit naturel au cœur du droit positif...  
En effet, si, comme le propose - suivant en cela Habermas - Mireille Delmas-Marty431, on ramène le 
droit naturel aux Droits de l'Homme – cette matière qui, de plus en plus, irrigue l'ensemble du droit, en 
ce compris le droit privé – on peut alors chercher à concilier et réduire considérablement les disparités 
propres aux différents systèmes juridiques. 
Il serait possible de discourir à l’infini des fondements scientifiques du droit. A dire vrai, la question 
est aussi ancienne que la vie en société.  
Être sociable, l’homme éprouve un besoin naturel de règles (de droit naturel) pour vivre auprès des 
siens ... Ces règles sont, en principe, égalitaires. Être politique, l’homme est souvent tenté d’objectiver 
la norme (positive) en raison des enjeux de pouvoir qui y sont attachés. Ces normes sont fréquemment 
inégalitaires. 
La société trouve ainsi sa légitimité dans un droit instable par essence, dont le renouvellement 
permanent tend à rééquilibrer les rapports entre les normes objectives, de droit naturel, et les normes 
subjectives, de droit positif. 

 
427 J. Rivero, Apologie pour les "faiseurs de systèmes", D. 1951, chr. 23, p. 99-102. 
428 G. Wicker, Les fictions juridiques, th. Perpignan 1994, dir. J. Amiel-Domat ; pour cet auteur, « La fiction juridique se définit 

comme l'altération d'un ou plusieurs concepts juridiques par la méconnaissance soit des conditions logiques, soit des effets 
logiques de leur application. Les fictions juridiques manifestent ainsi une insuffisance de la construction juridique élaborée 
au moyen d'un ensemble de concepts. Leur présence implique donc un renouvellement de la conception des institutions 
qu'elles affectent, de telle façon que par leur intégration dans la construction juridique elles perdent leur caractère 
d'anomalie. » 

429 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préf. R. Le Balle, LGDJ 1957.  
430 J. Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Acte I, scène 5, Grasset, 1985. 
431 M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil 1994. 
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Chap.2 Conception technique du droit 
 

386. Espace-temps. – D’un point de vue technique, le droit français est agencé à partir de normes 
hiérarchisées. Cette hiérarchie embrasse l’ensemble des sources du droit (Sect.1) et, parce qu’elle 
organise la pérennité de l’institution432 qu’est l’Etat de droit, permet le règlement des conflits normatifs 
(Sect.2).  
 

 
432 L’institution est une notion qui a été définie par M. Hauriou comme « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure 

juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes ; 
d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de 
communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures ». M. Hauriou, « La théorie de l’institution 
et de la fondation », Cahiers de la nouvelle journée, n° 4, 1925, p. 96. Ainsi « l’institution comporte trois éléments : 1° 
l’idée d’une œuvre à entreprendre ; 2° un fondateur qui découvre l’idée et entreprend sa réalisation ; 3° un groupe 
d’adhérents qui acceptent l’idée et coopèrent à sa réalisation », v. P. Hébraud, M. Hauriou et les civilistes, Rec. Académie 
de législation, t. XVI, 1968, pp. 179 et s. 
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 Les sources du droit 
 

387. Distinguo. – On distingue les sources informelles (§1) des sources formelles (§2). 
 
§1 Les sources informelles 
 

388. Questions d’inspiration. – Même si, en droit français, les sources formelles apparaissent comme les 
plus importantes, il faut cependant reconnaître que les textes ne prévoient pas tout et n’expriment pas 
toutes les règles de droit. Certaines règles non textuelles trouvent leur origine dans la coutume (v. 
supra), d’autres dérivent de la jurisprudence433 (A). Il arrive que des règles soient inspirées par la 
doctrine dont le rôle, dans le domaine des sources du droit, n’est pas à négliger (B). Il y a enfin des 
règles qui traduisent des principes généraux du droit (C) dont la paternité est plus délicate à cerner dans 
la mesure où ils présentent des liens à la fois avec la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine.  
 
A. La jurisprudence 
 

389. Définition. – Définir la jurisprudence434 n'est pas une tâche aisée. Sur les six définitions proposées par 
le vocabulaire juridique élaboré sous la direction de Gérard Cornu (et sous l'égide de l'association Henri 
Capitant), on en retiendra quatre, celles qui expriment le plus clairement le phénomène jurisprudentiel.  
La jurisprudence peut être entendue comme : 

• l’ensemble des décisions de Justice ;  
• l'ensemble des solutions apportées par les décisions de justice ;  
• l'habitude de juger dans un certain sens et lorsque celle-ci est établie, le résultat de cette 

habitude ; 
• la tendance habituelle d’une juridiction à juger dans tel sens.  

Liée au pouvoir judiciaire, la jurisprudence est une émanation d'un pouvoir constitué de l’État, certes, 
mais dont la fonction est de juger et non point de créer des règles de droit comme le pouvoir législatif 
ou le pouvoir exécutif. 
La jurisprudence fait encore l’objet de débats ouverts quant à sa participation à l’élaboration du droit. 
Une partie de la doctrine y voit une simple source d’information et de réflexion sur le droit435 ou, dans 
une forme de mise en abîme de la doctrine, « le reflet de notre pensée sur le droit et son 
raisonnement »436. Qu’en est-il ? 

 
433 F. Zenati, La jurisprudence, Coll. Méthodes du droit, Dalloz 1991. 
434 A propos de la jurisprudence on pourra lire avec profit : O. Dupeyroux : La doctrine française et le problème de la 

jurisprudence, source du droit, Mélanges Gabriel Marty 1978, p. 463 et s. – P. Jestaz : La jurisprudence, réflexions sur un 
malentendu : D. 1987, chron. p. 11 et s. ; La jurisprudence, ombre portée du contentieux : D. 1989 chron. p. 149 et s. – A. 
Hervieux : Observations sur l’insécurité de la règle Jurisprudentielle : RRJ (Droit prospectif) 1989 p. 257 et s. ; Sécurité du 
droit et jurisprudence, Entretiens de Nanterre (16-17 mars l990) : Rapport Y. Gaudemet. Rapport de synthèse D. Foussard. 
Semaine juridique Cahiers de droit de l’entreprise, Supplément n° 6. 1990. 29 nov. 1990 p. 11 et s. - Dans la RTD civ. 1992 p. 337 
et suivantes, on trouvera un fructueux échange de vues consacré à “ La jurisprudence aujourd’hui ”. Il s’agit comme 
l’indique le sous-titre de “ libres propos sur une institution controversée ” auxquels ont participé J.-L. Aubert, M. Bandrac, 
A. Breton, J. Carbonnier, G. Cornu, M. Gobert, F. Terré, A. Tunc et F. Zenati. Ce premier échange de vues a eu une suite 
puisque la RTD civ. 1993 a publié p. 87 et s. d’autres propos sur la jurisprudence. On y trouvera les contributions de D. 
Tricot, M.-C. Rondeau-Rivier, E. Serverin et A. Jeammaud, C. Beroujon. 

435 C. Atias, D’une vaine discussion d’une image inconsistante. La jurisprudence en droit privé, RTD civ. 2007, p. 23. 
436 F. Rouvière, Open et big data : l’évolution du concept de jurisprudence, RTD civ. 2020, p. 491. 
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390. Conception évolutive. – La jurisprudence437 est un concept controversé notamment au regard des 

débats qui aboutirent à la loi du 16-24 août 1790 pour fonder l’ordre judiciaire nouveau.  
A l’occasion de ces débats, pour Thouret « les principes que nous retenons établissent l’entière subordination des cours de justice 
à la puissance législative ».  
Pour Cazalès, un mois plus tard : « dans toute société politique, il n’y a que deux pouvoirs : celui qui fait la loi, et 
celui qui la fait exécuter ».  
Le pouvoir judiciaire, précisait Cazalès « n’est rien qu’une simple fonction qui consiste dans l’application pure et 
simple de la loi ». 
Ce qui est la traduction du propos célèbre de Montesquieu : « les juges ne sont que la bouche qui prononcent les 
paroles de la loi ». 
Robespierre allait plus loin en proclamant : 
« le mot de jurisprudence doit être effacé de notre langue. Dans un Etat qui a une Constitution et qui a une législation, la jurisprudence 
des tribunaux, ce n’est rien d’autre que la loi ». 
Les dirigeants politiques du XIXème siècle appliqueront ce point de vue en procédant systématiquement à 
l’« épuration » (le remplacement) des magistrats qui ne se conformaient pas à la volonté souveraine du peuple... 
donc des lois...  

Passée la Révolution et ses soubresauts, le premier acte de tempérance, de modération, s’agissant de 
l’utilité de la jurisprudence et du travail d’une doctrine d’arrêtistes est venu de Portalis : 

« On fait à ceux qui professent la jurisprudence le reproche d’avoir multiplié les subtilités les compilations et les 
commentaires. Ce reproche peut être fondé. Mais dans quel art, dans quelle science ne s’est-on pas exposé à le mériter ? 
Doit-on accuser une classe particulière d’hommes de ce qui n’est qu’une maladie générale de l’esprit humain ? Il est des 
temps où l’on est condamné à l’ignorance, parce qu’on manque de livres ; il en est d’autres où il est difficile de s’instruire, 
parce qu’on en a trop.  
Si l’on peut pardonner à l’intempérance de commenter de discuter et d’écrire c’est surtout en jurisprudence. On n’hésitera 
point à le croire si l’on réfléchit sur les fils innombrables qui lient les citoyens sur le développement et la progression 
successive des objets dont le magistrat et le jurisconsulte soit obligés de s’occuper, sur le cours des évènements et des 
circonstances qui modifient de tant de manières les relations sociales enfin sur l’action et la réaction continue de toutes les 
passions et de tous les intérêts divers.  
Tel blâme les subtilités et les commentaires, qui devient, dans une cause personnelle, le commentateur le plus subtil et le 
plus fastidieux. 
Il serait sans doute désirable que toutes les matières pussent être réglées par des lois. 
Mais à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de 
décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de la loi. Quand on n’est dirigé par rien de ce qui 
est établi ou connu, quand il s’agit d’un fait absolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel. Car si la 
prévoyance du législateur est limitée, la nature est infinie ; elle s’applique à tout ce qui peut intéresser les hommes. 
Tout cela suppose des compilations, des recueils, des traités, de nombreux volumes de recherches et de dissertations. » 
Le peuple, dit-on, ne peut dans ce dédale démêler ce qu’il doit éviter ou ce qu’il doit faire pour avoir la sûreté de ses 
possessions et de ses droits. 
Mais le code même le plus simple serait-il à la portée de toutes les classes de la société ? Les passions ne seraient-elles pas 
perpétuellement occupées à en détourner le vrai sens ? Ne faut-il pas une certaine expérience pour faire une sage application 
des lois ? Quelle est d’ailleurs la nation à laquelle des lois simples et en petit nombre aient longtemps suffi ? 
Ce serait donc une erreur de penser qu’il pût exister un corps de lois qui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et 
qui cependant fût à la portée du moindre citoyen. 
Dans l’état de nos sociétés, il est trop heureux que la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le talent, flatter 
l’amour-propre et réveiller l’émulation. Une classe entière d’hommes se voue dès lors à cette science, et cette classe, consacrée 
à l’étude des lois, offre des conseils et des défenseurs aux citoyens qui ne pourraient se diriger et se défendre eux-mêmes, et 
devient comme le séminaire de la magistrature. 

 
437 V. notamment, J-D. Bredin, « La justice, de l’autorité au pouvoir », JCP E. 1995, supp. 4, spéc. p. 22 et s. 
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Il est trop heureux qu’il y ait des recueils et une tradition suivie d’usages, de maximes et de règles, pour qu’il y ait en 
quelque sorte nécessité de juger aujourd’hui comme on a jugé hier, et qu’il n’y ait d’autres variations dans les jugements 
publics, que celles qui sont amenées par le progrès des lumières et par la force des circonstances. 
Il est trop heureux que la nécessité où est le juge de s’instruire, de faire des recherches, d’approfondir les questions qui 
s’offrent à lui, ne lui permette jamais d’oublier que, s’il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n’en est point qui 
soient purement à son caprice ou à sa volonté. »438 

Le véritable tournant se situe néanmoins à la fin du XIXème siècle, avec la renaissance de l’équité et 
les conséquences de l’affaire Dreyfus . 
A partir de cette époque, l’œuvre jurisprudentielle va rester interprétative mais également devenir 
créatrice de droits. Le pouvoir judiciaire n’hésitera plus à provoquer la réaction du législateur439  
 
Or, bien que tous les auteurs ne s'accordent pas à conférer à la jurisprudence le titre de source du droit, 
il existe pourtant bel et bien des règles jurisprudentielles, à savoir des règles qui résultent de l’activité 
du juge, autrement dit d'une création prétorienne. Lorsque l'on parle de la jurisprudence, ce sont en 
définitive les règles de droit d'origine jurisprudentielle que l’on évoque.  
On envisagera successivement l’élaboration de la règle jurisprudentielle (1°) et l'appréciation de la règle 
jurisprudentielle (2°). 
 

 L'élaboration de la règle jurisprudentielle 
 

391. Le pouvoir créateur du juge. – On peut se demander comment des règles générales et abstraites 
peuvent émaner des juridictions. La mission normale du juge consiste à appliquer une règle de droit 
écrite préexistante, un texte législatif ou réglementaire, à un cas particulier, ce qui paraît exclure tout 
pouvoir créateur de sa part.  
Il arrivera toutefois que le texte applicable manque de clarté440, ou soit démodé. Il pourra même arriver 
qu'il n'y ait aucun texte permettant au juge de trouver la solution de l'espèce qui lui est soumise.  
Ce dernier va quand même être tenu de juger car selon l'article 4 du Code civil :  

"le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi 
comme coupable de déni de justice".  

Il en résulte que le juge devra interpréter le texte obscur ou adapter le texte désuet pour en faire 
application ; en l'absence de texte, il lui faudra trouver une solution au litige en échafaudant lui-même 
une règle jurisprudentielle. Il peut donc avoir un pouvoir créateur. 
 

 
438 J.-E.-M. Portalis, Jean-Étienne-Marie : Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil (1844) ; v. spéc. Discours préliminaire 

sur le projet de Code civil. 
439 Par son arrêt Teffaine 1 – Cass. civ., 16 juin 1896, D. 1897, p. 433, note R. Saleilles ; S. 1897, p. 17, note P. Esmein – , la 

Cour de cassation a incité le législateur à prendre la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvrires 
sont victimes dans leur travail. De même, par son arrêt Desmares – Cass. civ. 2, du 21 juillet 1982, n° 81-12.850 –, la Cour 
de cassation a contraint le législateur à élaborer la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des 
victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. L’arrêt Desmares, cette 
jurisprudence n’ayant plus de raison d’être le législateur s’étant préoccupé des accidents de la circulation, a fait l’objet d’un 
arrêt de revirement : Cass. civ. 2, 6 avril 1987, n° 85-16.387. 

440 V. C. Byk, L’objectif de clarté rédactionnelle en droit, RRJ 2019-2, spéc. p. 515 et s. Où l’on découvre sur la plume d’un 
magistrat épris de bioéthique que l’objectif de clarté rédactionnelle peut satisfaire du clair-obscur, car tout n’est qu’une question 
de mise en relief de ce qui doit faciliter l’entendement des lois. 
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392. Les limites à la créativité. – Mais il va alors créer une règle applicable uniquement au cas d'espèce 
qui lui est soumis. Il y a création d'une norme juridique individuelle et non d'une règle générale et 
abstraite. 
D'ailleurs, l'article 5 du Code civil lui interdit cette possibilité : 

« il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont 
soumises ».  

Le phénomène de l'autorité relative de la chose jugée exprimé par le code civil paraît, lui aussi, bloquer 
une éventuelle élaboration de règles générales par le juge : ce qui a été jugé ne l'a été que relativement 
aux parties au litige, qu'entre ces dernières. La chose jugée, ce qui a été décidé par le juge n'a pas de 
valeur obligatoire à l'égard des tiers. 

Dans le droit anglo-américain, le juge peut créer une règle de droit car il existe le système du précédent 
obligatoire. Une décision antérieure émanant d'une juridiction doit être prise comme référence au regard d'une 
décision à prendre. La solution déjà adoptée par le passé dans une affaire ou des circonstances semblables doit 
être reprise. Par un phénomène d'habitude imposée se crée une règle générale et abstraite. Le juge crée la règle à 
travers les cas d'espèce qui lui sont soumis. Une fois que la règle a été créée dans une décision judiciaire, il y a 
obligation pour les juridictions de respecter la solution quand il y a un cas d'espèce identique. Une juridiction est 
liée par la décision qu'elle a rendue ainsi que toutes les juridictions inférieures (mais pas les juridictions 
supérieures). C'est ce que l'on appelle le « case law », du droit de cas, de situations, de précédents. Pour faire évoluer 
le droit, la « common law » fait appel au « statute law » c'est-à-dire à la loi qui vient tantôt conforter, tantôt préciser, 
tantôt renverser la Jurisprudence. Ou alors on fait appel à la technique des « distinctions ». Le juge anglais mettra 
alors en relief des différences dans un cas d'espèce postérieur afin de ne pas respecter la solution de la décision 
antérieure. Telle n'est pas la position du droit français : les diverses juridictions restent maîtresses de leurs 
décisions. Certes, la jurisprudence peut apparaître comme une source indirecte par l'influence qu'elle exerce sur 
le législateur. Il arrive que certaines décisions de justice révèlent l'imperfection d'une disposition législative et 
amènent le législateur à modifier ou à compléter celle-ci. Le rapport annuel de la Cour de cassation a d'ailleurs un 
rôle dans ce domaine. 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme pourrait cependant limiter les possibilités de revirement 
ou de divergences des solutions jurisprudentielles, d’un Cour d’appel à une autre, ou d’une chambre de 
la Cour de cassation à une autre, en recourant au principe de cohérence jurisprudentielle. Ce principe 
s’inscrit directement dans le prolongement du droit à un procès et, en conséquence, à une jurisprudence 
équitables441. 
 

393. Généralisation des cas d’espèce. – Il y a discussion sur la question de savoir si l’on peut reconnaître 
la création directe par la jurisprudence de règles juridiques générales susceptibles d'être appliquées à 
un nombre indéterminé de cas d'espèce.  
Le juge français, malgré l'absence de la règle du précédent obligatoire, ne va-t-il pas cependant, par un 
phénomène d'imitation, avoir tendance à se conformer à ce qui a déjà été décidé dans une espèce 
semblable ? Ne va-t-il pas être d’autant plus incité à reprendre une solution antérieure qu'elle émanera, 
si on envisage l’ordre judiciaire, d’un arrêt de la Cour de cassation et plus particulièrement de ces 
formations de la Haute juridiction que sont la formation en Chambre mixte et l'assemblée plénière ? 
Deux courants se sont opposés.  
Le courant formaliste classique est représenté par Gény et Carbonnier. Selon cette tendance la 
jurisprudence n’est pas une source formelle du droit positif, le fait jurisprudentiel n’est qu’un 
phénomène sociologique.  

Pour Gény, les sources formelles sont uniquement celles qui sont supérieures au juge et qui s'imposent à lui. Le 
juge n'est jamais lié par la solution que lui-même ou d’autres juges ont pu déjà consacrer. Il n'en est pas moins 

 
441 E. Ripoche, Les divergences de jurisprudence devant la Cour européenne des droits de l’homme : l’émergence d’un droit à 

une jurisprudence équitable, RTD civ. 2022, p. 25. 
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vrai qu’il lui est difficile sociologiquement de ne pas se conformer à ce qui a été décidé. La jurisprudence est alors 
une autorité. Cela signifie que les juges, fussent-ils ceux de la Cour de cassation, n’exercent pas une compétence 
normative. Cela signifie simplement que la jurisprudence influence plus ou moins fortement, mais uniquement 
en fait, sur la décision de chacun d'eux sans s'imposer en droit. 

Mais il existe un courant réaliste moderne selon lequel la théorie classique méconnaît la réalité concrète 
de notre droit positif. L'observation de la réalité conduit à compter la Jurisprudence au nombre des 
sources du droit et à souligner l'importance de cette source. Le droit positif français est, pour une large 
part, créé par la jurisprudence. Ainsi, en droit administratif, les règles les plus importantes n'ont, le plus 
souvent, pas d'autre origine. Tout le droit commun de la responsabilité administrative, des contrats 
administratifs a été défini par le juge administratif indépendamment de toute source écrite du droit. 
 

394. Le droit jurisprudentiel. – La création du droit jurisprudentiel s'effectue selon des sources diverses. 
La jurisprudence crée le droit par le seul fait qu'elle applique la loi. La loi s'en tient souvent à des 
directives très générales. C'est l'application jurisprudentielle qui en précise les contours.  

Ainsi, l'article 1382 ancien (code civil, art. 1240) du Code civil ne définit pas la faute, pas plus que l'article 3 de la 
loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ne définit la faute 
inexcusable. Quand un certain nombre de décisions concordantes ont dit qu'il y a faute, ou faute inexcusable, à 
se conduire d'une certaine façon, la notion de faute ou de faute inexcusable se trouve précisée pour tous les cas 
semblables. 

La jurisprudence crée le droit de façon plus visible quand on est en présence d’un texte insuffisant ou 
vieilli. Elle le complète ou le rajeunit par une interprétation déformante.  

Ainsi l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil (code civil, art. 1242, al. 1er) 
a permis de mettre sur pied une responsabilité générale, tout d’abord, du fait des choses, puis des personnes.  

Enfin, a fortiori, la jurisprudence crée des règles juridiques lorsqu’elle fournit la solution en dehors de 
toute règle préexistante. 
En ce sens, les rapports qu’entretiennent la loi et la jurisprudence sont, pour le moins, ambigus442. 
 

395. Fondements de la règle jurisprudentielle. – Certains auteurs ont cherché à justifier le droit 
jurisprudentiel en l'assimilant à la coutume qui est traditionnellement admise au nombre des sources du 
droit. Mais malgré le rôle joué dans un cas, comme dans l’autre, par l'habitude, on ne saurait confondre 
jurisprudence et coutume ni même trouver dans la coutume l'explication de la jurisprudence.  

L’élément matériel de la coutume, la répétition fait défaut notamment en présence d’un arrêt de principe. 
L’élément psychologique, la croyance commune en l’existence d’une règle de droit, manque également à toutes 
les décisions de justice. 

D'autres estiment qu'il y a réception implicite des règles jurisprudentielles par le législateur. Ce que fait 
le juge ne reste pas méconnu du législateur. Il arrive que le législateur prenne parti sur une jurisprudence 
pour la condamner ou la confirmer. Quand il garde le silence, il faut alors interpréter son absence de 
réaction comme une approbation tacite. Cette explication sauvegarde la cohérence et l'unité de l'ordre 
juridique, mais elle repose sur une fiction. 
 

396. La cour de cassation … et les cours d’appel ? - Quand on pense jurisprudence, on pense 
fondamentalement, en droit privé, à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit applicable doit 
être le même pour tous sur l'ensemble du territoire. La jurisprudence composante de ce droit ne peut 
émaner dans l'ordre judiciaire que de la Cour de cassation, juridiction couvrant l’ensemble du territoire 

 
442 V. P. Malaurie, La jurisprudence combattue par la loi, in Mélanges offerts à René Savatier, Dalloz 1965, p. 6 603 et s. et, du même 

auteur, La loi combattue par la jurisprudence, Defrénois 2005, p. 1205 et s. 
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et plus particulièrement de ses grands arrêts de principe. Mais la jurisprudence des cours d'appel ne 
manque pas non plus d'intérêt. En période d'inflation législative, les juridictions du fond sont les 
premières à se pencher sur les nouveaux textes et leurs décisions sont toujours attendues. Jusqu'à ce 
que la Cour de cassation ait tranché, les cours d'appel représentent la jurisprudence443.  
 

397. Les avis de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. – Un nouvel élément vient se surajouter à ces 
considérations en définitive traditionnelles sur la Jurisprudence. La loi du 31 décembre 1987 portant 
réforme du contentieux administratif avait, dans son article 12, mis sur pied une procédure de renvoi 
pour avis au Conseil d’État selon laquelle avant de statuer sur une requête soulevant une question de 
droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le Tribunal 
administratif ou la Cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d’aucun 
recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d’État qui examine, dans un délai de trois mois, 
la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu'à un avis du Conseil 
d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.  
A partir de ce modèle, une loi du l5 mai 1991, modifiée depuis a créé une procédure de saisine pour 
avis de la Cour de cassation en vertu de laquelle : 

« Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux 
litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour 
de cassation. » (code de l’organisation judiciaire, art. L.441-1, al. 1er) 

Puisque toute juridiction du fond de l'ordre judiciaire (qu'il s'agisse d'une juridiction du premier degré 
ou d'une cour d'appel), peut, au cours d'une procédure non répressive, solliciter de la Cour de cassation 
un avis sur une question de droit à condition que cette question soit nouvelle, qu'elle se pose dans de 
nombreux litiges et qu'elle présente une difficulté sérieuse, il s'agit, en somme, d'en arriver à une 
interprétation de la loi dès l'apparition de ses difficultés d'application et d'essayer de limiter l’expansion 
d’un contentieux risquant d'être une source d’encombrement des juridictions du fond ainsi qu'une 
occasion de pourvoi augmentant l’engorgement des juridictions. 
Il s'agit de prévenir des conflits de jurisprudence devant les juridictions du fond grâce à une 
détermination anticipée de la jurisprudence de la Cour de cassation. 
L'avis est émis par la chambre compétente de la Cour de cassation (code de l’organisation judiciaire, 
art. L 441-2), laquelle, si elle ne rend pas en l'occurrence une décision, en arrive néanmoins à dire le 
droit puisqu’elle donne son avis sur une question de droit. Cependant, cet avis ne lie pas la juridiction 
qui a formulé la demande (code de l’organisation judiciaire, art. L.441-3)444. L’avis n’est donc pas un 
arrêt de règlement contraire à la lettre de l’article 5 du Code civil445. 
 

 L'appréciation de la règle jurisprudentielle 
 

398. Une casuistique. – La jurisprudence possède-t-elle une valeur normative ?  

 
443 Sur les avantages de la jurisprudence d'appel, voir : “ La jurisprudence d'appel ” par C. Larher-Loyer JCP 1989 I, 3407. V. 

également P. Deumier, Une autre jurisprudence ? JCP 2020, 277. - F. Rouvière, Existe-t-il une jurisprudence des juges du 
fond ?, RTD civ. 2020, p. 231 

444 Pour la démonstration par les faits de l’impact tout relatif des avis rendus par la Cour de cassation, v. en droit du travail, P. 
Deumier, Le barème Macron et les incertitudes des sources du droit, à propos des avis Cass. ass. plén., 17 juill. 2019, RTD 
civ. 2020, p. 59. 

445 Aux origines, sur la saisine pour avis de la Cour de cassation voir : A. M. M. de Rivery Guillaud, La saisine pour avis de la 
Cour de cassation - Loi du 15 mai 1991, décret du 12 mars 1992 - JCP 1992 I 3576 – F. Zenati, La saisine pour avis de la 
Cour de cassation - Loi du 15 mai 1991, décret du 12 mars 1992, D. 1992 chron. p. 247 et s. 
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Le flot jurisprudentiel n’est pas gouverné, comme le sont la loi et le règlement, par un système normatif 
fait de principes susceptibles de faire l’objet de taxinomie et de subsomption.  
La jurisprudence relève de l’appréciation des juges. Elle est une création empirique, progressive, 
occasionnelle. L’identification et la connaissance de la jurisprudence n’en ressortent pas simplifiées.  
D’ailleurs il faudrait parler non pas de la …, mais des jurisprudences.  

Pour s’en tenir aux plus hautes juridictions que sont la Cour de cassation et le Conseil d’État, certaines décisions 
de la Cour de cassation l’opposent au Conseil d’État.  

A l’intérieur même d’une juridiction telle que la Cour de cassation, certaines formations adoptent des 
jurisprudences difficilement conciliables.  

Des jurisprudences peuvent opposer, par exemple, la troisième et la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation, la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle, la troisième chambre civile et de la chambre 
commerciale.  
Des situations de ce type ne sont pas exceptionnelles.  
L’absence d’unité de la jurisprudence est source d’insécurité.  
C’est pourquoi une formation spécifique de la Cour de cassation permet de résoudre ces conflits internes : la 
chambre mixte (code de l’organisation judiciaire, art. L.4431-5).  
La création jurisprudentielle est une activité multiple et dispersée non exempte de contradictions.  

L’établissement de la jurisprudence suppose l’épreuve du temps : il a fallu environ 75 ans pour 
construire les bases du droit de la responsabilité civile ou administrative par exemple.  
De nos jours, cette durée fait défaut. Partout le temps presse. 
Toute forme de création normative par la voie de l’interprétation jurisprudentielle établissant des 
principes explicites et stables paraît donc compromise.  
En revanche, l’accélération – voire l’emballement – du phénomène jurisprudentiel va dans le sens de 
la souplesse et d’une adaptation ponctuelle de la règle de droit en fonction de l’évolution des mœurs.  
 

399. Le caractère rétroactif de la jurisprudence. – La jurisprudence présente toutefois l’inconvénient 
d’être rétroactive. C’est indiscutable de la règle jurisprudentielle. Il est même de l’essence de la 
jurisprudence d’être rétroactive. Au moment où le juge statue, il dégage la règle destinée à donner une 
solution au litige et applique celle-ci à des faits, des circonstances, des comportements ou actes 
juridiques passés. Si la règle ainsi posée est nouvelle, si donc elle inaugure une jurisprudence, elle 
rétroagit nécessairement pour se substituer à la règle antérieure dont on découvre qu’elle était périmée. 
Cette rétroactivité est un élément d’insécurité juridique car le justiciable, à supposer qu’il découvre 
cette règle venant du juge, s’expose à un revirement de jurisprudence qu’il n’a pas vu venir. Il y a 
toutefois parfois des revirements relativement prévisibles446.  
 

400. Confidentialité de la règle jurisprudentielle. - La jurisprudence est également incertaine parce 
qu’elle est difficilement accessible. Certes, la décision de justice est publique et en principe à la portée 
de tous mais encore faut-il qu’elle ait fait l’objet d’une publication dans des recueils connus de tous et 
accessibles à tous, ce qui n’est pas le cas du fourre-tout qu’est le site Légifrance.  
En outre, à supposer les décisions publiées, comment discerner la décision de principe du simple cas 
d’espèce ? Comment savoir si telle décision n’est pas déjà périmée du fait d’une décision postérieure ? 
Il est vrai que les arrêts de principe sont signalés par les formules qu’ils utilisent et par la formation de 
jugement qui intervient, mais ce dépistage est une affaire de professionnels du droit. 

 
446 V. infra à propos de l’application de la règle jurisprudentielle dans le temps. V. par ex. Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-17.779, 

spec. § 11. 
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La hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation. 
Les mentions « P.B.R.I. » permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Elles définissent la nature de la 
publication, qui est décidée par les magistrats de la chambre à l’issue du délibéré. 
« P » désigne, selon le cas, les arrêts publiés au Bulletin des arrêts des chambres civiles ou au Bulletin des arrêts de la 
chambre criminelle. 
« B » désigne les arrêts publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC). 
« R » désigne les arrêts analysés au rapport annuel de la Cour de cassation. 
« I » désigne les arrêts diffusés sur le site internet de la Cour de cassation. 
Ces différents supports de publications peuvent se combiner, un arrêt pouvant être qualifié, par exemple, « P+B », 
« P+B+R » ou encore « P+B+R+I », selon l’importance que la chambre lui accorde. 
Les arrêts « D » font l’objet d’une diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le 
site intranet de la Cour (non public). Ils sont également accessibles via le site Legifrance.gouv. fr sous la mention 
« inédits ». 
Selon la complexité des pourvois, les formations des chambres diffèrent. Elles sont signalées par les lettres : 
« FP » : formation plénière de chambre, 
« FS » : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres), 
« F » ou « FR » : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur)447. 

 
401. Etre à jour de la jurisprudence, une question de responsabilité. – D’ailleurs, même pour les 

professionnels, ce n’est pas toujours évident. Pourtant la méconnaissance d’une jurisprudence peut 
engager la responsabilité d’un professionnel du droit. La Cour de cassation l’a admis à plusieurs 
reprises en retenant la responsabilité d’avocats qui avaient nui à leurs clients en n’étant pas au courant 
du dernier état de la jurisprudence sur telle ou telle question. Cette exigence de la connaissance de la 
jurisprudence en dépit des incertitudes accompagnant son expression peut surprendre et paraître sévère. 
Mais tout bien pesé, il n’est pas certain que l’avantage du droit écrit soit sensible : la mobilité du droit 
écrit, l’éclatement de ses sources, ses incohérences, la médiocrité de ses qualités formelles pourraient 
bien estomper le handicap traditionnel qui pèse sur la jurisprudence448. 
 

402. Valeur normative de la jurisprudence. – Il convient enfin de noter qu’il n’y a pas de pourvoi en 
cassation pour violation d’une jurisprudence. En outre, si la jurisprudence (droit non écrit) se démarque 
de la loi (droit écrit, la loi étant au sens formel strict uniquement la loi parlementaire par opposition au 
règlement mais la loi au sens matériel large étant à la fois la loi parlementaire et le règlement émanant 
de l’exécutif), la Cour européenne des droits de l’homme adopte une conception excessivement 
compréhensive de la loi puisqu’elle estime que le droit non écrit, autrement dit la jurisprudence, peut 
être considéré comme « loi »449. 
 

 
447 V. G. Canivet, Vision prospective de la Cour de cassation, conf. à l’Académie des sciences morales et politiques, 13 novembre 

2006, 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/autres_publications_discours_2039/dis
cours_2202/2006_2203/sciences_morales_9619.html ; A. Lacabarats, « Les Outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la 
Cour de cassation », D. 2007, p. 889. 

448 A propos de l’insécurité de la règle de droit écrite, v. Sécurité juridique et loi : Entretiens de Nanterre 16-17 mars 1990). 
Rapport G. Brière de L’Isle. Rapport de synthèse, L. Lévy ; JCP E. supp. n° 6 1990, 29/11/1990, p. 3 et s. - Conseil d’Etat, 
Rapport public 1991, Etudes et documents n° 43, La documentation française : pp. 15-47. 

449 V. à propos du problème des écoutes téléphoniques : CEDH, 24 avril 1990 : D. 1990 jurisp. p. 353 note Pradel – R. Koering-
Joulin : De l’art de faire l’économie d’une loi, D. 1990 chron. p. 187 et s. - On sait qu’il y a eu depuis une première loi du 
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, suivie de nombreux 
autres textes. 



– 265 – 

B. La doctrine 
 

403. Rôle. - Si, comme on a déjà pu le constater, la doctrine450 participe à la systématisation des règles de 
droit, elle joue également un rôle dans le domaine des sources du droit. Certes, la doctrine n’est pas par 
elle-même une source, mais il est des auteurs dont la notoriété est telle ou dont les idées sont tellement 
persuasives ou séduisantes qu’ils exercent une influence sur le législateur et sur la jurisprudence.  
 

404. Rapports entre la doctrine et le législateur. – La doctrine peut avoir une influence sur le législateur. 
C’est ainsi que le Doyen Carbonnier a contribué aux réformes de droit de la filiation et du droit en 
divorce. De même, des critiques doctrinales peuvent amener le législateur à modifier ou à compléter 
son œuvre.  

Historiquement, la doctrine privatiste est à l’honneur. En effet, le droit public est affaire récente. Cependant la 
doctrine publiciste a eu un rôle essentiel dans la fondation du droit administratif et du droit constitutionnel451.  

 
405. Rapports entre la doctrine et la jurisprudence. – Les rapports entre la doctrine et la jurisprudence 

sont ambigus.  
La jurisprudence est révélée par la doctrine. En effet, seules les décisions présentant un intérêt font, 
pour l’essentiel, l’objet de commentaires. Comme a pu le souligner la … doctrine « la jurisprudence 
est-elle l’œuvre des juridictions ou cette œuvre telle que vue, commentée et transfigurée par la 
doctrine »452 ?  
D’une certaine façon, la doctrine est le prisme déformant de la jurisprudence.  
Parfois, la Cour de cassation donne une interprétation nouvelle des textes applicables aux faits 
juridiques de l’espèce ; on la trouve généralement dans un chapeau introductif. Si la portée de cette 
interprétation paraît générale et modifie en profondeur la compréhension des textes concernés, on se 
trouve alors en présence d’un arrêt de principe. La doctrine s’y arrête, constate la façon dont la solution 
s’intègre au droit positif, en tire les conséquences techniques et pratiques.  
D’autres fois, l’interprétation donnée mérite un éclairage doctrinal. Le commentateur donne alors une 
opinion et examine la cohérence du droit jurisprudentiel qu’il observe tout en le constituant.  
Il arrive encore que certains revirements jurisprudentiels ou des modifications législatives soient opérés 
sous l’impulsion de la doctrine. En ce sens, les « articles fondateurs » ont pu être mis en évidence453. 
Enfin, de façon beaucoup moins glorieuse, il arrive que, par inattention ou en raison d’un suivisme béat 
ou avec le souci de trop bien faire, la doctrine invente des arrêts454 ; cela n’est pas sans conséquence455. 
La question a pu se poser du droit de critique et de l’indépendance de la doctrine. 
En d’autres temps, des avocats ont pu directement des affaires dans lesquels ils représentaient des 
intérêts456. Ces pratiques n’ont, semble-t-il, plus cours. 
 

 
450 P. Jestaz et C. Jamin, La doctrine, Dalloz, 2004, p. 128 s. V. aussi J.-D. Bredin, Remarques sur la doctrine, JCP 2021, p. 963 ; 

adde F. Rouvière, Relire la doctrine selon J.-D. Bredin, RTD civ. 2021, p. 977. 
451 M. Touzeil-Divina, La doctrine publiciste (1800-1880), Paris, Editions La Mémoire du Droit 2009. 
452 P. Jestaz, La jurisprudence, ombre portée du contentieux, D. 1989 chron. p. 149 et s. 
453 P.-Y. Gautier, Les articles fondateurs (réflexions sur la doctrine), Études Catala, Litec, 2001, p. 255. 
454 L. Andreu, Des précédents jurisprudentiels imaginaires, D. 2021. 581. 
455 V. les exemples citées par F. Rouvière, Quand la doctrine invente des arrêts, RTD civ. 2021, p. 513. 
456 V. Mallarmé, Note sur un récent épisode judiciaire, Alger 1873. 
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406. Rapports entre la doctrine et les justiciables. – Les temps changent ; la question a pu se poser du 
droit de critique par un professeur de droit, des institutions en place.  
Dans une tribune remarquée, dix professeurs de droit ont notamment défendu leur droit de libre critique, 
droit reconnu constitutionnellement457. 

« Cette affaire pose donc dans toute sa gravité la faculté qui doit être reconnue à un professeur de critiquer l'évolution du 
droit positif et d'user de provocation pour faire réfléchir les étudiants. C'est cette liberté que le lynchage médiatique dont a 
été l'objet cet enseignant remet en cause frontalement. Or, l'enseignant en question a déclaré à ses étudiants de façon 
liminaire la nature « polémique » de ses propos. Il a donc pris la précaution de distinguer soigneusement son opinion 
personnelle de l'exposé du droit positif et de son histoire. C'est ce qui arrive tous les jours dans les cours de droit où 
l'enseignant peut être amené à livrer aux étudiants son opinion sur la règle, légale ou jurisprudentielle. La liberté de 
l'universitaire doit lui permettre de déranger son auditoire, si sa compréhension d'un phénomène, d'une réglementation, 
d'un procédé, d'une technique le conduit à identifier en son sein des faiblesses, des contradictions, des dangers. Voudrait-
on limiter l'office des professeurs de droit à la seule présentation, sans commentaire, du droit positif ? Ne sont-ils pas là 
d'abord pour stimuler la réflexion de leurs étudiants ? Par ailleurs, que deviendrait un enseignement universitaire s'il 
devait ménager constamment la « sensibilité » d'un auditoire d'étudiants forcément divers ? » 458 

Bien entendu, le principe de libre critique connaît, en matière juridique, des limites… légales.  
L’outrage à magistrat ou à toute personne siègeant dans une formation juridictionnelle est sanctionné pénalement 
(c. pénal, art. 434-24). Le discrédit jeté sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter 
atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, est également réprimé (c. pénal, art. 434-25). Cependant, 
la doctrine paraît préservée de cette infraction. En effet, ces dispositions ne s’appliquent pas aux commentaires 
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la 
révision d'une décision (c. pénal, art. 434-25, al. 2)459. 

La jurisprudence a également été confrontée à l’action de parties mécontentes des commentaires de la 
doctrine.  
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, écartant la diffamation, s’est prononcé en des termes remarquables 
sur la nécessaire immunité de la doctrine dans son œuvre critique. 

« Cette liberté d’expression intéresse un professionnel du droit dont l’activité, pour une partie importante, tient à l’analyse 
de décisions judiciaires qui n’a pas pour objet d’être seulement didactique, mais doit encore nourrir le débat sur les 
orientations de la jurisprudence, qu’il s’agisse d’y adhérer ou de proposer des évolutions souhaitées. C’est de cette 
confrontation entre la doctrine et la jurisprudence que se nourrit le droit positif. »460 

Le droit de libre critique doctrinale ne cède que lorsque l’auteur se livre à un simple règlement de 
comptes, dans lequel la technique juridique ne trouve plus sa place461. 
 

 
457 Cons. const., 20 janvier 1984, n° 83-165 DC, spéc. n° 20 et 21. 
458 V. N. Bastuck, Dix professeurs de droit contre « la police de la pensée » à l’Université, Le Point 13 octobre 2020. – Dans cette 

affaire, après une mise en garde pour le caractère polémique de son propos, un professeur d’histoire du droit s’est exprimé 
en ces termes : « Donc, il va y avoir forcément quelqu'un, un jour, qui va aller devant un tribunal et qui va dire : “Voilà, je suis discriminé, 
j'ai une jument, je l'adore, je ne peux pas l'épouser, c'est un scandale. C'est une discrimination !” ». On relèvera incidemment que le 
propos n’était ni scientifiquement étayé, ni pertinent, ni subtil… pour le moins. 

459 V. L. Fontaine, [Le point sur...] Le droit de critique des décisions de justice, des magistrats et du système judiciaire : un 
principe méconnu aux limites 'contestables', La lettre juridique Lexbase, mars 2014, N1392BU4. 

460 CA Paris, 28 septembre 2017, n° 17/00854, v. D. Mazeaud, La procédure bâillon constitue une atteinte à la liberté 
d’expression, Gaz. Pal. 14 novembre 2017, n° 306t6, p. 24. – Adde C. Broyelle, E. Filiberti, V. Malabat, D. Mazeaud et Y. 
Surel, Rapport sur les procédures bâillons, avr. 2017 ; ce rapport est malheureusement resté lettre morte, les articles proposés 
n’ayant pas été adoptés. 

461 Certaines querelles doctrinales montrent que la doctrine n’est elle-même pas toujours à l’abri de la vindicte de ses propres 
membres… V. S. Guinchard, Pour une exécution provisoire à visage humain et le droit de libre critique des choses de la 
justice, LPA 28 oct. 2002, n° PA200221502, p. 7. Et le pire n’est jamais sûr… v. L. Andrieu, Réponse à messieurs Laurent 
Aynès et Pierre-Yves Gautier, D. 2021, p.817. 
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C. Les principes généraux du droit 
 

407. L’infra-droit. – On sait que la règle de droit a un caractère général parce qu’elle est faite pour toutes 
les personnes faisant partie d’une catégorie déterminée ou se trouvant dans une situation déterminée. 
Elle n’est pas faite pour une personne nommément désignée. Toutefois, la règle a beau être générale, 
son objet vient délimiter sa sphère d’application. Le qualificatif général prend un autre sens lorsqu’il 
sert à désigner un principe général du droit car le principe général du droit a vocation à comporter une 
série indéfinie d’applications.  
Mais qu’entend-on par principe général du droit ? Ce sont des principes applicables même en l’absence 
de textes. C’est en définitive la jurisprudence qui apparaît comme la cheville ouvrière en la matière. Le 
juge extrait les principes généraux du donné philosophique, moral, juridique existant avec, la plupart 
du temps, l’aide de la doctrine. Ces principes généraux sont en suspens dans l’esprit de notre droit. Le 
juge leur donne vie, ils tirent leur autorité de la jurisprudence.  
 

408. Les maximes et brocards. – Certains principes généraux du droit s’expriment à travers des maximes, 
adages ou brocards c’est-à-dire des formules imaginées par une doctrine ou une jurisprudence ancienne 
pour condenser et rendre frappant le principe. Certains adages sont en latin, d’autres en vieux français. 
Parmi les principes généraux coulés dans des adages, on trouve fraus omnia corrumpit (la fraude 
corrompt toute chose), “ nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ” (nul ne peut 
transférer à autrui plus de droit qu’il n’a lui-même). 
Mais il y a des principes généraux qui existent tels quels sans le support d’une maxime ou d’un adage, 
ainsi le principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui ».  
Certains principes généraux anciens ont été exprimés dans un texte et ont donc un support légal.  
C’est le cas de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil ainsi que de l’article 2276, alinéa 1er 
(anc. 2279) du même code.  
D’autres principes ont pu être induits de divers textes épars.  
 

409. D’un principe général à un principe fondamental. – Il convient de situer les principes généraux par 
rapport aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Ces principes fondamentaux 
sont en définitive, des principes généraux mais, consacrés par le Conseil constitutionnel, ils ont valeur 
constitutionnelle ; une loi allant à leur encontre serait inconstitutionnelle. Ils s’imposent au législateur. 
En revanche, les principes généraux ordinaires, consacrés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou 
de l’ordre administratif c’est-à-dire par les juridictions normales, n’ont pas valeur constitutionnelle, ils 
n’ont que valeur législative ; ils s’imposent au pouvoir réglementaire mais, n’ayant que valeur de loi, 
ils pourraient être modifiés par le législateur à qui ils ne s’imposent pas.  
 

410. Pré-conclusion. – Pour conclure cette vaste question des sources informelles du droit on peut faire les 
observations suivantes : 
1° La loi et le juge forment un couple indissociable. Le droit d’aujourd’hui n’est rien d’autre, en un 
sens, que la continuelle interaction des deux. Le droit est un composé de loi et de juge462. 
 2° Si l’on compare les différentes sources du droit on constate qu’elles ont parfois des rapports 
d’actions les unes sur les autres (ainsi la loi peut consacrer une jurisprudence, la doctrine peut avoir 
une influence sur la loi ou la jurisprudence). Parfois les diverses sources ont des rapports de réaction 

 
462 P. Jestaz, Source délicieuse... remarques en cascade sur les sources du droit, RTD civ. 1993 p. 78. 
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les unes contre les autres (la loi peut venir briser une jurisprudence, la jurisprudence peut se rebeller 
contre la loi, une coutume vient prendre le contrepied d’une loi).  
3° - En dehors des sources classiques examinées il y a-t-il une place pour d’autres sources de règles de 
droit ? Qu’en est-il des stipulations contractuelles d’une part, des règles de déontologie d’autre part ?  
 

411. Et la pratique ? … - Les stipulations contractuelles librement incluses dans un contrat par les parties 
s’appliquent entre individus nommément désignés et ne sont donc pas des règles de droit puisqu’elles 
n’ont pas un caractère général et abstrait même si selon l’article 1103 du Code civil : 

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 
 Suivant cet article le contrat a pour les parties (mais uniquement pour elles) la même force obligatoire 
qu’une loi. Que le contrat n’engage que les parties qui ont donné leur consentement à l’opération est 
corroboré par l’article 1199, alinéa 1er du Code civil qui contient le principe de l’effet relatif du contrat.  
Le principe exprimé par ce texte signifie qu’un contrat ne peut rendre un tiers créancier ou débiteur. Il 
ne produit ses effets qu’entre les parties. Les clauses du contrat, les stipulations contractuelles 
représentatives de la « loi » contractuelle ne sont donc que des normes individuelles que les parties ont 
intentionnellement créées pour elles seules. Il ne s’agit pas de normes, de règles générales et abstraites.). 
En revanche, le développement par des organismes professionnels de contrats types, c’est-à-dire de 
modèles de contrats que les parties se bornent à remplir conduit à une standardisation de nombreuses 
opérations juridiques et la portée générale de ces modèles fait qu’il y a là une espèce de pouvoir 
réglementaire de fait, d’ordre privé.  
On assiste à un développement de règles de déontologie regroupées généralement dans des codes de 
déontologie. Il s’agit de règles de morale professionnelle élaborées la plupart du temps par des instances 
non étatiques (ordres professionnels, Syndicats). Ces règles relatives au comportement que doit adopter 
le professionnel dans l’exercice de sa profession sont-elles des règles de droit ? Incontestablement oui 
quand il y a réception par l’ordre juridique étatique de ces règles élaborées par les professionnels eux-
mêmes. C’est le cas lorsque ces règles ou codes font l’objet d’une édiction par décret ou sont codifiées. 
Quoi qu’il en soit, on peut voir dans l’élaboration de ces règles par les intéressés eux-mêmes une sorte 
d’autorégulation constituant une limitation du rôle de l’État dans la création de la règle de droit. A 
travers les règles de déontologie, le phénomène juridique déborde du système Juridique étatique dans 
la mesure où les professionnels élaborent leur propre droit. 
On peut estimer qu’il y a, en définitive, une diversification des sources du droit et des ordres juridiques. 
On ne saurait plus se limiter au monopole étatique des règles juridiques. La pratique avertie de 
différentes disciplines est aussi une source du droit. 
 
§2 Les sources formelles 
 

412. Déclinaison. – Les sources formelles recouvrent la Constitution, les traités internationaux, les lois, les 
règlements et les arrêtés. 
 
A. La Constitution 
 

413. Le sommet du droit français. – La Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes.  
Il s’agit d’un texte fondateur, d’une norme supérieure, dont le principal objet est de réglementer 
l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des institutions françaises.  
 



– 269 – 

 Le contenu de la Constitution de la Vème République 
 

414. Contenu formel. – La Constitution en vigueur est la Constitution de la Vème République463, adoptée le 
4 octobre 1958. Elle est faite d'un Préambule et de 89 articles qui en forment "le corps". Elle contient 
2 séries de dispositions :  

- La première concerne l’existence, la structure et le fonctionnement des Pouvoirs publics. On y 
trouve les règles relatives au Président de la République, au Gouvernement, au Parlement, au 
Conseil constitutionnel. L’étude de ces différentes règles relève du droit constitutionnel. 

- La seconde est relative aux droits fondamentaux des individus, les "droits de l'Homme".  
Dans son Préambule, la Constitution déclare ainsi reprendre à son compte :  

o Les droits politiques définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 : la liberté de pensée et d’expression, la sûreté (= principes de procédure comme 
la présomption d'innocence, le principe de légalité des délits et des peines, la protection 
contre les détentions arbitraires), le droit de propriété individuelle, la souveraineté 
nationale (« La loi est l’expression de la volonté nationale ») ... 

o Les droits économiques et sociaux définis dans le Préambule de la Constitution de 1946 
: droit au travail, droit de grève, droit à l'éducation, à la santé... 

o Le droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 
L’étude de ces règles relève du cours de Libertés publiques. 
 

 Les normes assimilées 
 

415. Le bloc de constitutionnalité. – Certains principes sont assimilés, du point de vue de leur valeur 
juridique, aux règles constitutionnelles.  
Il s'agit de normes consacrées par le Conseil constitutionnel, souvent à partir de principes ou de règles 
instituées :  
 

Principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la 
République 

Principes 
particulièrement 
nécessaires à notre temps 

Principes et objectifs à 
valeur constitutionnelle 

Dégagés de la législation 
de la IIIème République  

Extraits du Préambule de la 
Constitution de 1946 

Dégagés de façon 
prétorienne par le Conseil 
constitutionnel 

Liberté d’association, 
liberté d’enseignement, 
respect des droits de la 
défense, … 

Droit à la santé, droit à 
l’éducation, droit de grève, 
liberté syndicale, … 

Dignité humaine, 
continuité de l’Etat et du 
service public, sauvegarde 
de l’ordre public, … 

 
Toutes ces normes forment avec la Constitution ce que l'on appelle le « bloc de constitutionnalité ». 
C'est par rapport à cet ensemble normatif que s'opère le contrôle de constitutionnalité des lois et des 
traités (v. infra). 
 

 
463 Les Républiques françaises sont numérotées en fonction des Constitutions qui les définissent successivement. Ainsi, la Vème 

République est issue de la Constitution du 4 octobre 1958 
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B. Les sources internationales 
 

416. Le fruit de négociations interétatiques. – Parmi les sources instituées du droit, les sources 
internationales prennent une part de plus en plus importante. On peut en distinguer deux sortes : les 
traités internationaux, d'une part, et le droit européen d'autre part.  
 

 Les traités et accords internationaux 
 

417. Objet. – Les traités internationaux sont des conventions464 négociées entre différents Etats dans le but 
de s’engager les uns envers les autres ou à l'égard de leurs ressortissants, dans des domaines qu’ils 
définissent au cas par cas. 
Ils peuvent avoir les objets les plus variés : la paix465, le commerce, la protection des droits des 
personnes détenues, … . Ils peuvent lier deux (on parle alors de traité bilatéral) ou plusieurs Etats (traité 
multilatéral).  

Parmi les traités multilatéraux les traités d’unification du droit présentent un intérêt particulier pour notre propos. 
Pour éliminer les contradictions existant entre les différentes législations nationales relatives à un même rapport 
juridique impliquant plusieurs Etats, ces derniers sont amenés à conclure entre eux des traités tendant à soumettre 
ce type de rapport à un régime identique. L’uniformisation peut être plus ou moins poussée. Trois degrés peuvent 
être distingués.  
1° - Tantôt les traités imposent la loi nationale qu’il leur faut appliquer. Entre les lois différentes possibles (dites 
lois en conflit), ils en choisissent une. Ce sont des traités réglant des conflits de lois. Par exemple, la convention 
de La Haye du 4 mai 1971 prévoit que la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle résultant d’un 
accident de la circulation routière est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.  
2° - Tantôt les traités définissent entièrement le régime d’une opération juridique donnée dans les relations 
internationales. Ainsi la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale 
de marchandises dite convention de Vienne institue des règles uniformes pour la formation et les effets des 
contrats de vente de marchandises conclus entre professionnels des différents pays ayant adhéré à la convention. 
Il y a unification des règles applicables mais uniquement dans les relations internationales.  
3° - Tantôt les traités soumettent à un même régime une opération juridique donnée aussi bien dans ses 
applications nationales qu’internationales. Il y a unification des règles tant dans les relations internes 
qu’internationales. Un tel traité crée une loi uniforme, ainsi nommée car cette loi devient la loi interne de chaque 
Etat rallié à la convention. C’est le cas de la Convention de Genève du 7 juin 1930 sur la lettre de change, le billet 
à ordre et le chèque. Dans tous les pays signataires de la convention de d’organisation de la vie économique. 
Certes, les traités, à la différence des traités d’unification du droit, n’ont pas pour objectif principal de trancher 
des difficultés juridiques. Leur but est de faciliter les relations économiques entre les Etats. Mais cela les conduit 
à édicter des règles de droit- On peut dans cette perspective citer les accords de Bretton Woods (dans le New 
Hampshire aux U.S.A.) signés le 22 juillet 1944 et qui ont abouti à la création du Fonds Monétaire International 
pour établir un système multilatéral de paiements et lutter contre les restrictions monétaires entravant le 
développement du commerce international. Ils ont aussi fondé la Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement (B.I.R.D.) ou Banque Mondiale. On trouve dans la même optique l’accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce ou General agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) signé le 30 octobre 1947 par 23 
pays. C’est également dans une perspective d’organisation de vie économique que le Traité de Rome avait, en 
mars 1957, institué la Communauté économique européenne ou le Marché commun, Communauté devenue 
Union depuis le 1er mars 1993, et qui a secrété un véritable ordre juridique et a provoqué une harmonisation des 
législations des pays membres dans certains domaines.  

 
464 Aux origines des interrogations sur la nature et la classification des traités modernes, v. M. Houlard, La nature juridique des 

traités internationaux et son application aux théories de la nullité, de la caducité et de la révision des traités, Th. Bordeaux, 
1936, Librairie Delmas, 1936. 

465 V. par ex. le Prince A.-M. Ouroussow, Résumé historique des principaux traités de paix conclus entre les puissances 
européennes depuis le traité de Westphalie (1648) jusqu'au traité de Berlin (1878), Evreux, Ed. Hérissey 1884. 



– 271 – 

 
418. Domaine d’application. – Leur aire d'application peut être "régionale" lorsqu'ils impliquent certains 

pays du globe (ex : Charte africaine des droits de l'homme, 1981) ou "universelle", lorsqu’ils concernent 
des pays de plusieurs continents (ex : Charte des Nations Unies, 1945).  

L'émergence de droits universels est historiquement liée à la prise de conscience de l'atteinte majeure à la dignité 
humaine qu'a provoquée le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale466.  
Lorsqu'on parle du droit universel des droits de l'Homme on évoque essentiellement des pactes et déclaration 
élaborés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Les textes les plus connus sont :  

- la Déclaration universelle des droits de l'Homme (D.U.D.H.) proclamée en 1948 par l'Assemblée 
générale des nations-Unies ; 

- les deux pactes des Nations-Unies de 1966 relatifs, pour l'un, aux droits civils et politiques, pour l'autre 
aux droits économiques, sociaux et culturels ; 

- la Convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 
Seuls ces deux derniers textes se sont vu reconnaitre (au moins pour partie) une applicabilité directe dans le droit 
français. La D.U.D.H. n'est pas directement invocable devant les juridictions nationales. Il n’empêche qu'elle a 
été traduite en près de 250 langues nationales et vernaculaires, et qu’elle est le document relatif aux droits de 
l'Homme le mieux connu et le plus souvent cité du monde. Elle sert de modèle à de nombreux traités et 
déclarations internationales et est reprise par les constitutions et les lois d'un grand nombre de pays. 

 
419. Conditions d’application des traités en France. – La Constitution de 1958 prévoit, dans son article 

55, les conditions d'intégration et la place des traités dans le droit positif français :  
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des 
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».  

Il y a donc deux conditions pour qu'un Traité déjà signé puisse être appliqué en France :  
- Une condition de ratification ; 
- Une condition de réciprocité. 

1- Le Traité doit être ratifié. La ratification, qui marque le consentement définitif de l'Etat à la 
Convention qu'il a signée, est opérée soit par le Président de la République, (Constitution, art. 52) soit 
par une loi spécifique (Constitution, art. 53 pour les traités concernant la paix, le commerce, les finances 
de l'Etat, l'intégrité du territoire, etc.).  
Les accords internationaux sont soumis à une procédure d'approbation, plus simple que la ratification.  
Si le Conseil constitutionnel estime qu'un engagement international est contraire à la Constitution, 
l'autorisation de ratifier ou d'approuver le traité ou l'accord international ne peut intervenir qu'après 
révision de la Constitution (Constitution, art. 54). 
Dans sa décision du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel a constaté la non-conformité à la 
Constitution de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Aucune révision de la 
Constitution n'ayant eu lieu par la suite, cette charte n’a donc pas pu être ratifiée. 
 

 
466 Pour un traitement courageux et engagé de cette question, v. P. Cabrol et J. Silva, « L’accession de la dignité humaine au rang 

de valeur universelle fondamentale : une réponse au nazisme », in Analyser les idées politiques – Hommage à Jean-Louis Martres, 
dir. M. Bergès, Pessac, France, février 2017, 332 pp. Ouvrage inédit publié dans Les Classiques des sciences sociales, juin 
2018, spéc. p. 245 et s. – Pour une biographie permettant d’appréhender l’avènement et l’effondrement du nazisme, v. F. 
Kersaudy, Goering, Perrin 2013, où l’on peut rapprocher les faits et leur reflet juridique à l’occasion du procès de 
Nuremberg.  
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2- Le Traité doit être appliqué par l'autre partie signataire : c'est la condition de réciprocité. Ainsi, un 
Etat signataire d'un traité international peut refuser de l'appliquer si l'autre partie ne le respecte pas lui-
même. Toutefois cette condition n'est pas exigée en matière de droits de l'homme (ce n'est pas parce 
qu’un Etat étranger ne les respecte pas que la France peut se dispenser de les appliquer).  
Les traités internationaux qui remplissent ces deux conditions de ratification et de réciprocité sont en 
principe applicables en France, ce qui implique qu'ils peuvent être invoqués par les justiciables devant 
les tribunaux français, qui devront en faire application, au besoin en écartant une disposition de droit 
interne.  
Il arrive toutefois qu'une convention internationale se borne à donner naissance à des obligations entre 
Etats, ou à faire des déclarations générales, sans créer de droits précis au bénéfice des individus : on dit 
alors que la convention n'est pas d'application directe (ou qu'elle n'est pas self-executing) c'est-à-dire 
qu'elle ne pourra pas être invoquée par les justiciables devant les tribunaux français. 

Quels sont les critères permettant de décider si une convention est ou non self-executing ?  
Tout dépend en fait de l'intention des auteurs du traité. Puisque leur objectif est de protéger les individus aussi 
efficacement que possible, on doit en principe reconnaître l'existence d'une règle chaque fois que le texte est assez 
précis pour être effectivement appliqué par un juge. On recourt donc à deux types de considérations pour savoir 
si l'on est ou pas en présence d'une règle directement invocable : soit le traité s'exprime clairement en termes 
d'obligations à la charge des Etats ; soit la proposition énoncée est trop vague pour se suffire à elle-même, elle ne 
peut donc se référer qu'à l'objectif que les Etats devront atteindre en légiférant (il n'est donc pas self-executing).  
Si le traité stipule "Les parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de 
ne pas être extradée => La règle est suffisamment précise pour être d'applicabilité directe.  
S'il prévoit au contraire "Les parties contractantes s'engagent à faire leur possible pour que les droits de l'homme 
soient respectés" => La règle ne crée pas d'obligation précise à la charge des Etats : pas d'applicabilité directe. 
Ce débat a été particulièrement vif s'agissant de la Convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dont 
la Cour de cassation a d'abord décidé qu'elle ne créait d'obligations qu'à la charge des Etats-parties et n'était donc 
pas directement applicable en droit interne. Mais, par un important revirement de jurisprudence, elle a finalement 
admis que cette convention pouvait être citée par les justiciables devant les tribunaux français, en invoquant par 
exemple le droit de l'enfant à être entendu dans toute affaire le concernant467. 

 
 Les sources européennes 

 
420. D’une convention à l’autre… . – Il est important de bien faire la distinction entre :  

- d’une part, les règles du droit européen, qui ont été élaborées par les membres du Conseil de 
l’Europe, notamment par le biais de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. 
EDH) de 1950, et qui ont les libertés et droits fondamentaux pour principal objet ; 

- d’autre part, les règles du droit de l'Union européenne (anciennement droit communautaire), 
élaborées par l'Union européenne, (U.E., anciennement C.E.E., pour Communauté économique 
européenne) à partir du Traité de Rome de 1957. Il s'agit principalement de règles de droit 
économique (libre circulation des personnes et des marchandises dans l’Espace Européen, 
Politique agricole commune, union douanière, monnaie unique...) et politiques (accords de 
Schengen, coopération policière et judiciaire entre les Etats membres…). 

 

 
467 Cass. 1ère civ. 18 mai 2005, Bull. civ. I n° 212. 
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a) Le droit de l'Union européenne 
 

421. Plan de survol. – Sans détailler l'histoire ni les institutions de l'Union Européenne (qui font l'objet 
d'enseignements spécifiques), on étudiera d'abord les grands types de règles en droit de l'U.E., puis leur 
sanction.  
 

i. Les principales règles du droit de l'Union européenne : droit primaire et droit dérivé 
 

422. Complexité. – Du point de vue des sources du droit, le droit européen est très complexe. En effet, il 
comprend non seulement les règles provenant des traités mais aussi celles édictées par les différents 
organes de l’Union Européenne : Conseil européen, Conseil de L’Union européenne, Commission 
européenne, Parlement européen et Cour de Justice de l'Union européenne (C.J.U.E., anciennement 
C.J.C.E.). C'est pourquoi on a pris l'habitude de distinguer deux types de règles en droit de l'Union 
européenne :  

- le droit primaire, constitué par les divers traités et accords qui ont jalonné l’avènement de 
l’Union européenne. Il s'agit des trois traités originaires (Traité de Paris instituant la C.E.C.A 
et Traités de Rome de 1957), des traités relatifs à l'adhésion des différents Etats (27 membres 
en 2010), et des traités modificatifs comme le traité de Maastricht (1992), le Traité d'Amsterdam 
(1993), et plus récemment le Traité de Lisbonne (2007). 

- le droit dérivé des traités, c'est-à-dire l'ensemble des textes émanant des organes de l’UE ayant 
le pouvoir normatif, autrement dit : le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, 
sur proposition de la Commission. Du point de vue de la force contraignante, il faut distinguer 
les formes normatives suivantes : 

o le règlement a une portée générale et abstraite et il est obligatoire dans tous ses éléments, 
c'est-à-dire non seulement quant aux objectifs visés mais aussi quant aux moyens 
indiqués pour atteindre ces objectifs. Il est directement applicable dans tous les Etats 
membres. 

o la directive fixe des objectifs, en laissant aux Etats-membres le choix des moyens à 
utiliser pour atteindre ces objectifs. Pour être intégrées dans l’ordre juridique interne, 
les directives ont donc besoin d’être transposées : dans le délai imparti par la directive, 
les Etats membres doivent adopter une norme interne permettant d'atteindre les objectifs 
fixés par la directive. Si l'Etat ne procède pas à la transposition dans les délais, les 
juridictions nationales doivent tenir compte de la directive non transposée dans leur 
interprétation du droit national. L'Etat peut éventuellement être condamné pour ne pas 
avoir respecté l'obligation de transposition. 
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o la décision est adressée spécifiquement à un individu, une entreprise ou à un Etat 
membre donné, et elle est obligatoire pour ses destinataires. 

o la recommandation et l'avis (par exemple un avis adressé par la Commission aux Etats) 
sont dépourvus de force obligatoire, mais ils ont un rôle de conseil et d’incitation. 

Aujourd'hui, plus de la moitié de la législation française provient de l'Union européenne. 
 

 
 

ii. La sanction du droit de l'Union européenne 
 

423. Le respect assuré par la CJUE. – Le respect du droit de l'UE est assuré au niveau de l'Union 
européenne, par la Cour de Justice de l'Union européennes (C.J.U.E., anciennement C.J.C.E.). 
La Cour de Justice, créée en 1957, siège à Luxembourg. Elle est composée d'un juge par Etat membre, 
assistés d'avocats généraux. Elle est notamment chargée de veiller au respect du droit primaire et du 
droit dérivé de l'Union européenne.  
Elle peut être saisie directement par les plaideurs eux-mêmes, par exemple pour obtenir l'annulation 
d'un acte de l'UE (règlements, directives et décisions non conformes aux traités constitutifs) ou pour 
condamner un Etat pour manquement à ses obligations européennes (ex : retard dans la transposition 
d'une directive). Dans ces cas, la C.J.U.E. se prononce au fond et sa décision met fin au litige. Elle peut 
prononcer des sanctions pécuniaires contre les Etats qui n'exécuteraient pas ses décisions. 
La Cour de justice de l'UE peut également être saisie de façon médiate, c'est-à-dire non par un plaideur 
mais par une juridiction nationale qui, ayant à se prononcer sur une question de droit de l'U.E., sursoit 
à statuer (suspend sa décision) et s'adresse à la C.J.U.E pour lui demander dans quel sens elle doit 
interpréter telle ou telle disposition de droit européen. On dit que la juridiction nationale s’adresse à la 
C.J.U.E. par voie de question préjudicielle.  
L’arrêt préjudiciel donne une réponse qui s’impose au juge national qui a posé la question et, en 
principe, à toutes les autres juridictions saisies d’un problème similaire (sauf si elles préfèrent poser 
leur propre question préjudicielle). 
Il existe depuis 1988 un Tribunal (anciennement Tribunal de première instance de l'Union européenne 
(TPIUE), créé pour remédier à l’encombrement de la C.J.U.E, et qui exerce en premier ressort la plupart 
des missions initialement confiées à cette cour. Le Tribunal est ainsi compétent pour :  

- les recours en annulation d'un acte de l'UE, 
- les recours en manquement contre un Etat défaillant, 
- les recours en réparation d'un préjudice causé par les institutions de l'UE, 
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- les questions préjudicielles posées par les juridictions nationales. 
Les décisions du Tribunal de l'U.E. sont susceptibles d'un pourvoi devant la C.J.U.E., portant 
uniquement sur les questions de droit. En cas d'annulation de la décision du Tribunal, la Cour de justice 
peut soit renvoyer devant le Tribunal (qui sera lié par les points tranchés par la Cour) soit statuer elle-
même au fond, substituant ainsi sa décision à celle du Tribunal.  
 

424. Le respect assuré par les juridictions nationales. – Le droit de l'UE s’intègre de façon immédiate à 
l’ordre juridique interne (français), en vertu de deux grands principes :  

- Applicabilité directe du droit de l'Union européenne. Ce principe implique que les justiciables 
de chaque Etat membre peuvent invoquer les règles du droit de l'UE devant les juridictions 
nationales, et exiger du juge qu’il en fasse application. Le problème est alors de savoir comment 
ces règles vont se combiner avec les règles de droit interne, et c’est l’objet du second principe. 

- Primauté du droit international sur le droit interne. Ce principe, qui découle directement de 
l'article 55 de la Constitution, signifie que le juge doit écarter la règle de droit interne si elle est 
contraire à la règle de droit de l'UE. Encore faut-il que les juges se reconnaissent le pouvoir 
d'évaluer la conformité de la norme interne à la norme internationale. 

Les juridictions françaises ont eu beaucoup de mal à se reconnaitre ce pouvoir, car il constituait une 
certaine abdication de la souveraineté nationale au profit du droit international.  
Il a fallu attendre l’arrêt Café Jacques Vabre, du 24 mai 1975, pour que la Cour de cassation reconnaisse 
cette primauté, et l’arrêt Nicolo, du 20 octobre 1989, pour que le Conseil d’Etat se rallie à ce principe.  
Depuis lors, les justiciables peuvent se défendre contre l'application d'une norme nationale en invoquant 
une norme de l'Union européenne devant une juridiction nationale. 
 
b) Le droit européen des droits de l'Homme 
 

425. Spécificité. – Le droit européen comprend des textes et un système de sanction spécifiques. 
 
iii. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

(C.E.S.D.H. ou Conv. E.D.H.) 
 

426. Le Conseil de l’Europe. – Créé en 1949 par 10 Etats, le Conseil de l’Europe avait pour objectif de 
favoriser en Europe un espace juridique commun dans le respect des identités culturelles, en défendant 
les droits de l’homme, la démocratie, et la prééminence du droit. Selon son statut, il entend aussi trouver 
des solutions aux problèmes de société tels que discrimination, immigration, bioéthique et clonage, 
terrorisme, etc. Il siège à Strasbourg, et compte actuellement 47 pays + 5 observateurs (Saint-Siège, 
EU, Canada, Japon, Mexique). Ses travaux ont permis l’adoption de plus de 200 textes - dont la Conv. 
EDH constitue le plus beau fleuron, mais on peut citer également : la Convention culturelle européenne, 
la Convention européenne pour la prévention de la torture, la Charte sociale européenne... 
 

427. La Conv. EDH. – Signée à Rome le 4 novembre 1950 par les Etats fondateurs du Conseil de l'Europe, 
ratifiée par la France en 1974, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales traite essentiellement de droits civils et politiques (il s'agit donc peu de droits 
économiques sociaux). Le texte initial a été complété par des textes ultérieurs, appelés Protocoles, qui 
sont à ce jour au nombre de 14.  
On peut classer les droits garantis par la Conv. EDH :  
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- Il y a d'une part des droits substantiels qui concernent la personne (par exemple sa dignité, 
l'interdiction de la torture, la protection de la vie privée et familiale, etc.) , la vie de l'esprit (la 
liberté d'expression et de religion), l'action politique et sociale (la liberté de réunion et 
d'association). 

- Il y a ensuite des garanties : celle de la légalité (avec par exemple le principe de non-rétroactivité 
de la loi pénale), celle de l'accès à la justice (avec le droit d'être jugé par un tribunal indépendant 
et impartial, dans un délai raisonnable, ou le droit à un recours effectif). 

Comment le respect de ces diverses garanties est-il assuré ? 
 

iv.La sanction 
 

428. La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH). – La sanction du droit européen des droits 
de l’homme est principalement assurée par la Cour EDH. Ce qui singularise le droit européen, et lui 
confère une véritable efficacité, c'est la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats-parties de saisir 
une juridiction spécialisée, chargée de veiller au respect des dispositions de la Conv. EDH. 
La Cour EDH siège à Strasbourg et se compose d'un nombre de juges égal à celui des membres du 
Conseil de l'Europe. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans par l'assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe. Ils siègent à titre individuel, et ne représentent pas l'Etat dont ils sont ressortissants.  
 

429. Le droit au recours individuel devant la Cour EDH. – Depuis 1996, la Cour EDH peut être saisie 
directement par les Etats-membres, par un particulier ou par un groupe de particuliers se plaignant de 
la violation par un Etat des dispositions de la Convention.  

En 1998, une femme française née "sous X" a saisi la Cour EDH parce que les autorités françaises refusaient de 
lui communiquer l'identité de sa mère. La demanderesse soutenait qu'un tel refus était contraire au droit au respect 
de la vie privée et familiale, porté par l'article 8 de la Conv. EDH. La Cour a rejeté cette demande le 13 février 
2003 (Arrêt Odièvre c/ France) au motif que les droits de chacun étaient suffisamment préservés par le droit 
positif français. 

La reconnaissance d’un recours individuel devant des juridictions internationales n’a pas été facile, 
mais elle a marqué un tournant du droit international : elle a permis en effet de considérer les personnes 
en tant que sujets du droit international. Le droit au recours individuel devant la Cour EDH n’a été 
accepté par la France qu’en 1981.  
Ce recours individuel est toutefois soumis à de strictes conditions de recevabilité. La principale est celle 
relative à l'épuisement des voies de recours internes : le particulier ne peut saisir directement la Cour 
EDH que s’il a déjà saisi en vain toutes les juridictions nationales compétentes (ex : t.A., C.A.A, C.E 
pour un litige en droit public). Si les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, la plainte n’est 
pas recevable, i.e. elle ne sera même pas examinée.  
Le droit au recours individuel est devenu obligatoire pour tous les Etats signataires à compter du 
Protocole n° 11 de la Conv. EDH, adopté en 1994 et entré en vigueur à la fin de l’année 1996. 
 

430. Portée des décisions de la Cour EDH. – Les arrêts de la Cour EDH sont obligatoires, au sens où les 
parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquelles 
elles sont parties.  
Cependant les arrêts de la Cour ne sont pas exécutoires : c'est à l'Etat considéré qu'il appartient de se 
comporter de telle sorte qu'il soit mis fin à la violation de la Convention et d'en effacer les conséquences 
(en modifiant ses textes, en indemnisant des victimes, en révisant un jugement). Il n’existe pas de force 
armée ou de police spéciale chargée de veiller à la bonne exécution des condamnations prononcées par 
la Cour EDH....  
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431. L’intégration du droit européen des droits de l'Homme dans le droit français. – Les règles 

découlant de la Convention EDH forment un ensemble bien intégré dans notre ordre juridique interne.  
Cette intégration peut se faire par deux voies distinctes :  

- la voie législative  
Ex 1 : La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et de l'enfant adultérin, a été adoptée 
après l'arrêt Cour EDH Mazurek c/ France du 1er février 2000 condamnant la discrimination successorale à 
l'égard des enfants adultérins (v. aussi le précédent de l'arrêt Marckx c/ Belgique, du 13 juin 1979 condamnant la 
distinction faite entre les familles naturelles et légitimes). 
Ex 2 : La loi Hortefeux du 20 novembre 2007 sur l'immigration donne un effet suspensif au référé formé contre 
les décisions de refus du droit d'asile. Cette loi a été adoptée après condamnation de la France par la Cour EDH 
en 2007.  
Ex 3 : La loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques, a été adoptée après la condamnation de la France 
par la Cour EDH le 24 avril 1990. 

- La voie jurisprudentielle 
L'arrêt d'Assemblée plénière du 11 décembre 1992468, par lequel la Cour de cassation a abandonné sa 
jurisprudence antérieure qui refusait de modifier la mention du sexe sur l'état civil du transsexuel, est intervenu 
après la condamnation de la France par la Cour EDH le 15 mars 1992 (condamnation au visa de l'article 8 de la 
Convention EDH : vie privée et familiale). 
Qu'il s'agisse de droits fondamentaux ou de droits commerciaux, il est clair que les autorités nationales ne peuvent 
plus méconnaître les exigences européennes et internationales. 

 
C. La loi 
 

432. « La loi dispose et le contrat stipule ». – L’origine de la distinction entre les dispositions de la loi et 
les stipulations du contrat s’explique encore par la romanité du droit français. Le verbe « stipuler » est 
techniquement réservé au lexique contractuel. Pourquoi cela ? Car la stipulatio est, en droit romain, la 
forme originelle du contrat ; stipulo renvoie à la promesse que se font les parties contractantes. 
Dès lors, si la loi dispose et le contrat stipule, c’est bien parce que les dispositions légales diffèrent 
fondamentalement des stipulations contractuelles. La loi n’est pas une promesse ; elle est l’émanation 
du Peuple, de sa volonté générale (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 6) : 

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens 
étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 6). 

Cependant, depuis la Révolution, les choses ont évolué en profondeur. 
La loi n’occupe plus la place qui était la sienne et il n’est pas toujours sûr qu’elle soit encore le fruit 
d’une unilatéralité. Sa conception, son élaboration la rapproche de plus en plus du contrat. Le droit 
européen se négocie entre les Etats membres. Il nourrit par ses transpositions l’ordre interne français 
de lois … fondées contractuellement. La loi elle-même renvoie de plus en plus souvent à des 
mécanismes supplétifs, quand elle ne renvoie pas, comme en droit du travail avec les conventions 
collectives, au contrat.  
Néanmoins, le légicentrisme a beau s’éteindre, il suscite encore des tendresses. La loi continue donc de 
disposer, alors que le contrat stipule, … « in saecula sæculórum ». 
 

 
468 Cass. Ass. plén., 11 décembre 1992, pourvoi n° 91-11900. 
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433. Loi impérative / loi supplétive. La loi impérative s’impose aux cocontractants pour rédiger leur 
contrat. Ils doivent la respecter, à défaut, la stipulation qui contrevient à une loi impérative sera tantôt 
réputée non écrite, tantôt nulle.  
La loi supplétive, supplée (comme son nom l’indique) l’absence d’expression de volonté des parties au 
contrat. Ainsi, si les parties n’expriment aucune volonté sur certains points du contrat, la loi y supplée. 
 

434. Loi d’ordre public de direction ou de protection. – Lorsque la loi est d’ordre public, elle s’impose à 
tous en présence d’un ordre public de direction, dit encore ordre public. En présence d’une loi d’ordre 
public de direction, le tribunal peut soulever d’office le moyen de sa violation. Le juge est en effet le 
garant de cet ordre public. L’acte qui s’oppose à l’ordre public de direction est nul d’une nullité absolue. 
Personne ne peut renoncer à cette protection, ou confirmer (s’accorder sur sa validité) un acte entaché 
d’une nullité absolue. 
En présence en revanche d’un ordre public de protection, dit encore ordre public relatif, seul le 
bénéficiaire de la protection peut invoquer la protection de la loi. Le juge n’a pas le pouvoir de le faire 
si ce bénéficiaire ne le lui demande pas. La renonciation par le bénéficiaire et la confirmation de l’acte 
nul d’une nullité relative sont possibles. 
 

 Définitions 
 

435. Polysémie de la loi. – Le terme « loi » peut avoir deux sens.  
1- D’abord, dans un sens formel, la loi est définie non par son contenu, mais par son origine : la loi est 
le texte qui émane des autorités disposant du pouvoir législatif, par opposition aux règles et actes 
émanant du pouvoir exécutif. En France, la loi est donc le texte qui est adopté par le Parlement. 

Art. 34 Constitution : « la loi est votée par le Parlement ». 
Le sens formel est un sens strict, et cela a été pendant longtemps l’unique sens du mot loi. La raison 
pour laquelle les révolutionnaires vouaient un culte à la loi, c’est parce que la loi était adoptée par les 
représentants du peuple, et qu’elle était donc l’expression de la volonté populaire. 

Article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents ».  

Aujourd’hui, le sens formel n’est plus l’unique sens du mot loi, et c’est notamment ce qui a justifié 
qu’on parle de « crise de la loi ».  
 
2- Dans un sens matériel, la loi est définie par son contenu, c’est-à-dire que c’est une règle de droit 
écrit, générale et abstraite, permanente et obligatoire, de portée normative. 
Dans ce sens, les lois sont non seulement les textes adoptés par le Pouvoir législatif, mais également 
les textes généraux et permanents émanant du Gouvernement ou d’une autorité administrative 
(règlements, ordonnances).  
C’est ce dernier sens, beaucoup plus large que le précédent, que nous retiendrons ici. 
 

 Les différents types de lois 
 

436. Plan. - En fonction de leur importance décroissante, on peut distinguer les types de textes suivants.  
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a) Les lois organiques 
 

437. Procédure à part. - Les lois organiques complètent la Constitution. Elles ont notamment pour objet 
de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Elles sont adoptées 
suivant une procédure particulière, que nous ne détaillerons pas ici, mais sachez simplement qu’elles 
font l’objet d’un contrôle préalable systématique par le Conseil Constitutionnel.  
 
b) Les lois référendaires 
 

438. Constitution, art. 11. - Elles sont prévues par l’article 11 de la Constitution : sur proposition du 
Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, le Président de la République peut 
soumettre au référendum un projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des 
réformes relatives à la politique économique et sociale, sur les services publics ou sur la ratification des 
traités internationaux. Si le référendum conclut à l’adoption du projet de loi, le Président de la 
République promulgue la loi correspondante, qui s’intègre alors dans le droit positif.  

Le 24 septembre 2000, les français inscrits sur les listes électorales ont été consultés par référendum sur le point 
de savoir si la durée du mandat du Président de la République devait passer de 7 à 5 ans. Le quinquennat ayant 
été approuvé par 73 % des personnes consultées, il a été inscrit dans une loi référendaire du 2 octobre 2000. 

 
c) Les lois ordinaires 
 

439. Constitution, art. 34. - Ce sont celles qui correspondent à la définition stricte de la loi (i.e. dans son 
sens formel). Elles portent sur des domaines précisément définis à l’article 34 de la Constitution : droits 
civiques et libertés fondamentales, état et capacité des personnes, nationalité, détermination des crimes 
et des délits et des peines qui leurs sont applicables, assiette et taux de l’imposition, etc.  
Parmi les lois ordinaires, on distingue notamment :  

- les lois de finances, qui prévoient chaque année les ressources et les dépenses de l’Etat, 
- les lois de programme, qui déterminent les objectifs de l’action économique de l’Etat. 
- Les lois ponctuelles 

 
d) Les ordonnances 
 

440. Habilitation de l’exécutif à légiférer. - Les ordonnances sont des actes de l’exécutif portant sur des 
matières qui sont normalement de la compétence du législatif. 

A l’origine, en tout cas depuis la Révolution française, la loi était de la compétence exclusive du Parlement. Cette 
situation est rapidement apparue gênante car, dans les périodes d’instabilité parlementaire, l’action législative était 
paralysée, et l’exécutif ne pouvait plus gouverner. Ces circonstances ont incité les différents chefs de l’exécutif à 
outrepasser leurs pouvoirs en prenant des ordonnances ou des décrets ayant force de loi. Ces mesures n’étaient 
généralement pas conformes aux Constitutions de l’époque, mais étaient motivées par des situations d’urgence : 
par exemple en 1848, en 1870, ou sous l’occupation allemande entre 1940 et 1944. 

La Constitution de 1958 a entériné ces mesures, en autorisant deux types d’ordonnances.  
1- L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement, sur autorisation du Parlement (par une loi 
d'habilitation), de prendre des ordonnances dans des domaines qui sont normalement réservés à la loi 
par l’article 34. Si elles sont ratifiées par le Parlement (par une loi de ratification), ces ordonnances 
prennent valeur de loi.  

La multiplication de ces ordonnances, dans des domaines les plus variés, est aujourd'hui critiquée comme la 
marque d'une sujétion du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. 
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L'ordonnance du 4 juillet 2005 réforme assez profondément le droit de la filiation, qui fait partie de 
l'état des personnes, et entre à ce titre dans la compétence exclusive du Parlement (art. 34 de la 
Constitution). Pourtant aucune urgence, ni aucun empêchement législatif ne justifiait particulièrement 
que l'on contourne la procédure normale. D'ailleurs, la loi de ratification est intervenue... le 16 janvier 
2009 (!) et porte elle-même de nombreuses modifications de l'ordonnance de 2005. 
2- A titre exceptionnel : l’article 16 de la Constitution permet au Président de la République de prendre 
par voie d’ordonnances toutes les mesures urgentes lorsque les institutions de la République, 
l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux 
sont menacés (v. supra). 
 
e) Les règlements administratifs 
 

441. Constitution, art. 37. - L’article 34 de la Constitution fixe les domaines réservés à la loi. L’article 37 
prévoit pour sa part que tout ce qui n’est pas de la compétence réservée au pouvoir législatif est de la 
compétence du pouvoir réglementaire.  
On peut distinguer les actes administratifs selon l'autorité dont ils émanent : 
La Constitution de 1958 attribue le pouvoir réglementaire au Président de la République et au Premier 
ministre (voir art. 13 et 21). L'exercice de ce pouvoir s'effectue par voie de décret. Il existe deux types 
de décrets :  

- Les décrets sont individuels lorsqu'ils concernent une ou plusieurs personnes nominativement 
désignées (par ex. nomination d'un fonctionnaire). Il manque à ces textes le caractère de 
généralité et d’abstraction qui font les règles de droit. Ils ne retiendront pas notre attention. 

- Certains décrets formulent au contraire des dispositions générales. On les appelle des décrets 
réglementaires, qui peuvent être considérées comme des lois, au sens matériel du terme, 
puisqu'ils présentent les caractères de généralité et d'abstraction requis. 

Le plus tristement célèbre est certainement le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Pris sur le fondement de l’article 
L.3131-1 du Code de la santé, il est entré en vigueur le 17 mars 2020, à midi pour limiter la liberté d’aller et de 
venir des français et faire cesser la propagation du Covid-19. Témoignage unique d’une urgence sanitaire nationale 
il a été pris par le Premier ministre après rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de 
l'intérieur. 
Dans le cadre de leurs attributions, ministres, préfets et maires exercent aussi un pouvoir réglementaire : ils le font 
par voie d'arrêté (on parlera d'arrêté ministériel, préfectoral, municipal).  

On peut aussi distinguer les règlements en fonction de leur objet :  
- Les règlements pris pour l'exécution des lois : comme leur nom l’indique, ces règlements ont 

pour objet de préciser certains détails permettant l’exécution d’une loi. Ils sont donc pris dans 
un domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution.  

Ces règlements sont directement subordonnés aux lois dont ils permettent l’exécution, et ne peuvent 
comporter aucune disposition qui leur soit contraire. 
Les règlements autonomes : contrairement aux premiers, ces règlements ne dépendent pas d’une loi 
préexistante. Ils sont dits autonomes parce qu’ils sont pris dans les domaines qui sont réservés au 
pouvoir exécutif par l’article 37 de la Constitution. Ils ne sont donc pas directement soumis à la loi, 
mais ils restent des normes de valeur inférieure à la Constitution, aux textes internationaux, et aux 
principes généraux du droit, et ne peuvent contredire ces normes supérieures. 
 

 L’initiative des lois 
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442. La fabrique de la loi. – En quelques tableaux, la conception du droit par le législateur apparaît.  
 

443. L’articulation entre le législatif et l’exécutif. - Il y a donc, d'après la Constitution de 1958, des 
matières relevant de la loi pour la totalité de leurs dispositions. Ce sont des domaines dans lesquels le 
Parlement ne se contente pas de tracer des lignes directrices. Il a vocation à les régir de manière 
exhaustive. S'il y a place pour des textes émanant du pouvoir exécutif ce sera dans l'unique but de régler 
des détails d'exécution de la loi parlementaire dans des hypothèses où les instances parlementaires ne 
se seraient pas occupées elles-mêmes de ces détails. 
Mais, toujours en vertu de la Constitution de 1958, il y a des matières qui ne relèvent de la loi au sens 
strict que pour leurs seuls principes fondamentaux. Le Parlement n'ayant qualité que pour déterminer, 
à travers une loi, les principes fondamentaux de ces matières, il appartiendra au gouvernement d’édicter 
les règles qui assureront la mise en oeuvre de ces principes. Il est bien évident que, dans ce cadre, il 
n’est pas aisé de déterminer ce qu’il faut entendre par principe fondamental. Le tracé de la frontière 
entre ce qui relève de la loi parlementaire et ce qui lui échappe au profit du pouvoir exécutif n’est donc 
pas facile à matérialiser. 
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Qu'elles émanent d'autorités internes ou internationales, les sources du droit écrit français sont très 
nombreuses et variées. L'une des difficultés posées par cette diversité est relative au règlement des 
conflits pouvant survenir entre différentes normes contradictoires.  
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 Le règlement des conflits de normes  
 

444. L’espace et le temps normatifs. - Deux types de conflits peuvent se présenter : d’abord, les conflits 
entre règles de différentes natures. Ce problème se résout grâce au principe de hiérarchie des normes 
(§1). 
Il peut également arriver qu’un conflit naisse à l’occasion de la succession dans le temps de plusieurs 
règles de même nature. Ce type de conflits peut être résolu grâce aux règles d'application de la loi dans 
le temps (§2). 
 
§1 Les conflits matériels : la hiérarchie des normes 
 

445. Présentation générale. - Les normes sont réparties en différents ensembles normatifs (A) hiérarchisés 
(B), les rapports entre norme d’un même bloc étant établis au cas par cas (C). 
 
A. Organisation de la hiérarchie 
 

446. Les ensembles normatifs. - Pour assurer la cohérence du système juridique, et permettre de régler les 
conflits entre textes émanant de différentes sources, celles-ci sont hiérarchisées : chaque norme 
inférieure doit être conforme aux normes supérieures. 
L’ensemble des règles de droit écrit forme donc une sorte de pyramide.  
Au sommet : la Constitution, texte fondamental, et les normes assimilées (formant le bloc de 
constitutionnalité). A la base : une multitude d'actes administratifs individuels. Entre les deux se 
trouvent les traités internationaux (formant le bloc de conventionalité) et tous les actes règlementaires 
ou législatifs, organisés de la façon suivante : 
 

Bloc de constitutionnalité DDHC 1789 ; Préambule 1946 ; Charte de 
l'environnement 2004 
Articles 1 à 89 de la Constitution 
Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
Principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République Principes et objectifs à valeur 
constitutionnelle 

Conventions internationales Accords et traités internationaux 
Droit de l'Union européenne (primaire et dérivé) 
Droit européen (Conv. EDH et jurisprudence de la 
Cour EDH) 
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Actes de nature légale 

 
Lois organiques 
Lois référendaires 
Lois ordinaires 
Ordonnances ratifiées 
Règlements autonomes 

 
 
 
Actes réglementaires 

 
 
Règlements pris pour l'exécution des lois 
Ordonnances non ratifiées 
Décrets (présidentiels, ministériels) 
Arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux) 

 
 
 
Autres actes administratifs 

 
 
Circulaires469 
Directives 
Actes administratifs individuels 

 
Cette pyramide des normes est parfois appelée « pyramide de Kelsen ». 

Hans Kelsen était un juriste austro-américain du début du XXème siècle (Prague 1881- Californie 1973) qui a 
systématisé un principe de classement des normes.  
Selon lui : 
« l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, 
une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques. » 

 

447. La pyramide de Kelsen. - Chaque norme est créée conformément aux règles posées par la norme qui 
lui est directement supérieure, elle-même étant conforme à la norme supérieure, et ainsi de suite jusqu'à 
la Constitution (qui fait office de norme suprême) cette hiérarchie permet - en théorie du moins - 
d'assurer la cohérence du système juridique. Elle autorise en tout cas, que des contrôles soient effectués 
pour vérifier la conformité des normes inférieures aux normes supérieures. La possibilité d'un tel 
contrôle permet de fonder la légitimité de la norme, qui acquiert sa force obligatoire du seul fait de sa 
conformité supposée à la norme supérieure. 

 
469 V. P. Deumier, Les circulaires et le droit souple, RTD civ. 2021, p. 613. 
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B. Le respect de la hiérarchie des normes 
 

448. Contrôles par ensemble normatif. - Le contrôle de la hiérarchie des normes peut être accompli à tous 
les étages, par des organes et selon des règles qui varient en fonction des principes qu’il convient de 
vérifier, et des normes de référence. 

Il n’existe pas de contrôle systématique : il faut toujours qu’une juridiction soit saisie pour que le contrôle 
s’effectue. Actuellement, plusieurs normes sont en vigueur qui contredisent des règles supérieures, car elles n'ont 
pas fait l'objet d'un contrôle spécifique. 

Deux types de contrôles sont envisageables : un contrôle a priori, qui intervient avant l'entrée en vigueur 
de la norme ; un contrôle a posteriori, qui permet d'écarter une norme déjà entrée en vigueur. 
La sanction n’est pas unique : tantôt le texte non conforme sera annulé, tantôt son application sera 
simplement écartée dans le cas d’espèce.  
 

 Le contrôle de constitutionnalité 
 

449. Traités et lois. - Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d'un texte par rapport 
à la Constitution et aux normes assimilées (ensemble de constitutionnalité). 
Il est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux que les lois. 
 
a) La conformité des traités internationaux au bloc de Constitutionnalité 
 

La Constitution et les principes 
généraux de valeur constitutionnelle

Les traités internationaux

Les lois organiques

Les lois ordinaires et les principes généraux de 
valeur législative

Les décrets d’application

Les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux
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450. Modifier la Constitution pour un Traité ? - La supériorité de la Constitution sur les traités 
internationaux a été longuement discutée, avant d'être affirmée en 1998 par le Conseil d'Etat470 et en 
2000 par la Cour de cassation471.  
En outre, on a vu que, en vertu de l'article 54 de la Constitution, si le Conseil constitutionnel estime 
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de 
ratification du Traité ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. 

Ainsi, la loi constitutionnelle du 4 février 2008 a modifié le titre XV de la Constitution, pour permettre la 
ratification du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 

 
b) La conformité des lois à la Constitution 
 

451. Avant – Après. - Deux types de contrôles peuvent être opérés : le premier, mis en place avec la Vème 
République, intervient a priori ; le second, issu d'une loi constitutionnelle de 2008, intervient a 
posteriori  
 

 
 
Le contrôle de constitutionnalité a priori est une innovation de la Constitution de 1958 : l'art. 61 de la 
Constitution prévoit en effet qu'avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil 
constitutionnel, qui vérifiera sa conformité à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel décèle une 
contrariété entre la loi et la Constitution, la loi ne pourra pas être promulguée. La décision du Conseil 
constitutionnel n'est pas susceptible de recours. 
L'ampleur de ce contrôle est triplement limitée :  

- le contrôle ne peut intervenir qu'avant la promulgation de la loi ; il en découle que certaines lois 
non déférées au Conseil constitutionnel sont appliquées quotidiennement alors qu'elles sont 
contraires au ensemble de constitutionnalité ; 

- certains textes y échappent : ainsi les lois référendaires, qui constituent "l'expression directe de 
la souveraineté populaire", et les décisions du Président de la République prises en vertu de 
l'article 16 de la Constitution, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ; 

- la saisine du Conseil constitutionnel est réservée à certaines personnalités : le Président de la 
République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que, 
depuis une réforme de 1974, par un groupe constitué par 60 députés ou 60 sénateurs. 

Ces limites ont fait l'objet de nombreuses critiques, qui ont conduit à l'adoption de la procédure de la 
question prioritaire de constitutionnalité. 
Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.)  

 
470 Arrêt Sarran et Levacher, CE 30 octobre 1998, D. 2000 p. 152, note Aubin 
471 Arrêt Fraisse, Ass. plén. 2 juillet 2000, D. 2000, p. 865, note B. Mathieu et M. Verpeaux 

2 types de 
contrôle

a priori a posteriori
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La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une importante réforme dans le contrôle de 
constitutionnalité des lois.  
Le nouvel article 61-1 de la Constitution prévoit désormais :  

« Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte 
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». 

Ainsi, il est désormais possible pour tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi, même 
plusieurs années après sa promulgation. 
 

452. La procédure applicable à la Q.P.C. – L'hypothèse est la suivante : à l'occasion d'un procès, un 
justiciable estime qu'une loi (ordinaire ou organique, ou une ordonnance ratifiée par le Parlement) qu'on 
lui veut lui faire respecter est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (c'est-à-dire 
principalement : les dispositions contenues dans le Préambule de la Constitution, plus quelques 
dispositions du corps de la Constitution posant des règles garantissant des droits fondamentaux ex : 
principe selon lequel le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles, Const. art. 66). 
Le justiciable pourra soulever cette inconstitutionnalité à tous les stades de la procédure (de la 1ère 
instance à la Cassation). Le juge saisi (administratif ou judiciaire) devra alors surseoir à statuer, et 
envoyer la question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d'Etat 
ou Cour de cassation) laquelle transmettra la Q.P.C. au Conseil constitutionnel, à la triple condition : 

- que la loi critiquée soit applicable au litige ; 
- que le Conseil constitutionnel ne se soit pas déjà prononcé sur la question ; 
- que la question soit "sérieuse" c'est-à-dire qu'elle ne soit pas complètement fantaisiste ou animée 

par la seule volonté de gagner du temps (ou dit alors que la demande est dilatoire). 
Si le Conseil constitutionnel estime que la loi n'est pas conforme, alors celle-ci sera abrogée. 
La Question prioritaire de constitutionnalité ouvre aux citoyens la possibilité historique de participer 
au contrôle de conformité des lois à la Constitution. Elle permet d'obtenir l'abrogation de textes qui 
n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Elle augmente encore le rôle du Conseil 
constitutionnel, qui se voit institué comme le gardien permanent de la hiérarchie des normes. 
 

 Le contrôle de conventionalité 
 

453. Les lois respectent les traités. - Le contrôle de conventionalité consiste à vérifier la conformité des 
lois aux conventions et traités internationaux. 
Si l'on a rarement dénié le principe d'une supériorité des traités sur les lois internes, la question s'est 
posée de savoir quel organe ou juridiction était en pratique compétent pour effectuer le contrôle de 
conventionalité d'une loi, et éventuellement écarter la loi contraire à un traité international. 
La question est particulièrement cruciale dans le cas où la loi est postérieure à la norme internationale 
en question : en effet, dans la situation inverse, on admet assez facilement que la norme supérieure a 
automatiquement abrogé la loi antérieure qui lui était contraire : lex posterior priori derogat. Le conflit 
se règle alors sans difficulté.  
En 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence sur ce point. En effet, le 15 janvier 1975, 
à propos de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse dont on avait prétendu qu’elle était contraire 
à la Convention européenne des droits de l’Homme, le Conseil Constitutionnel a décidé que si les 
dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent au traité une autorité supérieure à celle des 
lois, elles n’impliquent pas que le respect de ce principe doive être assuré par lui. En refusant de se 
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faire gardien de l’article 55, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie aux juridictions de l’ordre 
judiciaire et de l’ordre administratif. 
Restait à connaitre la position des ordres judiciaire et administratif à ce sujet. 
Cette question a donné lieu à une fameuse divergence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation : 
Par une décision Société des Cafés Jacques Vabre472, la Cour de cassation a accepté de faire prévaloir 
le traité international sur une loi contraire, alors même qu’elle était postérieure audit traité.  

Certains ont cru voir dans un arrêt de la Cour de cassation (arrêt Le Jeune 1ère Chambre civile 10 mars 1993) une 
méconnaissance de la supériorité du traité par rapport à la loi interne et donc une remise en cause de la solution 
que la Cour de cassation avait adoptée dans l’arrêt Jacques Vabre473. Le traité en cause dans cette affaire Le Jeune 
est la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. En réalité la question tranchée par l’arrêt n’est pas 
celle de la supériorité de la Convention sur la loi interne, mais celle de son applicabilité directe, autrement dit son 
aptitude à être invoquée par un sujet de droit devant une juridiction interne. C’est uniquement à cette dernière 
question que la Cour de cassation répond par la négative474. Un autre arrêt de la 1ère Chambre civile en date du 2 
juin 1993 réaffirme que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 
janvier 1990 ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention qui ne crée des obligations qu’à la 
charge des Etats parties n’étant pas directement applicable en droit interne. 

Le Conseil d'Etat a longtemps refusé d'effectuer un tel contrôle, en estimant notamment que le juge 
administratif ne pouvait se permettre d'écarter une loi sans violer le principe de séparation des pouvoirs 
législatif et judiciaire, ni empiéter sur les prérogatives du Conseil constitutionnel475. 
Il a fallu attendre l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989476 pour que le Conseil d'Etat vienne à modifier sa 
jurisprudence : désormais, le juge administratif, comme le juge judiciaire, doit écarter des débats la loi 
contraire aux traités internationaux, même si la loi lui est postérieure. 
Le Conseil d’Etat a décidé dans l’arrêt Boisdet du 24 septembre 1990477 que les lois françaises même 
postérieures ne doivent pas être contraires aux règlements communautaires.  
Il restait au Conseil d’Etat à se prononcer sur la primauté de la directive. Le Conseil d’Etat admet 
qu’une directive transposée l’emporte sur la loi interne antérieure ou postérieure alors même que la 
transposition aurait été imparfaite. Cette nouvelle et importante étape dans la longue marche entreprise 
par le juge administratif français sur la voie de la reconnaissance de la primauté du droit de l’Union 
européenne478 a été franchie par l’arrêt Rohthmans international rendu le 28 février 1992 par le Conseil 
d’Etat479. L’arrêt Rothmans décide qu’est inapplicable une loi interne incompatible avec les objectifs 
fixés par une directive communautaire même si la loi est postérieure à cette directive.  

L’arrêt Rothmans, pour marquer la primauté de la directive sur la loi interne n’adopte pas la thèse de la spécificité 
de l’ordre juridique communautaire. Il prend en effet appui sur l’article 55 de la constitution pour faire ressortir 
la supériorité de la directive. Or, si on peut justifier la primauté des dispositions du Traité de Rome en se référant 

 
472 Cass. ch. Mixte, 24 mai 1975 : D. 1975. J. p. 497 concl. Touffait. 
473 C. Neirinck et P.-M. Martin, « Un traité bien maltraité. A propos de l’arrêt Le Jeune JCP 1993 I 3677. 
474 V. les observations de J. Massip sous Cass. civ. 1, 2 juin 1993 : D 1993 J. p. 361 - Marie Claire Rondeau-Rivier, « La 

Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant devant la Cour de cassation : un traité mis hors-jeu » : D. 1993 
chron. p. 203 - J. Hauser obs. RTD civ. 1993 p. 341 

475 V. sur la notion de séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnel, M. Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire 
constitutionnelle française, préf. Ch. Eisenmann, Bibl. constitutionnelle et de Science politique, t. XLVIII, Paris, LGDJ 1973. 

476 CE 20 octobre 1989, Nicolo : JCP 1989 II, 21371 ; D. 1990 J p 135 note Sabourin - R. Kovar : « Le Conseil d’Etat et le droit 
communautaire de l’État de guerre à la paix armée (à propos de l’arrêt du 20 octobre 1990 Nicolo » : D. 1990 chron. p. 57 
et s. 

477 CE, 24 sept. 1990, Boisdet : RFDA l991 p. 175 note L. Dubouis - AJDA 1990 p. 906. 
478 D. Simon, « Le Conseil d’Etat la directive, la loi, le droit “ ad augusta per angustia ” ? » ; Europe, avril 1992 p. 1 et s. 
479 Conseil d’Etat 28 févr. 1992 : JCP 1992 II 21859 note G. TEBOUL - voir également R. Kovar, « Le Conseil d’état et le droit 

communautaire : des progrès mais peut mieux faire », D. 1992 chron p. 20 et s. 
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à l’article 55 on ne peut a priori pas justifier à travers l’article 55 la primauté des règlements et directives sur les 
lois internes puisque ce texte précise que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure 
à celle des lois internes. Il est évident que ni les règlements, ni les directives n’entrent dans la catégorie des traités 
ou accords. Il n’empêche qu’en définitive la supériorité des directives et des règlements sur les lois internes peut, 
au même titre que la primauté des dispositions du Traité de Rome lui-même prendre appui sur l’article 55 de la 
Constitution puisque le Conseil constitutionnel permet d’inclure dans le champ d’application de l’article 55 de la 
Constitution les obligations internationales de la France sans distinguer entre elles et rappelle que les actes de 
droit européen dérivés ont les mêmes effets que les traités eux-mêmes au regard de ce même article 55. 

Le juge ordinaire ne peut pas abroger la loi contraire aux engagements internationaux de la France. Il 
ne peut qu'écarter cette loi du litige qui lui est soumis. 
Les décisions Jacques Vabre et Nicolo ont marqué la fin de la suprématie inconditionnelle du droit 
interne, et ouvert en faveur du droit international une brèche considérable dans le droit positif. Elles 
ont ainsi permis l'introduction pleine et entière du droit de l'U.E. et de la Convention européenne des 
droits de l'homme en droit français. 
Des principes fondamentaux comme  le droit à un procès équitable porté par l'art. 6 Conv. EDH, ont 
ainsi pu modifier profondément la procédure devant les tribunaux nationaux des deux ordres. 
 

 Le contrôle de légalité 
 

454. En principe, la compétence des juridictions administratives. - Il convient de préciser que le contrôle 
de légalité s’entend ici du contrôle de la conformité des règlements à la loi. Le principe de légalité des 
délits et des peines suppose quant à lui, en matière pénale, qu’une loi existe pour qualifier un délit pénal 
et déterminer les peines480. 
Ce contrôle est en principe dévolu aux juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation 
pour excès de pouvoir (qui conduit à l'annulation de l'acte illégal), ou d'une exception d'illégalité (qui 
tend à faire écarter, à l'occasion d'un litige particulier, l'application d'un acte illégal). 
Une exception est un moyen de défense soulevé à l'occasion d'un procès. L'exception d'illégalité est un 
moyen de défense par lequel un justiciable invoque la non-conformité à la loi d'un règlement qui lui est 
opposé. 
Par exception, les règlements autonomes n'étant pas subordonnés aux lois, le Conseil d'Etat se contente 
de vérifier leur conformité aux règles constitutionnelles et internationales, ainsi qu'aux principes 
généraux du droit. 
Par exception, les juridictions judiciaires peuvent être saisies d'une exception d'illégalité qui les 
conduira à écarter un règlement déclaré illégal. Leur pouvoir est toutefois modulé en fonction de la 
nature de la juridiction : 

- Ainsi une juridiction répressive peut toujours refuser de prononcer une peine qui se trouve 
fondée sur un règlement qu’elle estime illégal (art. 111-5 Code pénal). 

- Les juridictions civiles ne sont pour leur part admises à apprécier la légalité d'un règlement que 
si celui-ci porte atteinte à une liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile, ou au droit de 
propriété. Dans les autres hypothèses, le juge civil peut uniquement interroger la juridiction 
administrative, par voie de question préjudicielle. 

  
Constitution Traités internationaux Lois 

 
480 Cesare Bonesana, marquis de Beccaria, Des délits et des peines, traduit de l’italien par J.-A. S. Collin de Plancy, avec les 

observations et les notes de Voltaire,Paris, Collin de Plancy, Dondey-Dupré, Père et Fils 1823. 
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Traités 
internationaux 

Contrôle de constitutionnalité par 
cons. constit. 
(constitution, art. 54) 

Pas de contrôle. Pas de contrôle. 

Lois Contrôle de constitutionnalité avec 
un recours a priori (constitution, 
art. 61) ou a posteriori 
(constitution, art. 61-1) 

Contrôle de conventionalité 
par les juridictions 
judiciaires (arrêt Jacques 
Vabre, Cass. ch. mixte, 24 
mai 1975) ou 
administratives (arrêt 
Nicolo, CE, 20 oct. 1989). 

Pas de contrôle. 

Règlements Pas de contrôle si le règlement est 
conforme à la loi (théorie dite de la 
loi-écran).  
 
Exception pour les règlements 
autonomes, le juge administratit 
étant compétent. 

Contrôle de conventionalité 
par le juge administratif. 

Contrôle de 
légalité par le juge 
administratif. 

 
Ainsi, les normes de droit écrit sont-elles organisées selon un ordre hiérarchique qui leur impose d'être 
conformes aux normes qui leurs sont supérieures. Le respect de cet ordre fonde leur légitimité, et est 
susceptible d'être contrôlé par différents organes, selon des règles variables. C'est à ce prix que sont 
assurées, autant que faire se peut, l'articulation entre les normes de nature différentes, et la cohérence 
du droit objectif français. 
D'autres règles permettent de régler les conflits survenant entre normes de même nature. 
 
C. Les rapports entre normes d’un même ensemble normatif  
 

455. La possibilité d’un cumul d’application de normes de même nature. – Entre normes d’un même 
ensemble normatif, il est parfois nécessaire à l’interprète d’opérer une sélection. En effet, en dépit du 
détail des textes, des zones de chevauchement peuvent apparaître au sein d’un même ensemble. Il 
convient alors à l’interprète d’utiliser les principes permettant de retenir la norme dont l’application 
apparaît la plus légitime et, par conséquent, la mieux adaptée au traitement de l’affaire qui lui est 
soumise. Au cas le plus fréquent, c’est au juge que revient le soin de sélectionner la norme applicable. 
 

456. Les principes de sélection de la norme applicable. – Il convient de raisonner par ensemble normatif. 
Au sein du bloc de constitutionnalité, entre deux principes d’égale valeur, l’inteprétation normative se 
fait en vertu d’une balance des intérêts en présence481.  
Parmi les principes utilisés à cet effet, la prévalence de l’intérêt général par rapport à l’intérêt particulier 
tient une place importante482. Dans l’ensemble des conventions internationales, l’interprétation paraît 
dépendre de l’objet normatif483.  

 
481 M. Haulbert, L’interprétation normative par les juges de la QPC, Th. Montpellier 2018, dir. D. Rousseau. 
482 G. Merland, L’intérêt général dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Th. Montpellier 2002, dir. D. Rousseau. V. le résumé 

des positions de l’auteur sur le site du Conseil constitutionnel.  
483 Comp. K. Parrot, L’interprétation des conventions de droit international privé, Th. Paris 1 2004, dir. P. Lagarde. A. Menudier, 

L’interprétation des conventions fiscales internationales, Th. Paris Cité 2020, dir. X.Cabannes ;  
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Dans l’ensemble des textes de nature légale ou réglementaire, le juge saisi de ces questions doit 
appliquer les textes conformément à leur qualification juridique.  
 

 
 
Dans l’exemple choisi, la détermination de la loi applicable en matière pénale permet de réprimer le 
vol (au maximum 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende). Cependant si le véhicule est 
retrouvé, en fonction de son état, la victime aura droit à réparation. Si elle est assurée contre le vol, tout 
dépendra des conditions du contrat d’assurance. Il faudra notamment s’assurer, dans les conditions 
générales et spéciales, dudit contrat que des clauses d’exclusion n’écarte pas l’indemnisation de la 
victime, notamment lorsque les clés sont laissées sur le contact. En l’absence d’assurance, la personne 
pourra agir en responsabilité contre le voleur. 
 
Si, le travail précédemment décrit ayant été accompli, plusieurs textes de loi sont applicables au 
traitement d’une même situation juridique, l’interprète peut notamment recourir aux principes généraux 
d’interprétation : 

- « les lois spéciales dérogent aux lois générales » ; 
- « l’exception est d’interprétation restrictive » (v. supra, n° 150). 

Des situations spécifiques existent et sont légalement prévues. 
Par exemple, en matière pénale, on distingue, d’une part, le concours « réel » d’infractions. 

Une personne commet une violation de domicile, puis des actes de violence, dont un viol, et enfin un 
vol. 

D’autre part, on distingue encore le concours « idéal ». 
Une personne se bat avec une autre qui décède de ses blessures ; ces faits peuvent être qualifiés soit de 
meutre (c. pén., art. 221-1), soit de violences volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention 
de la donner (c. pén., art. 222-7), soit d’assassinat (c. pén., art. 221-3).  

Faits

Situation juridique

Qualification

Régime juridique

Loi applicable

Un homme prend le volant d’un 
véhicule dont le moteur tournait 

devant une boulangerie et s’en va

Le propriétaire dépossédé de son 
véhicule porte plainte contre X

Le véhicule n’a pas été abandonné, 
sa propriété a été soustraite 

frauduleusement  : vol

Le régime pénal du vol est défini 
par les articles 311-1 et suivants du 

code pénal

S’agissant de définir la sanction 
encourue par le prévenu s’il est 
appréhendé, art. 311-3 c. pén.
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Dans l’hypothèse du concours réel, toutes les infractions seront condamnables – le régime étant en principe celui 
du non-cumul des peines (c. pén., art. 132-3) – , alors que s’agissant du concours idéal, un fait juridique unique 
ne peut donner lieu qu’à une seule qualification et donc à une seule peine. 

 
§2 Les conflits temporels : l’application de la loi dans le temps 
 

457. Retour sur l’application de la loi dans l’espace. – Suivant le principe de territorialité, la loi régit tous 
les - habitants du territoire indépendamment de toute considération de personne.  
 

458. Code civil, art. 3. – Dans cette optique les règles françaises doivent donc s'appliquer sur le territoire 
français aussi bien aux étrangers qu'aux Français.  

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. 
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. 
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » code civil, 
art. 3 

Si selon l'article 3 alinéa 1er du Code civil les lois de police484 et de sûreté obligent tous ceux (donc y 
compris les étrangers) qui habitent le territoire, si en vertu de l'alinéa 2 du même texte ces immeubles, 
même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, les étrangers résidant en France 
ne sont toutefois pas soumis intégralement à la loi française 
On a en effet déduit de l'article 3, alinéa 3 du Code civil, lequel ne vise que les Français, que le statut 
régissant la personne elle-même est régi par la loi nationale de cette personne, fût-elle étrangère. Ce 
statut personnel soumis à la loi nationale de l’individu comprend les règles relatives à leur identification 
individuelle (nom, domicile) et à leurs relations familiales (mariage et filiation) ainsi que les règles 
relatives à la capacité des individus. Si on a dans ces domaines joué la carte de la loi nationale c’est 
parce que l’on estime que l’état d’une personne est une qualité qui ne saurait changer au gré de ses 
déplacements hors des frontières.  
Ce rattachement du statut personnel à la loi nationale a pour résultat que « les lois concernant l’État et 
la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ». Tel est le libellé de 
l’article 3 alinéa 3 du Code civil dont il a été déduit, son principe ayant été bilatéralisé, que l’état et la 
capacité des étrangers sont également régis par leur loi nationale.  
Le système qui vient d’être exposé est celui du droit français, mais les pays étrangers ont aussi le leur. 
En cas de litiges entre plusieurs lois possibles il faut se reporter au Droit international privé pour la 
détermination de la loi applicable. Cette matière fera l’objet d’enseignements approfondis en Master 
1.  
Ces principes étant arrêtés, comment comprendre l’application de la loi non plus ratione loci, mais 
ratione temporis ? 
 

459. Dans le temps. – Comme toute règle de droit, la loi n’est pas perpétuelle. Elle est l’expression des 
besoins du groupe social et, le groupe évoluant, la loi change.  
Ainsi les lois se succèdent-elles, et la succession des lois dans le temps pose le problème délicat de 
savoir quelle est la loi applicable à une situation juridique donnée : faut-il appliquer la loi en vigueur 

 
484 Suivant l’article 9, al. 1er du Règlement (CE) n ° 593/2006, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) : 

« Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses 
intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute 
situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent 
règlement ». 
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au moment de la création de la situation juridique, ou celle en vigueur au moment où la difficulté surgit 
?  
Par exemple, un contrat de bail est conclu en 2005, pour une durée de 5 ans. Une loi intervient en 2006, 
qui interdit les baux d’une durée supérieure à 3 ans. Faut-il appliquer la loi de 2006, et réduire la durée 
du bail, ou laisser le contrat sous l’empire de la loi antérieure, qui autorise les baux de plus longue 
durée ? 
De même qu’il y a des conflits de lois dans l’espace, ce qui est réglé par le droit international privé, il 
existe des conflits de lois dans le temps. 
Avant d’examiner cette question, il faut connaître les règles qui déterminent la durée de vie des lois. 
 
A. La durée de validité des lois 
 

460. Le temps de la loi. - Les lois ont en principe force obligatoire depuis leur entrée en vigueur jusqu'à 
leur abrogation. 
 

 L'entrée en vigueur des lois 
 

461. Les étapes. - Il ne suffit pas qu’une loi soit adoptée pour qu’elle acquiert force obligatoire, c’est-à-dire 
qu’elle soit applicable par tous dans l’ensemble du territoire. Il faut encore que certaines formalités 
soient respectées : à la promulgation fait suite la publication. 
Seules ces formalités permettent l'entrée en vigueur des lois. 

 

Adoption de la loi •a)

Promulgation 
(force exécutoire) •b)

Publication 
(opposabilité) •c)

Entrée en vigueur 
(force obligatoire)

•d)
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a) La promulgation 
 

462. Définition. – La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République donne l'ordre aux 
autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi. 
La promulgation n'est applicable qu'aux lois entendues au sens formel, c'est-à-dire aux normes adoptées 
par le Parlement en application de l'article 34 de la Constitution. 
C’est le premier acte d’exécution de la loi. On dit que la promulgation donne à la loi sa force exécutoire. 
C'est le décret de promulgation qui fixe la date de la loi. 
Par exemple, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 "favorisant la diffusion et la protection de la création 
sur internet", dite Loi Hadopi, a été promulguée le 12 juin 2009. 
Le numéro de la loi nous indique que ce fut la 669ème loi à être promulguée en 2009. 
 
b) La publication 
 

463. Le principe. – Nemo censetur ignorare legem : nul n'est censé ignorer la loi, et l'on ne peut prétendre 
échapper à l'application d'une règle en prétendant qu'on ignorait son existence. 
Mais pour que l’on puisse exiger des gens qu’ils respectent la loi, encore faut-il les mettre en mesure 
de connaître l’existence du texte. C’est le rôle de la publication. 
Cette publication se fait généralement dans le Journal Officiel de la République française (J.O.). Seuls 
certains arrêtés de portée limitée peuvent être publiés par simple voie d’affichage. 

Par exemple, un arrêté municipal pourra être affiché à la Mairie. 
Depuis 2004, une version électronique du Journal officiel existe, parallèlement à la version papier. Elle 
est accessible immédiatement et gratuitement à tous. 
La publication a pour effet de donner à la loi sa force obligatoire. Mais il faut toutefois un certain délai 
avant que la loi ne soit effectivement obligatoire. Il faut attendre son entrée en vigueur. 
Avant la réforme de 2004, on s'assurait que toute la population était bien en mesure de s'informer des 
nouvelles lois, en décidant que celles-ci entraient en vigueur un jour franc après sa publication à Paris, 
et un jour franc après l’arrivée du J.O. au chef-lieu d’arrondissement dans les autres départements. 

Un jour franc = un jour entier de zéro heure à minuit (sans compter le jour de départ). 
A Paris, une loi publiée au J.O. du 25 septembre entre en vigueur le 26 septembre à minuit. 
Mais la réforme de 2004 a pris acte des nouvelles facilités de communication, et notamment de l'accès 
possible au J.O. via internet. 
Désormais, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication. 

Art. 1er du Code civil : « Les lois (...) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent où, à défaut, le lendemain de leur 
publication ». 

 
464. Les exceptions. – Il en va autrement lorsque l'exécution de la loi est subordonnée à l'adoption de 

normes règlementaires ultérieures (ex : décret d'application, qui vient préciser les modalités 
d'application de la loi). L'entrée en vigueur de la loi est alors reportée à l'entrée en vigueur dudit décret. 

« Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée 
à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. » (code civil, art. 1er, al. 1er, in fine) 

Par ailleurs, la plupart des lois complexes prévoient leur propre date d'entrée en vigueur, pour permettre 
une période d'adaptation. 

Par exemple, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 
2005. 
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Enfin, à titre exceptionnel, les lois urgentes peuvent entrer en vigueur dès leur publication (code civil, 
art. 1er, al. 2). 
 

 La disparition de la force obligatoire des lois 
 

465. Ce que peuple fait, peuple défait. - La loi est en principe perpétuelle, mais elle peut cesser d'être 
applicable en raison d'une abrogation. 
En droit français, on estime que l’autorité qui est chargée de créer le droit peut anéantir ce qu’elle a 
fait, pour éventuellement le remplacer par une règle nouvelle. Les actes du Parlement seront donc 
abrogés par le Parlement, et les actes du gouvernement, par le gouvernement (ou par toute autorité 
supérieure, conformément aux principes de hiérarchie des normes). 
A la différence de la promulgation, l’abrogation n’est pas un acte formel et solennel : 

- Il peut il y avoir une abrogation expresse, c’est-à-dire une loi nouvelle est adoptée, qui prévoit 
dans l'un de ses articles l'abrogation de la loi ancienne. 

Par exemple, l'art. 39 de la loi du 23 juin 2006 sur la réforme des successions a expressément abrogé la loi du 20 
novembre 1940 confiant à l'administration la gestion des successions non réclamées. 

- Il peut également y avoir abrogation tacite : lorsqu’une loi nouvelle vient contredire la loi 
ancienne, on considère que la loi ancienne est automatiquement abrogée, sans qu’il soit besoin 
d’un texte exprès. L'incompatibilité doit nécessairement se régler en faveur de la loi nouvelle, 
puisqu'elle exprime la volonté la plus récente du législateur. Dans ce cas c'est le juge qui 
constatera l'abrogation => La loi nouvelle chasse l’ancienne (au moins à l'égard des dispositions 
contradictoires). 

EXCEPTIONS : le mécanisme de l'abrogation tacite ne fonctionnera pas en cas de conflit entre une règle générale 
et une règle spéciale. Il faut savoir en effet que les lois n’ont pas toujours la même portée : il existe des règles 
spéciales, qui ne s’appliquent qu’à une partie des situations visées par la règle générale. Si la loi nouvelle est spéciale, 
on considère qu’elle crée une exception à la loi générale ancienne, qui ne sera pas abrogée tacitement.  
Par exemple, la loi ancienne dispose que les animaux n’ont pas le droit de divaguer dans la rue. Si une loi nouvelle 
prévoit que les tigres peuvent divaguer dans la rue, cette loi est spéciale par rapport à la précédente, et elle crée 
une exception à la loi ancienne, sans pour autant l’abroger.  

Ce principe s’exprime dans la règle specialia generalibus derogant (v. supra). 
Si la loi nouvelle est générale, la règle est plus douteuse, et le conflit se règlera au cas par cas, en se 
référant à l'intention du législateur, qui a peut-être voulu abroger la loi spéciale ancienne. 

- Outre l’abrogation expresse et l’abrogation tacite, la loi peut également subir une abrogation 
par désuétude, lorsque la loi est devenue tellement éloignée de la réalité qu’elle cesse d’être 
appliquée. C’est le cas notamment des lois dont l’objet a disparu. 

Par exemple, l’hypothèse d’une loi règlementant la circulation des voitures à cheval (cela pourrait redevenir à la 
mode), ou l’allumage des becs de gaz. 

- Il peut encore arriver qu’une coutume (v. supra) vienne contredire une loi et la remplacer peu à 
peu. 

C'est un usage qui a restitué au Code le nom de Code civil, le décret de 1852 qui lui avait conféré le nom de Code 
Napoléon n'ayant jamais été abrogé. 

 
B. L’articulation des lois dans le temps 
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466. Chocs normatifs. – Les règles gouvernant la hiérarchie des normes permettent de résoudre les conflits 
intervenant entre normes de différentes valeurs. La question est ici de régler les conflits de normes de 
valeurs identiques dont l’application risque de se superposer dans le temps. 
 

 Principes de résolution 
 

467. Le rôle du législateur ? – L’hypothèse est la suivante : une loi en vigueur est abrogée par une loi 
nouvelle. Certaines situations juridiques nées sous l’empire de la loi ancienne vont se poursuivre après 
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Quels faits, quels actes seront alors régis respectivement par la 
loi ancienne et par la loi nouvelle ? 

Par exemple, quelle fut l’influence de la loi du 18 mai 1816, supprimant le droit au divorce, sur le sort des gens 
qui s’étaient mariés avant cette date, donc à une époque où le divorce était autorisé ? Conservaient-ils le droit de 
divorcer même après la nouvelle loi, ou perdaient-ils un droit qui leur était pourtant acquis au jour de leur mariage 
? 

Certaines lois règlent elles-mêmes leur domaine d’application dans le temps. La loi nouvelle contient 
alors ce qu’on appelle des dispositions transitoires. 

Par exemple, la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, prévoyait dans son article 47 que la loi 
s’appliquera même aux accidents survenus dans les trois années précédant la publication de la loi, dès lors que le 
litige n’avait pas été définitivement tranché par les juridictions. 

En dehors de ces cas particuliers, la solution des conflits de loi dans le temps est donnée par l’article 2 
du Code civil , qui énonce :  

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». 
On voit immédiatement se dégager de cet article deux idées fondamentales : 
1- La loi n’a point d’effet rétroactif : elle ne s’applique pas aux situations qui se sont entièrement 
réalisées avant sa date d’entrée en vigueur. 

Ainsi, les époux qui ont divorcé avant la loi du 18 mai 1816 qui supprimait le divorce n’ont pas vu leur situation 
remise en cause. La situation juridique était consommée, la loi ne pouvait revenir dessus. « Le passé n’est plus en 
son pouvoir » disait Portalis. 

2- « La loi ne dispose que pour l’avenir » : elle s’appliquera aux situations nées postérieurement à sa 
date d’entrée en vigueur. 

Ainsi, les époux mariés après l’entrée en vigueur de la loi du 18 mai 1816, n’ont plus pu divorcer. 
Ces règles sont assez faciles à appliquer pour les situations entièrement révolues avant la loi nouvelle, 
ou qui au contraire naissent après la loi nouvelle. 
La question est plus délicate à régler lorsque la situation juridique examinée se développe dans le temps, 
en naissant sous la loi ancienne et se poursuivant sous la loi nouvelle. 

Les époux mariés en 1880, sous l’empire de la loi de 1816 qui interdisait le divorce, ont-ils pu par la suite bénéficier 
de la loi du 27 juillet 1884 qui rétablissait la possibilité de divorcer ? 
De même, est-ce qu’un contrat de bail conclu en 1970 pour une durée de 10 ans est soumis aux dispositions d’une 
loi qui interviendrait en 1974 et qui impose une nouvelle taxe sur les loyers ? 

La plupart du temps, le législateur retarde l’entrée en vigueur de la loi. Chaque fois qu’une loi opère 
une réforme d’envergure et contient de nombreuses dispositions, il faut laisser, même aux 
professionnels du droit, un temps d’assimilation. Voilà pourquoi 1’entrée en vigueur d’une loi d’une 
certaine ampleur est généralement différée d’environ six mois. C’est alors un article de la loi elle-même 
qui précise la date de son entrée en vigueur. 
Cela peut être fait de manière directe.  

Ainsi, suivant l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations : 
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« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. 
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. 
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont 
applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée 
conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». (ord. n° 2016-131 du 10 février 
2016, art. 9) 
Autre exemple, beaucoup plus complexe et critiquable dans le prolongement du précédent, la loi 2018-287 du 20 
avril 2018, ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, entrera en vigueur le 1er octobre 2018, renforce la non-application de la 
loi nouvelle aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. En effet, l’article 16, III de la loi de 2018 complète 
l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont 
soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public », et ce dans un souci de 
clarification et de simplification. Il est expressément précisé que cette modification sera rétroactivement 
applicable à compter du 1er octobre 2016. 
Par ailleurs, la loi de ratification introduit un mécanisme assez complexe d’application dans le temps des 
dispositions du Code civil modifiées. L’article 16, I de la loi de ratification opère en effet une classification, en 
deux catégories distinctes, des modifications réalisées par cette dernière : les modifications importantes de 
l’ordonnance du 10 février 2016 introduites par la loi de ratification, à l’instar de celles relatives à la définition du 
contrat d’adhésion (code civil art. 1110), à la caducité de l’offre (art. 1117), à la réticence dolosive (art. 1137), ou 
encore à la réduction du prix ( art. 1223), entreront en vigueur le 1er octobre 2018 ; les modifications 
mineures, considérées comme « interprétatives », à l’instar de celles portant sur la violence ( art. 1143) ou encore 
la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestations de services (art. 1165), seront quant à elles applicables 
à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. 

 
Cela peut être également fait de manière plus indirecte (ainsi la loi du 3 janvier 1972 portant réforme 
de la filiation disposait en son article 11 que cette loi entrerait en vigueur le premier jour du septième 
mois qui suivra sa publication au J.O.).  
La réponse à ces questions demande de distinguer certaines situations. 
 

 Application de la loi nouvelle aux situations juridiques en cours de réalisation 
 

468. Retour vers le futur. – Il va d'abord falloir distinguer le passé de l'avenir. 
Concrètement, il s'agira de savoir quels sont les éléments de la situation juridique en cours qui sont 
susceptibles d'être modifiés par la loi nouvelle : s'agit-il des conditions de constitution de la situation, 
ou des effets de cette situation ? Concernant les effets, s'agit-il des effets passés (survenus avant l'entrée 
en vigueur de la loi), ou des effets futurs ? 

Si la loi dispose que l'âge minimum pour se marier va passer de 18 ans à 21 ans, ce sont les conditions du mariage 
qui sont concernées. 
Si l'objet de la loi est de rendre obligatoire pour tous les salariés en CDI le passage d'un examen ophtalmologique 
annuel, ce sont les effets du contrat de travail qui sont visés. 

 
469. Droits acquis, simples expectatives ou situation juridique en cours ? – L'article 2 du Code civil 

paraissant bien laconique, et insuffisant pour régler tous les conflits de loi dans le temps, la doctrine a 
élaboré diverses constructions, dont la jurisprudence s'est inspirée librement pour construire un système 
complexe mais cohérent. 
La théorie classique, inspirée par l'individualisme libéral du XIXème siècle, opposait les droits acquis, 
que la loi nouvelle ne pouvait remettre en cause, aux situations ouvrant de simples expectatives, qui 
étaient soumises à la loi dès son entrée en vigueur. Le droit acquis était entendu comme celui 
définitivement entré dans le patrimoine de l'individu. 
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Le contrat de vente entraine un transfert de propriété, que la loi nouvelle ne peut remettre en cause. 
Cette distinction était cependant difficile d'application : que décider par exemple pour l'application de 
la loi de 1912, qui autorisait, sous condition, l'action en recherche de paternité ? Devait-on considérer 
que les pères naturels avaient, avant cette loi, acquis le droit de ne pas voir leur paternité recherchée ? 
Pouvaient-ils en conséquence se soustraire à la loi nouvelle ? La réponse à ce genre de question 
apparaissait davantage comme un choix politique, que comme une véritable question juridique. La 
"théorie des droits acquis" laissait en outre accroire que le droit objectif pouvait être mis en échec par 
un droit subjectif, alors que celui-ci procède de celui-là. Elle avait enfin l'inconvénient de laisser 
survivre la loi ancienne tant que les situations qu'elle avait vu naitre n'étaient pas épuisées, chacun 
vivant sous l'empire de la loi de sa génération. Or l'idée d'un système juridique organisé par strates n'est 
pas conforme aux principes égalitaires républicains, ni à l'idée selon laquelle la loi nouvelle est 
forcément "meilleure" que la loi ancienne. 
La théorie moderne, développée par le Doyen Roubier, préférait raisonner à partir du concept de 
situation juridique en cours, en s'attachant à identifier la situation susceptible d'être effectivement 
modifiée par la loi nouvelle. Ainsi, la loi sur le divorce atteint-elle l'état d'époux, la loi sur les baux 
modifie l'état de propriétaire et de locataire, la loi de 1912 remet en cause l'état de père naturel ... L'idée 
de Roubier est que la loi développe ses effets dans le temps : alors qu'elle ne peut pas remettre en 
question les conditions dans lesquelles se sont constituées ces situations, ni leurs effets intervenus avant 
son entrée en vigueur (mettant ainsi en œuvre le principe de rétroactivité) elle s'applique en revanche 
immédiatement aux effets futurs de la situation (principe d'application immédiate). 
La jurisprudence a combiné ces différentes théories, avec une nette préférence pour la théorie du Doyen 
Roubier. 
 
a) Les conditions et les effets passés d'une situation juridique en cours de réalisation : le 
principe de non-rétroactivité 
 

v. Les conditions de création des situations juridiques en cours 
 

470. La règle. – La règle de non-rétroactivité portée par l'article 2 du Code civil implique que les conditions 
de création d’une situation juridique ne peuvent pas être remises en cause par la loi nouvelle, si cette 
création est antérieure à la loi nouvelle. 

Un contrat conclu verbalement en 1975 ne peut pas être annulé par une loi de 1976 qui exige que le contrat soit 
conclu par écrit. Le contrat était valable au jour de sa conclusion, il reste valable en vertu du principe de non-
rétroactivité. 

Inversement, une loi nouvelle ne peut pas valider rétroactivement des actes qui étaient nuls sous 
l’empire de la loi ancienne. 

La loi de 1965 qui autorise la femme à conclure des contrats sans le consentement de son mari n’a pas pu rendre 
valables les actes que des femmes avaient passés seule avant l'entrée en vigueur de la loi. Ces actes restent nuls, 
même après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

 
vi. Les effets passés des situations juridiques en cours 

 
471. Un effet cliquet. – Dans la même logique, toujours sous l'effet du principe de rétroactivité, les effets 

passés des situations en cours échappent à la loi nouvelle. 
Les loyers déjà perçus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle instaurant une taxe sur les loyers ne sont pas 
soumis à la taxe. 
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vii. La portée du principe de non-rétroactivité 
 

472. En droit interne : la sécurité juridique. – En droit interne, la justification du principe de non-
rétroactivité réside dans l’exigence de sécurité juridique : on ne peut imposer aux individus des règles 
de droit dont ils ne connaissent pas l'existence au moment où ils agissent ; inversement on ne peut 
remettre en cause les actes conclus en conformité avec la loi précédemment en vigueur. 
Quant à sa portée, la règle de non-rétroactivité doit être respectée par tous :  

- Elle s’impose au juge, qui ne peut donner une portée rétroactive à une loi qui ne le prévoit pas 
expressément. 

- Elle s’impose aux autorités administratives : les règlements et les décrets ne peuvent jamais être 
rétroactifs. En effet l'article 2 du Code civil est une loi et le règlement ne peut y déroger. 

- Elle s’impose au législateur en matière pénale : la non-rétroactivité des lois pénales est un 
principe constitutionnel visé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
intégré dans le Préambule de la Constitution de 1958, et dans la Conv. EDH (art. 7). Soumis 
aussi bien à la Constitution qu'au droit européen, le législateur pénal est donc à un double titre 
tenu de respecter ce principe de non-rétroactivité. Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen art. 8 :  

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi 
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » 
Ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'applique aussi bien aux infractions (on ne peut pas reprocher à 
un individu un comportement qui n'était pas considéré comme une infraction au jour de sa commission) qu'aux 
sanctions (on ne peut pas infliger une peine plus lourde que celle qui était prévue au jour de la commission de 
l'infraction.). 

 
473. En droit international : l’exemple du tribunal militaire international de Nuremberg. – La 

répression des crimes commis par les nazis pendant la seconde guerre mondiale a très tôt cherché une 
légitimité au regard du principe de légalité des délits et des peines485. Comment sanctionner des crimes 
pour lesquels aucune sanction n’était prévue dans les ordres internes ? Le 1er novembre 1943, le 
Président Roosevelt, Winston Churchill et Staline ont signé la Déclaration de Moscou, afin d’informer 
les allemands coupables d’atrocités qu’ils seraient poursuivis « jusqu’aux confins de la terre pour être 
livrés aux accusateurs afin que justice soit faite »486. Cette déclaration spécifiait :  

« les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de crimes, ou qui ont 
pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été 
perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui 
y seront établis. »487 

Elle réservait cependant le cas : 

 
485 H. Kelsen, « Collective and Individual Responsibility in International Law with Particular Regard to Punishment of War Criminals 

», California Law Review (1943) 31, p. 530. - H. donnedieu de vabres, « Le procès de Nuremberg », Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 1947, vol. 2, pp. 171-183. - H. Donnedieu de Vabres, « Le procès de Nuremberg devant les principes 
modernes du droit pénal international », RCADI, vol. 70, 1947, pp. 477-582, p. 481.  

486 Traduction libre de cet extrait de la déclaration : “…the three Allied Powers will pursue them to the uttermost ends of the 
earth and will deliver them to the accusers in order that justice may be done.” 

487 Extrait de l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de 
l'Axe et le statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945 : Site du Comité International de la Croix Rouge 
(C.I.C.R.) : https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/0/ef25b8f448034148c1256417004b1ce6?OpenDocument. 
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« des grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision 
commune des Gouvernements alliés. »488 

Cette réserve a permis que soit signé, à Londres, par le Gouvernement Provisoire de la République 
Française et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l’Accord du 8 août 1945 
concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de 
l’Axe et fixant le statut du tribunal militaire international de Nuremberg.  
L’article 6 de cet accord disposait : 

« Article 6 
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels 
de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des 
pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des 
crimes suivants. 
Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une 
responsabilité individuelle : 
(a) « Les Crimes contre la Paix » : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre 
d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan 
concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent; 
(b) « Les Crimes de Guerre » : c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, 
sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, 
des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des 
personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des 
villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires; 
(c) « Les Crimes contre l'Humanité » : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, 
et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions 
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation 
du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du 
Tribunal, ou en liaison avec ce crime. 
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan 
concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes 
accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. » 

Suivant l’article 27 de ce même accord : 
Article 27 
Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il 
estimera être juste.  

Les incriminations (article 6) et les sanctions (article 27 et s.) ont donc été instituées par voie de Traité 
pour réprimer des faits passés. Faut-il y voir une atteinte au principe de légalité des délits et des peines ? 
Faut-il comprendre que Nuremberg était une justice contraire à la légalité ?  
Lors de ses entretiens avec le capitaine Gilbert, Goering aurait eu l’échange suivant : 

Goering : « – Je ne reconnais toujours pas l’autorité de la Cour. Je pourrais dire, comme Mary Stuart, que seule une 
Cour de mes pairs a compétence pour me juger. 
Il a eu un léger sourire. 
— Bien, ai-je répondu, c’était peut-être valable du temps de la souveraineté royale, mais ce qui est en jeu ici, c’est le 
fondement même du monde civilisé. 
— Néanmoins, tout ce qui s’est produit dans notre pays ne vous regarde absolument pas. Si 5 millions d’Allemands ont 
été tués, c’est aux Allemands de régler l’affaire ; et nos affaires d’Etat ne regardent que nous. 

 
488 Ibidem. 
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— Si la guerre d’agression et l’assassinat de masse ne concernent personne et ne sont pas des crimes punissables, alors il 
ne reste plus qu’à se résigner tout de suite à l’extermination de la civilisation. »489 
Moralement, incriminations et sanctions étaient justifiées. Techniquement, la légalité trouve sa légitimité dans 
l’internationalité du tribunal militaire institué à Nuremberg. Ce qu’une Constitution et des traités ont défini 
comme étant le socle de la protection des individus vivant en société, un traité ou un accord international peut 
l’anéantir en produisant ses effets dans l’ordre international, sans rattachement avec les ordres internes concernés 
et sans effet direct dans ces ordres internes. Cette justice, produit d’une émotion internationale490, était encore 
politiquement, socialement et psychologiquement indispensable. Cependant, de tels instruments juridiques 
doivent toujours être créés et maniés avec d’infinies précautions en cultivant le doute et en garantissant les droits 
de la défense des justiciables. A défaut, le procès risque de n’être qu’un simulacre de justice491. 

 
b) Exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi 
 

474. Trois exceptions. – On compte trois exceptions générales au principe de non-rétroactivité. 
En premier lieu, les lois civiles peuvent être expressément rétroactives, lorsqu’elles disposent que la 
loi s’appliquera aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. 

Le décret du 17 nivôse an II, par lequel la Convention annulait toutes les donations faites depuis le 14 juillet 1789, 
a profondément perturbé la société, et c'est le souvenir de cette perturbation qui a conduit à l'adoption de l'article 
2 du Code civil. 
Plus récemment, la loi du 3 janvier 1972, réformant le droit de la filiation, a validé rétroactivement les actes de 
reconnaissance d'enfants adultérins souscrits avant son entrée en vigueur. 

En deuxième lieu, les lois pénales plus douces, qui suppriment une incrimination ou adoucissent une 
peine, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, si elles n’ont pas été 
définitivement jugées. On considère en effet que si la loi nouvelle adoucit la peine, c'est que le 
législateur a estimé que la sanction ancienne était excessive. L'idéal de justice et d'humanité impose 
qu'on en fasse bénéficier les délinquants492. 
On parle de la rétroactivité in mitius de la loi pénale : la loi nouvelle rétroagit automatiquement, dans 
la mesure où elle est plus douce que l’ancienne. 

La loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort a été appliquée aux crimes commis antérieurement à la loi : 
les peines de mort prononcées ont été commuées en peine de réclusion criminelle à perpétuité. 
Par mesure d'humanité la rétroactivité in mitius de la loi abolissant la peine de mort a été appliquée à tous, même 
lorsque la condamnation à mort avait déjà été prononcée par une décision devenue définitive. 

En troisième et dernier lieu, les lois interprétatives précisent le sens d’un texte antérieur. C’est pourquoi 
la loi interprétative vient s’intégrer à la loi ancienne qu’elle interprète. Le juge appliquera la loi 
ancienne, éclairée par la loi interprétative, à des faits accomplis sous l'empire de la loi ancienne. La loi 
interprétative rétroagit donc au jour de l’entrée en vigueur de la loi ancienne. 

Dans l’échelle des peines, on distingue les contraventions, les délits et les crimes. Les crimes sont passibles de 
plus lourdes peines que les délits et sont jugées devant la Cour d’assises. 

 
489 F. Kersaudy, Goering, Perrin 2013, chapitre XVI. 
490 Plus récemment, v. les bouleversements causés au droit international par les attentats du 11 septembre 2001, Le droit 

international face au terrorisme – Après les attentats du 11 septembre 2001, Ouv. collectif ss. la dir. de K. Bannelier, Th. Christakis, 
O. Corten et B. Delcourt, Préf. S.E. G. Guillaume, CEDIN Paris I, Cahiers internationaux, n° 17, Paris, Pedone 2002. 

491 Ainsi, le tyran roumain, Nicolae Ceausescu, et son épouse ont été exécutés au terme d’une parodie de procès, le 25 décembre 
1989. Le décret autorisant le tribunal militaire d’exception qui l’a jugé avec son épouse n’a été signé que le 26 décembre, 
par le président Ion Iliescu.  

492 Pour le défaut d’application de ce principe dit de la rétroactivité in mitius en matière de privation de liberté des aliénés, du 
point de vue du droit européen, v. CEDH, gr. ch., 1er juin 2021, n° 62819/17, Denis et Irvine c/ Belgique), RTD civ. 2021, 
p. 846, obs. J.-P. Marguénaud. En France, l’internement des aliénés est placé sous le contrôle du juge des libertés.  
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Pour être qualifiés crimes, les faits d’atteinte sexuelle doivent avoir été commis avec violence, contrainte, menace 
ou surprise (code pénal, art. 222-22 et 222-23), la contrainte pouvant être physique ou morale. A défaut de l’un 
de ces éléments, l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans était, en 2009, qualifié d’atteinte 
sexuelle et constituait un délit. 
Dans l’affaire Julie, des faits d’atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans et sur personne vulnérable ont été constatés 
en 2009. Les faits étaient soumis à la justice lorsqu’une loi n° 2018-703, du 3 août 2018 a introduit un alinéa 3 à 
l’article 222-22-1 du code pénal. Suivant ce texte, lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la 
contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du 
discernement nécessaire pour ces actes. 
Par un arrêt du 17 mars 2021493, la chambre criminelle de la cour de cassation considère qu’à suivre la ratio legis  
l’article L.222-22-1 possède un caractère interprétatif en ce qu’il ne modifie pas les éléments constitutifs de 
l’infraction et n’instaure pas non plus une présomption d’absence de consentement du mineur de 15 ans. Il a pour 
seul objet de désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre en compte pour apprécier si, dans 
le cas d’espèce, les agissements ont été commis avec contrainte morale ou surprise. Dès lors, selon la cour de 
cassation, ayant un caractère interprétatif, l’article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal s’applique aux faits commis 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018. 

Le principe est donc que, à trois exceptions près, la loi ne remet pas en cause les conditions ni les effets 
passés des situations juridiques en cours à la date de son entrée en vigueur. C'est ce que l'on exprime 
lorsqu'on énonce que la loi n'est pas rétroactive. 

 Les effets futurs des situations juridiques en cours de réalisation : le principe de 
l’application immédiate de la loi nouvelle. 
 

475. Code civil, art. 2. – Le deuxième principe fondamental contenu dans l’article 2 du Code civil est le 
principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. 
 
viii. Le principe d'application immédiate de la loi nouvelle 
 

476. Contenu du principe. – Ce principe implique que les effets futurs des situations en cours seront soumis 
à la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 

Les actes passés après 1965 par une femme sans le consentement de son mari sont valables, même si le mariage 
date d’avant 1965. 

Le principe d’application immédiate est justifié par la nécessité d’assurer l’unité des situations 
juridiques : on préfère éviter que cohabitent dans le même temps des situations identiques, mais dont 
le régime juridique dépend de leurs dates de création respectives. En outre, la loi nouvelle est censée 
apporter un progrès, dont on souhaite qu’il profite à tous. 
Toutefois, les impératifs de sécurité juridique justifient une exception importante au principe 
d’application immédiate. 

Découle de ce principe la règle suivant laquelle est recevable un moyen formé contre un arrêt qui se conformait 
à une précédente décision de cassation rendue dans la même affaire, lorsqu’un changement de norme est intervenu 
depuis cette cassation494. La Cour de cassation trouve là un équilibre difficile entre application immédiate de la 
loi nouvelle, prévisibilité du droit et sécurité des justiciables. 

 
493 Cass. crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318. 
494 Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, v. D. actu. 9 avr. 2021, note C. Hélaine ; D. 2021, p. 1164, et les obs., note B. Haftel ; 

AJ fam. 2021. 312, obs. J. Houssier ; RCA 2021, Étude 9, F. Leduc ; JCP S 2021, p. 1143, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP 
2021, Doctr. 591, n° 7, obs. L. Mayer ; Procédures, juin 2021, Comm. 160, note Y. Strickler ; Dr. adm. juin 2021, Alerte 82, 
obs. S. Hourson ; Gaz. Pal. 27 avr. 2021, n° 16, p. 44, note S. Amrani-Mekki ; ibid., 1er juin 2021, n° 20, p. 11, note J. 
Dubarry et p. 81, obs. G. Mégret ;  P. Deumier, La jurisprudence : petite histoire d’une grande évolution, RTD civ. 2021, 
p. 607. 
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ix. L’exception : la survie de la loi ancienne pour les contrats en cours 

 
477. La survie de la loi contractuelle ancienne. – Le principe de liberté contractuelle et la volonté de 

sauvegarder la sécurité juridique des parties, justifient que les contrats en cours restent soumis à la loi 
sous l’empire de laquelle ils ont été conclus. On leur appliquera la règle de "survie de la loi ancienne". 
En effet, le contrat réalise un équilibre entre les intérêts divergents des parties, et cet équilibre dépend 
bien souvent du contexte dans lequel le contrat a été conclu : quand les parties se sont engagées, c’était 
en fonction d’une législation particulière. Soumettre brutalement ces contrats déjà conclus à la loi 
nouvelle, ce serait modifier les bases sur lesquelles les parties se sont engagées, et risquer de rompre 
l’équilibre du contrat. Ce serait tromper la confiance légitime des co-contractants. 

Une loi est publiée, taxant lourdement les loyers des baux d'habitation. Le loueur, engagé contractuellement pour 
3 ans, aurait peut-être demandé un loyer plus élevé s'il avait su que la loi nouvelle allait intervenir et qu'il allait 
devoir reverser une partie de ses revenus locatifs. Ou peut-être qu'il aurait renoncé à louer son bien, et qu'il aurait 
préféré le prêter à son neveu étudiant... 

Pour la Cour de cassation « Les contrats passés sous l'empire d'une loi ne peuvent recevoir aucune 
atteinte d'une loi postérieure »495. 
 

478. Les limites à la survie de la loi contractuelle ancienne. – La règle de la survie de la loi ancienne en 
matière contractuelle n’est toutefois pas absolue, et il arrive que le législateur, ou même le juge, 
déclarent une loi nouvelle immédiatement applicable aux contrats en cours : 
1- Le législateur peut le décider dans des dispositions transitoires, prévoyant une dérogation au principe 
de survie de la loi ancienne en matière contractuelle. 

La loi prévoit que les contrats de location en cours seront, à compter de l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'à leur 
expiration, soumis à une taxe égale à la moitié de celle prévue par la loi nouvelle. 

2- Le juge peut écarter le principe lorsque la loi nouvelle est caractéristique d’un « motif impérieux 
d’intérêt général »496. Animée d’un tel motif, la loi nouvelle sera donc applicable immédiatement 
et sans distinction à toutes les situations, qu'elles soient légales ou contractuelles. 

Il est difficile de dire a priori quelles sont les lois qui sont ici concernées, car le juge tranche au cas par cas, mais 
on peut dire que les grandes réformes sociales sont applicables immédiatement aux contrats en cours : loi 
imposant 5 semaines de congés payés / loi portant à 35 heures la semaine de travail / lois fixant le montant du 
S.M.I.C.... Toutes ces lois sont applicables à tous les contrats de travail, même à ceux conclus antérieurement à 
leur entrée en vigueur. 
Il en va de même pour les législations sur la fixation des loyers, qui sont généralement applicables aux contrats de 
location en cours. 

 
479. Ordre public de protection et ordre public de direction. – Au regard du Code civil, il convient de 

distinguer selon que l’ordre public est de protection ou de direction. 
En présence d’un ordre public de direction, la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt 
général. La violation de la règle est donc sanctionnée par une nullité absolue de l’acte qui y contrevient 
(code civil, art. 1179). 

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. 

 
495 Cass. civ. 27 mai 1861, S. 1861,1,507. 
496 Cass. civ. 3, 11 avr. 2019, n° 18-16.121, D. 2019, p. 814 ; ibid. 1511, obs. M.-P. Dumont ; ibid. 2020, p. 353, obs. M. Mekki ; 

AJDI 2020, p. 35, obs. J.-P. Blatter ; AJ contrat 2019, 306, obs. D. Houtcieff ; RTD com. 2019, p. 339, obs. J. Monéger ; 
Gaz. Pal. 14 mai 2019, avis B. Sturlèse ; JCP E 2019. 1353, note P. Lemay ; Defrénois 2019, n° 43, p. 25, note L. Ruet ; JCP 
N 2019, n° 14, p. 1308, obs. B. Brignon ; RTD civ. 2020, p. 65. 
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Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. » (code civil, art. 1180) 
En présence d’un ordre public de protection, la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt 
privé (code civil, art. 1179, al. 2). La violation de la règle est cette fois sanctionnée par une nullité 
relative (code civil, art. 1179). 

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. 
Elle peut être couverte par la confirmation. 
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. » (code civil, 
art. 1181). 

Le Conseil constitutionnel a considéré que : 
« Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt 
général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 »497 

Dès lors, seule devrait être applicable aux contrats en cours la loi nouvelle d'ordre public répondant à 
des motifs impérieux d'intérêt général »498. Cela ne vise donc pas indistinctement toutes les dispositions 
d'ordre public de la loi nouvelle. Un rapport de la Cour de cassation évoque d’ailleurs dans ce cas la 
nécessité d’une référence à un ordre public « supérieur » ou « renforcé »499. 
Or il semble qu’il n’y ait pas que l’ordre public de direction qui conduise, non seulement les tribunaux 
à appliquer la loi nouvelle aux contrats anciens500, mais aussi à utiliser l’évolution du droit commun 
pour interpréter différemment la relation contractuelle formée dans une matière spéciale, 
antérieurement à la réforme du droit commun. La formule usuelle paraît dorénavant consacrée :  

« Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit 
à apprécier différemment » : 

- le régime juridique de la promesse de contrat de travail501 ; 
- les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat502. 

 
480. Les dispositions transitoires dans la réforme du droit des obligations. - Les discussions qui ont lieu 

pour l’élaboration de la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 ont conduit le Sénat à 
proposer une remise en cause de cette jurisprudence.  
Suivant l’article 15 de projet réformant l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, tel qu’il ressort du Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François 
Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2017 modifie l’alinéa dudit article 9 
comme suit : 

« Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les 
dispositions d’ordre public. »503 

On peut se demander si une telle rédaction est prudente, en ce qu’elle ne paraît guère respectueuse de 
l’intérêt général. En effet, aucune distinction n’est faite selon que l’ordre public est de protection ou de 
direction.  

 
497 Cons. constit., décision n° 2017-152 DC, du 8 septembre 2017, loi pour la confiance dans la vie politique. 
498 Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014, Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, spéc. p. 328 et s.  
499 Ibidem. 
500 Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350. 
501 Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.103 et 16-20.104. Pour une telle promesse, on cherchera vainement en quoi elle 

obéit, en l’absence de régime spécifique dans le code du travail, à un ordre public supérieur ou renforcé… 
502 Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411. 
503 Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2017. 
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En conclusion, la résolution d’un problème de conflit de lois dans le temps suppose de se poser 
plusieurs questions distinctes : 

- S’il s’agit d’une situation juridique révolue au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, 
celle-ci n’a aucune vocation à s’appliquer (principe de non-rétroactivité). 

- S’il s’agit au contraire d’une situation juridique qui nait après l’entrée en vigueur de la loi 
nouvelle, alors celle-ci s’applique pleinement (sauf dispositions transitoires). 

- S’il s’agit d’une situation juridique en cours, il faut distinguer : 
o les conditions de validité et les effets passés ne sont en principe pas concernés par la loi 

nouvelle (principe de non rétroactivité), sauf exceptions (loi expressément rétroactives, 
rétroactivité in mitius, lois interprétatives) ; 

o les effets futurs sont au contraire soumis à la loi nouvelle (principe d’application 
immédiate) sauf s’il est question d’une situation contractuelle, auquel cas le contrat 
bénéficie de la survie de la loi ancienne... sauf si la loi nouvelle est d’ordre public... 

 

 
 
C. La question des revirements de jurisprudence  
 

481. Le principe de rétroactivité de la jurisprudence. – Comme la loi, et peut-être plus encore, la 
jurisprudence évolue. 
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En dépit des appels répétés de la doctrine504, la Cour de cassation demeure attachée à la rétroactivité 
naturelle de la jurisprudence505 qui a une vocation interprétative.  

La sécurité juridique « ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de 
l’office du juge dans l’application du droit »506. 
« L’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits 
considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée »507. 

Si une solution jurisprudentielle est modifiée par la Cour de cassation, toutes les affaires non 
irrévocablement jugées vont la connaître.  
La Cour européenne des droits de l’homme valide le caractère rétroactif de la jurisprudence en matière 
civile508.  
Le principe de rétroactivité de la jurisprudence est appliqué en principe en matière contractuelle par les 
juridictions judiciaires.  
Ainsi, suivant la première chambre civile de la Cour de cassation : 

« L’évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une 
jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge. »509 

 
a) La portée des revirements de jurisprudence en matière civile 
 
La Cour de cassation admet cependant ponctuellement de s’éloigner de la rétroactivité, lorsque celle-
ci présente une certaine brutalité et met à mal certains principes fondamentaux tels que l’accès au juge. 
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé directement sur le caractère constitutionnel de la 
rétroactivité de la jurisprudence. Cependant, à l’occasion d’une décision du 1er août 2013 (décision n° 
2013-336 QPC, Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de 
l’entreprise dans les entreprises publiques]), il a affirmé, censurant le texte sur un autre moyen, relevé 
d’office, que : 

« l’interprétation que la Cour de cassation a retenue de la notion d’“entreprise publique” figurant à l’article 15 de 
l’ordonnance du 21 octobre 1986 n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise » (considérant 10). 
En l’espèce, le débat portait sur l’arrêt de la chambre sociale du 6 juin 2000510, rompant avec la définition 
traditionnelle de l’entreprise publique et excluant qu’une entreprise privée, ayant pour objet une activité purement 
commerciale, puisse être considérée comme une entreprise publique au sens de l’ordonnance de 1986, quelle que 
soit l’origine de son capital. La solution avait été confirmée en 2011511. 

 
504 A la suite d’un Rapport remis par le Pr. Molfessis au Premier président de la Cour de Cassation, Guy Canivet sur « Les 

revirements de jurisprudence » - LexisNexis 2005 -, la doctrine avait projeté une possibilité de moduler les effets des 
revirements dont la rétroactivité porterait atteinte à des intérêts légitimes. V. en ce sens, V. Heuzé, « À propos du rapport 
sur les revirements de jurisprudence, une réaction entre indignation et incrédulité », JCP éd. G no 14, 6 avril 2005, I, 130 ; 
P. Morvan, « Le revirement de jurisprudence pour l’avenir : humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon », 
D. 2005, p. 247 ; Ch. Radé, « De la rétroactivité des revirements de jurisprudence », D. 2005, p. 988 ; Th. Revet, 
« La légisprudence », in Liber amicorum. Mélanges Philippe Malaurie, Defrénois, 2005, p. 377 ; X. Lagarde, « Brèves réflexions 
sur les revirements pour l’avenir », in La Création du droit par le juge, tome 50, Dalloz, Archives de philosophie du droit, 2007, 
p. 77. 

505 Cass. civ. 2, 8 juil. 2004, n° no 03-14.717, Bull. 2004, II, n° 361. – Cass. com., 12 nov. 2008, n° 08-10138. 
506 Cass. civ. 1, 21 mars 2000, no 98-11.982, Bull. 2000, I, n° 97. 
507 Cass. civ. 1, 9 oct. 2001, no 00-14.564, Bull. 2001, I, n° 249. 
508 Cour EDH, 18 déc. 2008, Unedic c. France, n° 20153/04. 
509 Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-17.779, spec. § 11. 
510 Cass. soc., 6 juin 2000, n° 98-20.304, Bull. 2000, V, no 216. 
511 Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-72.281 ; Cass. soc., 8 nov. 2011, n° 09-67.786. 
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La société Natixis, tenue dès lors de mettre en place rétroactivement un dispositif de participation des salariés en 
vertu de cette interprétation, a, à l’occasion d’un contentieux devant le Conseil d’État, soulevé une QPC portant 
sur les effets dans le temps de ce revirement jurisprudentiel. Le commentaire de la décision par le Conseil 
constitutionnel tend à minimiser la portée de la décision, indiquant qu’avant la jurisprudence précitée, l’article 
litigieux n’avait jamais fait l’objet d’une interprétation, de sorte que la décision de 2000 de la chambre sociale 
n’était pas un revirement de jurisprudence. Il ajoute cependant que le fait pour l’entreprise Natixis de ne pas être 
soumise à une obligation légale n’est pas un droit acquis dont elle peut se prévaloir.  
Aussi, selon un auteur512, cette décision laisserait entrevoir qu’un contrôle de la rétroactivité de la 
norme jurisprudentielle serait peut-être envisageable, lorsqu’elle constitue un revirement par rapport à une 
jurisprudence antérieure et constante et qu’elle porte atteinte à des droits acquis. 

Dans certaines hypothèses exceptionnelles toutefois, la Cour de cassation aménage les effets dans le 
temps d’un revirement de jurisprudence. En matière civile, c’est le critère de la préservation du droit 
d’accès à un juge qui est déterminant d’une telle modulation513. 
 

482. L’exception au principe de rétroactivité : la préservation de l’accès à un juge. – En matière civile, 
c’est lorsque le revirement pourrait avoir une incidence sur l’accès à un juge que la Cour de cassation 
décide la modulation exceptionnelle des effets dans le temps de la décision de revirement. 
Ainsi, elle considère que : 

« si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence 
ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant 
agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. » 514 

Les effets d’un revirement de jurisprudence trouve en effet leurs limites, pour le plaideur qui en subit 
les conséquences, dans la préservation du droit d’accès à un juge compris dans la reconnaissance du 
droit à un procès équitable515.  
La Cour de cassation peut ainsi décider de ne pas appliquer à l’affaire qui lui est soumise la 
règle jurisprudentielle nouvelle, dès lors que les effets de l’application du revirement sont de nature à 
priver le plaideur de l’accès au juge. 
Il peut en être ainsi notamment lorsque le revirement concerne une disposition relative à la 
prescription ; en ce cas, « l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours 
aboutirait à priver la victime d’un procès équitable »516. 
Cette question est celle du revirement de jurisprudence pour l’avenir517. 
 
b) La portée des revirements de jurisprudence en matière pénale 
 

483. Les revirements in defavorem. – En matière pénale, la Cour de cassation est confrontée à deux 
questions en particulier : la première porte sur la conformité du revirement de 
jurisprudence in pejus avec le principe de légalité des délits et des peines. La seconde est celle de la 
modulation dans le temps d’un revirement de jurisprudence portant sur une règle de procédure. 

 
512 P. Deumier, « La rétroactivité de la jurisprudence est-elle constitutionnelle ? », RTD civ. 2014, p. 71. 
513 Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124. 
514 Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-12.520, spéc. § 10. 
515 Ibidem, spéc. § 11. 
516 Ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493 : Bull. 2006, Ass. plén., n° 15 ; D. 2007, p. 835, note P. Morvan ; JCP. 2007, II, 10040, 

note E. Dreyer, JCP 2007, II, 10111, note X. Lagarde ; RTD civ. 2007, p. 72, note P. Deumier. 
517 V. F. Rouvière, Le revirement pour l’avenir, RTD civ. 2022, p. 245. M. Barba, Dispositif des conclusions d'appel : la saga 

continue, D. 2021, p. 1848 ; B. Ménard, Revirement sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement de 
travaux...mais pour l'avenir !, D. 2021, p. 1854. 
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La conformité du revirement in defavorem avec le principe de légalité des délits et des peines est 
complexe. Lorsque le code pénal traite des conflits de lois dans le temps, il désigne par le mot « loi » 
la loi, au double sens formel et matériel du terme, mais en aucune façon la jurisprudence. En 
conséquence, même lorsque le revirement jurisprudentiel conduit à aggraver, au plan répressif, le 
traitement du justiciable, la chambre criminelle lui fait produire son effet « naturellement rétroactif »518. 
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, au contraire, la jurisprudence étant l’une des sources 
de la légalité criminelle, un revirement in defavorem porte atteinte à l’article 7 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, siège du principe de ladite légalité.  

Ainsi, dans un arrêt du 10 octobre 2006, « faute au minimum d’une interprétation jurisprudentielle accessible et 
raisonnablement prévisible » pour le requérant (point 35), la Cour a estimé qu’en jugeant que la poursuite de travaux 
malgré un sursis à exécution prononcé par le juge administratif pouvait être assimilée au délit de « construction 
sans permis », au sens du code de l’urbanisme, la chambre criminelle avait violé l’article 7 précité.519 

Pourtant, postérieurement à cette jurisprudence, la chambre criminelle semble poursuivre dans la voie 
de la rétroactivité des revirements défavorables, sauf à pouvoir soutenir que, de tels revirements étant 
« raisonnablement prévisibles », ces arrêts ne heurtent pas l’article 7 de la Convention. 

Par exemple, dans une décision énonçant pour la première fois que « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail 
à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance. »520 

 
484. La question de la modulation dans le temps d’un revirement pénal à des fins de bonne 

administration de la justice. – Le revirement de jurisprudence comporte un risque particulier dans le 
domaine de la procédure pénale, celui de fragiliser des procédures qui avaient été régulièrement menées 
en application de la jurisprudence antérieure.  
Saisi, par la chambre criminelle, de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel, relevant un changement de circonstances, a déclaré contraire aux droits et libertés 
garantis par la Constitution le droit commun de la garde à vue en ce que la personne concernée ne 
recevait pas notification de son droit de garder le silence et ne bénéficiait pas de l’assistance effective 
d’un avocat, notamment au cours de ses auditions521. Mais, usant de la faculté que lui confère 
l’article 62, alinéa 2, de la Constitution, il a décidé de reporter l’effet de l’abrogation prononcée au 1er 
juillet 2011. 
Concomitamment, la chambre criminelle a été saisie de pourvois contre des arrêts de chambre de 
l’instruction ou de cour d’appel qui, selon les cas, écartaient le défaut de conformité allégué du régime 
français de la garde à vue à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ou, constatant un tel défaut, prononçaient en conséquence l’annulation de 
procédures conduites selon le droit interne alors applicable. La question était celle de la portée qu’il 

 
518 Cass. crim., 14 nov. 2000, pourvoi n° 99-84.522 : Bull. crim. 2000, n° 338, jugeant que le détournement d’un bien 

incorporel − numéro de carte bancaire − peut être qualifié d’abus de confiance dès lors « qu’en effet, les dispositions de 
l’article 314-1 du code pénal s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel » ; Cass. crim., 30 janvier 2002, 
pourvoi n° 01-82.593, Bull. crim. 2002, n° 16, énonçant, de manière générale : « Attendu qu’en l’absence de modification de la loi 
pénale, et dès lors que le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant » ; 
voir aussi Cass. crim., 5 mai 2004, n° 03-82.801. 

519 Cour EDH, 10 oct. 2006 Pessino c. France, n° 40403/02 ; Cour EDH, 21 oct. 2013, Rio del Prada c. Espagne, n° 42750/09. 
520 Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031 : Bull. crim. 2013, n° 145 ; D. 2013, p. 1936, note G. Beaussonie ; JCP 2013, 933, note 

S. Détraz ; Rev. sc. crim. 2013, p. 813, note H. Matsopoulou. 
521 Cons. const., 30 juil. 2010, n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres. 
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convenait de donner à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant non la 
France, mais la Turquie522. 
Le résultat est connu : par trois arrêts rendus dans sa formation la plus solennelle, la chambre criminelle 
a déclaré contraire à l’article 6 de la Convention le régime français de la garde à vue de droit commun, 
pour des motifs identiques à ceux relevés par le Conseil constitutionnel, mais, allant au-delà, elle a 
inclus, dans cette appréciation, les régimes dérogatoires en raison du caractère systématique de 
certaines restrictions aux droits de la personne gardée à vue. Elle a ainsi fait entrer dans le domaine des 
nullités de procédure les violations constatées de l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme523. 
Toutefois, elle a reporté les effets des règles posées, en ces termes :  

« Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. » 

Pour justifier, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, le report des effets du revirement de jurisprudence 
qu’elle opérait, la chambre criminelle s’est exprimée ainsi : « Ces règles de procédure ne peuvent 
s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en 
vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne 
administration de la justice. » 
La chambre criminelle a ainsi suivi la proposition de M. l’avocat général Marc Robert qui, dans ses 
conclusions relatives au pourvoi n° 10-82.306 précité, considérait que, tout juge qui annule, abroge ou 
écarte une loi, « doit aussi s’occuper des conséquences de sa décision, qui relèvent pleinement de sa 
mission », il invitait la chambre criminelle à aménager les effets des décisions qu’elle allait rendre. 
Quelques mois plus tard, l’assemblée plénière de la Cour de cassation jugeait que « les États adhérents 
à [la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] sont tenus de 
respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre d’être attaqués 
devant elle ni d’avoir modifié leur législation »524.  
Le communiqué publié à l’occasion de ces arrêts énonce que « les droits garantis par la Constitution 
devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne 
administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès 
équitable ». 
La chambre criminelle en a tiré les conséquences dans quatre arrêts rendus le mois suivant525.  
 

 
522 Cour EDH, 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, no 36391/02 et Cour EDH, 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, les 

griefs retenus pouvant être formulés à l’égard du droit français de la garde à vue. 
523 Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.306, Bull.crim. 2010, n° 163 ; pourvoi no 10-82902, Bull. crim. 2010, n° 164 ; pourvoi 

n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, no 165. 
524 Ass. plén., 15 avr. 2011, pourvoi no 10-17.049 : Bull. crim. 2011, Ass. plén., no 1 ; pourvoi no 10-30 242. : Bull. crim. 

2011, Ass. plén., no 2 ; pourvoi no 10-30.313, Bull. crim. 2011, Ass. plén., no 3 ; pourvoi n° 10-30 316 : Bull. 
crim. 2011, Ass. plén., no 4. 

525 Cass. crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-80.034 : Bull. crim. 2011, no 113, pourvoi n° 10-88 293 : Bull. crim. 2011, n° 114 : 
pourvoi n° 10-88.809, Bull. crim. 2011, no 115 et pourvoi n° 11-81 412 : Bull. crim. 2011, n° 116. 
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Chap.3 Conception étatique de la justice 
 

485. La justice : une affaire d’Etat. - L’Etat conçoit la façon dont la justice est rendue sur son territoire. 
Le système juridictionnel est ainsi établi afin que les différends puissent être tranchés dans toutes les 
matières avec des magistrats spécialisés.  
Cependant, la façon dont la justice est rendue ne dépend pas du bon vouloir de chaque juridiction 
compétente (Sect.2). Des principes généraux régissent la procédure afin que les droits des justiciables 
soient pleinement garantis (Sect.1).  
 



– 311 – 

 Principes généraux de fonctionnement des juridictions françaises 
 

486. Les principes internationaux régissant les juridictions. – Le fonctionnement de toute juridiction doit 
respecter les principes de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (A). Ces 
exigences ont parfois eu des conséquences ponctuelles sur l’organisation de notre justice, laquelle est 
par ailleurs régie par des principes traditionnels, globalement convergents avec ceux issus de la 
Convention EDH (§ 2). 
 
§1 L’article 6 de la Conv. EDH 
 

487. Le droit à un procès équitable. – Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme :  

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, 
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations 
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu 
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie 
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque 
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement 
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts 
de la justice.  
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.  
3. Tout accusé a droit notamment à : 
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la 
cause de l'accusation portée contre lui;  
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;  
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un 
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;  
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans 
les mêmes conditions que les témoins à charge;  
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » 

Outre le droit d’accès à un tribunal et le droit à l’exécution des décisions de justice, la Cour européenne 
des droits de l’homme considère que doivent être respectées l’ensemble des garanties de bonne justice 
d’ordre procédural et notamment le droit à un procès équitable526, public, dans un délai raisonnable, 
par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, tel que visé par l’art. 6 §1. 
La Cour EDH appréhende le droit à une bonne justice à la fois au regard de la composition et de 
l’organisation du tribunal (1°) et des garanties mises en place au niveau du déroulement de l’instance 
(2°). 
 
A. Garanties quant à la composition et à l’organisation du tribunal 
 

 
526 V. S. Guinchard, Le procès équitable, garantie formelle ou droit substantiel, Mélanges en l’honneur de G. Farjat, Philosophie du 

droit et droit économique. Quel Dialogue ?, Ed. Frison-Roche 1999, spéc. p. 179. Cet auteur considère que le droit à un procès 
équitable est un droit substantiel. – V. aussi X. Vuitton, Le procès équitable - l’article 6-1 de la CEDH, LGDJ 2017, coll. 
Systèmes. 
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488. La collégialité. – La question du droit à un bon juge postule sans doute une réflexion sur le choix d’une 
organisation de type collégial ou à juge unique mais la Convention pose surtout clairement l’exigence 
du droit à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.  
Quant à l’impartialité, la collégialité est une sécurité. Elle permet d’éviter que des décisions soient 
prises de façon abrupte ; la concertation des points de vue entre les juges est un gage de sécurité.  
 

489. La jurisdictio et l’imperium. – Un tribunal doit avoir le pouvoir de rendre une décision obligatoire 
définitive. Celle-ci ne peut émaner d’une autorité non juridictionnelle au détriment d’une partie527. Une 
sentence arbitrale, une décision émanant d’une juridiction étrangère sont des faits juridiques tant 
qu’elles n’ont pas été reconnues conformes par le juge de l’exequatur. Cette juridiction (on parle de 
juge de l’exequatur, mais il s’agit du tribunal de grande instance) va notamment s’assurer de ce que les 
conditions de la jurisdictio sont en conformité avec l’ordre public judiciaire international français. Une 
fois ces vérifications opérées par le juge de l’exequatur (le Tribunal judiciaire en formation du TGI), la 
jurisdictio peut être revêtue de l’imperium et son exécution pourra être diligentée dans l’ordre interne 
en recourant, s’il y a lieu, à la force publique. 

Par exemple pour un contrat exécuté entre deux débiteurs étrangers, un jugement est rendu par une juridiction 
étrangère. Le créancier découvre que le seul actif permettant à son débiteur de s’acquitter de son obligation se 
trouve en France. Il doit obtenir l’exequatur de la décision étrangère devant la juridiction territorialement 
compétente. 

 
490. L’indépendance. –Tout tribunal doit être indépendant. L’indépendance, préalable à l’impartialité, fait 

référence à l’absence de liens avec d’autres pouvoirs ou avec les parties, et implique pour les juges la 
possibilité d’exercer leurs fonctions en toute liberté, sans entrave ni pression externe. Pour l’apprécier 
il faut tenir compte du mode de désignation, de la durée du mandat des juges et des garanties contre les 
pressions extérieures ainsi qu’en termes d’indépendance528.  
Au regard du principe de séparation des pouvoirs (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
art. 16), il doit y avoir indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, en ce sens que le 
tribunal ne doit pas recevoir d’injonctions intéressant son activité juridictionnelle et que si tel était le 
cas, les parties devraient pouvoir disposer de recours. 
 

491. L’impartialité. – Le tribunal doit être impartial529. Parmi les principes énoncés par l'article 6§1, celui 
d'impartialité, lié à l’organisation et au fonctionnement interne des juridictions, fait l'objet d'une 
jurisprudence abondante, à l'origine de plusieurs évolutions textuelles. 
L'impartialité peut tout d'abord s'apprécier de manière subjective, du point de vue du sentiment éprouvé 
par le juge dans son for intérieur, dans sa conscience intime530. Mais le défaut d'impartialité subjective 
n'est pas aisé à établir. 
L'impartialité peut aussi se déterminer de manière objective, en fonction des circonstances dans 
lesquelles le juge intervient, en lien avec la composition de la juridiction ou le fait qu'il ait déjà connu 
de l'affaire auparavant, en une autre qualité (impartialité fonctionnelle) : c'est le critère de l'apparence, 
que traduit la formule « Justice must not only be done, it must also be seen to be done »531.  

 
527 Cour EDH, 19 avril 1994 : GP 28 septembre 1995, note Pettiti.  
528 Cour EDH, Delcourt, 17 janvier 1970 ; Sramek, 22 octobre 1984, v. infra. 
529 A propos de cette notion, v. J. Allard, L’impartialité au cœur de l’autorité du juge, Les cahiers de la justice, 2020/4, p. 661-672. 
530 Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersak/Belgique, série A n° 53. 
531 Cour EDH, 22 octobre 1984, Sramek/Belgique, série A n° 84. 
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La jurisprudence européenne retient désormais une conception plutôt pragmatique du défaut 
d’impartialité fonctionnelle532. 
Dans une affaire Denisof c/ Ukraine, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme 
a résumé l’ensemble de sa jurisprudence en termes clairs : 

« L’impartialité doit s’apprécier : 
1) Selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est-à-dire 
du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi 
2) Selon une démarche objective consistant à déterminer si, abstraction faite du comportement de ses membres, le tribunal 
offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son 
impartialité. » 
« La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la 
conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant 
son impartialité (démarche objective), mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche 
subjective) »533 

Le respect des exigences d'indépendance et d'impartialité534 constitue le fondement de plusieurs 
réformes récentes, ou en cours, intéressant tant l'organisation des juridictions spécialisées, que le statut 
et la déontologie des magistrats, qu'il s'agisse des magistrats de carrière ou des juges non-
professionnels535. 
 
B. Garanties quant au déroulement de l’instance 
 

492. L’instance protégée, une question d’ordre public international procédural. – A travers le droit à 
un procès équitable, l’idée d’équité (v. supra) résume à elle seule l’ensemble des garanties énoncées 
par l’art 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La notion bénéficie d’une 
autonomie d’interprétation propre, permettant de vérifier qu’un procès a été équitable dans son 
intégralité, au-delà des garanties expressément citées par le texte.  
C’est ainsi que le droit à un procès équitable relève de l’ordre public international procédural, c’est-à-
dire des principes que la société française entend défendre alors que d’autres ordres juridiques 
pourraient vouloir s’en affranchir536. 
 

493. La rétroactivité des revirements de jurisprudence. – Le droit au procès équitable ne s’oppose pas 
néanmoins à un revirement de jurisprudence, c’est-à-dire une solution nouvelle résultant d’une 

 
532 Cour EDH, Kleyn/Pays-Bas, 6 mai 2003, P.A. 2004 n° 44 : exercice successif de fonctions consultatives et juridictionnelles 

par le Conseil d'Etat. 
533 Cour EDH, 25 sept. 2018, n° 76639, Denisov c/ Ukraine, spec. 61 et 62. 
534 Par exemple, en matière de décision sanctionnant le défaut d’impartialité en droit interne, v. sanctionnant l’irrespect du 

principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement en cas de présence du rapporteur lors du délibéré des 
autorités administratives indépendantes (C.O.B.) : Cass., Ass. plén., 5 février 1999, n° 97-16440. – Pour la remise en cause 
de la loi sur le même terrain, v. Cons. constitutionnel, Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017. – Pour des termes 
injurieux manifestement contraires à l’article 6 (servage), v. Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-16.840. – Cass. crim., 13 
janvier 2015, n° 12-87.059, aff. AZF : adhésion du juge à l’association des victimes de l’usine AZF. 

535 B. Beignier, J. Villacèque et J. Volff, Droit et déontologie des magistrats, LGDJ 2022. 
536 Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 01-03.248 et 01-15.452, à propos de l’admission de la procédure de gel des avoirs internationaux 

de droit anglais et de sa régularité au regard de l’ordre public international français. 
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évolution de l’interprétation judiciaire. Tant qu’ils ne sont pas privés du droit à l’accès au juge, les 
plaideurs ne disposent pas d’un droit acquis à une jurisprudence figée537. 
 

494. L’égalité des armes. – Découle également des exigences du procès équitable le principe	d’égalité	des	
armes	: « toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au 
tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la 
partie adverse »538. Ce principe induit la possibilité pour chacune des parties de présenter ses 
preuves539, de même que l’obligation de loyauté dans la recherche de la preuve. Le contradictoire s’y 
intègre également540, de même que les relations avec le Ministère public.  
La question de l’égalité des armes, dans le cadre d’un procès pénal ou de sanctions administratives, a 
pour corrélatif, l’impossibilité d’une détention arbitraire (Constitution, art. 66). En effet, le caractère 
arbitraire de la détention suppose l’absence de possibilité pour l’inculpé de rapporter la moindre preuve 
de son innocence.  

Sous l’Ancien Régime, les lettres de cachet541 étaient délivrées à la sollicitation des hauts personnages de 
l’époque, par le ministre de la maison du roi. Elles permettaient de solliciter l’incarcération sans motif.  
Par exemple, en 1751, Imbert, sous-diacre et chanoine sacristain de l’église collégiale de Pézenas, fut incarcéré 
pour avoir fait paraître une satire intitulée le Repas des Grandeurs, dans laquelle il racontait les phases d’un diner 
grandiloquent proposé par un abbé, docteur en théologie et représentant des idées de la royauté.  
Cette lettre de cachet est ainsi rédigée :  
« A Versailles, le mai 1751.  
Le roy ayant jugé à propos, monsieur de reléguer dans son fort de Brescou le sieur Imbert, sous-diacre, je vous envoie les 
ordres que S. M. m’a chargé d’expédier en conséquence, pour que vous ayez agréable de les faire mettre à exécution. »542 

 
§2 Les garanties de droit interne d’organisation de la justice 
 

495. Les principes. – Le principe de séparation des pouvoirs et les garanties de l’équité président à 
l’organisation de la justice française.  
 
A. La séparation des pouvoirs  
 

496. Dédoublement. – La séparation des pouvoirs induit celle des fonctions.  
 

 La séparation des pouvoirs 
 

497. Les fondements textuels. – Le principe de séparation des pouvoirs a été édicté dans le but de garantir 
l'indépendance du pouvoir judiciaire. 
La Constitution fait référence aux pouvoirs législatif et exécutif et, dans ses articles 64 à 66, traite de 
l'autorité judiciaire, dans une perspective de protection des libertés individuelles. 

 
537 Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 07-14.932. Sur le même sujet, v. CEDH, Aff. Legrand c. France, 26 mai 2011, 23228/08, v. 

Dalloz actualités, 1er juin 2011, obs. O. Bachelet. V. également, Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-17.779, spéc. § 11. 
538 Cour EDH, Swabowicz c/Suède, 30 juin 1959, Annuaire II p. 535. 
539 Cour EDH, 27 octobre 1993, série A 274 ; JCP 1994 I 3742 n° 14 obs. F. Sudre. 
540 Cour EDH, 23 juin 93, Ruis Mateos/Esp., série A n° 262 § 63. 
541 V. P. Fabre, Des lettres de cachet, Béziers, Imprimerie Perdraut, 1878.  
542 Ibidem, p. 8. 
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L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen s’exprime fermement en ce sens. 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution ».  

L'article 6 de la Convention EDH peut aussi en constituer un fondement puisqu'il contient l’exigence 
d'indépendance. 
Ce principe se traduit par une interdiction faite au pouvoir judiciaire d'attenter aux prérogatives du 
législatif ou de l'exécutif, tout en protégeant son indépendance vis-à-vis de ces mêmes pouvoirs. 
 

498. Un principe dégagé par la Révolution française. – Au sortir de la Révolution, le juge devait être 
protégé contre toute immixtion des pouvoirs législatif et exécutif.  
En effet, l'objectif premier de la Révolution Française fut de faire en tout point table rase du passé. Les 
députés de la toute nouvelle Assemblée Nationale se méfiaient notamment de l'arbitraire des tribunaux 
et des pratiques pour le moins discutables de l'Ancien Régime.  
C'est pourquoi l'immixtion du pouvoir judiciaire dans les affaires législatives et administratives, ancrée 
depuis bien des années au sein des Parlements, fut purement et simplement supprimée au nom du 
principe de séparation stricte des trois pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire.  
Cette dépolitisation en règle de la vie judiciaire française de la fin du XVIIIe siècle provoqua un coup 
de tonnerre dans les Parlements qui se voyaient ainsi privés d'une prérogative importante : le pouvoir 
d'interpréter la loi. Ils furent dissouts et le décret des 27 novembre et 1er décembre 1790 institua le 
Tribunal de cassation.  
Mais les attaques ne s'arrêtèrent pas là : des bancs de l'Assemblée, les tribuns vantaient quotidiennement 
la toute-puissance de la loi et conspuaient par là-même les "largesses" que s'étaient octroyées les juges 
à la commenter, l'interpréter et l'agrémenter de leurs considérations personnelles. De fait, la 
jurisprudence des tribunaux tombait pleinement sous le coup de ces accusations ; le jeune député 
Maximilien de Robespierre eut à ce sujet cette phrase célèbre :  

« Ce mot de "jurisprudence" doit être effacé de notre langue. Dans un Etat qui a une constitution, une législation, la 
jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi. »  

 
499. La prohibition du référé législatif. – Le nouveau vide laissé par cette impossibilité d'interprétation de 

la loi par les juges fut comblé par les lois des 16 et 24 août 1790 instituant le référé législatif : par cette 
pratique, le juge ne statuait plus immédiatement en cas de difficultés sur l'appréciation d'une loi et/ou 
d'un conflit persistant entre les juges du fond et les juges de cassation mais avait pour obligation de 
demander l'avis du pouvoir législatif pour que celui-ci lui dicte sa décision.  
Ce contrôle des représentants du peuple était donc palpable jusque dans l'appellation exacte de la 
juridiction, « Tribunal de cassation auprès du corps législatif ».  
Cette procédure du référé législatif provenait d'ailleurs elle aussi de l'Ancien Régime puisqu'elle fait 
clairement référence à une ordonnance prise en 1667 par les légistes de Louis XIV interdisant 
formellement aux Parlements d'interpréter les normes royales.  
Cependant, le Tribunal de cassation s'affranchit peu à peu de ces obligations drastiques envers 
l'Assemblée Nationale et la Convention pour finalement obtenir du Directoire une séparation stricte 
des pouvoirs, favorable cette fois-ci au pouvoir judiciaire, dans laquelle le pouvoir législatif n'aurait 
plus à s'immiscer. A ce titre, la Constitution de l'an III du 22 août 1795 empêchait au Corps législatif 
de revenir sur les décisions du Tribunal de cassation.  

La manœuvre resta néanmoins difficile à faire accepter tant l'enracinement des bouleversements procéduraux de 
la Révolution avait fait son chemin ; le Tribunal d'Appel de Lyon n'eut de cesse de rappeler, par exemple, que "le 
régulateur général et commun des jugements" ne pouvait être que la "loi" dont "le juge doit être un esclave".  
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Le nouveau consul Bonaparte, désireux de consolider dans ses masses de granit le droit en France, s'est 
empressé d'apaiser les tensions entre les différentes institutions. Pour ce faire, la loi du 27 ventôse an 
VIII (18 mars 1800) a purement et simplement supprimé la pratique du référé législatif et donné ainsi 
plus de poids au Tribunal de cassation.  
Cette possibilité d'interprétation de la loi retrouvée pour les juges fut finalement consacrée par l'article 
4 du Code Napoléon qui interdit le déni de justice. 

Par un raisonnement a contrario, les pères du Code civil, Portalis en tête, enjoignaient donc aux juges, pour fonder 
leurs décisions, de sans cesse rechercher l'esprit de la loi à travers la jurisprudence des tribunaux, les travaux de 
doctrine et les principes de l'équité naturelle et de la raison. C'est également à cette date que le Tribunal de 
cassation fut rebaptisé "Cour de cassation" (sénatus-consulte du 28 floréal an XII), appellation que la juridiction 
porte toujours aujourd'hui.  
Quant au référé législatif, il connut son dernier baroud d'honneur avec la loi du 16 septembre 1807 qui le fit 
renaître, octroyant à l'Empereur Napoléon 1er (Chef de l'Etat) le droit d'arbitrer les conflits persistants entre les 
juges de cassation et les juges d'appel, pour finalement disparaitre définitivement par la loi du 1er avril 1837.  

 
500. La limitation de la pratique des lois de validation des jurisprudences contraires. – Pour garantir 

l’effectivité de la séparation des pouvoirs, il faut non seulement que les juges soient seuls à interpréter 
la loi, mais encore que la loi ne s’immisce pas dans la jurisprudence.  
Une loi ne doit donc pas pouvoir résoudre un procès spécifique et ne saurait être adoptée à cette fin. La 
Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que les lois de validation sont susceptibles d'attenter 
à l'exigence de procès équitable, imposée par la Convention EDH543. Il n’est donc pas concevable, que 
le législateur s’immisce dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire 
des litiges en cours. Ce point de vue a été censuré par la Cour EDH, qui a constaté en 2006 la contrariété 
à la Convention EDH d’une loi de validation544. Suivant cette décision, seuls des motifs impérieux 
d’intérêt général sont à même de légitimer une loi de validation. La Cour EDH conserve le contrôle de 
cette motivation.  

501. Interdiction faite aux juges d'attenter aux prérogatives du législatif. - Diverses dispositions 
permettent d'éviter un excès de pouvoir, susceptible de résulter d'un empiétement de l'autorité judiciaire 
sur les compétences du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.  

Tel est le cas de la prohibition des arrêts de règlement (code civil, art. 5)545 qui interdit aux juges d’empiéter 
sur les prérogatives du pouvoir législatif. Tel est également le cas, en deuxième lieu, le principe suivant lequel es 
juges ne peuvent se prononcer directement sur la constitutionnalité des lois. Les juges sont tenus d’appliquer les 
lois (code civil, art. 1er ; code de procédure civile, art. 12).  
Une certaine évolution découle de l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, instituée par 
l’article 61-1 de la Constitution et précisée par la loi organique du 10 décembre 2009. Cette loi, entrée en vigueur 

 
543 Cour EDH, Zielinski, 28 octobre 1999, RTD civ. 2000, obs. Marguénaud. 
544 En l’occurrence, était en cause l’art. 87-1 de la loi du 12 avril 1996 dans l’affaire dite « des tableaux d’amortissement » en 

matière de crédit immobilier, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Il a été jugé 
indifférent que la loi en cause ait été déclarée conforme à la Constitution, tout comme le fait que l’Etat soit partie ou non 
aux procédures. Selon la Cour EDH, pour être compatible avec la Convention EDH, la loi rétroactive, qu’elle porte atteinte 
au droit à un procès équitable ou au droit de propriété, doit obéir à un impérieux motif d’intérêt général. Mais en l’espèce, 
le motif financier qui avait été retenu par la Cour de cassation n’a pas été validé ; v. Cour EDH, 11 avril 2006, 
Cabourdin/France et Cour EDH 14 février 2006, Lecarpentier/France, JCP 2006 I, 164 § n° 4 et JCP 2006, II, 10171, 
note Thioye – V. aussi Cour EDH, 11 février 2010, Procédures 2010 n° 120, obs. N. Fricero. 

545 Cass civ. 2, 4 février 2010, RTD civ. 2010, p. 375 obs. R. Perrot. – V. aussi supra n° 0. 
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le 1er mars 2010, instaure un contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois déjà entrées en vigueur546. La 
réforme permet à tout justiciable de soutenir devant un juge (hors Cour d’assises) qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution. Si la juridiction en cause décide de transmettre la 
question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, elle doit en principe surseoir à statuer. Le Conseil d’Etat et 
la Cour de cassation décident alors si le Conseil constitutionnel doit être saisi de la question. Si elle lui est renvoyée, 
celui-ci peut la trancher et, le cas échéant, abroger la disposition en cause. Alors que la question avait fait débat, 
le principe du droit de tout justiciable à contester par voie de QPC la	conformité tant d’une disposition législative, 
que de l’interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation en donne, ont été confirmés par 
l’Assemblée Plénière547. 

 
502. Interdiction faite aux juges d'attenter aux prérogatives de l'exécutif. – Un juge ne peut prendre de 

décision politique, sous peine d'être sanctionné devant les juridictions administratives pour	excès	de	
pouvoir.  
Le juge judiciaire ne peut non plus apprécier la validité des actes administratifs, ni connaître du 
contentieux administratif. La règle a été posée par la loi des 16 et 24 août 1790. 
 

 La séparation des fonctions 
 

503. L’indépendance de la magistrature. – La protection des juges contre le pouvoir exécutif se traduit 
par des garanties d'indépendance sur les plans organique et fonctionnel.  

« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » (Constitution, art. 64). 
 

504. Garantie de l’indépendance organique. – De façon organique, les magistrats sont des fonctionnaires 
sous la dépendance du Garde des Sceaux. Pour exercer leurs fonctions en toute sérénité des conditions 
d'indépendance sont indispensables quant à leur nomination, leur avancement et leur discipline. Pour 
cette raison, le principe d'inamovibilité des magistrats du siège est inscrit dans la Constitution (art 64 
de la Constitution). La signification en est l'impossibilité de leur imposer une affectation territoriale 
nouvelle qu'ils n'auraient pas consentie. 
Plus récemment la loi organique n° 2016 1090 du 8 août 2016 a créé une	Inspection générale de la 
Justice. L'extension des compétences de celle-ci à la Cour de cassation par le décret n° 2016-1675 du 
5 décembre 2016 a suscité une vive émotion au sein de celle-ci. 
L'indépendance des magistrats est aussi garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), 
qui comporte deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des 
magistrats du Parquet. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a apporté à son organisation et à son 
fonctionnement des modifications importantes, qui sont entrées en vigueur le 23 janvier 2011. 
 

505. Garanties d'indépendance fonctionnelle. – Dans ses fonctions, le juge n'a, tout d’abord, pas à recevoir 
d'ordres de l'exécutif. Jusqu'à très récemment cette règle ne valait que pour les magistrats du siège, pas 
pour les magistrats du Parquet. Une réforme avait été envisagée dans les années 1990 mais ce n'est 
qu'en 2013 qu'a été supprimée la possibilité pour le Garde des Sceaux d'adresser aux magistrats du 
parquet des instructions dans les affaires individuelles (L. n° 2013-669 du 25 juillet 2013).  

 
546 B. Mathieu, La question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de droit – A propos de la loi organique du 10 

décembre 2009 et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 DC, JCP 2009, I, 602 ; G. Drago, Vers la question 
prioritaire de constitutionnalité ; une constitution proche du citoyen, JCP 2010, I, 2. 

547 Cass., Ass. plén., 20 mai 2011, (quatre arrêts) : N. Maziau, Les « bonnes raisons » de la Cour de cassation, D. 2011, 1775. 
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Ensuite, l'exécutif ne peut trancher les litiges ou s'opposer à l'exécution d'un jugement. 
En pratique, on a parfois pu observer des refus, justifiés par le maintien de l'ordre public. Pourtant, 
selon la Cour EDH, l'exécution d'une décision judiciaire doit être considérée comme faisant partie 
intégrante du droit à un procès équitable. 
Cette indépendance peut être un peu nuancée, en relation avec le fait que les sources du droit judiciaire 
privé sont principalement d'origine réglementaire. 
 
B. Les garanties de l’équité 
 

506. Principe d'égalité devant la justice. – Tous les citoyens doivent bénéficier des mêmes juges et des 
mêmes procédures. 
Il n'existe pas en droit judiciaire privé de privilèges de juridiction liés à la qualité des justiciables. Cela 
ne constitue toutefois pas un obstacle à l'existence de juridictions spécialisées, compétentes en raison 
de la nature du litige. 
Il n'existe pas de préférences liées au rang des individus, et il n'est pas possible de retirer un procès à 
son juge naturel. 
Cette règle connaît quelques dérogations liées, d’une part, à l'existence de procédures administratives 
spéciales et de la Cour de Justice de la République, compétente pour juger les crimes et les délits des 
membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, au privilège et à 
l’immunité des agents diplomatiques étrangers. 
 

507. Principe de gratuité de la justice. – Aux termes de l’article L.111-2 du Code de l’organisation 
judiciaire, le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. 
Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. 
Les juges sont, sauf exception (tribunaux de commerce, prud’hommes) des fonctionnaires payés par 
l'Etat : le système des épices (pratique des cadeaux aux juges après le procès), qui existait sous l'Ancien 
droit a été aboli par la loi des 16 et 24 août 1790. Par ailleurs une loi du 30 décembre 1977 a institué 
le principe de gratuité des actes de justice, ce qui s'est traduit par la suppression de nombreux droits et 
taxes. 
Il existe toutefois une certaine obligation de contribution des plaideurs à la dette judiciaire. Celle-ci se 
traduit par la condamnation du perdant aux dépens.  
Par ailleurs, chaque partie doit assumer ses propres frais en cas de recours à des auxiliaires de justice, 
sauf si la partie perdante ou condamnée aux dépens est condamnée à assumer prendre en charge une 
partie de ces frais irrépétibles (code de procédure civile, art. 700).  
Pour le reste, une prise en charge des frais du procès peut résulter soit de l'admission d'un plaideur au 
bénéfice de l'aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 modifiée), soit de la souscription volontaire 
d'une assurance de protection juridique. 
Le principe de gratuité a subi des atteintes.  

D'une part, la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 avait introduit, à compter du 1er oct. 2011, une contribution pour 
l'aide juridique de 35€ par instance introduite devant une juridiction judiciaire (non pénale) ou administrative. 
Cette contribution, instaurée pour financer la réforme de la garde à vue était versée au Conseil national des 
Barreaux (CNB) au bénéfice des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Elle devait être payée par 
l'avocat ou la partie demanderesse (par voie électronique ou timbre) lors de l'introduction de l'instance, à peine 
d'irrecevabilité de la demande constatée d'office (art 62-5 code de procédure civile). 
D'autre part, le décret du 28 sept. 2011 a introduit à compter du 1er janvier 2012 et en principe jusqu'à la fin 2018, 
une taxe de 150 euros imposée aux justiciables agissant en matière civile devant les Cours d'appel lorsque la 
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constitution d'avocat est obligatoire. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession 
d'avoué près les cours d'appel. 
Ces textes ont été critiqués : il leur a été reproché de porter atteinte aux principes de gratuité de la justice, de libre 
accès au juge et d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ils ont fait l'objet d'un recours de la part du 
CNB et de deux QPC. Le Conseil Constitutionnel a néanmoins déclaré ces dispositions conformes à la 
Constitution dans une décision du 13 avril 2012, considérant qu'aucune de ces contributions n'entraînait de 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques548. 
Mais, comme s'y était engagé F. Hollande lors de sa campagne des présidentielles de 2012, la contribution de 35 
euros a été supprimée à compter du 1er janvier 2014 (L n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et D n° 2013-1280 
du 29 décembre 2013).  
En revanche, le produit de la taxe due pour les procédures d'appel s'étant révélé insuffisant, la loi de finances pour 
2015 en a porté le montant à 225 € et l'a prolongée jusqu'en 2026549 

 
508. Principe de collégialité des juridictions. – La collégialité est considérée comme une garantie de 

meilleure justice et d'impartialité. 
Cependant on a assisté progressivement à une multiplication des juges uniques, qui a pu susciter des 
controverses au regard de la Convention EDH. 
Par ailleurs, le Code de procédure civile ménage dans la plupart des hypothèses la faculté de faire 
trancher une affaire par un juge unique (pour le TGI, code de procédure civile, art. 801 et s.).  
En faveur du juge unique, on fait valoir que cette situation développe le sens de la responsabilité, permet 
une spécialisation, est source de simplification des procédures et rend la Justice plus proche des 
justiciables. Cela étant, le système présente sans doute aucun une rentabilité accrue pour l'Etat.  
Toutefois, quand des textes imposent un recours au juge unique, est souvent prévue une possibilité de 
renvoi à la formation collégiale : de telles dispositions existent pour le Juge aux Affaires Familiales 
(JAF), le Juge de l’exécution (JEX), le juge chargé des accidents de la circulation terrestre. 
 

509. Principe de permanence des juridictions. – Cette permanence est la traduction du principe 
de continuité du service public. 
Le fonctionnement de la Justice ne connaît pas d'interruption (totale) de fonctionnement sauf pour les 
juridictions fonctionnant par sessions et pour les audiences foraines.  
 

510. Principe de célérité de la justice. – Les juridictions sont soumises à un principe d'efficacité issu de la 
Convention EDH qui impose une exigence de jugement des affaires dans un délai raisonnable.  
L'appréciation de ce délai inclut les phases ou recours préalables imposés aux justiciables avant la 
saisine du juge, de même que la procédure d’exécution. La Cour européenne fonde son appréciation 
sur un faisceau d'indices, suivant les circonstances de la cause. Elle tient notamment compte du degré 
de complexité du litige, du comportement du demandeur et de ses conseils, de celui des autorités 
compétentes, du délai effectif de jugement en première instance et en appel.  
Un manquement à l'exigence de délai raisonnable est susceptible d'être assimilé à un déni de justice ou 
à une faute lourde, et peut justifier une condamnation de l'Etat au titre de l'art L141-1 du code de 
l’organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Toutefois, la 
Cour EDH déclare désormais irrecevable toute requête fondée sur la violation du délai raisonnable si 
l'intéressé n'a pas épuisé le recours interne utile, en l'occurrence en France l'article L 141-1 du code de 
l’organisation judiciaire. 

 
548 Conseil constitutionnel, 13 avril 2012, n° 2012-231/234 QPC. 
549 M. Attal, Le prix de l'accès à la justice en appel, JCP 2014, n° 1167. 
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Dans un arrêt du 30 juin 2008550, le Tribunal des conflits avait décidé qu'une demande d'indemnisation 
pour durée excessive de la procédure, en cas d'instances introduites successivement devant les deux 
ordres de juridiction, en raison des difficultés de détermination de la juridiction compétente, que le 
tribunal des conflits ait été amené à statuer ou non, devait être portée devant l'ordre compétent pour 
connaître du fond du litige. La juridiction concernée est alors compétente pour porter une appréciation 
globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant le 
Tribunal des conflits. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 prévoit que le Tribunal des conflits est 
désormais seul compétent pour connaître des recours en responsabilité pour durée excessive des 
procédures entre les deux ordres (D. du 27 février 2015, art. 43 et 44). 
La Cour de cassation a repris l'exigence d'approche globale de la procédure pour apprécier la durée 
d'affaires comportant une phase pénale et une phase civile ayant le même objet. 
Par ailleurs, dans un arrêt du 3 février 2009, la Cour EDH a précisé que même lorsqu'une procédure est 
régie par le principe dispositif, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, 
il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions 
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses 
droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable551. 
Bouclant en quelque sorte la boucle, la Cour EDH a enfin précisé que la procédure d'indemnisation de 
la durée excessive des procédures administratives est elle aussi soumise aux exigences du procès 
équitable et doit conduire à une réparation d'un montant suffisant, effectivement versée dans un délai 
raisonnable552. 
 

 
550 Tribunal des conflits, 30 juin 2008, Bernardet, n° 3682. Plus récemment, Tribunal des conflits, 8 juillet 2013, Mme G. c. 

Ministère de la justice, n° 3904. 
551 Cour EDH, 3 février 2009, Poelmans c. Belgique : JCP 09 II 10070 note N. Fricero. 
552 Cour EDH, 24 septembre 2009, Sartory c. France, Requête n° 40589/07. 
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 Le système juridictionnel français 
 

511. La confusion des pouvoirs auprès des Parlements. – Avant 1789, les cours judiciaires supérieures 
(les Parlements) pouvaient non seulement trancher les litiges mais aussi légiférer dans leur ressort. Les 
Parlements avaient en effet le pouvoir de rendre des arrêts de règlement, qui avaient autorité sur les 
litiges futurs de même nature (les juges devaient respecter la solution déjà édictée si une situation 
similaire se présentait à nouveau). Ce système a été dénommé système du précédent ou « stare 
decisis » : rester sur sa décision. 
Accentuant encore cette confusion des pouvoirs, le plus haut représentant du pouvoir central dans la 
province était à la fois intendant de police, de justice et de finance. 
Pour écarter tout risque de confusion des pouvoirs (puisque les tribunaux devenaient aussi législateurs), 
les révolutionnaires ont instauré un schéma de séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire.  
Cette séparation fut consacrée par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
qui énonce :  

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution ». 

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les cours et tribunaux ont eu l’interdiction de rendre 
des arrêts de règlement, c’est-à-dire des jugements dont la portée dépasse le seul litige qu’ils ont à 
trancher (code civil, art. 5). 
 

512. La séparation des ordres juridictionnels. – Les juridictions sont les institutions de l'Etat chargées de 
dire le droit.  
Elles peuvent être figurées sur un tableau qui, horizontalement, se divise en deux ordres (judiciaire et 
administratif) et, verticalement, en trois niveaux (1er degré, 2nd degré, juridictions suprêmes). 
Une fois décidée la séparation des pouvoirs, on aurait pu imaginer que les mêmes juges soient 
compétents pour juger toutes sortes de litiges, et pour appliquer aussi bien le droit public que le droit 
privé. Mais la méfiance des révolutionnaires à l’égard des juges était telle qu’ils ont adopté une loi leur 
interdisant de s’immiscer dans l’activité de l’Administration, et de connaître des litiges dans lesquels 
celle-ci était impliquée. 
La loi des 16-24 août 1790 dispose en effet : 

« les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne 
pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer 
devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». 

Ainsi les juges se voyaient-ils non seulement interdire d’exercer un quelconque pouvoir législatif ou 
réglementaire, mais leur compétence juridictionnelle était limitée aux seuls litiges entre particuliers. 
Les litiges impliquant l’Administration furent tout d’abord réglés par celle-ci, sans aucune précaution 
quant aux risques de conflits d’intérêts. Ce n’est qu’à partir de 1872 que fut créé un autre ordre 
juridictionnel, chargé d’appliquer le droit public aux litiges dans lesquels était impliqué 
l’Administration et les personnes publiques : les juridictions administratives. Ce système est-il encore 
légitime dans son existence ? Pourquoi les juridictions de l’ordre judiciaire, dont la Cour de cassation, 
ne connaîtraient-elles pas une chambre spécialisée en matière administrative ? La question se pose 
régulièrement. Il est vrai que, par principe, la compétence de juges étatiques en matière de litiges 
impliquant l’Etat ou l’administration publique semble, par principe, dérangeante. Néanmoins, 
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l’indépendance des juridictions administratives est garantie constitutionnellement553. Elle est, pour son 
personnel administratif, protégée par la loi554. Enfin, on peut voir comme la marque de cette 
indépendance, une récente décision du Conseil d’Etat suivant laquelle, la Cour de cassation devait être 
exclue du champ de compétence réglementaire de l’inspection générale de la justice555. 
L’organisation juridictionnelle actuelle, qui reprend la division fondamentale droit public / droit privé 
a ainsi été marquée par deux grands principes dégagés au XVIIIème siècle : la séparation des pouvoirs 
et la séparation des ordres juridictionnels. 
La séparation entre les rapports de droit public, relevant de l’ordre juridictionnel administratif (§2), et 
ceux de droit privé, relevant de l’ordre juridictionnel judiciaire (§1) reste l'un des principes 
fondamentaux et caractéristiques du droit français, le Tribunal des conflits étant chargé de traiter les 
conflits de compétence entre ces deux ordres (§3).  
 
§1 Ordre juridictionnel judiciaire 
 

513. Juges du fond et juges du droit. – La justice civile tranche les conflits entre les personnes privées. 
Elle juge les contentieux d’ordre familial nés à l’occasion d’un mariage, d’un divorce, d’un décès ou 
résultant de difficultés relatives à l’éducation des enfants. Elle se charge également de régler les 
contentieux relatifs à la propriété, aux dettes non régularisées, aux contrats mal exécutés. Elle tranche 
aussi les litiges nés dans le cadre des relations de travail ou de relations commerciales. Une affaire 
civile est toujours jugée suivant les règles du Code civil et du Code de procédure civile.  

Cependant, toutes les affaires civiles ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire. Certaines fois, le juge peut se 
prononcer en l’absence de tout litige (par exemple en ce qui concerne l’action aux fins d’adoption). Dans ce cas, 
on dit qu’il statue en matière gracieuse.  

On distingue les juridictions du fond (A) de la Cour de cassation (B). 
 
A. Les juges du fond 
 

 
553 Le Conseil constitutionnel affirme que, instauré par la loi du 24 mai 1872, le principe d’indépendance de la juridiction 

administrative est l’un des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » ; en conséquence, « il 
n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer 
à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence » : Cons. constit., Décision n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, cons. 6. – 
Plus récemment, le Conseil constitutionnel a affirmé que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure 
au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature 
à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, 
dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de 
la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » : Cons. constit., Décision n° 86-224 DC, 23 janvier 
1987, cons. 15. Enfin, le Conseil constitutionnel a considéré que les principes d’indépendance et d’impartialité, qui résultent 
de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sont « indissociables de l’exercice de fonctions 
juridictionnelles » : Cons. constit., Décision n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, cons. 3. 

554 Les articles 12 et 13 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires prévoient que les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel « exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se 
comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ». 

 
555 Conseil d'État, décision du 23 mars 2018, Syndicat Force ouvrière magistrats et autres, req. n° 406066, 406497, 406498, 

407474. 



– 323 – 

514. Deux degrés de juridictions. – En principe, toutes les décisions rendues par une juridiction de 
première instance sont susceptibles d’appel. On dit ainsi que les tribunaux jugent en premier ressort et 
les Cours d'appel en dernier ressort.  
Le double degré de juridiction est une garantie de bonne justice556. Les faits et le droit peuvent être, 
quant à leur appréciation, soumis à une nouvelle appréciation. 
Cependant les Cours d’appel sont encombrées : il y a souvent trop d’affaires et jamais assez de 
magistrats. Telle est la raison pour laquelle, dans bien des cas, lorsque les sommes en jeu sont faibles, 
l’appel n’est pas permis. La seule voie de recours possible est alors le pourvoi en cassation. 
On dit dans ces cas que les tribunaux jugent en premier et dernier ressort. 
En présence d’un droit d’appel, on distingue premier et second degrés de juridiction.  
 

 Juridictions de première instance : premier degré de juridiction 
 

515. Principes. - Les juridictions de première instance connaissent des affaires pour la première fois. Elles 
les examinent en fait et en droit. 
En fait, l'objectif est de savoir ce qui s’est passé. Pour cela, les juges entendent les personnes qui 
s’opposent (les parties) et les avocats qui les représentent. 

Ex. : Mme X prétend que son mari la trompe avec une autre femme. Elle réclame le divorce pour faute. M. X nie 
ces faits, et soutient que Mme X a abandonné sans motif le domicile conjugal. Il souhaite que la demande de 
divorce soit rejetée. 
Mme X est ici demandeur à l’instance en divorce. 
M. X est défendeur. 

Les juges vont examiner les différentes preuves produites par chacune des parties (témoignages, lettres, 
constat d’huissier, etc...) et vont arrêter la version des faits qui leur semble la mieux établie. 

Au vu des différentes preuves, il apparaît que M. X a effectivement trompé sa femme en ayant des relations extra-
conjugales avec Melle Y. 

En droit, il faut aux juges qualifier les faits, c’est-à-dire les faire pénétrer dans une catégorie juridique 
prédéterminée. 

Ici, il apparaît que le comportement de M. X peut être qualifié de faute, car il a commis une violation de l’obligation 
de fidélité, qui est l’une des obligations du mariage prévues par l'article 212 du Code civil. 
Art. 212 code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». 

Après avoir procédé à la qualification des faits, les juges appliquent le régime juridique qui en découle 
et fonde la règle de droit permettant de trancher le litige. 

Les juges vont ainsi devoir rechercher la règle de droit qui est applicable en cas de faute commise par un époux 
au cours du mariage. 
Art. 242 code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave 
et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la 
vie commune. » 
Si Mme X arrive à convaincre les juges que la faute de M. X constitue une faute grave ou renouvelée, et qu'elle 
rend intolérable le maintien de la vie commune, elle gagnera son procès, et obtiendra le divorce aux torts exclusifs 
de M. X 
Si M. X n’est pas satisfait, il pourra contester cette décision devant une Cour d’appel.  
On passe alors au deuxième niveau de l'ordre juridictionnel judiciaire : l'appel. 

 

 
556 V. Double degré de juridiction – étude de droit comparé, ss. la dir. de J. Van Compernolle et A. Saletti, Bruylant 2010. 
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516. La compétence en première instance. – Pour savoir quelle juridiction l'on doit saisir pour régler tel 
ou tel litige, des règles de compétence précisent leurs attributions respectives. 
Il y a deux types de compétence :  

• La compétence d’attribution, ou compétence en raison de la matière (appelée compétence 
ratione materiae), qui détermine dans quelle sorte de litige et jusqu’à quel montant la juridiction 
est apte à intervenir. 

Par exemple, la plupart des litiges relatifs au droit de la famille (mariage, divorce, filiation, succession) sont de la 
compétence des Tribunaux de grande instance. 

• La compétence territoriale, ou compétence en raison de la personne ou du lieu (compétence 
ratione personae ou ratione loci) qui détermine, parmi les tribunaux d’une même catégorie, 
quel est celui auquel le demandeur doit s’adresser. 

En principe, la règle veut que la juridiction territorialement compétente soit celle du lieu où demeure le défendeur, 
car l'action en justice n'est pas forcément fondée et l'on veut minimiser le dérangement causé au défendeur. 

 

 

 

 

517. Le tableau de l’organisation judiciaire en première instance. – Il convient de distinguer les 
juridictions civiles (a) et les juridictions pénales (b). 
 
a) Les juridictions civiles 
 

518. Deux voies. – Les juridictions civiles, tranchent tous les litiges de droit privé. Elles peuvent être 
spécialisées (i) ou de droit commun (ii). 
 

x. Juridictions civiles spécialisées 
 

519. Spécialisation et compétence exclusive. – Les juridictions civiles spécialisées bénéficient d’une 
compétence exclusive – qui exclut donc la compétence des juridictions de droit commun – pour les 
matières que le législateur leur a spécialement assignées. 
 

520. Les tribunaux de commerce. – Les tribunaux de commerce (141) traitent principalement :  
- des litiges entre commerçants pour les affaires de leur commerce ; 
- des actes de commerce ; 
- des procédures collectives. 

Ils sont composés non par des magistrats professionnels, mais par des commerçants élus par leurs pairs. Ils 
statuent en premier et dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à 4000 euros. 

 
521. Les conseils de prud’hommes. – Les conseils de prud’hommes (208) sont compétents pour connaître 

essentiellement des litiges individuels survenant entre employeurs et salariés à l’occasion d’un contrat 
de travail (validité, portée, primes, indemnité de licenciement).  

Les Conseils de prud'hommes sont constitués sur un mode paritaire, c’est-à-dire qu’ils sont composés pour moitié 
de représentants des salariés élus par des salariés, et pour l’autre moitié d’employeurs élus par des employeurs (ces 

Principes de compétence 

Compétence d’attribution Compétence territoriale 
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principes devraient évoluer en vertu). Un magistrat professionnel intervient en cas de partage égal des voix. Ils 
statuent en premier et dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à 4000 euros. 

 
522. Les tribunaux paritaires des baux ruraux. – Les tribunaux paritaires des baux ruraux sont 

compétents pour juger des litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. 
Ils sont composés en nombre égal de preneurs et de bailleurs (sur le mode paritaire) élus pour cinq ans. Un 
magistrat du Tribunal d'instance étant chargé de les départager (c'est donc une juridiction échevinale). Ils ne 
constituent pas une juridiction permanente, mais se réunissent par sessions, dont le nombre et la durée varie en 
fonction du nombre d'affaires à juger. 
Un bail rural est un contrat par lequel un propriétaire terrien, le bailleur, loue sa terre à un fermier ou un métayer, 
que l'on appelle le preneur, moyennant le paiement d'un loyer en nature ou en espèces. 
Leurs décisions ne sont susceptibles d’appel que si l’enjeu du litige dépasse 4 000 €. 

 
523. Les tribunaux des Affaires de Sécurité sociale (T.A.S.S.). – Les t.A.S.S. sont compétents pour toutes 

les contestations opposant les organismes de sécurité sociale aux usagers. 
Les t.A.S.S. sont des juridictions échevinales et paritaires : ils sont présidés par un magistrat du t.G.I., lequel est 
assisté par deux assesseurs, représentants respectivement les salariés et les employeurs. Les assesseurs sont 
nommés pour trois ans par le Président de la Cour d'appel. Le taux de ressort des t.A.S.S. est également de 4.000 
€. 

 

 

 

 

 

 

 
xi. Juridictions civiles de droit commun (à compétence générale) 

Une compétence résiduelle ou exclusive. – Les juridictions à compétence générale sont également 
appelées juridictions civiles de droit commun. Ces juridictions ont à connaître de toutes les matières 
qui ne sont pas spécialement réservées aux autres tribunaux par une compétence spéciale (c’est-à-dire 
toutes les affaires qui ne sont pas des litiges entre commerçants, ni entre employeurs et salariés, qui ne 
concernent pas les baux ruraux ni la sécurité sociale). Leur compétence se répartit en fonction de la 
matière concernée et de l'enjeu financier du litige.  
Les Tribunaux de grande instance (TGI). – Les TGI ont une compétence générale et une compétence 
exclusive. 
Conformément à leur statut de juridiction de droit commun et donc au titre de leur compétence générale, 
les TGI sont d'abord compétents dans toutes les matières personnelles ou mobilières qui ne sont pas du 
ressort des tribunaux spéciaux, pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10 000 euros. 
En plus de cette compétence générale, les t.G.I. ont une compétence exclusive dans certaines matières 
(c'est-à-dire indépendamment du montant de l'affaire). Ainsi, tout ce qui concerne : 

- le droit de la famille, 
- le droit de la nationalité, 
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- le droit immobilier, 
- la propriété littéraire et artistique... sont de la compétence exclusive du t.G.I. 

Le t.G.I. comprend en outre des formations spécialisées, qui statuent à juge unique : ainsi, le Juge aux 
Affaires Familiales (J.A.F.), le Juge de l'expropriation, le Juge des enfants (pour toutes les demandes 
relatives à l'assistance éducative), Juge des tutelles pour mineurs (demande d'émancipation, gestion des 
biens du mineur). 
Les tribunaux de grande d'instance sont composés au minimum d'un président, d'un procureur de la 
République (représentant l'Etat), et de juges professionnels. Le t.G.I. statue en principe en formation 
collégiale (un président ou vice-président + deux juges), mais il peut arriver que l'affaire soit tranchée 
à juge unique. 
Dans les matières où il a une compétence exclusive, le TGI statue en dernier ressort si l’enjeu est 
inférieur à 4 000 euros.  

21 t.G.I. ont été supprimés depuis janvier 2011 à l'occasion de la réforme de la carte judiciaire, portant leur nombre 
à 160. 

 

 
 
 

524. Les tribunaux d'instance (T.I.). – Les t.I. ont d'abord une compétence générale : ils sont compétents 
pour toutes les affaires personnelles et mobilières dont l’enjeu est inférieur ou égal à 10 000 euros.  

Ce pourra être le cas pour les accidents de la circulation, les dettes impayées, les livraisons non conformes de 
biens mobiliers, etc. 

Les tribunaux d'instance ont également une compétence spéciale exclusive (quel que soit l'enjeu 
financier) dans certains domaines précis : 

- par exemple les litiges entre propriétaire et locataire à propos d'un bail d'habitation (paiement 
du loyer, résiliation du bail), 

- les actions en bornage d'un terrain, 
- les litiges relatifs aux crédits à la consommation... 

Le tribunal d'instance abrite enfin le juge des tutelles pour les majeurs : celui-ci statue sur les affaires 
civiles relatives aux majeurs incapables (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). 
Les tribunaux d'instance statuent premier et en dernier ressort sur les litiges dont l'enjeu ne dépasse pas 
4 000 euros. 
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Les tribunaux d’instance ont la particularité de statuer à juge unique. En 2007, il en existait un dans 
chaque chef-lieu de département (473). Il n'en reste plus que 297 après la réforme de la carte judiciaire. 

 
b) Les juridictions répressives 
 

525. Répression. – Les juridictions répressives sont chargées de sanctionner les infractions commises en 
matière pénale.  
Le droit pénal réprime certaines atteintes à l’ordre public, à la santé publique et à la sécurité publique. 
Ces infractions sont classées en trois catégories, en fonction de leur gravité, et sont jugées par des 
juridictions distinctes :  

- Les contraventions sont jugées par le Tribunal de Police, qui est une chambre du Tribunal 
d'instance ;  

- Les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel, qui est une chambre du Tribunal de grande 
instance ;  

Le Tribunal de Police et le Tribunal correctionnel sont des juridictions composées uniquement de magistrats 
professionnels. Les jugements du Tribunal de Police et du Tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel, devant 
une chambre de la Cour d'appel dans le ressort duquel ils sont localisés. 

- Les crimes sont les infractions les plus graves, et sont jugés par des Cours d’assises. 
Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats professionnels, et de six jurés tirés au sort pour chaque affaire. 
Un avocat général représente l'Etat. La Cour d'assise n'est pas une juridiction permanente, elle se réunit par 
sessions, qui ont lieu généralement tous les trois mois, au chef-lieu du département. Elle est compétente pour 
juger les crimes de droit commun commis par les adultes. Jusqu’en 2001, les arrêts de Cour d’assises n’étaient pas 
susceptibles d’appel. On considérait en effet que la décision d'un "jury populaire" ne pouvait, par principe, être 
remise en question. Mais on est revenu sur cette vision un peu optimiste de la clairvoyance du juré, et une loi 
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 prévoit la possibilité de faire appel devant des cours d’assises d’appel 
composées d’autres jurés (9 personnes désignées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation). 

TI
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En matière 
pénale, des juridictions d’exception existent également et concernent les mineurs (tribunal pour enfants, juge des enfants, cour 

d’assises des mineurs) et les ministres (Cour de justice de la République). 

 
526. Rapports entre juridictions répressives et juridictions civiles. – Les liens entre les tribunaux civils 

et répressifs sont très étroits, ce qui empêche qu’on puisse les considérer comme véritablement 
autonomes l’un de l’autre. Il existe ainsi un principe d’unité des juridictions civiles et répressives. Ce 
principe trouve des illustrations à plusieurs niveaux. 
En premier lieu, le principe d’unité des juridictions civiles et pénales apparaît lorsque l’on examine de 
près la composition des juridictions civiles et répressives des 1er et 2nd degrés : ainsi les magistrats sont-
ils communs aux deux types de juridictions, et cela est vrai aussi bien pour ceux qui jugent (magistrats 
du siège) que pour ceux qui font valoir des observations au nom de la société et de l’intérêt général 
(Ministère public, ou magistrats du parquet : procureurs, substituts et avocats généraux). Ce sont donc 
en principe les mêmes personnes qui jugent et conseillent, quelle que soit la matière civile ou répressive.  

La seule différence notable est que le Ministère public intervient toujours dans un procès pénal (car il s’agit avant 
tout de sanctionner une atteinte aux intérêts de la société). Il n’intervient pas systématiquement en matière civile 
(où il est davantage question d’arbitrer entre des intérêts privés). 

En second lieu, les juridictions répressives ne constituent qu’une chambre particulière des juridictions 
civiles. Ainsi, le Tribunal de police, qui juge les contraventions, n’est rien d’autre que le tribunal 
d’instance statuant au pénal. De même, le Tribunal correctionnel, qui sanctionne les délits, est en fait 
une chambre du Tribunal de grande instance. De plus, il existe dans toutes les Cours d’appel une 
chambre correctionnelle qui connaît des appels formés en matière pénale. Enfin, les juridictions civiles 
et répressives sont toutes deux soumises à l’autorité de la Cour de cassation, qui, bien qu’elle soit 
composée de différentes chambres spécialisées, n’en reste pas moins unique. 
En revanche les règles applicables ne sont pas les mêmes.  

1. Ainsi on sait que les juridictions répressives sont principalement chargées d’appliquer le droit 
pénal, qui sanctionne les atteintes à l’ordre public, et qu'en principe les juridictions civiles 
appliquent le droit civil (au sens large), qui gouvernent les litiges entre particuliers. Les règles 
de droit appliquées par les deux juridictions sont donc a priori fondamentalement différentes. 

2. Les sanctions sont également différentes : alors que les tribunaux répressifs sont habilités à 
condamner l’accusé à une amende et/ou à une peine de prison, les tribunaux civils peuvent 
uniquement condamner une des parties à payer à l’autre des dommages et intérêts. 

L’amende fixée par le tribunal répressif a uniquement une fonction de sanction, et ne viendra pas indemniser la 
victime, contrairement aux dommages et intérêts, qui doivent réparer le dommage subi. Tandis que l’amende est 
versée à l’Etat, les dommages et intérêts sont attribués à la victime. 

3. Les règles de procédure sont également différentes : la procédure est l'ensemble des règles à 
respecter pour la conduite d’un procès. Elles comprennent les règles relatives à l'organisation 
judiciaire, à la compétence, à l'instruction des procès, et à l'exécution des décisions. Ce sont en 
quelque sorte les règles du jeu du procès. 
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La procédure civile est plutôt de type accusatoire, c’est-à-dire que le juge a globalement une 
attitude passive, et que c’est aux parties de conduire le procès, de solliciter les mesures 
d’instruction, de rechercher et d’apporter les preuves nécessaires au succès de leurs prétentions 
respectives. Le juge arbitre entre deux parties privées (généralement représentées par leurs 
avocats). 
Au contraire, la procédure pénale est principalement de type inquisitoire, au moins dans la phase 
d'instruction : le prévenu ou l'accusé est par principe présumé innocent, et le jugement est 
précédé d’une phase d’instruction au cours de laquelle le juge d’instruction doit rechercher les 
preuves de la culpabilité ou de l'innocence du suspect. La phase de jugement est quant à elle 
plutôt de type accusatoire : le juge pénal arbitre entre l’intérêt général - défendu par le ministère 
public - et le prévenu ou l'accusé - représenté par l’avocat de la défense. 

4. Les tribunaux civils ne peuvent jamais faire application du droit pénal. Si, à l’occasion d’une 
affaire, un problème de droit pénal est soulevé, il se pose alors ce que l’on appelle une question 
préjudicielle, et le tribunal civil doit surseoir à statuer (i.e. suspendre sa décision) en attendant 
que le tribunal répressif se prononce sur ce point. 

MAIS l’inverse n’est pas vrai : il a toujours ét admis en droit français que les juridictions répressives sont en 
principe compétentes pour statuer sur les intérêts civils à l’occasion d’une infraction qui leur est soumise.  

 
527. La fusion des TI et des TGI : les tribunaux judiciaires. – La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, fusionne les tribunaux de grande instance et 
les tribunaux d’instance. A compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire sont devenus la juridiction 
judiciaire de droit commun en première instance (code de l’organisation judiciaire, art. L.221-3) et 
connaissent de l’ensemble des matières spéciales dont connaissait le tribunal d’instance (code de 
l’organisation judiciaire, art. L.221-4 et s.), dont notamment les actions de groupe en droit de la 
consommation (code de l’organisation judiciaire, art. L.221-9-1). 
Il « statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est 
dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police » (code de l’organisation judiciaire, art. L.221-
1). « Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d’appel » (code de 
l’organisation judiciaire, art. L.221-2). 
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 Appel 
 

528. Le principe. – Le principe de l’appel est une garantie de bonne justice. Il se traduit par l'existence 
de deux degrés hiérarchisés.  
On a fait valoir que les magistrats d'appel étaient plus expérimentés mais il est aussi parfois plus aisé 
de se livrer au réexamen d'affaires déjà expurgées.  
Le principe du double degré reçoit toutefois des dérogations.  
Il n'a pas valeur constitutionnelle et ne figure pas dans la liste des droits garantis en matière civile par 
la Convention EDH.  
L'appel est ainsi exclu pour les petits litiges en raison de l'existence d'un taux de ressort, d'un montant 
de 4000€, devant toutes les juridictions. 
L’appel est également parfois exclu pour certaines catégories de litiges ou de décisions.  
Ensuite si l'appel est un droit, il est aussi parfois possible d'y renoncer.  
Enfin les textes légitiment parfois de fait la perte du premier degré de juridiction. Il en est ainsi en cas 
d'interventions de tiers, de demandes nouvelles en appel ou d'évocation par la Cour d'appel. Dans ce 
cas, l'appel n'est plus seulement une voie de réformation, il peut devenir une voie d'achèvement des 
procès. Cette conception était issue du décret du 17 décembre 1973 mais les juges se sont attachés à 
éviter que l'appel ne se transforme en voie de commencement des procès : ils ont toujours veillé à 
interpréter de manière stricte les textes dérogeant au principe d'interdiction des demandes nouvelles.  
La réforme récente de l'appel, par le D. n° 2017-891 du 6 mai 2017, a supprimé la possibilité de former 
certaines demandes nouvelles. Elle a surtout redéfini la finalité de l'appel, l'art. 542 code de procédure 

1er janvier 2020 : Tribunal judiciaire  



– 331 – 

civile disposant qu'il "tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à 
sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".  
Cela traduit une forme de retour à un appel voie de réformation, même si les auteurs parlent de "voie 
d'achèvement maîtrisée", dans la mesure où est maintenue la possibilité d'une certaine évolution du 
litige. Il s'agit de juger le jugement, non de rejuger l'affaire. 
Dans le même esprit, la déclaration d'appel doit à présent mentionner "les chefs du jugement 
expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si 
l'objet du litige est indivisible" (art 902 code de procédure civile)557. 
 

529. Le procédé de l’appel. – La Cour d’appel va entièrement rejuger l’affaire. Elle va à nouveau examiner 
l’affaire en fait et en droit, sans être liée par ce qui a été décidé en première instance. 
La Cour d’appel va suivre les 3 étapes précédemment évoquées : examen des faits / qualification des 
faits / recherche de la règle de droit applicable. C’est donc une seconde chance qui est offerte au 
justiciable, et c’est pour cela qu’on dit que la Cour d’appel constitue un second degré de juridiction. 

M. X n'est pas satisfait du jugement de première instance. Il fait appel (on dit aussi qu'il interjette appel). Il est 
appelant, et Mme X se trouve alors dans la position de l'intimée. 
Deux possibilités se présentent alors : 
 
Soit la Cour d’appel confirme le 
jugement de 1ère instance. 

 
Soit la Cour d’appel infirme le jugement. 

La Cour d'appel estime que M. X a 
trompé sa femme, que ce fait peut être 
qualifié de faute, et que cette faute justifie 
que le divorce soit prononcé aux torts 
exclusifs du mari. 

C'est à dire qu'elle répare les erreurs 
intellectuelles commises en première 
instance, en retranchant du jugement les 
motifs et solutions erronées, et en y 
substituant les siens. 
La Cour d’appel estime que M. X n’a pas 
trompé son épouse, mais que Mme X a 
violé l’obligation de cohabitation, en 
abandonnant sans motif le domicile 
conjugal. Elle qualifie le comportement 
de Mme X de faute, et prononce le 
divorce aux torts exclusifs de l’épouse. 

Que peuvent faire les époux X ? 
Une dernière possibilité s’ouvre à eux : porter leur litige devant la Cour de cassation, en formant ce qu'on appelle 
un pourvoi en cassation. 

 
530. Définitions. – L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue par un tribunal 

de première instance à une juridiction supérieure, appelée Cour d’appel, qui réexamine l’affaire en fait 
et en droit, puis confirme ou infirme (réforme) le jugement. 
Rappel : un tribunal (d'instance, de commerce) rend un jugement, une Cour (d'appel, de cassation) rend 
un arrêt.  
Les Cours d'appel existent en application du principe du double degré de juridiction. Ce principe 
fondamental implique que tout plaideur a le droit de faire rejuger son affaire par une juridiction d'un 
degré supérieur habilitée à réformer la décision de première instance. 

 
557 H. Croze, Dernier appel de la République hollandaise : le D. n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence 

et à l'appel en matière civile, Proc. 2017 Fasc. 7 n° 23 - S. Amrani-Mekki, L'appel en matière civile : en marche vers un 
nouvel équilibre procédural (...), JCP 2017 Fasc. 23 n° 659 – N. Fricero, L'appel nouveau est arrivé, D. 2017, 1057. 
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Ce principe n'existe cependant qu'à partir d'un certain taux de ressort (4 000 euros). 
Il découle de cette exigence du double degré de juridiction :  

- que la Cour d'appel est susceptible de rejuger l'affaire en son entier (c'est l'effet dévolutif de 
l'appel). Elle n'est cependant saisie que des points du jugement qui sont critiqués par l'appelant. 

- que les parties ne peuvent pas former de demande nouvelle devant la Cour d'appel. 
 

531. Composition et fonctionnement des cours d'appel. – Il existe 35 Cours d’appel (30 en métropole, 5 
dans les départements et collectivités d'outre-mer) et deux Tribunaux supérieurs d'appel (à Mayotte et 
St Pierre et Miquelon). La compétence territoriale de chaque Cour d'appel s'étend sur plusieurs 
départements (de 2 à 4). La réforme de la carte judiciaire, qui ne souhaitait conserver qu'une Cour 
d'appel par région administrative (26), a suscité de fortes oppositions et a finalement été abandonnée. 
Les Cours d'appel sont composées de différentes chambres (civile, sociale, commerciale, pénale) 
spécialisées, qui peuvent donc statuer sur les appels formés contre les décisions de toutes les juridictions 
civiles et pénales de première instance de leur ressort.  

Par exception, les appels des décisions de cours d'assises sont examinés par une autre cour d'assises, autrement 
composée. 

En général, les arrêts d’appel sont rendus par 3 magistrats professionnels (un Président de chambre 
assisté de deux conseillers). Le Ministère public est représenté par un procureur général ou l'un de ses 
avocats généraux ou substituts généraux. Les affaires dites "en audience solennelle" sont rendues par 
cinq magistrats. 

 

532. Effet suspensif de l'appel. – En principe, pendant l'écoulement du délai d'appel, l'exécution de la 
décision de première instance est suspendue. Il en est de même si l'une des parties exerce son droit de 
faire appel dans les délais : la décision sera suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu son arrêt. 
C'est ce que l'on appelle l'effet suspensif de l'appel. La partie qui a été condamnée en première instance 
n'a donc pas à s'exécuter tant que le délai d'appel n'est pas écoulé, ou, si l'appel est interjeté, tant que la 
Cour d'appel n'a pas rendu sa décision. Il existe de nombreuses exceptions à ce principe d’effet 
suspensif de l’appel, principalement lorsque le juge de première instance a ordonné l'exécution 
provisoire de sa décision. Dans certaines matières, pour des raisons pratiques, l'effet suspensif est 
modifié : en droit de la famille ou en droit des procédures collectives. 
 
B. La cassation 
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533. Principes. – La cour de cassation a été institué pour assurer une homogénéité nationale dans 
l’interprétation et l’application des règles de droit. Le pourvoi en cassation est le recours extraordinaire 
formé devant la Cour de cassation contre une décision statuant en dernier ressort.  

Le pourvoi est 
généralement composé de moyens, eux-mêmes divisés en branches. 

La Cour de cassation n’est, en principe, pas un troisième degré de juridiction :  
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• La Cour de cassation n’a pas la même fonction que les juridictions inférieures. En effet, la Cour 
de cassation n’est pas juge du fait, mais seulement juge du droit. 

• Elle ne va pas rejuger l’affaire en fait, mais seulement en droit. Cela signifie qu'elle va 
considérer comme acquise la version des faits retenue par la Cour d’appel sans réexaminer les 
preuves (témoignages, lettres, constat d’huissier...). 

Hypothèse de travail : la Cour d'appel a infirmé le jugement rendu en première instance ; l'arrêt d'appel prononce 
le divorce aux torts exclusifs de Mme X ; celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation. 
Il n’est donc pas possible pour Mme X de faire un pourvoi en cassation en soutenant qu’elle n’a pas abandonné 
le domicile conjugal, qu'elle avait la migraine, qu'elle était juste partie se reposer chez sa mère, qu'elle était en 
formation professionnelle, etc.. Les faits ont déjà été examinés deux fois, en première instance et en appel, la Cour 
de cassation ne reviendra pas dessus. 
« Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux 
règles de droit » (code de procédure civile, art. 604). 

Mais la Cour de cassation va en revanche suivre la 2ème et la 3ème étape du travail du juriste, en vérifiant :  
• Que les faits retenus ont reçu la bonne qualification.  

Il peut arriver dans certains cas que l’adultère ne soit pas considéré comme une faute. 

• Que c’est la bonne règle de droit qui a été appliquée, et qu’elle a été correctement appliquée. 
Deux possibilités se présentent alors : 

• Soit la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a bien qualifié les faits et qu’elle a bien 
appliqué la bonne règle de droit. Alors elle rejette le pourvoi, et l’affaire est terminée. 

• Soit elle estime que la Cour d’appel a commis une erreur dans son raisonnement. Elle casse 
alors et annule l’arrêt de la Cour d’appel, et, au cas le plus fréquent, renvoie l’affaire devant une 
autre Cour d’appel, ou devant la même Cour d’appel composée de magistrats différents, pour 
que l’affaire soit rejugée en fait et en droit. 

La Cour de cassation n’est que juge du droit. Elle ne peut donc, en principe, substituer sa décision à 
celle de l’arrêt qu’elle a annulé. C’est pourquoi le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. En 
conséquence, la partie qui succombe en appel doit s’exécuter alors même que le pourvoi fait apparaître 
de sévères lacunes en droit de la part de la Cour d’appel. 
C’est aussi la raison pour laquelle la Cour de cassation, si elle casse l’arrêt soumis à son examen, doit 
renvoyer l’affaire à une autre Cour d’appel, qui réexaminera l’affaire. 

Il résulte de l’article 245 du Code civil que les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux 
demandeur si l’époux défendeur s’est contenté de se défendre, sans demander lui-même le divorce. Dans une telle 
situation seul le divorce aux torts partagés peut éventuellement être demandé. 
Tel était le cas en l’espèce => Si Mme X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel, 
la Cour de cassation pourra censurer l’arrêt au motif que celui-ci a violé l’article 245 du Code civil. L’arrêt sera 
cassé et annulé, et l’affaire sera renvoyée devant une autre Cour d’appel. 
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RTD Civ. 

534.  
535. RTD Civ. 2020 p.459 

La saisine de la Cour de cassation, juge du fond 
(Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053, D. 2019. 2228 , note H. Fulchiron et C. Bidaud  ; ibid. 1985, édito. G. 
Loiseau  ; ibid. 2000, point de vue J. Guillaumé  ; ibid. 2423, point de vue T. Perroud  ; ibid. 2020. 506, obs. M. 
Douchy-Oudot  ; ibid. 677, obs. P. Hilt  ; ibid. 843, obs. RÉGINE  ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

 ; JA 2019, n° 610, p. 11, obs. X. Delpech  ; AJ fam. 2019. 592, obs. J. Houssier , obs. G. Kessler  ; ibid. 481, 
point de vue L. Brunet  ; ibid. 487, obs. A. Dionisi-Peyrusse  ; RTD civ. 2019. 817, obs. J.-P. Marguénaud  ; 
ibid. 841, obs. A.-M. Leroyer  ; Com. 11 déc. 2019, n° 18-10.790, D. 2020. 51 , note C. Grimaldi  ; ibid. 789, 
obs. N. Ferrier  ; AJ contrat 2020. 95, obs. N. Dissaux  ; Civ. 1re, 5 févr. 2020, n° 19-11.939 et n° 18-26.769, 
publié au Bulletin ; D. 2020. 279  ; AJ contrat 2020. 145 ) 

536.  
Nicolas Cayrol, Professeur à l'Université de Tours 

537.   

538. Le trait le plus caractéristique de la saisine de la Cour de cassation est que cette juridiction, en principe, « ne connaît pas 
du fond des affaires » (COJ, art. L. 411-2 , al. 1er). On dit que la Cour de cassation est « juge du droit » et non pas juge 
du fond. Cependant, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond 
lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » (COJ, art. L. 411-3 , al. 2). Ce texte ne change pas 
la nature du pourvoi en cassation, puisque la règle demeure que le pourvoi qui lui est soumis tend « à faire censurer par 
la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit » (C. pr. civ., art. 604 ). C'est la 
Cour de cassation elle-même qui, au moment de statuer, décide d'étendre sa saisine et de connaître du fond de l'affaire 
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 
 
On se demandait quel usage la Cour de cassation ferait de cette disposition nouvelle (V. S.-L. Texier, Réflexions sur le 
règlement au fond du litige par la Cour de cassation, D. 2017. 63 ). Les premiers éléments de réponse commencent à 
arriver. Depuis quelques mois, les applications de l'article L. 411-3, alinéa 2, sont plus fréquentes, et elles sont désormais 
signalées par une formule qui paraît adoptée par l'ensemble des chambres civiles de la Cour : « Après avis donné aux 
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parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du 
code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice 
justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond » (V., par ex., Com. 11 déc. 2019, n° 18-10.790 ). 
 
Depuis quand ? Disons pour faire simple que l'on a observé une hausse de fréquence fin 2019 et surtout début 2020. Cette 
évolution coïncide avec le déjà célèbre arrêt d'assemblée plénière du 4 octobre 2019 relatif à l'établissement de la filiation 
d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger (Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053

, Mennesson, préc.), affaire dans laquelle la Cour de cassation a décidé de statuer au fond, d'ailleurs à l'invitation 
circonstanciée de son procureur général (lire sur le site de la Cour de cassation, l'avis écrit du procureur général Molins, 
not. p. 26 s.). On trouve certes quelques décisions au fond avant cet arrêt, mais celui-ci, par son retentissement, paraît 
avoir amplifié le mouvement. 
 
Quelle est l'ampleur du phénomène ? Pour l'heure, d'après notre sondage sur Légifrance, il reste limité à quelques dizaines 
de cas. Mais sa généralité est remarquable puisque toutes les chambres civiles ont désormais statué au fond, depuis qu'en 
mars 2020, la troisième chambre civile a à son tour fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, en reprenant à la lettre 
la formule citée plus haut (Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.254  et n° 18-25.395 ). 
 
Que juge la Cour de cassation lorsqu'elle décide de ne pas renvoyer et de juger au fond ? Généralement des points de droit 
secondaires, par exemple, des contestations relatives aux intérêts des créances, à un abus de procédure ou à un ultra petita. 
La décision prononcée est le plus souvent de rejet ou d'irrecevabilité. 
 
On avait envie de saluer ces décisions qui ont le mérite de mettre un terme définitif à un litige, soulagent les juridictions 
de renvoi sans alourdir excessivement la tâche des juges de la Cour de cassation, et surtout font gagner du temps et de 
l'argent aux parties. On note d'ailleurs que, dans plusieurs arrêts où la Cour de cassation a décidé de statuer au fond, il est 
écrit que cette option lui a été suggérée par les parties elles-mêmes. 
 

539. Mots clés : 
CASSATION * Cassation sans renvoi * Jugement au fond  

540.  

Copyright 2022 - Dalloz – Tous droits réservés 

 
 

541. Composition de la cour de cassation. - L’article L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire (C.O.J.) 
énonce : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». 
La Cour de cassation, qui siège dans l'enceinte du Palais de justice à Paris, connaît donc de toutes les 
décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions civiles ou répressives du territoire 
national.  
Elle est composée de 6 chambres : 

- 3 chambres civiles, qui sont chacune spécialisées (en droit de la famille, en responsabilité civile 
et sécurité sociale, et droit immobilier) et qui ensemble connaissent de toutes les décisions 
rendues initialement par les t.I. et t.G.I. ainsi que celles des t.A.S.S. 

- Une chambre sociale, qui statue sur les décisions rendues en matière de droit du travail (Conseil 
des Prud'hommes) 

- Une chambre commerciale compétente pour le droit commercial (Tribunal de commerce) ; 
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- Une chambre criminelle, qui connaît des décisions rendues par les juridictions répressives. 
Chaque chambre comprend un président et plusieurs conseillers. Le parquet est représenté par un procureur 
général, assisté d'avocats généraux. 
Si en principe les arrêts ne peuvent être rendus que lorsque 5 membres au moins sont présents, il peut arriver que 
les chambres statuent en formation restreinte, composée seulement de 3 magistrats ("lorsque la solution s'impose" 
nous dit l'article L. 431-1 du C.O.J.). Ces formations restreintes ont été instituées pour remédier à l'encombrement 
de la Cour. 

Lorsqu’une affaire pose une question relevant des attributions de différentes chambres, ou si la même 
question a reçu des réponses différentes dans les différentes chambres, la Cour de cassation se réunit 
en Chambre mixte, qui comprend les présidents et deux conseillers de chaque chambre concernée. 
Lorsque la Cour de cassation se réunit en Assemblée plénière, elle comprend tous les présidents, et un 
conseiller de chaque chambre. 
L'Assemblée plénière est réunie dans deux hypothèses : 

- Lorsque l'affaire soulève une importante question juridique (i.e. une question de principe). 
- Lorsque, après cassation d'un premier arrêt, la décision de renvoi est attaquée par les mêmes 

moyens (v. infra, le mécanisme du renvoi). 
 

542. Rôle de la Cour de cassation : le contrôle de l’application des lois. – La Cour de cassation assure 
essentiellement le contrôle de l'application des lois par les juges du fond. Elle peut également être 
consultée a priori pour donner son avis aux juridictions du fond sur une question de droit particulière. 
La principale mission de la Cour de cassation est de contrôler la bonne application des lois par les 
juridictions des 1er et 2nd degrés. De ce fait, elle assure non seulement le respect des lois, mais aussi 
l’unité d’interprétation de la loi dans tout le territoire français. 
La Cour de cassation contrôle ainsi le choix de la qualification et du régime juridique en découlant, 
l'interprétation de la loi désignée, et la motivation de la décision. 
Pour ce qui est de la qualification, celle-ci dépend de la situation juridique. C’est donc une question 
d’appréciation des faits dans leurs effets juridiques qu’opère la cour de cassation. Certains considèrent 
qu’à cette occasion, la Cour de cassation s’érige en une forme de 3ème degré juridictionnel, traitant à la 
fois des faits et du droit. Cette critique fait cependant long feu, car « la qualification reste la grammaire 
du droit » (F. Terré). 

Par exemple, un vélo renverse un piéton. Si la Cour d’appel fait application de la loi du 5 juillet 1985 sur les 
accidents de la circulation (qui n'est applicable que lorsqu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur), son arrêt 
risque d’être cassé pour violation de la loi. 

S’agissant du contrôle de l’interprétation de la loi, les lois ne peuvent pas prévoir toutes les situations 
juridiques. Elles utilisent souvent un langage qui demande à être précisé et interprété pour pouvoir être 
appliqué au cas d'espèce. 

Par exemple, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 précitée dispose que les victimes d’un accident de circulation, à 
l’exception des conducteurs, doivent être indemnisées même si elles ont commis une faute (sauf si cette faute est 
une faute inexcusable). Les victimes d’accident de la circulation sont donc très favorisées, puisqu’elles sont 
systématiquement indemnisées. Mais ce régime favorable ne s’applique pas au conducteur du véhicule impliqué 
dans l’accident. 
La question s’est rapidement posée devant les tribunaux de savoir ce qu’on entendait par "conducteur". Par 
exemple, est-ce que celui qui a coupé le contact et est heurté par un autre véhicule alors qu'il est en train de 
descendre de son véhicule, doit toujours être regardé comme un conducteur ? 
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La réponse donnée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, est négative : la victime ne doit pas être 
considéré comme un conducteur, et doit donc bénéficier du régime protecteur de l'article 3 de la loi du 5 juillet 
1985558. 

La Cour de cassation indique comment il faut interpréter la loi, et casse les arrêts ne respectant pas cette 
interprétation. 

Le même travail d’interprétation a été accompli à propos de la notion de faute inexcusable qui selon la 
jurisprudence de la Cour de cassation consiste en une « faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur 
sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience »559. 

Pour ce qui est du contrôle de la motivation des décisions, il est nécessaire que les juges du fond donnent 
les motifs de leur décision, d'abord pour que les justiciables puissent la comprendre, ensuite pour que 
la Cour de cassation puisse effectuer son contrôle. 
Les juges sont ainsi tenus de répondre aux conclusions des parties. 
Les conclusions sont l'ensemble des prétentions et arguments présentées à l'oral ou à l'écrit par les 
parties à un procès. Devant la Cour de cassation, la procédure est entièrement écrite (pas de plaidoiries). 
Les conclusions sont rédigées par des avocats spécialisés, que l'on appelle avocats aux Conseils. 
Les juges doivent répondre à tous ces arguments, dès lors qu'ils sont suffisamment construits. A défaut, 
la décision sera cassée pour « défaut de réponse à conclusions ». 
Les juges du fond doivent en outre vérifier que toutes les conditions d’application requises par la loi 
sont remplies en l’espèce. 

Par exemple, l'article 1382 anc. du Code civil, qui est l'un des articles les plus célèbres du Code (aujourd'hui 
remplacé par l'article 1240), dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour qu’un individu A soit condamné à payer des dommages 
et intérêts à un individu B, il faut la réunion de trois conditions : une faute, un dommage, et un lien de causalité 
entre les deux. 
La Cour d’appel qui se borne à constater que B a subi un dommage et que A a commis une faute, sera exposée à 
la censure de la Cour de cassation (même si au final sa décision est juste) car elle n’aura pas vérifié que c’est la 
faute de A qui est à l’origine du dommage subi par B (lien de causalité). La cassation sera ici encourue au motif 
d’un "défaut de base légale" (i.e. la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision puisqu'elle n'a pas vérifié que 
toutes les conditions requises par la loi ont été remplies en l’espèce). 

L’essentiel de la mission de la Cour de cassation consiste ainsi à contrôler l’application des lois par les 
tribunaux et assurer dans le même temps l’unité d’interprétation des lois. 
Ce rôle principal s’exerce a posteriori, c’est-à-dire après que les juridictions des 1er et 2nd degrés ont 
rendu leur décision. Mais il arrive que la Cour de cassation intervienne avant même que la Cour d’appel 
ne se prononce, en lui donnant a priori un avis sur la façon dont la Cour d’appel doit juger. C'est la 
procédure de la saisine pour avis. 
 

 
558 V. Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.100 : Bull. civ. II, n° 162. 
559 Cass. 2ème civ. 20 juillet 1987, 10 arrêts dont n° 86-12.680, G.A.J.Civ. 12ème éd. n° 233. 
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543. La saisine pour avis de la Cour de cassation. – Un des problèmes majeurs du système juridictionnel 
français est celui de l’encombrement des tribunaux : un nombre toujours croissant d’affaires est porté 
devant les tribunaux, alors que le nombre de magistrats et les moyens de la justice en général sont 
insuffisants et n'augmentent pas en proportion. La Cour de cassation n’échappe pas à ce problème, et 
il fallait en moyenne 20 mois pour qu’un pourvoi en cassation aboutisse à un arrêt de rejet ou de 
cassation (chiffres 2001). On a vu des affaires qui, de pourvoi en renvoi, duraient plus de 10 ans. 
Pour limiter le nombre de pourvois on a institué (outre le système de la formation restreinte) un 
mécanisme de consultation préalable de la Cour de cassation par les juridictions du fond (1er et second 
degré). La loi du 15 mai 1991 a ainsi permis à ces juridictions de saisir la Cour de cassation dès qu’elles 
sont confrontées à une question de droit nouvelle ou présentant des difficultés sérieuses. Pour éviter 
que sa décision ne soit frappée d’un pourvoi, la juridiction pose la question d’interprétation à la Cour 
de cassation, et sursoit à statuer (i.e. il suspend sa décision) jusqu’à réception de l’avis, ou expiration 
d’un délai de trois mois. 
L’avis rendu par la Cour de cassation ne lie pas le juge du fond. Mais s’il respecte cet avis, il est clair 
que les plaideurs seront moins tentés de faire un pourvoi en cassation contre une décision qui est par 
hypothèse conforme à la politique de la Cour de cassation. Un tel pourvoi est a priori voué à l’échec. 
 

544. Le mécanisme du renvoi. – Lorsque la Cour d’appel de renvoi suit la solution préconisée en droit par 
la Cour de cassation et l’applique aux faits l’affaire est terminée. Si, en revanche, la cour d’appel de 
renvoi, se refuse à appliquer la solution retenue par la Cour de cassation et lui oppose ainsi une 
résistance, un nouveau pourvoi en cassation est possible. La Cour de cassation se réunit alors en 
Assemblée plénière, qui comprend les présidents et deux conseillers de toutes les chambres. 
Si la Cour de cassation casse une nouvelle fois l’arrêt sur second renvoi, elle renvoie devant une 
troisième Cour d’appel, qui elle sera tenue de suivre la solution préconisée par la Cour de cassation. 
L’affaire est alors enfin terminée. 
Si au contraire la Cour de cassation rejette le pourvoi, il n’y a pas de renvoi. L’affaire est terminée, 
mais il s’est passé quelque chose de notable : entre le premier pourvoi et le second, la Cour de cassation 
s’est contredite. Elle a en effet d’abord réfuté la solution préconisée par A, et ensuite approuvé cette 
même solution. 
Une telle attitude caractérise un revirement de jurisprudence : la Cour de cassation a modifié sa façon 
de raisonner, ou sa façon d’interpréter telle ou telle loi (en l’occurrence l’article 245 du Code civil).  
Ce phénomène est important, nous y reviendrons lorsque nous étudierons les sources du droit. 
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545. L’amélioration de la lisibilité du droit par la Cour de cassation. – Depuis le 1er octobre 2019, 
suivant une conférence rendant compte des nouvelles règles de rédaction de ses arrêts560, la Cour de 
cassation numérote les paragraphes, le style devient direct et le « attendu que » est supprimé. Les 
grandes parties composites de l’arrêt sont clairement identifiées : 1. Faits et procédure ; 2. Examen du 
ou des moyens ; 3. Dispositif. Les arrêts importants, notamment les revirements de jurisprudence, 
donnent lieu à une motivation plus complète. Ainsi que l’a commenté François Mollins, Procureur 
général près la Cour de cassation, avec cette réforme, « l’obscurité n’est plus le signe de la richesse de 
la pensée »561. 
Le Guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts a été publié le 5 juin 
2019 sur le site de la Cour de cassation.  

Après 12 pages précisant les modifications de forme des arrêts, ce Guide propose une sélection d’arrêts réécrits 
selon les nouvelles règles.  

 
§2 Ordre juridictionnel administratif 

 
560 V. Cour de cassation, Note relative à la structure des arrêts et avis et à leur motivation en forme développée, Commission de mise en 

œuvre de la réforme de la Cour de cassation, Décembre 2018. Ladite note propose des exemples de d’arrêts récents en 
forme développée. 

561 Pour le dossier de presse, la note relative à la structure des arrêts et avis et le contrôle de conventionalité v. 
https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reformes_mouvement_8181/reforme_mode_redact
ion_arrets_9223/ . 
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546. Un droit ancien récemment codifié. – Conformément au Code de justice administrative – créé par 

l’ordonnance du 4 mai 2000 –, les juridictions administratives jugent les litiges opposant une personne 
privée à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé 
d’une mission de service public, ainsi que les litiges opposant entre elles deux personnes publiques. 
Depuis que la loi des 16-24 aout 1790 a posé le principe de séparation des pouvoirs, et que ce principe 
a été étendu aux juridictions, un ordre spécifique s'est peu à peu constitué pour juger l'action 
administrative.  

Bien que Montesquieu, dans son Esprit des lois, ait fait du « judiciaire » un troisième pouvoir, tout le monde 
s'accorde à reconnaître qu'un tel pouvoir n'a jamais existé en France.  
En effet, ces principes historiques du droit constitutionnel forment le triangle à l'intérieur duquel se situe le présent 
rapport. S'il y a assurément corrélation entre ces principes, chacun d'eux n'en répond pas moins à un concept 
distinct recouvrant des problèmes différents, et chacun est apparu à une période différente correspondant à des 
impératifs historiques spécifiques. La notion de séparation des pouvoirs est vraisemblablement la plus ancienne, 
il s’agit d’une réponse au gouvernement absolu de l’ancien régime. Déjà propagée par Montesquieu dans son 
"Esprit des lois", l'idée selon laquelle les pouvoirs de l’État devraient être divisés selon différentes branches afin 
d'empêcher une concentration excessive des pouvoirs entre les mains d'un petit nombre de gouvernants s'est 
répandue en Europe à la fin du XVIII et au début du XIX siècle. Depuis lors, les branches exécutive, législative 
et judiciaire de l'organisation étatique constituent une triade qui se retrouve dans presque toutes les constitutions. 
On peut cependant se demander s'il existe aujourd'hui une seule constitution qui reprenne strictement l'idée 
originale de la séparation des pouvoirs et si les constitutions modernes n'apparaissent pas davantage comme un 
système de "checks and balances" (contrôles et contrepoids), où les pouvoirs s'entremêlent et se contrôlent les 
uns les autres dans une dépendance réciproque.  
D'un principe aussi général que celui de la séparation des pouvoirs, il n'est toutefois pas possible de déduire avec 
précision la meilleure manière d'organiser les relations entre les différentes branches du pouvoir étatique. Aussi le 
débat constitutionnel s'est-il concentré sur la corrélation entre les pouvoirs exécutif et législatif. L’État de droit 
ou le "Rechtsstaat" - pour utiliser un célèbre concept allemand qui remonte au XIX siècle - est devenu au milieu 
du XIX siècle le souci principal des constitutionnalistes (ainsi que des hommes politiques démocrates). Les 
décisions fondamentales concernant la communauté et ses membres, telle la fixation du montant des impôts, 
devraient être directement prises par le parlement, organe démocratiquement élu représentant la société (telle était 
du moins la revendication du mouvement constitutionnaliste). La même garantie était revendiquée contre toute 
ingérence des pouvoirs publics dans certaines sphères de la vie privée, afin de résoudre cette difficulté, la doctrine 
constitutionnelle de la fin du XIX siècle a établi le « principe de légalité », subordonnant toute restriction des 
libertés individuelles à l'autorisation formelle de la loi. 
Pourtant, l'expérience nous a montré qu'une "prééminence du droit" purement formelle où les pouvoirs exécutif 
et judiciaire sont liés par la lettre des lois parlementaires, ainsi que par un "principe de légalité" subordonnant 
toute ingérence de l’État dans les droits fondamentaux à l'existence d'une loi, n'a pas réellement permis de 
résoudre le problème des abus potentiels des pouvoirs publics - tant qu'il n'y avait pas de pouvoir judiciaire 
indépendant capable de la mettre en œuvre. Ce problème était particulièrement aigu en Europe continentale, où 
le pouvoir judiciaire se situait dans une tradition solidement ancrée de gouvernement absolutiste et où la 
magistrature était traditionnellement une bureaucratie élitiste contrôlée par l'exécutif monarchique. A cet égard, 
les expériences de l’Allemagne ont été particulièrement malheureuses : il n'y a guère plus de cinquante ans, le 
régime nazi a fourni aux allemands la preuve éclatante qu'une excellente constitution démocratique (celle de 
Weimar de 1919) devient inopérante quand les organes judiciaires tombent sous la coupe d'un pouvoir oppresseur 
qui les utilise ensuite pour pervertir la loi. L'Europe de l'Est a connu la même expérience tragique, le pouvoir 
judiciaire y ayant été totalement subordonné à l’État et au parti pour devenir un instrument visant à imposer à la 
société 1'ordre socialiste d'après le modèle léniniste (Rapport présenté par S. Oeter - RFA - : « Indépendance du 
pouvoir judiciaire : le pouvoir judiciaire dans la constitution, le principe de la séparation des pouvoirs et la mise 
en pratique des principes de l’État de droit », in « Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature », ouvr. coll., 
Conseil de l'Europe 1995, spéc. p. 11). 
Qui plus est, « la notion d’État constitutionnel. Aujourd'hui Etat de partis, fait référence à l'un des moments ou à 
l'une des composantes de l'actuel Etat démocratique et, de ce fait, est limité par d'autres composantes et 
contraintes du système étatique, les principales dérivant d'une part de l'ordre juridique et d'autre part de la forme 
et des fonctions des organes ou des différents ensembles d'organes de l’État. 



Introduction générale au droit 2022 – 2023 – par Jean-Philippe Dom © ; p. 342  

Entre 1790 et 1872, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de cette tâche, en vertu de l'adage 
qui voulait que "juger l'administration, c'est encore administrer". En cas de litige avec l'administration, 
l'administré n'avait donc que la possibilité d'exercer un recours hiérarchique auprès du supérieur de 
l'auteur de l'acte incriminé. 
Le Conseil d'Etat, institué par la Constitution du 22 frimaire An VIII (1799), n'a au départ qu'un rôle 
de conseiller du Chef de l'Etat, mais acquiert peu à peu son autonomie et se voit investi en 1872 de la 
tâche de juger "au nom du Peuple Français". 
D'un système de "justice retenue", on est passé à un système de "justice déléguée". La même année a 
été créé le Tribunal des conflits, chargé de répartir le contentieux entre l'ordre judiciaire et l'ordre 
administratif. 
Lorsqu'après avoir étudié l'ordre judiciaire on s'intéresse aux juridictions administratives, on constate 
rapidement que ce ne sont plus du tout les mêmes affaires, ni les mêmes juges, ni les mêmes procédures, 
ni les mêmes règles applicables : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif sont deux ordres 
structurellement et fonctionnellement distincts. 
La principale similitude réside dans la hiérarchie des cours et tribunaux. Ainsi trouve-t-on au premier 
degré des tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel au 2nd degré, et un Conseil d'Etat 
qui chapeaute le tout, et fait office de Cour Suprême. Mais la comparaison s'arrête là, car, d'une part, 
le Conseil d'Etat ne se contente pas d'être une autorité juridictionnelle, et exerce aussi d'importantes 
attributions administratives ; d'autre part, il apparait que le Conseil d'Etat n'est pas seulement juge de 
cassation : il peut également être juge d'appel, et même, dans certains cas, juge de première instance. 

A noter qu'il existe de nombreuses juridictions administratives spécialisées : la Cour des Comptes, la Cour de 
discipline financière et budgétaire, la Commission centrale d'aide sociale, le Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, etc. 
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A. Les tribunaux administratifs 
 

547. Juridictions administratives de droit commun. – Les tribunaux administratifs ont été institués 
officiellement en 1953. Ils sont les héritiers des Conseils de préfecture, créés en 1799 par Napoléon en 
même temps que le Conseil d'Etat. 
Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif en premier 
ressort, c'est-à-dire qu'ils sont compétents pour toutes les contestations dirigées contre les actes et 
décisions de l'administration, à l'exception des affaires spécialement attribuées à d'autres juridictions 
administratives (par ex. le Conseil d'Etat). 
Il examine notamment les recours contre les actes de l'État, d'un département, d'une commune 
(arrêté…), les actions en responsabilité dirigées contre les services publics administratifs et les 
dommages causés par l'activité des services publics, les actions en matière de recouvrement des 
créances publiques, les contestations portant sur un contrat administratif (ex : marché de travaux 
publics)… 
Le tribunal administratif est également le juge du contentieux des impôts directs, des élections 
municipales et cantonales, du contentieux de la fonction publique, de la police des étrangers… 
Les litiges entre les usagers et les pouvoirs publics concernent ainsi : 

- Les administrations,  
- Les régions,  
- Les départements, 
- Les communes,  
- Les entreprises publiques. 

Le tribunal administratif va examiner les recours contre les actes d'un département ou d'une commune (ex : refus 
d'un permis de construire), ainsi que les actions en responsabilité dirigées contre les services publics administratifs, 
et les contestations portant sur un contrat administratif (ex : marché de travaux publics). 
Exemples : refus de permis de construire, contestation d'un plan d'occupation des sols ou du tracé d'une 
autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l'activité des services publics, refus de 
titre de séjour, expulsion d'un étranger, contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement, litiges 
relatifs aux marchés publics... C'est un tribunal interdépartemental. 

Le tribunal administratif est également juge du contentieux : 
• des élections cantonales et municipales, 
• de la police des étrangers (ex : refus d'un titre de séjour), 
• de la fonction publique, 
• des impôts directs. 

Il existe 43 tribunaux administratifs, répartis sur la métropole et les collectivités d'outremer. S'agissant 
de leur compétence territoriale, le conflit est en principe porté devant le tribunal administratif dans le 
ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Cela 
explique qu'il y ait 5 tribunaux administratifs en Ile-de-France, et qu'ils soient particulièrement 
encombrés. 
 

548. Juridictions administratives spécialisées. – Des juridictions administratives spécialisées existent 
également, comme la Cour nationale du droit d’asile (rattachée au Conseil d’Etat562, la Commission 
départementale d’aide sociale, les Sections disciplinaire des ordres professionnels, les Commissions 

 
562 Décret n° 2009-1481 du 30 décembre 2008. 
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d’indemnisation des rapatriés et, plus récemment, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme, la Commission Nationale des Sanctions. 
Parmi ces juridictions spécialisées, on relève encore les juridictions chargées de contrôler et juger les 
comptes de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des groupements financés 
ou subventionnés : la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, la Cour de discipline 
budgétaire et financière. 
Les jugements rendus par les juridictions administratives sont susceptibles d'appel. 
 
B. Les Cours Administratives d'Appel 
 

549. Une création récente. – Les Cours administratives d'appel (C.A.A.) ont été instituées en 1987, pour 
alléger la tâche du Conseil d'Etat qui était initialement investi des recours contre les décisions des 
tribunaux administratifs. 
Les C.A.A. sont les juridictions d'appel de droit commun pour les jugements des tribunaux 
administratifs situés dans leur ressort géographique. Cette compétence est toutefois partagée avec le 
Conseil d'Etat (v. infra). 
Il existe en France huit Cours administratives d'appel. Elles sont présidées par un Conseiller d'Etat (i.e. 
membre du Conseil d'Etat) et elles statuent en formation collégiale (trois conseillers minimum). 
Instituée en 1987, la cour administrative d'appel examine les recours en appel dirigés contre les 
jugements administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur 
des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir 
formés contre les actes réglementaires. 
Elle est également compétente pour les appels formés contre les jugements des commissions du 
contentieux de l'indemnisation des rapatriés. 
 

550. Composition. - Chaque cour est présidée par un conseiller d'Etat et comprend 3 ou 4 chambres. La 
formation de jugement est composée, autour du président de chambre, de 4 conseillers (2 conseillers 
affectés à la chambre, un conseiller affecté à une autre chambre et un conseiller rapporteur). 
Les arrêts rendus par les Cours administratives d'appel peuvent être frappés d'un recours en cassation 
devant le Conseil d'Etat. 
 
C. Le Conseil d'Etat 
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551. Composition. – Le Conseil d'État est présidé par son vice-président, le premier ministre pouvant, à 

titre honorifique, présider son assemblée générale. 
En tant que juridiction, il statue en "section du contentieux", avec à sa tête un président assisté de 3 
présidents adjoints. Cette section est divisée en 10 sous-sections composées, chacune, d'un président, 
de 2 conseillers-assesseurs et de rapporteurs. Pour les affaires les plus importantes, une formation 
spéciale statue à 12 ou 17 membres. 
Les membres du Conseil d'Etat sont des fonctionnaires ayant un statut particulier qui leur assure 
l'indépendance. Ils sont pour la plupart recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole Nationale 
d'Administration (ENA). 
 

552. Mission de consultation. – Le Conseil d'Etat n'est pas seulement un juge : depuis sa création en 1799, 
il est aussi (et même : surtout) un conseiller de l'exécutif. Ainsi le Conseil d'Etat est-il obligatoirement 
consulté par le gouvernement sur les projets de lois et d'ordonnances, ainsi que sur certains projets de 
décrets, et il émet des rapports et avis sur toutes questions juridiques de son ressort. 
 

553. Mission juridictionnelle. – A l'instar de la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat 
est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. Si l'on s'intéresse uniquement à cette fonction 
juridictionnelle, on voit que le Conseil d'Etat peut intervenir à différents niveaux. 
 

554. Juge de premier et dernier ressort. - Le Conseil d'Etat est directement compétent dans des cas 
exceptionnels ou pour des affaires importantes : 

• les demandes d'annulation dirigées contre un décret du président de la République ou du Premier 
ministre, ou contre les actes réglementaires des ministres ; 

• les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, nommés 
par décret du Président de la République ; 

• les recours contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen ; 
• les recours contre les décisions d'autorités administratives collégiales à compétence nationale 

comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel… 

 
555. Juge d’appel. – Le Conseil d’Etat est également juge d'appel, pour le contentieux de la légalité des 

actes administratifs et celui des élections cantonales et municipales. 
Cette curieuse répartition des compétences s'explique par le fait que le rôle juridictionnel du Conseil 
d'Etat a continuellement évolué depuis 1872 : alors qu'il était initialement compétent à tous les niveaux 
de procédure, la création en 1953 des tribunaux administratifs et celle des cours administratives d'appel 
en 1989 lui a permis de déléguer progressivement une grande partie de ses compétences originelles, 
sans pour autant s'en départir complètement. 
 

556. Juge de cassation. – Le Conseil d’Etat examine les recours dirigés contre les décisions des cours 
administratives d'appel et celles des juridictions administratives statuant sans possibilité d'appel (Cour 
des comptes, Cour de discipline budgétaire et financière, commission de recours des réfugiés…). Le 
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Conseil d’Etat, plus que toute autre juridiction, est dans sa mission juridictionnelle, en charge d’arbitrer 
entre intérêt général563 et intérêts particuliers564. 
 
§3 Le tribunal des conflits 

 

557. Sur la ligne de partage des juridictions administratives et judiciaires. – Créé en 1848, le Tribunal 
des conflits, est chargé de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres juridictionnels 
judiciaire et administratif. 
La frontière entre les deux principales matières du droit n’est pas parfaitement définie, et il peut exister 
un conflit négatif (aucun des ordres juridictionnels ne s’estime compétent) ou positif (le juge judiciaire 
s'estime compétent, mais le Préfet de département estime le contraire). Dans ces cas, le Tribunal des 
conflits, saisi par une des juridictions en concurrence, va déterminer l'ordre juridictionnel compétent. 
Le Tribunal des conflits peut même statuer au fond, lorsque les deux ordres se sont prononcés par des 
décisions inconciliables, ce qui aboutit à un déni de justice. Dans ce cas, le Tribunal des conflits va 
trancher lui-même le litige565. 

 
563 D. Truchet, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, préf. de J. Boulouis, Bibl. 

de droit publit, t. CXXV, Paris, LGDJ 1977. V. aussi, L’intérêt général, Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, 
Dalloz 2015. 

564 Les droits individuels et le juge en Europe, Mélanges en l’honneur de Michel Fromont, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg 2001. 

565 T. confl. 8 mai 1933, Rec. CE p. 1236 : dans l’affaire Rosay, M. Rosay avait été gravement blessé dans une collision entre le 
véhicule privé dans lequel il se trouvait et un véhicule militaire. Il avait d'abord intenté une action en dommages et intérêts 
devant le juge judiciaire. Estimant que l'accident avait été causé par le véhicule militaire, le juge judiciaire déclara que le 
litige relevait du juge administratif. Saisi à son tour, le juge administratif a estimé que la faute provenait du véhicule privé. 
Le Tribunal des conflits, saisi par le particulier, a lui-même tranché le conflit, car la question de compétence apparaissait 
inextricable. 
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Le Tribunal des conflits est composé à parité de magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, 
élus tous les trois ans et rééligibles deux fois566. Il rend une cinquantaine de décisions par an. 

 

 
566 Décret n° 2015-233 du 27 février 2015. 
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Titre2 Les droits subjectifs 
 
La titularité de droits subjectifs (Chap.I) permet aux sujets de droit d’exister (Chap.II), en les exerçant, s’il 
y a lieu (Chap.III).  
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Chap.1 La titularité des droits subjectifs 
 

558. La personnalité : un masque juridique. – Les titulaires des droits subjectifs sont des sujets de droit1, des 
personnes. Le mot « personne » est issu du latin d’origine étrusque persona : le masque de l’acteur. La 
personne désigne ainsi le visage juridique que la société donne à chacun. Les êtres humains sont des 
personnes dotées de la personnalité : la société leur reconnaît des droits, en raison de leurs attributs. La 
personnalité est ainsi l’aptitude à jouir des droits attachés à la personne et définis par la loi. 

Dans le Code noir, l’esclave était un être sans attribut juridique, sans personnalité ; il s’agissait d’un meuble (code noir, 
art. XLIV). Il ne pouvait ni posséder (code noir, art. XXVIII) ni ester en justice (code noir, art. XXXI) si ce n’est 
pour être poursuivi criminellement (code noir, art. XXXII)2.  

Au premier chef, ces droits sont subjectifs : ils sont inhérents à la personne, au sujet de droit. Ce masque 
juridique n’est cependant pas l’exclusive des êtres humains.  
La personnalité juridique est encore notamment reconnue pour faciliter le régime juridique, comptable et 
fiscal des sociétés, des associations et des institutions de biens que sont les fondations. Le droit utilise à 
cet effet la notion de personnalité morale.  
Existe-t-il d’autres entités pouvant être dotées de la personnalité juridique ? 
Des interrogations se font jour pour protéger le vivant, la nature3 ou les robots4. 
 

559. La personnalité : un moyen de protéger le vivant ? – La question s’est posée de reconnaître un statut 
juridique aux animaux.  
A cette occasion, les animaux auraient pu quitter le régime des « biens » pour entrer dans la catégorie des 
« sujets de droit »5.  
Le texte de loi a abouti, avec un correctif de taille. Les animaux sont finalement restés soumis au régime 
des biens. Cependant, sans reconnaître la personnalité juridique aux animaux, le Code civil les considère 
comme « des êtres vivants doués de sensibilité » (code civil, art. 515-14). Les animaux ne se voient pas 
reconnaître une personnalité. Ils bénéficient tout de même de droits6  

 
1 R. Demogue, La notion de sujet de droit. Caractères et conséquences, RTD civ. 1909, pp. 611-655. 
2 Code noir de 1685, Edit du roi Louis XIV, servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de 

l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans ledit pays. Pour le maintien de ce « code noir » après l’avènement 
du code civil, dans les « colonies » de l’époque, jusqu’à sa complète abolition en 1848 et la jurisprudence antérieure qui amorçait 
la qualification de personne (en droit public, l’esclave restant un bien en droit privé), v. J. Carbonnier, Scolie sur le non-sujet 
de droit – L’esclavage sous le régime du code civil, in Flexible droit, LGDJ 2001, 10ème éd., spéc. pp. 247-254 et les. réf. cit. – 
V. également F. Charlin, Homo servilis : contribution à l’étude de la condition juridique de l’esclave dans les colonies françaises (1635-1848), 
Th. Grenoble 2, 2009, dir. Mathieu. 

3 P. Million, Analyse théorique du statut juridique de la nature, Th. Aix-Marseille 2020, dir. S. Maljean-Dubois et A. Papaux. – Pour une 
conception de la protection de la nature détachée du recours à la personnalité juridique, v. S. Vanuxem, Des choses de la nature 
et de leurs droits, Quae 2020. 

4 G. Guegan, L’élévation des robots à la vie juridique, Th. Toulouse 2016, dir. J. Larrieu. – Pour la sexualité robotique, v. X. Labbée, Le 
robot sexuel, le viol et la pédophilie, Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° GPL303p8, p. 14. 

5 Pour une critique de la question, les animaux ne pouvant être tenus de devoirs et débiteurs d’obligations, v. G. Lardeux, Humanité, 
personnalité, animalité, RTD civ., 2021, p. 573. – Pour une réponse à à cet article en faveur d’une personnalité « hémiplégique » 
des animaux, v. J.-P. Marguénaud, L’animal sujet de droit ou la modernité d’une vieille idée de René Demogue, RTD civ. 2021, 
p. 591. Pour une synthèse darwinienne, v. P. Jestaz, Existe-t-il un pré-droit animal ?, RTD civ. 2022, p. 81. 

6 J.-P. Marguénaud et C. Vial (dir.), Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ? Mare & Martin, 2022. V. aussi 
F.-X. Roux-Demare (dir.), La protection animale ou l'approche catégorielle, Institut francophone Justice et Démocratie, 2022. 
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A l’étranger on peut noter des avancées importantes vers la reconnaissance d’une personnalité morale aux animaux7. 
Le mouvement le plus avancé va dans le sens de la reconnaissance d’une personnalité morale et de droits procéduraux 
aux grands singes, chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs outans.  
En 1992, la Suisse a modifié sa constitution pour reconnaître les animaux comme des êtres et non comme des choses. 
Cependant, en 1999, la constitution suisse a été réécrite et ce principe a disparu. En 2002, l'Allemagne a amendé sa 
constitution pour garantir les droits des animaux. Enfin, le 28 février 2007, les grands singes se sont vus reconnaitre 
la personnalité juridique par le parlement des îles Baléares.  
Derrière ces propositions disparates, se profile une idée novatrice : les êtres humains régnant en maître sur le vivant 
ne doivent-il pas lui reconnaître des droits pour le protéger de leurs propres abus ? Les équilibres de l’écosystème 
planétaire méritent d’être défendus, car sa destruction ou sa détérioration se fait de façon arbitraire, sans jugement et 
donc sans contradictoire. La reconnaissance de la personnalité juridique au vivant, qu’il soit identifié de façon 
spécifique ou générique, sanctuarisé ou simplement localisé, permettrait d’en assurer la défense. La bioéthique aurait 
dû largement dépasser les limites que le législateur lui a assignées. Il n’est pas tant question de protéger l’homme que 
d’assurer la défense des droits du vivant dont l’humanité, au demeurant, dépend étroitement.  
La cause du vivant, sous toutes ses formes, devrait être défendue par des avocats et non pas seulement par des prises 
de paroles politiques.  
La reconnaissance de la personnalité morale, au cas par cas, aux biens communs8 pourrait être un des vecteurs de 
l’expression des droits du vivant.  

Quant à la nature, le législateur a préféré aménager la réparation du préjudice écologique (code civil, art. 
1246 et s.) plutôt que de la personnifier pour lui reconnaître la titularité de droits. 

En ce sens, certains ordres juridiques ont inscrit le principe d’une reconnaissance à la nature d’une titularité de droits 
dans leur Constitution.  
Ainsi, Judith Rochfeld rapporte l’exemple de l’Equateur : 
« La Constitution de l’Équateur accorde ainsi depuis 2008, dans son chapitre 7 (Derechos de la naturaleza), des droits à la Nature. 
Elle proclame exactement ceux de la Terre-Mère ou Pachamama, selon la formulation suivante : « La nature ou Pachamama – dans 
laquelle se reproduit et se réalise la Vie – a le droit d’être respectée intégralement dans son existence, dans le maintien et la régénération 
de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctionnalités et ses processus évolutifs. »  
« Il faut préciser qu’elle a été rédigée à l’issue des travaux d’une Assemblée constituante, selon un processus de représentation citoyenne 
dans lequel l’apport des communautés autochtones n’a pas été pour rien. 
Cela aurait pu cependant rester lettre morte si des possibilités d’actions en justice n’avaient été associées à cette reconnaissance : « Toute 
personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature. » Un lien se trouve ainsi 
tissé entre cette Terre-Mère personnifiée et tout humain ou communauté qui souhaiterait la défendre, sur fond de reconnaissance plus 
générale des droits des populations autochtones (d’autodétermination et de consultation, mais aussi d’action en justice). »9 

 
La personnalité juridique permet aux personnes physiques et aux entités qui en sont dotées d’être à la fois 
sujet et objet de droits. Le droit positif distingue donc les personnes physiques (Sect.1) des personnes 
morales (Sect.2).  
 

 
7 V. les travaux de Steven Wise, Professeur de droit animalier à Harvard et avocat, à l’initiative de l’association Nonhuman Rights 

Project qui œuvre pour la défense des animaux et leurs droits de la défense (habeas corpus), notamment en invoquant un 
statut proche de celui des hommes pour les chimpanzés. V. S. Wise, Tant qu’il y aura des cages, Presses universitaires du 
Septentrion 2016. Le 3 novembre 2016, devant le tribunal argentin de Mendoza, Cecilia, une femelle chimpanzé, est devenue 
le premier animal du monde à se voir accorder le statut de personne juridique non humaine être libérée, en avril 2017, du zoo 
où elle vivait enfermée et être remise en liberté dans la réserve naturelle brésilienne de Sorocaba. Trib. civ. de Mendoza, 3 nov. 
2016. – En Inde, une ordonnance du 17 mai 2015 interdit la captivité des cétacés dans les zoos marins en considérant que « les 
cétacés en général sont extrêmement intelligents et sensibles, et divers scientifiques qui ont étudié le comportement des dauphins ont suggéré qu’ils 
avaient une intelligence exceptionnellement élevée par rapport aux autres animaux. Cela signifie que les dauphins doivent être considérés comme des 
« personnes non humaines » et, en tant que tels, doivent posséder leurs propres droits. ».  

8 Pour une présentation exhaustive de ces « biens communs », v. J. Rochfeld, F. Orsi et Marie Cornu-Volatron, Dictionnaire des biens 
communs, Puf 2017. 

9 J. Rochfeld, Justice pour le climat !, Odile Jacob 2019, troisième partie, chapitre 1er : la terre est une personne. 
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 Les personnes physiques 
 
§1 Principes 
 

560. La personnalité, un attribut des personnes. – L’esclavage ayant été complètement et définitivement 
aboli en France depuis 184810 et dans le monde depuis plus récemment11, tout être humain possède un 
droit à la personnalité juridique, en principe, dès la naissance et jusqu’à la mort12.  
Le mort-né ou l’enfant né non viable (code civil, art. 311-4) n’ont pas de personnalité et sont considérés 
comme n’en ayant jamais eu ; le registre d’état civil doit cependant mentionner leur sexe, leur nom13 et 
leur(s) prénom(s)14.  
 

561. Le corps humain et la personne. – Le corps humain est le support physique, matériel, de la personnalité 
juridique. Telle est la raison pour laquelle le code civil évoque les personnes physiques par opposition aux 
personnes morales (par ex. code civil, art. 1145).  
Peut-on envisager que la personnalité se désolidarise du corps humain ?  
L’article 16 du Code civil n’y incite pas : 

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain 
dès le commencement de sa vie. » 

Dans son prolongement immédiat, l’article 16-1 proscrit toute tentation de cet ordre : 
« Chacun a droit au respect de son corps.  
Le corps humain est inviolable.  
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »  

La primauté est ainsi donnée à la personne ; l’être humain en est indissociable ; son corps est inviolable et 
ne peut faire l’objet d’aucun droit patrimonial, sous peine de nullité (code civil, art. 16-5).  
Le corps humain se trouve sanctuarisé par un chapitre du Code civil expressément mentionné comme étant 
d’ordre public (code civil, art. 16-9).  
Seules les nécessités de la recherche scientifique - notamment sur les caractéristiques génétiques (code 
civil, art. 16-10 et s.) ou l’imagerie cérébrale (code civil, art. 16-14) - ou les actes de nature thérapeutique 
font l’objet d’une certaine tolérance de la part du législateur (code civil, art. 16-3), la personne pouvant 
disposer de son corps à titre gratuit (code civil, art. 16-6).  
Néanmoins, le clonage, l’eugénisme restent absolument prohibés (code civil, art. 16-4), comme l’est la 
gestation pour autrui (code civil, art. 16-7).  
 
 

 
10 On notera que Victor Schœlcher, qui portera l’accomplissement de l’abolition de l’esclavage en France, considérait encore en 1830 

que la population noire n’était pas prête à la liberté et jugeait préférable de maintenir la punition par le fouet : cf. la courte 
biographie de Schœlcher, à la bibliothèque éponyme de Fort-de-France, la Martinique. 

11 V. par ex. signé par 117 pays, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, New-York, 15 
nov. 2000. L’esclavage n’est pas éradiqué pour autant. I. Oueslati, « L’esclavage n’a jamais cessé d’exister, même dans les pays 
les plus modernes du monde arabe », Le Monde Afrique, 24 nov. 2017. 

12 M. Faure-Abbad, D. Granschning, L. Gatti, A. Lauba et J.-V. Maublanc (dir.), La mort, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 
2022. 

13 L. n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie. 
14 En faveur d’une réforme tendant à la reconnaissance de la personnalité juridique des enfants nés sans vie, v. A. Denizot, L’état 

civil des enfants nés sans vie : une série de rendez-vous manqués, RTD civ. 2022, p. 213. 
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562. La personnalité numérique ? – Le monde numérique pourrait inviter à dédoubler les personnalités15. 
L’identité, à l’ère numérique, est en soi une question qui se dédouble. Pour répondre à ce que certains 
ressentent comme une forme de dictature invisible du numérique16, le droit protège les personnes, leur 
identité et leurs droits au-delà du monde réel. En effet, d’une part, les droits de la personnalité s’étendent 
aux mondes virtuels17.  
D’autre part, des êtres virtuels se créent, pour jouer, communiquer, diagnostiquer, créer ou contracter. 
Dans certains jeux, ils possèdent même un patrimoine et sont propriétaires de biens virtuels, monnayables 
dans une crypto monnaie.  
Le droit reste cependant méfiant face à toute idée de démultiplication virtuelle de la personnalité juridique. 
Une personne ne peut avoir qu’une identité.  
Le corps est unique, la personnalité l’est également, comme le sont, en principe, ses attributs. C’est 
pourquoi l’être virtuel n’est qu’une projection de la personne physique dans un espace dématérialisé.  
Ne prenant pas corps, le virtuel n’a pas de personnalité juridique, la loi n’ayant prévu aucune fiction à cet 
effet. 
En revanche, l’informatique est appréhendée par le droit afin d’être mise au service de chaque citoyen en 
évitant qu’il soit porté atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée ou aux libertés 
individuelles ou publiques (L. 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, art. 1er). 18 
 

563. La personnalité juridique avant la naissance. - L’être humain peut se voir reconnaître une personnalité 
alors qu’il n’est qu’en devenir, à l’état fœtal. Tel est l’objet de l’adage de droit romain suivant lequel : 

« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur »19 
L’article 725, alinéa 1er du code civil traduit cet adage en matière successorale : 

« Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. » 
L’article 906 du même code l’exprime, quant à lui, en matière de libéralités.  
Peuvent ainsi exister des êtres putatifs, des êtres réputés pour être ce qu’ils ne sont pas : nés.  
 

564. La personnalité juridique s’éteint avec la mort. – Enfin, si, d’après les religions du Livre, l’âme du 
défunt quitte son corps pour s’élever au paradis ou s’abîmer dans les flammes de l’enfer, en revanche, 
d’un strict point de vue juridique, la mort est bien synonyme de l’extinction de la personnalité juridique et 
des droits extrapatrimoniaux qui y sont attachés.  

 
15 V. G. Guegan, L’élévation des robots à la vie juridique, Th. Toulouse 2016, dir. J. Larrieu. B. Margaritelli, Révolution des robots : quel 

cadre juridique pour l’intelligence artificielle ?, JSS 2018, n° 41, p. 6. Les députés européens ont demandé à la Commission, 
dans un rapport adopté en 2017 : « la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots 
autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables de réparer tout dommage causé à un tiers; il 
serait envisageable de considérer comme une personne électronique tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière 
indépendante avec des tiers (…) ». Cette idée a été critiquée, notamment par l’association Europe For Family, comme risquant 
d’humaniser le robot. – V. Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur 
la robotique (2015/2103(INL)), Commission des affaires juridiques, rapporteur Mady Delvaux, spéc. n° 59, f. 

16 V. M. Dugain et C. Labbé, L’homme nu – La dictature invisible du numérique, Robert Laffont, Plon 2016. 
17 V. G. Desgens-Pasanau et E. Freyssinet, L’identité à l’ère numérique, Préf. F. Ewald, Dalloz 2009, qui propose une approche 

technique des problèmes posés. Le RGPD n’a que partiellement réglé les questions posées. 
18 Pour une application bienvenue de ce principe permettant de s’opposer au transfert transfrontalier des données de masse, v. 

CEDH, gr. ch., 25 mai 2021, n° 58170/13, Big Brother Watch et autres c/ Royaume-Uni, AJDA 2021. 1060 ; D. 2021. 1082, obs. 
M.-C. de Montecler ; CEDH, gr. ch., 25 mai 2021, n° 35252/08, Centrum För Rättvisa c/ Suède, AJDA 2021. 1060.  

19 Littéralement « L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage ». Un fœtus peut ainsi avoir la 
qualité d’héritier. Ainsi, Jean Ier de France, fils posthume de Louis X de France, est né le 15 novembre 1316 après avoir hérité 
du trône in utero. Une fois né, il n’a régné que durant les cinq jours de sa vie.  
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« Le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est 
pas transmis aux héritiers. »20 

D’un point de vue patrimonial, les dernières volontés du défunt seront exécutées (code civil, art. 1025 et 
s.). Son patrimoine sera protégé le temps de l’indivision successorale avant d’être liquidé et partagé entre 
les héritiers qui continueront sa personne21.  
 

565. La transmission universelle du patrimoine. – En droit des successions, la transmission universelle du 
patrimoine du défunt aux héritiers est le fruit de la combinaison des principes de l’unité des patrimoines 
et de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers.  
Suivant le premier principe, les patrimoines qu’une personne possède ne font qu’un.  
Suivant le second, l’héritier qui accepte purement et simplement la succession, répond indéfiniment des 
dettes et charges qui en dépendent (code civil, art. 785). Il assure ainsi la continuité des droits et obligations 
qui constituent l’universalité (actif et passif) patrimoniale du défunt. 
Produira encore ses effets, s’il y a lieu, le mandat à effet posthume aux fins de confier aux mandataires la 
mission d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou 
partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés (code civil, 
art. 812 et s.).  
Les êtres humains sont ainsi dotés de la personnalité juridique. Chacun d’eux possède (au moins) une 
nationalité (code civil, art. 19 et s.), est identifié en fonction du droit national et est doté d’une capacité de 
jouissance de ses droits.  
 
§2 Limites 

566. Deux situations particulièrement délicates peuvent se présenter : d’abord, lorsque l’on ne sait pas 
si l’individu existe déjà, ensuite lorsque l’on ne sait pas s’il existe encore... 
 
A. Le statut de l'embryon 
 

567. Les termes du débat. – La personnalité juridique, et donc l’acquisition des droits subjectifs, ne commence 
en principe qu’à la naissance.  

Par application de l’adage Infans conceptus pro nato habetur, on peut considérer l’enfant simplement conçu comme 
pouvant être titulaire de droits, à la condition toutefois que cet enfant naisse vivant et viable. 

Cette référence à la naissance fait débat en raison de l’évolution des mœurs et du progrès scientifique. 

 
20 Cass. civ. 1re, 14 déc. 1999, n° 97-15.756, Bull. civ. I, n° 345 ; D. 2000. 266, obs. C. Caron, et 372, note B. Beignier ; RTD civ. 2000. 

291, obs. J. Hauser, et 342, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 2e, 20 nov. 2003, n° 02-12.297, Bull. civ. II, n° 354 ; 8 juill. 2004, n° 03-
13.260, ibid., n° 390 ; D. 2004. 2088, et 2005. 2643, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2004. 714, obs. J. Hauser. – Pour le droit à 
l’image, v. Cass. civ. 1re, 15 févr. 2005, n° 03-18.302, Bull. civ. I, n° 86 ; D. 2005. 597, et 2643, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2005. 
363, obs. J. Hauser. Pour la possibilité pour les proches du défunt de s’opposer à la diffusion d’images leur portant préjudice, 
cela sans invoquer le droit au respect de la vie privée du défunt, mais le respect de la vie privée propre des proches ayant 
qualité et intérêt à agir, v. Cass. civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-10.557, Bull. civ. I, n° 211 ; D. 2009. 2612 ; RTD civ. 2010. 79, obs. 
J. Hauser ; 1er juill. 2010, n° 09-15.479, Bull. civ. I, n° 151 ; D. 2010. 2044, note P.-J. Delage, et 2011. 780, obs. E. Dreyer ; RTD 
civ. 2010. 526, obs. J. Hauser. – Pour l’adoption de ces solutions par les juridictions administratives, v. CE, 27 avril 2011, req. 
n° 314577, D. 2011, p. 1945, note G. Lécuyer.  

21 Pour une critique vivifiante de cette théorie de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers, v. M. Nicod, « La 
continuation de la personne du défunt : principe général du droit des successions », in La (dis)continuité en droit, ss. la dir. de H. 
Simonian-Gineste, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2014, spéc. p. 141 et s. 
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La légalisation de la contraception et l’interruption volontaire de grossesse ont en effet projeté sur le devant 
de la scène la question du statut de l’embryon.  
Des scientifiques et une partie de la population demandent l’autorisation de l’expérimentation médicale et 
scientifique sur les fœtus et embryons. 
La création d’embryons par clonage à des fins thérapeutiques, d’expérimentation, ou de reproduction est 
également envisagée. 
Dans ces hypothèses, le fœtus est cellulairement vivant.  
La question est alors de savoir s’il est utile ou nécessaire de le protéger. 
 

568. Les personnes et les choses. – D’après la summa divisio qui distingue les personnes et les choses, 
l’embryon ou le fœtus, s’ils ne sont pas destinés à une naissance, peuvent être considérés comme des 
choses. Pour autant, s’agissant d’êtres humains en germes, peut-on en disposer avec une absolue liberté, 
comme on le ferait d’une chose ? 
La règle est connue depuis la Déclaration des Droits de l’Homme : « tout individu a droit à la vie (…) » 
(DUDHC, art. 3).  
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme resserre cette protection autour de la 
notion de personne : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » (Conv. EDH, art. 2-1). 
Le droit français précise encore que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement 
de la vie » (code civil, art. 16).	
Le « commencement de la vie » est donc une date déterminante du respect de l’être humain.  
Cependant où se situe ce commencement ? Dès la conception, à la naissance, ou à un moment particulier 
entre ces deux évènements ? 
Selon un avis du Comité Consultatif National d’Ethique, l’embryon serait une « personne potentielle » … 
ce qui renvoie à la théorie « infans conceptus pro nato habetur », mais aucune réponse n’est apportée aux 
questions qui restent en suspens. 
 

569. La contraception. – Depuis la loi n° 67-1167 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, 
la contraception a été légalisée contre des opinions religieuses et des conceptions patriarcales de la société 
qui refusaient aux femmes toute maîtrise de la procréation. 
Avec les moyens de contraception, la fécondation n’a – en principe – pas lieu. Le vivant cellulaire ne peut 
pas se former.  
 

570. L’interruption de grossesse. – L’interruption volontaire de grossesse est possible jusqu’à la 12ème 
semaine à la demande de la femme enceinte.  
L’interruption médicale de grossesse est possible jusqu’au terme de la grossesse lorsque la santé de la 
mère est menacée ou lorsque l’enfant est atteint d’une maladie incurable. 
Ce sont ainsi l’intérêt de la mère et celui de la défense du vivant qui sont confrontés pour que la loi apporte 
des éléments de solution dérogatoire au principe du respect de la vie. 
 

571. Le décès accidentel du fœtus. – Suivant l’article 221-6, alinéa 1er du code pénal : 
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un 
homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » 
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Peut-on dès lors considérer que la personne à l’origine d’un accident ayant provoqué la fin de vie d’un 
fœtus est coupable d’homicide involontaire ? 
Aux termes de la loi, le fœtus peut-il être considéré comme un « autrui » ? 
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a mis un terme aux débats qui étaient apparus entre certaines 
juridictions du fond : 
 

« Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que 
l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de 
l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus »22 

 
Saisie dans cette même affaire, la Cour EDH s’est déclarée « convaincue qu’il n’est ni souhaitable, ni 
même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une 
« personne » au sens de l’article 2 de la Convention »23. 
 

572. L’utilisation de l’embryon à des fins de recherche thérapeutique. – Si, en principe, l’expérimentation 
est interdite par les lois bioéthiques (code civil, art. 16), la production d’embryons surnuméraires est 
admise à l’occasion d’une fécondation in vitro. Ces embryons ne sont pas implantés dans l’utérus de la 
mère. Depuis 2013, l’expérimentation sur les embryons surnuméraires est admise à des fins médicales. 
L’embryon est ainsi réifié à des fins scientifiques. 
De ces exemples, on peut dégager les principes suivants. Le droit à la vie est protégé. Le vivant humain 
est protégeable en gestation comme le serait une personne viable tant qu’il a vocation à naître. A défaut, 
le vivant humain en gestation perd son droit fondamental à la protection. La loi pénale étant 
d’interprétation stricte, le terme « autrui » ne peut désigner un être en gestation. Enfin, hors l’hypothèse 
de l’interruption médicale de grossesse, la femme qui porte l’enfant est, en droit français, seule à même 
de décider jusqu’à la 12ème semaine de gestation si elle entend que le fœtus qu’elle porte soit mené à terme. 
 
 
B. La disparition de l'individu 
 

573. Deux situations. – Autre sujet, moins sensible juridiquement, mais tout aussi douloureux sur le plan 
humain : il s'agit des personnes dont on n’est sans nouvelle, au point que l’on ne sait pas si elles sont 
mortes ou vivantes. Ces personnes ont nécessairement des biens ; elles peuvent avoir des enfants ; elles 
peuvent être mariées... Que faire alors : peut-on ouvrir leur succession ? Peut-on autoriser leur conjoint à 
se remarier, au "risque" de les voir réapparaître un jour ? 
La loi organise deux régimes particuliers : l'absence et la disparition. 
 

 L’absence 
 

574. Le régime de l'absence concerne les personnes à propos de l’existence desquelles un doute réel existe. Ces 
personnes ne donnent plus de nouvelles, mais nul évènement particulier ne permet de dire avec certitude 
qu'elles sont décédées. Le droit les considère toujours vivantes, pour procéder en deux temps. 
 

 
22 Cass., Ass. Plén., 29 juin 2001, n° 99-85973. 
23 Cour EDH, 8 juillet 2004, Aff. Vo c. France, req. n° 53294/00. 
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575. La période de présomption d'absence.	Dans un premier temps les proches de la personne ou le procureur 
de la République devront demander au juge de constater l’absence de la personne. S’ouvre alors une 
période de 10 ans, appelée présomption d’absence, pendant laquelle un administrateur désigné par le juge 
sera chargé de gérer les biens de l’individu. Durant cette période, l'absent est présumé vivant. 
 

576. La déclaration d'absence. - Au bout de 10 ans, si la personne n’est pas revenue, on demandera au juge 
de prononcer une déclaration d’absence, qui équivaut à une déclaration de décès... avec les conséquences 
au niveau personnel et patrimonial que cela emporte : disparition de la personnalité juridique ; ouverture 
de la succession ; dissolution du mariage. 
 

 
 

 La disparition 
 

577. L’hypothèse envisagée. – Le régime de la disparition s’applique aux personnes dont on est presque sûr 
qu’elles sont décédées - bien que l’on n’ait pas retrouvé leur corps - car elles ont disparu dans des 
circonstances mettant leur vie en danger : naufrage d'un navire en pleine mer, accident d’avion, tsunami, 
tremblement de terre, effondrement des Twin towers après l'attentat du 11 septembre 2001... 
 

578. Les conséquences. – Dans ces circonstances les proches ou le procureur de la République pourront 
demander au juge de déclarer directement le décès. A compter de cette déclaration, la succession du 
disparu sera ouverte et son mariage sera dissous.  

Dans les deux cas (absence et disparition), si l’individu réapparaît après le jugement déclaratif, il pourra demander 
l’annulation de ce jugement, et reprendra ses biens dans l’état dans lequel ils se trouvent à ce moment. En revanche, 
le mariage reste dissous, et le remariage éventuellement contracté par son ex-conjoint restera valable. 

 
579. Les droits de la personnalité imaginaire ? – Avec la multiplication des biopics, ces biographies 

romancées, la question a pu se poser de savoir si la fiction proposée pouvait heurter les droits de la 
personnalité du sujet principal.  

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 28 février 2014, la Cour de cassation 
a considéré que l’atteinte au droit au respect de la vie privée pouvait être caractérisée24.  
En l’espèce, Arte avait diffusé un programme intitulé « Intime Conviction », composé, d'une part, d'un téléfilm projeté, 
le 14 février 2014, sur la chaîne de télévision Arte. Celui-ci décrivait une enquête de police diligentée à la suite de la 
mort violente d'une femme, ayant conduit à l'arrestation de son époux, médecin légiste. Chaque internaute pouvait 
consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur 

 
24 Cass. civ. 1, 30 sept. 2015, n° 14-16.273, Comm. com. élctr. 2015, comm. 92, note A. Lepage ; JCP G 2015, II. 1385, note P. 

Ducoulombier ; D. 2015, p. 2189, note P.-Y. Gautier ; Dalloz IPIT 2016, p. 42, note V. Varet ; Légipresse 2016, n° 335, III, p. 
93, note V. Serfaty ; Comm. com. électr. 2016, ch. 8, n° 17, obs. B. Montels ; JSS 2018, n° 32, p. 3, note C. monnerie et V. Serfaty. 
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l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le verdict de la cour d'assises fictive et celui des internautes devaient être 
diffusés le 2 mars 2014. Une personne s’est reconnue dans les faits. Elle avait été acquittée par une cour d'assises le 
31 octobre 2013. Elle a assigné Arte en vue d'obtenir la cessation de la diffusion de ce programme et le paiement 
d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication sur la chaîne de télévision Arte 
et sur deux sites internet d'un encart reprenant partiellement la décision de justice à intervenir. 
Condamnée par les juges du fond, Arte a donc formé un pourvoi pour faire valoir la spécificité de l’œuvre de fiction, 
la force de la liberté d’expression et la nécessité de faire prévaloir celle-ci sur le droit au respect de la vie privé, celui-
ci ne pouvant être, dans l’affaire, heurté par une œuvre de fiction. 
Pour rejeter ce pourvoi et donner gain de cause à la personne ayant été le sujet du biopic, la Cour de cassation 
considère que le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de 
la Convention, ont la même valeur normative. Partant, elle décide qu'il appartient au juge saisi de rechercher un 
équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Dès 
lors elle s’assure de ce que l'arrêt d’appel a bien recherché cet équilibre. Elle relève ainsi que les juges du fond ont 
bien constaté : 

- que, si le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est une œuvre de fiction, il présente, avec l'affaire dans laquelle M. Y... 
(le sujet du biopic) a été jugé, de nombreuses similitudes, détaillées dans la décision ; 

- que l’arrêt d’appel relève qu'une scène de pure fiction, ajoutée aux faits réels, également décrite dans la décision, 
porte aussi atteinte au droit au respect de la vie privée de M. Y..., fût-elle imaginaire, et que les différences minimes 
entre l'œuvre de fiction et la vie de ce dernier ne suffisent pas à empêcher toute confusion, la presse ayant largement 
fait état de ce que l'histoire de Paul X... était inspirée de celle de M. Y... et les réactions d'internautes montrant qu'ils 
ont identifié celui-ci ;  

- que l'arrêt énonce, ensuite, que, même si une partie des faits liés à la vie privée de ce dernier a été auparavant 
divulguée, ils ne peuvent être licitement repris, dès lors que le programme « Intime Conviction » est une œuvre de 
fiction et non un documentaire ni une émission d'information, et que, si la création audiovisuelle peut s'inspirer de 
faits réels et mettre en scène des personnages vivants, elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur leur vie 
privée dès lors qu'elle ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ;  

De ces constatations et appréciations, la Cour de cassation conclut que la cour d'appel, qui a procédé à la mise en balance 
du droit au respect de la vie privée de M. Y... et du droit à la liberté d'expression d’Arte et qui n'a pas postulé qu'une 
œuvre de fiction s'inspirant de faits réels portait atteinte au droit au respect de la vie privée, a pu déduire qu'une telle 
atteinte était caractérisée à l'égard de M. Y..., justifiant une limitation du droit à la liberté d'expression. 

Même si l’on peut être choqué par le fait que la Cour de cassation puisse faire sienne une motivation 
suivant laquelle il est possible de porter atteinte à la vie privée « imaginaire » du sujet d’un biopic, ne doit-
on pas comprendre, au-delà des critiques qui ont pu être émises par la doctrine contre cette décision, que 
les juges du fond ont voulu éviter que se produise un dommage inhérent à la confusion créée dans l’esprit 
du public, par un biopic mêlant trop habilement les faits, la fiction et … l’imaginaire du public chargé, à 
grands renforts de publicité, de rejuger des faits trop récents.  
Le trouble était donc bien manifestement illicite en ce que la fiction rapprochée dangereusement de la 
réalité risquait de porter atteinte à la réputation, voire à la dignité de la personne. 
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 Les personnes morales 
 

580. Définition. – La personne morale est un sujet de droit25. La personnalité morale peut être reconnue à des 
entités de droit public ou de droit privé. L’Etat est ainsi un sujet de droit qui représente l’intérêt public et, 
à cet effet, est titulaire de droits de souveraineté et de certains droits patrimoniaux. 
La reconnaissance de la personnalité juridique permet seule la titularité de droits subjectifs. Une personne 
est en effet un sujet de droit. 
 

581. Reconnaissance. – Les personnes morales connaissent deux modalités de reconnaissance juridique. 
Suivant la théorie de la fiction, si les personnes physiques obtiennent la personnalité juridique en raison 
de leur existence biologique, la reconnaissance d’une telle personnalité suppose une intervention du 
législateur. 
Cette intervention passe par le recours à une fiction juridique26. 
Une fiction de la loi est nécessaire pour altérer la logique suivant laquelle la personnalité juridique paraît 
réservée aux personnes physiques.  

Par exemple, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (code civil, art. 1842). 
Autre exemple, l’Etat, les collectivités territoriales et nombre d’autorités administratives indépendantes sont dotées par la loi 
de la personnalité juridique.  

La personnalité morale est ainsi une faveur accordée par l’Etat qui « reste le maîte absolu de la fiction 
dont il se sert »27. 
Suivant la théorie de la réalité, plusieurs personnes réunies dans un but commun peuvent former un groupe 
pour exprimer, notamment par l’intermédiaire d’un représentant, un intérêt collectif distinct de l’intérêt 
individuel de ses membres. Afin de faciliter l’action en justice de telles entités, lorsque les conditions 
précédentes sont réunies, la jurisprudence leur reconnaît la personnalité juridique et, partant, une qualité 
pour agir.  

La personnalité morale des sociétés, celle des comités d’établissement, des comités de groupe ont été reconnues par 
la jurisprudence avant que le législateur ne leur applique la théorie de la fiction.  

Les termes de certains arrêts sont éloquents : 
« Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu 
d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et 
protégés ; Que, si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie 
déterminée de groupements, il en reconnaît, au contraire, implicitement mais nécessairement, l'existence en faveur d'organismes 
créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d'être 
déduits en justice ; (…) »28. 

 

 
25 L. Michoud, La Théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd. mise à jour par L. Trotabas, partie I, LGDJ 

1932, spéc. p. 4, n° 1. 
26 G. Wicker, Les fictions juridiques – Contribution à l’analyse de l’acte juridique, Th. Perpignan, 1994, dir. J. Amiel-Donat. 
27 L. Michoud, op. cit., spéc. p. 17, n° 7.  
28 Cass. civ. 2, 28 janvier 1954, n° 54-07.081. 
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Chap.2 L’identification des titulaires des droits subjectifs 
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 L’identification des personnes physiques 
 

582. La reconnaissance de la personnalité juridique par le droit objectif assure l’insertion de l’individu dans la 
société, laquelle doit en retour pouvoir identifier chacun de ses membres. 
 
§1 L'état des personnes 
 
A. Notion d'état des personnes 
 

583. Les informations permettant d’identifier les personnes physiques sont contenues dans ce que l’on appelle 
l’état des personnes, qui regroupe tous les éléments caractérisant l’existence juridique et la situation 
familiale de l’individu. Certains de ces éléments sont d'ordre politique (nationalité). Les autres concernent 
le statut civil de l'être humain (nom, âge, sexe, domicile, situation familiale). 
 

584. L’état contient donc un ensemble d’informations capitales sur le plan de l’action politique et sociale. Il 
permet en effet de connaître précisément l’étendue et les caractéristiques de la population, et d’identifier 
chaque individu, avec les droits et les obligations qui lui sont reconnus. Il a donc des implications à 
différents niveaux intéressant l’ordre public, notamment en matière fiscale, pénale, ou de défense 
nationale.	 
 

La méthode d’identification des personnes physiques évolue. Au départ, elle ne se faisait qu’avec des lettres (nom, 
prénom). Depuis quelques décennies, elle s’opère aussi avec des chiffres (n° INSEE). Il devient maintenant possible 
d’identifier les personnes par leurs gènes. Cela crée un débat. 

 
B. Caractères de l'état des personnes 
 

585. L’importance que l’état revêt pour l’Etat implique certains caractères généraux, qui souffrent tous 
quelques exceptions : 
 

586. D’abord, l’état est en 
principe indivisible 

587. Cela signifie que les éléments qui le composent forment un ensemble cohérent 
dont une pièce essentielle - par exemple la filiation ou le sexe - ne peut être 
modifiée sans qu’il en résulte une chaîne de conséquences sur les autres 
composantes de l’état 

588. Ensuite, l’état est en 
principe 
indisponible 

589. L'indisponibilité est la qualité d'un bien ou d'un droit qui ne peut faire l'objet 
d'aucun acte de disposition (vente, échange, donation...). 

590.  
Les éléments de l’état sont attribués automatiquement en fonction de 
caractéristiques naturelles ou sociales, et ne dépendent pas de la volonté 
individuelle. On ne peut donc en disposer par contrat, ni en les cédant, ni en y 
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renonçant. Tout acte juridique (contrat ou acte unilatéral) qui aurait pour objet 
l’état des personnes est en principe nul. 

591. Enfin, l’état est en 
principe 
imprescriptible 

592. La prescription est l'acquisition (prescription acquisitive) ou la perte 
(prescription extinctive) d'un droit par l'effet de l'écoulement du temps. 

Dire que l'état est imprescriptible signifie qu’il échappe à l’action du temps : on 
ne peut acquérir ni perdre un élément de l’état au seul motif qu'on l'a possédé ou 
qu'on a négligé de l'utiliser pendant un certain temps. Ex : Celui qui ne s'occupe 
pas de ses enfants pendant 20 ans ne perd pas pour autant son statut de parent. 

 
§2 Le nom 
 

593. Le nom n'est pas uniquement un élément d'identification sociale : il est aussi un instrument de 
rattachement à une ascendance particulière (on parlera de nom de famille, ou de nom patronymique) et, 
adjoint au prénom, il est en outre un élément permettant de marquer l'irréductible singularité de l'individu 
(on parle parfois de nom propre).		
 
A. 	Le nom de famille 
 

594. L'attribution du nom de famille. - Les règles d'attribution du nom de famille ont beaucoup évolué : 
• Jusqu'en 2002, on appliquait le principe patronymique (du latin pater, le père, et du grec	onuma, 

qui renvoie au nom) qui veut que l'enfant prenne, en naissant, le nom de son père. C’était une règle 
coutumière, non écrite, qui impliquait en principe que tous les enfants d’un même père, quel que 
soit leur sexe et l’identité de leur mère, portent le même nom. 

• La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, a détrôné le principe patronymique, en lui 
substituant un système basé sur la liberté de choix des parents. Différentes possibilités sont 
susceptibles de se présenter (art. 311-21 du Code civil) : 

o Si la filiation de l’enfant est établie dans les deux lignes, soit dès la naissance (les parents 
sont mariés), soit après la naissance mais simultanément (les parents ne sont pas mariés 
mais ils ont reconnu l'enfant en même temps) alors les parents ont le choix de donner à 
l’enfant le nom du père, ou celui de la mère ou les deux noms accolés, dans l'ordre qu'ils 
désirent (seul le premier nom sera toutefois transmis à la descendance de l’enfant). 
En l’absence de déclaration particulière par les parents à l’officier d’état civil, l’enfant 
prendra automatiquement le nom du père (on retrouve ici un vestige du principe 
patronymique). ` 

o Si la filiation de l'enfant n'est pas établie simultanément dans les deux lignes (ex : le père 
n'a pas reconnu l'enfant, ou il le reconnait après que la filiation soit établie à l'égard de la 
mère), alors l’enfant prend le nom du premier parent qui l’a reconnu. 

o Par la suite, si l'enfant a fait l'objet d'une seconde reconnaissance, les deux parents peuvent 
demander conjointement à l'officier d'état civil qu'il substitue au nom d'origine le nom du 
second parent, ou les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. 
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o Cette modification ne peut avoir lieu que pendant la minorité de l'enfant, et le consentement 
de celui-ci sera obligatoire s'il a plus de treize ans. 

 
Dans tous les cas, la loi précise que le nom dévolu au premier enfant vaudra pour tous les enfants communs (pour 
assurer un minimum de cohésion familiale entre les frères et sœurs). 

	
SITUATIONS 

595.  

PRINCIPES APPLICABLES 

596.  

POSSIBILITÉS D'ÉVOLUTION 

597.  

598. Parents mariés. 599. Les parents choisissent l'un ou 
l'autre nom, ou les deux accolés, 
dans l'ordre qu'ils désirent. 

600. Si l'enfant porte les deux noms 
accolés, il ne transmettra que le 
premier à ses enfants. 

601. Parents non mariés, les deux 
parents reconnaissent 
l'enfant simultanément. 

602. Idem 603. Idem 

604. Parents non mariés, un 
parent reconnait l'enfant 
après l'autre parent. 

605. L'enfant porte le nom de celui qui 
l'a reconnu en premier. 

606. Après la 2nde reconnaissance, les 
parents peuvent conjointement 
demander le changement de nom. 

607. Parents non mariés, un seul 
parent reconnait l'enfant. 

608. L'enfant porte le nom de celui qui 
l'a reconnu. 

609. ------------------------------------ 

	
610. La modification du nom de famille. – Le principe est celui de l'immutabilité du nom de famille : La loi 

du 6 Fructidor an II, dispose : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux 
exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre ». 
Plusieurs conséquences résultent de cette immutabilité. 
	

611. L'imprescriptibilité du nom de famille. – Cette règle est asymétrique : on ne peut pas perdre son nom 
par le non-usage29, mais on peut acquérir un nom par un usage prolongé. 
 

 
29 Cass. civ. 1, 15 mars 1988, n° 85-17.162 ; en l’espèce, Le requérant demandait de reprendre le nom "de Sainte-Catherine", et 

démontrait que c'était à la suite d'une erreur des services d'état civil que son nom avait perdu sa particule. L'arrêt qui refusait 
cette reprise a été censuré. Selon la Cour de cassation : « si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui 
le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu 
en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ». 
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612. L'indisponibilité du nom de famille. – On ne peut en principe vendre ni donner ni changer son nom de 
famille par un simple acte de volonté. 
Dès lors, il n'existe que deux façons de changer de nom de famille : 
Le changement d'état : ex. une femme se marie, une filiation est établie ou contestée => cela pourra 
entrainer un changement de nom. Encore ce changement devra-t-il être autorisé par le juge. 
La procédure administrative : le requérant devra démontrer qu'il a un intérêt légitime à changer de nom 
(par exemple pour éviter une consonance gênante ou ridicule, pour franciser son nom, ou pour éviter une 
homonymie avec un personnage historique ou fictif peu recommandable). 
Depuis la jurisprudence	Bordas, on admet qu'en matière commerciale, un nom puisse être cédé par une 
personne physique pour identifier une personne morale30. 
 
B. Le prénom 
 

613. Attribution. – Le choix du prénom est une prérogative inhérente à l’autorité parentale. Il dépend donc de 
la volonté des pères et mères. 
Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, , les parents disposent d’une entière liberté dans le choix des 
prénoms de l’enfant, et ne sont plus astreints comme autrefois à choisir un prénom des calendriers ou d'un 
personnage historique. 
L’officier d’Etat civil - qui pouvait auparavant s’opposer au choix d’un prénom - n’a plus aujourd’hui que 
la faculté d'avertir le Procureur de la République. S’il s’avère que le prénom lui-même, ou son association 
avec le nom de famille, est contraire à l’intérêt de l’enfant, le Procureur saisira le Juge aux affaires familiale 
d'une action en annulation de prénom. 
 

614. Les hypothèses spécifiques. – En cas de désaccord des parents, il leur est possible de saisir le Juge aux 
affaires familiales (JAF).  

Si la mère a demandé le secret de son identité (accouchement "sous X") elle pourra néanmoins faire connaitre les 
prénoms qu'elle souhaite attribuer à l'enfant. 

Lorsque les parents ne sont pas connus et n'ont rien fait savoir, l'officier d'état civil choisira trois prénoms, 
dont le dernier tient lieu de nom de famille pour l'enfant. Si l'enfant est ultérieurement adopté, ce nom 
redeviendra un prénom, et l'enfant prendra le nom du (des) adoptant(s). 
Les parents peuvent donner plusieurs prénoms à l'enfant : en ce cas, n'importe quel prénom figurant sur 
l'état civil peut servir de prénom usuel, sans qu'il soit nécessaire de respecter l'ordre choisi par les parents. 
 

615. Le changement de prénom. – Le changement de prénom (pour un prénom autre que ceux figurant déjà 
sur les actes d'état civil) est admis. La demande doit être adressée à l'Officier d'état civil. Le demandeur 
doit faire la preuve d'un intérêt légitime à changer de prénom. 
 
§3 Le sexe 
 

616. Le sexe des anges. – La question du sexe de la personne n’a pas posé de problème majeur pendant de 
nombreuses années. Cette question n’était en fait envisagée dans le Code civil qu’à travers l’institution du 

 
30 Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163. En l’espèce, Pierre Bordas, qui avait été évincé de la maison d'édition qu'il avait créée, 

demandait qu'il soit fait interdiction à la société de porter désormais le patronyme Bordas. La Cour de cassation a rejeté cette 
demande, au motif que le patronyme était devenu « un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer 
à la personne morale qu'il distingue ». 
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mariage, puisqu'avant le 17 mai 2013, la loi subordonnait implicitement la validité du mariage à une 
différence de sexe entre les époux (art. 75 anc. du Code civil, modifié par	L. n° 2013-404 du 17 mai 
2013 autorisant le mariage aux couples de personnes de même sexe). Mais les rédacteurs du Code ne se 
sont pas posé la question de la définition du sexe. 
Le problème a été renouvelé à l’époque contemporaine, et ce de deux manières.  
En premier lieu, d’un point de vue biologique, des enfants naissent sans avoir de sexe déterminé. Ils 
présentent une variation du développement génital. La loi n° 2021 du 2 août 2021 relative à la bioéthique 
laisse un court délai de trois mois pour permettre aux parents de prendre, avec les médecins, une décision 
quant à la déclaration du sexe de l’enfant à l’état civil31.  
 
avec la multiplication des critères d’appartenance à un sexe, et l’émergence du phénomène de 
transsexualisme, c’est-à-dire « le sentiment qu’a une personne d’appartenir au sexe opposé à celui qui lui 
a été attribué à la naissance » (D. Thouvenin). 
 

617. Le revirement de 1992, ses origines et ses suites. - La multiplication des demandes formées par les 
transsexuels en vue de la modification de leur prénom, et surtout celle de la mention de leur sexe sur les 
actes d’état civil, a forcé la jurisprudence à se prononcer sur la question. Après avoir longuement refusé 
une telle requête, au motif que l'état des personnes était indisponible et que l'on ne pouvait en changer sur 
convenance personnelle, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a finalement admis, à certaines 
conditions, la possibilité pour les personnes transsexuelles de demander le changement de la mention de 
leur sexe et de leur prénom sur leurs actes d'état civil32.  
Ce revirement de jurisprudence avait été provoqué par la condamnation de la France par la Cour 
européenne des droits de l'homme le 25 mars 199233. 
Il a été confirmé par la Cour de cassation qui a renforcé les critères en exigeant que la transformation 
physique de la personne soit "irréversible"34. Cette condition laissait supposer que la personne ait subit des 
traitements médicaux ou chirurgicaux, ce qui a été contesté comme portant atteinte à l'indisponibilité du 
corps humain et au respect de la vie privée. 
 

618. La réforme du 18 novembre 2016. – La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (dite Loi Justice 21) a 
simplifié la procédure et les conditions du changement de sexe à l'état civil (code civil, art. 65 et s.). 
Il suffit désormais de démontrer « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe 
dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est 
connue peut en obtenir la modification ». Les indices principaux sont les suivants : La personne se présente 

 
31 V. à propos de cette loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ; C. Bernard-Xémard, Les enfants présentant une 

variation du développement génital : une cause entendue par la nouvelle loi de bioéthique, Dr. fam. n° 10, oct. 2021, doss. 27 
; S. Paricard, La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 : une modification substantielle mais relativement trompeuse du 
code civil, D. 2021, p. 1685 ; dossier AJ fam. 2021, p. 519 s ; A. Gouëzel, Les dispositions relatives à la filiation dans la nouvelle 
loi de bioéthique : entre ruptures, ajustements et interrogations, Dr. fam. n° 10, oct. 2021, doss. 23 ; N. Kermabon, 
L'encadrement juridique de l'interruption de grossesse depuis la nouvelle loi de bioéthique, ibid., doss. 26 ; A. Gouttenoire, 
L'accès à la parenté pour toutes. La révolution de la loi bioéthique du 2 août 2021, JCP 2021, p. 975 ; G. Loiseau, Les chimères, 
un pacte avec le diable, ibid. 974 ; C. Byk, Loi relative à la bioéthique, révision et changement de cap de la politique 
publique, ibid, 1000 ; N. Baillon-Wirtz, Dossier JCP N 2021, p. 1271. 

32 Cass., Ass. plén., 11 décembre 1992, n° 91-11.900. 
33 Cour EDH, aff. B. c. France, 25 mars 1992, 13343/87. 
34 Cass. civ. 1, 7 juin 2012, n° 10-26.947. 
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publiquement comme appartenant au sexe revendiqué et est reconnue comme telle par son entourage ; elle 
a obtenu son changement de prénom.  
La loi précise qu'il n'estpas	nécessaire	d'avoir subi une opération chirurgicale ou un traitement médical. La 
demande est présentée au tribunal judiciaire (ex TGI), et doit démontrer les conditions requises, ainsi que 
le consentement libre et éclairé du demandeur. 
 

619. Le refus de la mention d’un « sexe neutre ». – Un homme français, marié et père d'un enfant avait, au 
nom du droit au respect de sa vie privée, saisi la justice aux fins de voir substituée dans les registres de 
son état civil la mention "sexe neutre" à celle de "sexe masculin" qui selon lui ne correspondait pas à la 
réalité. Contre toute attente, le TGI de Tours avait fait droit à sa demande. Le Procureur de la République 
a fait appel sur le fondement de l'article 57 du Code civil. Le 22 mars 2016 la Cour d'appel d'Orléans 
a infirmé le jugement en précisant que « la reconnaissance d'une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert 
d'une simple rectification d'état civil, dépasse le pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire ». 
Dans cet arrêt, les juges orléanais réaffirmaient la règle de l'indisponibilité de l'état des personnes.  
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi	en rappelant d'abord 
l'importance de la mention du sexe pour l'organisation sociale et juridique, et en estimant ensuite que 
l'atteinte portée à la vie privée du demandeur n'était pas disproportionnée par rapport au but légitime 
poursuivi35. 
 

En 2013 une loi est adoptée en Allemagne autorisant qu'un bébé intersexuel puisse être enregistré comme étant de 
sexe indéterminé (unbestimmt). Les personnes concernées pourront par la suite opter pour le sexe qui les définit le 
mieux. En 2014 la Haute Cour d'Australie a admis qu'une personne puisse revendiquer un genre "non spécifique", 
qui ne soit ni masculin ni féminin. 

 
§4 Le domicile  
 

620. Définition. – Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne (code civil, art. 102). 
On le définit par deux éléments : c'est l'endroit où sont centralisées ses affaires (élément matériel) et où la 
personne a la volonté réelle effective de fixer son principal établissement (élément intentionnel). 
C'est ce dernier élément qui permettra de distinguer le domicile de la simple résidence. 
 

621. Régime juridique. – Le domicile sert de point d’ancrage juridique de la personne. C’est à ce lieu que la 
personne devra accomplir ces droits civils (paiement des impôts, vote, etc.) et c’est vers les autorités 
administratives et judiciaires de ce lieu que devra se tourner la personne. 
Le libre choix du domicile fait partie du droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9, alinéa 1er 
du code civil du Code civil et par l'article 8 de la Conv. EDH. 
Toute personne a nécessairement un domicile : les personnes qui sont "sans domicile fixe" ou qui sont 
itinérantes (bateliers, nomades, forains) devront choisir leur domicile dans une commune figurant sur une 
liste établie par le Garde des sceaux (= Ministre de la justice). Chaque personne n'a qu'un seul domicile 
(principe d'unicité du domicile). 
 

622. Exception. – Pour des raisons pratiques, certaines personnes procèdent parfois à une élection de domicile, 
c’est-à-dire que, pour une opération spéciale, elles désignent un domicile fictif de rattachement. 

 
35 Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.189. 
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Ainsi, celui qui forme un pourvoi en cassation doit élire domicile chez son avocat aux Conseils (= avocat 
spécialisé dans les procédures conduites devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat). Les actes de 
procédure seront donc envoyés chez ce dernier. 
§5 La capacité 
 

623. Les personnes vulnérables. – On sait que la personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des 
obligations, et qu'elle est attribuée à tout individu dès lors qu’il existe. Cela ne signifie pas que tout individu 
jouira de tous les droits subjectifs et pourra les exercer librement. Le droit objectif pose en effet certaines 
limites à la jouissance et à l’exercice des droits par certaines personnes. Ces personnes ont alors leur 
capacité juridique réduite. On les appelait autrefois des incapables. On les appelle maintenant des 
personnes vulnérables, ou personnes protégées.	 
 
A. Les objectifs visés par les régimes de protection des personnes vulnérables 

624. Deux objectifs peuvent être poursuivis : 
 

Un objectif de protection 

625.  

Un objectif de sanction 

626.  

627. C’est par exemple le cas des mineurs, qui sont représentés par 
leurs parents ou responsables légaux, ou des majeurs protégés, qui 
sont placés dans un système de tutelle ou de curatelle. Pour assurer 
la protection de ces personnes et éviter qu’elles ne concluent des 
contrats qui leur soient trop défavorables, la loi limite leur 
capacité juridique, en imposant généralement que le consentement 
d'un représentant soit ajouté, voire substitué au leur. 

628. L'incapacité peut également être 
prononcée contre un individu 
comme une peine complémentaire 
d’une sanction pénale. 

629. Par ex. Interdiction d’émettre des 
chèques bancaires, suspension ou 
annulation du permis de conduire, 
confiscation d’une arme... 

 
B. Les types d'incapacité 
 
Pour atteindre ces objectifs, deux types d'incapacités peuvent être organisées :	 
 

L'incapacité d'exercice 

630.  

L'incapacité de jouissance 

631.  

632. L'incapacité d'exercice permet à l'individu d'être 
titulaire de droits, mais pas de les exercer seul. 

635. L'incapacité de jouissance est une inaptitude 
juridique à devenir titulaire d'un droit. 
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633.  

634. Le mineur non émancipé pourra être propriétaire de 
biens immobiliers, mais il ne pourra pas les vendre 
ou en acheter sans l'intermédiaire de ses 
représentants légaux (art. 1124 du Code civil). 

636. Depuis l'abolition de la mort civile en 1854, 
l'incapacité de jouissance ne peut plus être 
générale : elle est nécessairement spéciale à 
certains droits. 

637. Ex. Les médecins, pharmaciens et personnels 
soignants ne peuvent recevoir de donation de la 
part d'une personne qu'ils ont soignées de sa 
dernière maladie (art. 909 du Code civil). 

638. Le mineur de moins de 16 ans ne peut pas 
disposer de ses biens à titre gratuit (donation, 
testament) même avec le consentement de ses 
représentants légaux (art. 902 du Code civil). 

 
Ainsi la personnalité juridique peut être limitée pour certaines personnes, mais il n’empêche que cette 
personnalité juridique est reconnue, de façon plus ou moins étendue, à toute personne physique, dès lors 
qu’elle existe.  
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 L’identification des personnes morales 
 

639. Généralités. – Les personnes morales sont identifiées par un numéro d’immatriculation ou 
d’enregistrement. 
Elles ne possèdent pas un nom, mais doivent avoir une dénomination sociale. 
Si elles n’ont pas de sexe, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social. 
Leur capacité dépend de la loi et du contrat qui permet de les constituer (contrat d’association, de société, 
etc…). 
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Chap.3 L’exercice des droits subjectifs 
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 La classification des droits subjectifs 
 
§1 Les droits patrimoniaux 
 

640. Définition. – Les droits patrimoniaux sont les droits subjectifs qui sont susceptibles d’une évaluation 
pécuniaire, et qui entrent à ce titre dans le patrimoine de l’individu. 
 

641. Caractéristiques. – Cette valeur pécuniaire confère aux droits patrimoniaux plusieurs caractéristiques :  
• la cessibilité (entre vifs) : on peut les vendre, les échanger, les donner ; 
• la transmissibilité (pour cause de mort) : ils passeront dans l'héritage du défunt ; 
• la prescriptibilité : on peut les perdre si on ne les utilise pas pendant un certain temps (prescription 

extinctive) ou les acquérir par un usage prolongé (prescription acquisitive) ; 
• la saisissabilité : le créancier du titulaire peut les faire vendre et se payer sur leur prix. 

 

 
 

Avant de s'intéresser aux trois catégories de droits patrimoniaux (droits réels, droits personnels et droits 
intellectuels) il faut au préalable étudier la notion de patrimoine. 
 
A. La notion de patrimoine 
 

642. La notion de patrimoine est une notion relativement abstraite mais très importante en droit français. Elle 
est marquée par un principe d'unité qui supporte de plus en plus d'exceptions. 
 

 Définition 
 

643. En vocabulaire courant, le patrimoine, est un ensemble de choses - des immeubles surtout, mais également 
des meubles - qui nous appartiennent, que l’on tient parfois de sa famille, et qui constituent plus ou moins 
notre richesse. 
 
En droit, le patrimoine est le réceptacle juridique permettant à une même personne de détenir l'ensemble 
de ses droits et obligations présents et à venir. 
Le patrimoine comprend aussi bien un actif (incluant les droits que l'on a sur les choses, à savoir les droits 
réels, et sur les gens, à savoir les droits personnels) et un passif (les obligations et les dettes du titulaire). 
Le passif peut être plus important que l’actif sans que le patrimoine disparaisse. Le patrimoine est en fait 
une enveloppe, dans laquelle se trouvent (ou ne se trouvent pas) tous les droits et les dettes présents et à 
venir qui peuvent faire l’objet d’une évaluation monétaire.Le patrimoine est susceptible de désigner tantôt 
le contenant (indépendamment de son contenu), tantôt le contenu lui-même. 
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En droit français, l’existence du patrimoine est étroitement liée à l’existence de la personnalité juridique.  
Ainsi est-il admis que : 

• Toute personne a un patrimoine (même s’il est vide, ou criblé de dettes) ; 
• Seule une personne peut avoir un patrimoine (ni les choses ni les groupements dépourvus de 

personnalité morale ne peuvent avoir de patrimoine) ; 
• Le patrimoine dure aussi longtemps que dure la personnalité juridique (de la naissance à la mort). 

Une personne ne peut donc de son vivant céder l'intégralité de son patrimoine, ce qui équivaudrait 
à céder sa personnalité juridique. 

• Chaque personne n’a qu’un patrimoine. Il n'est en principe pas possible de compartimenter, de 
cloisonner le patrimoine.  On exprime cette dernière idée par le principe d’unité du patrimoine. 
La personnalité juridique est une, le patrimoine qui y est attaché est donc un. 

 
 Le principe d'unité du patrimoine 

 
644. En vertu du principe d'unité du patrimoine, chaque élément de l’actif répond de tous les éléments du passif 

: on exprime cette idée en disant que le patrimoine est une universalité juridique, c’est-à-dire un ensemble 
de droits et d’obligations soumis à un régime juridique global. 
Si un commerçant tombe en faillite, ses créanciers pourront venir saisir tous ses biens professionnels (son 
stock, son mobilier, son droit au bail), mais également ses biens personnels (sa maison, sa voiture, sa 
télévision). 
Chacun est donc responsable de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine présent et futur (code civil, 
art. 2284). 
 
La théorie française d'unité du patrimoine, issue des recherches d’Aubry et Rau au XIXème siècle, a 
toutefois été influencée par la théorie allemande, dite du patrimoine d’affectation, qui autorise à affecter 
quelques biens au paiement de ses dettes. 
 
Deux possibilités existent pour remédier aux inconvénients de l'unité du patrimoine : 
La première possibilité est de créer une personne morale, c’est-à-dire une société, qui aura un patrimoine 
distinct. Dans ces conditions, seul l’actif de la société répondra des dettes de cette société (cela peut être 
intéressant en cas de faillite, ou d'accident engageant la responsabilité professionnelle du commerçant). 
Depuis 1985 l'entrepreneur individuel peut ainsi créer une EURL (Entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée). La théorie de l'unité du patrimoine n'est pas vraiment entamée ici, puisqu'à deux 
personnes (physique et morale) correspondent 2 patrimoines. 
Depuis 2010, il est possible de créer une EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limitée) sans 
création d'une personne morale distincte. Une même personne physique peut désormais avoir deux 
patrimoines : un patrimoine propre et un patrimoine professionnel. Ce dispositif rompt clairement avec la 
théorie d'unité du patrimoine, et constitue une belle application de la théorie du patrimoine d'affectation. 
Le patrimoine comprend des droits réels, des droits personnels et des droits intellectuels. 
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B. Les droits réels 
 

 Définitions 
 

645. Les droits réels sont les droits que l’on a sur une chose corporelle susceptible d'appropriation (res, réi : la 
chose). 
 
Cette définition appelle quelques précisions sur quelques distinctions. 
 
a) Choses corporelles, choses incorporelles 
 
On a tendance à considérer que la chose dont on parle en droit est forcément corporelle, c'est-à-dire qu'elle 
a une existence vérifiable, tangible (une table, un chien, un arbre, une maison). Mais il est possible d'inclure 
dans cette catégorie les choses incorporelles, sans existence palpable (une part de société, un savoir-faire, 
un logiciel, une chanson). Dans l'hypothèse des choses incorporelles, c'est davantage au droit portant sur 
la chose, qu'à la chose elle-même, que l'on va s'intéresser (on parlera de droit intellectuel, cf infra). 
 
Souvent les choses incorporelles peuvent avoir un support physique. Ainsi, l'œuvre littéraire pourra-t-elle 
être imprimée dans un livre, une chanson sera gravée sur un compact-disc, un film sur un DVD. Mais la 
propriété du support (le livre, le CD, le DVD) n'emporte aucun droit intellectuel sur l'œuvre elle-même. 
 
b) Choses appropriées ou non-appropriées 
 
 
Le droit s'intéresse surtout aux choses appropriées, ce qui est le cas le plus fréquent : la plupart des choses 
font l’objet d’un droit de propriété, le propriétaire pouvant être un particulier, une société, une association, 
une collectivité publique... 
 
Cependant, il existe des choses non appropriées : 
 
On appelle res communis les choses communes, qui appartiennent à tout le monde, et ne peuvent pas faire 
l’objet d’une appropriation privative : l’air, l’eau de la mer et des eaux courantes (ruisseaux et torrents). 
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L'art. 714 du Code civil parle des « choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à 
tous ». 
 
On appelle res nullius : les choses sans maîtres, qui ne sont pas appropriées, mais sont néanmoins 
susceptibles d'appropriation : le gibier, les poissons d'un torrent. 
 
On appelle res derelictae les choses abandonnées par leur ancien propriétaire : un trésor, un chien 
abandonné, des ordures ménagères ou des déchets de toutes sortes. 

En matière pénale, dans une affaire de trafic de stupéfiants, la Cour de cassation en tire la conséquence que la mesure 
de fouille de sacs poubelle par des enquêteurs de la police ne nécessite pas de mesure de contrôle judiciaire, car il ne 
s’agit pas d’une mesure d’ingérence dans la vie privée nécessitant l’autorisation préalable d’un juge ou du procureur 
de la République. 
« La saisie d'un objet abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une 
atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
Justifie sa décision la cour d'appel qui rejette une exception de nullité tirée de ce que l'exploitation du contenu d'un tel objet 
nécessite une autorisation judiciaire préalable »36 

 
 

 
 
 

 
36 Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-84.092. 
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Les droits réels portent donc nécessairement sur des choses corporelles susceptibles d'appropriation. 
 

 Les principales classifications des droits réels 
 
 
Les droits réels peuvent être classés de différentes façons. La summa divisio dépend de la nature mobilière 
ou immobilière de la chose sur laquelle porte le droit ; mais on peut également classer les droits réels en 
droits principaux et droits accessoires. 
 
a) La distinction entre meubles et immeubles 
 
La distinction entre les meubles et les immeubles est une distinction fondamentale du droit français, héritée 
du droit romain. 
Cette distinction s’applique à tous les biens, c’est-à-dire non seulement aux choses mais également aux 
droits. 
 
xii.  Application de la distinction aux choses 
 
Lorsque l’on parle de choses, le critère essentiel qui permet de distinguer un meuble d’un immeuble est 
un critère physique reposant sur la nature de la chose (pour les droits personnels, c’est la valeur 
économique qui importera).  
 
A la marge, le critère tiré de la destination de la chose pourra être pris en compte : 

• Les choses mobilières sont celles qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, qu’elles se 
meuvent seules (animaux) ou non (meubles meublants...) - Art. 528 du Code civil. 

Les matériaux utilisés pour une maison sont des meubles, jusqu’à ce qu’ils soient incorporés dans la construction (art. 
532 du Code civil). 

 
• Les choses immobilières par nature sont celles qui ne peuvent pas être déplacées, ou qui sont 

immobiles par nature : elles sont énumérées aux articles 518 et s. du Code civil 
Les bâtiments, les fonds de terre, les récoltes sur pied et les arbres plantés (attention ces deux derniers deviennent 
meubles une fois qu’ils sont coupés). 

 
• Les choses immobilières par destination sont des choses mobilières par nature, mais la loi les répute 

immeubles car elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l’exploitation d’un fonds. 
Le chien de garde, le matériel agricole ou industriel (art. 524 du Code civil). 

 
• La catégorie des immeubles par destination désigne aussi les objets que leur propriétaire a attachés 

« à perpétuelle demeure » : les tableaux, les boiseries, les fresques, dès lors qu’elles ont été 
fabriquées pour être intégrées dans l’immeuble, ou qu’ils ont été scellées dans celui-ci, de sorte 
qu'on ne saurait les retirer sans que l'immeuble n'en garde la trace. 

De même une statuette posée sur une table est un meuble ; la même statuette posée dans une niche spécialement 
préparée dans le mur pour la recevoir est un immeuble par destination. 
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xiii. Application de la distinction aux droits 
 

- Lorsque l’on parle de droits, ceux-ci seront qualifiés de meubles ou d'immeubles en fonction de la 
nature de la chose à laquelle ils s’appliquent. 

Un droit de propriété sur une maison est un droit réel immobilier ; sur une voiture, c’est un droit réel mobilier. 
 

- Tous les droits ne peuvent pas revêtir les deux qualifications. Certains droits réels sont 
nécessairement immobiliers : par exemple l'hypothèque, qui est une sûreté permettant au créancier 
impayé de faire vendre l'immeuble sur lequel elle s'applique, est un droit réel immobilier par nature. 

 
- Certains droits sont mobiliers par détermination de la loi : il s'agit de droits portant sur des choses 

incorporelles que la loi répute mobilières, comme les parts et actions de société, ou les droits sur 
un office ministériel (charge d'huissier, de notaire, cabinet d'avocats aux Conseils...) 

On peut voir à travers les différents exemples que la distinction entre les meubles et les immeubles ne s'applique pas 
de façon définitive, et certains biens peuvent changer de qualification dans leur cycle de vie. Ainsi des grains de blé 
que l'on plante et que l'on finit par récolter auront alternativement revêtu la qualification de meubles puis d'immeubles, 
avant de redevenir meubles. 

 
Les intérêts de la distinction entre meubles et immeubles sont multiples car le régime des meubles est très 
différent de celui des immeubles. 
 
La vente d’immeuble doit faire l’objet d’une publication, la vente de meuble non ; l’immeuble est 
susceptible d’hypothèque, le meuble peut pour sa part être affecté d'un gage ; les contestations sur un 
immeuble doivent être portées devant le lieu de situation de cet immeuble, pour les meubles le litige doit 
être porté devant le tribunal du défendeur ; les règles de possession sont différentes selon que le bien est 
meuble ou immeuble, etc... 
 
b) Droits réels principaux et droits réels accessoires 
 
Qu'ils soient meubles ou immeubles, les droits réels se classent en droits réels principaux et droits réels 
accessoires. Cette division est ancienne, et repose sur la structure et sur les attributs des droits. En effet les 
droits réels instituent un rapport direct entre une personne, qui est sujet actif du droit, et une chose, qui est 
objet du droit. Du point de vue du titulaire, le droit réel se définit comme un pouvoir immédiat sur la chose 
(ce que suggère la formule latine jus in re, qui désigne le droit sur la chose). Mais l'étendue de ce pouvoir 
peut varier selon les types de droits réels. 
 
xiv.  Les droits réels principaux 
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Les droits réels principaux donnent à leurs titulaires le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son 
utilité économique.  
 
On en distingue deux catégories. 
 
En premier lieu, parmi les droits réels principaux, le droit de propriété est le plus important : c’est le droit 
le plus complet qu’une personne puisse exercer sur une chose. 
 
Il présente trois aspects : 

- l’usus, ou droit d’user de la chose ; Ex. Droit d'habiter une maison ; droit d'utiliser une machine 
- le fructus, ou droit de percevoir les fruits de la chose ; Df. En droit, les fruits sont tout ce que 

peuvent rapporter les biens, sans que leur substance en soit affectée (contrairement aux produits, 
qui sont consubstantiels au bien).  Ex. Sont des fruits les récoltes, mais également les loyers d'un 
bien immobilier, ou les intérêts d'une dette. Les arbres d'une futaie non exploitée en coupe réglée 
sont des produits. 

- l’abusus, ou droit de disposer de la chose. Ex. On peut disposer d'une chose en la détruisant, en 
cédant les droits qu’on a sur elle (vente, donation), ou en la grevant de droits réels (par exemple en 
l'affectant d'une hypothèque). 

 
 

 
 
En second lieu, les démembrements du droit de propriété (ou droit réels que l’on a sur la chose d’autrui) 
confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. 
L'usufruit : l’usufruitier a sur la chose l’usus et le fructus, c'est-à-dire qu'il peut utiliser la chose et en 
percevoir les fruits (mais pas les produits).  
L’abusus reste au nu-propriétaire : l'usufruitier ne peut pas détruire ou vendre la chose. 
 
Sont donc considérés comme des droits réels principaux le droit de propriété et les démembrements de ce 
droit de propriété. 
 

xv. Les droits réels accessoires 
 
On les appelle ainsi parce qu’ils sont l’accessoire d’une créance, dont ils garantissent l'exécution. Le 
créancier, qui souhaite se garantir contre l’insolvabilité de son débiteur, peut obtenir une sûreté qui lui 
permettra, en cas de non-paiement, de faire vendre la chose et de se payer sur son prix. 
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- Le gage est une sûreté inscrite sur un bien meuble ; 
- L’hypothèque est une sûreté inscrite sur un bien immeuble. 

 
Mais le droit réel accessoire ne permet généralement pas à son titulaire d'utiliser la chose. 
 
Les droits réels peuvent donc être classés en fonction de la nature mobilière ou immobilière de la chose à 
laquelle ils s'appliquent, mais également en fonction des pouvoirs qu'ils confèrent à leur titulaire. 
 
 
C. Les droits personnels 
 

 Notions 
 
Le droit personnel - ou obligation - est le droit qu’a une personne, appelée créancier, d’exiger une certaine 
prestation d’une autre personne, appelée débiteur. 
 
C'est donc une relation juridique entre deux personnes (contra : le droit réel, qui relie une personne et un 
bien). 

Souvent le droit personnel est relatif à un bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il donne au créancier un droit réel sur 
ce bien. 
Le locataire peut exiger du bailleur qu'il lui assure la jouissance paisible des lieux loués. Il ne pourra pas prendre 
directement possession des lieux. 

 
Le droit personnel comporte trois éléments : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce droit, appelé droit de créance quand on l’envisage du côté du créancier, est appelé dette, ou obligation, 
quand on se place du côté du débiteur. 
 
Les obligations se divisent en trois grandes catégories, selon la prestation promise par le débiteur : 
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• L’obligation de donner : le débiteur s’engage à transmettre la propriété d’un bien lui appartenant.  
Par ex. Le vendeur, le donateur, celui qui cède une créance... 

• L’obligation de faire : le débiteur s’engage à accomplir une certaine prestation.  
Ex. Le débiteur qui s'engage à peindre un tableau, à dessiner les plans d’une maison, à livrer une marchandise, à 
soigner un patient… 

• L’obligation de ne pas faire : le débiteur s’interdit de faire quelque chose. 
 Ex. Le vendeur d’un fonds de commerce s’engage à ne pas ouvrir dans la même ville un établissement concurrent. 

 
 

 
 
 

 Comparaison du droit réel et du droit personnel 
 
Le droit personnel, comme le droit réel, est soumis à la classification entre les meubles et les immeubles. 
L'article 529 du Code civil décide que sont de nature mobilière les obligations portant sur une somme 
d'argent, ou sur une chose mobilière. 

Le droit du vendeur est toujours mobilier (car sa créance porte sur une somme d'argent). Le droit d'un acheteur sera 
mobilier ou immobilier, selon la nature mobilière ou immobilière de la chose vendue. 

 
 
Trois différences importantes existent entre le droit réel et le droit personnel : 
 

• Le droit réel est absolu : il peut être opposé par son titulaire à toutes les autres personnes (on parle 
d'opposabilité37 erga omnes). Il en résulte que, par exemple, les voisins du nouvel acquéreur d'une 
maison doivent respecter ce droit de propriété, même si ce ne sont pas eux qui ont vendu la maison. 

Au contraire, le droit personnel est relatif, c'est-à-dire qu'il ne peut être opposé qu'au débiteur de 
l'obligation, et nul ne peut en principe être contraint d'exécuter l'obligation à sa place. 
 

 
37 A propos de la notion, v. J. Duclos, L'opposabilité (Essai d'une théorie générale), préf. D. Martin, LGDJ, 1984. – Sur les différents 

régimes de l’opposabilité, v. F. Masson, L’opposabilité, unité ou pluralité ?, RTD civ. 2021, p. 775. 
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• Le droit réel emporte droit de suite : le titulaire d'un droit réel peut suivre la chose en quelques 
mains qu'elle passe. Ainsi l'usufruitier peut réclamer la chose, pour l'utiliser et en percevoir les 
fruits, même si elle a changé de propriétaire. 

Au contraire le droit personnel n'emporte pas de droit de suite : la personne à qui l'on a promis de louer 
une maison ne pourra pas exiger du nouveau propriétaire qu'il respecte la promesse de l'ancien. 
 

• Le droit réel emporte droit de préférence : Cela signifie que s'il y a un conflit entre le titulaire d'un 
droit réel et le titulaire d'un droit personnel à propos d'une même chose, le premier, qui a un droit 
absolu, sera préféré à l'autre, qui n'a aucun droit sur la chose. 

Par exemple, une personne a déposé sa moto chez un garagiste. Le garagiste ne paie pas ses dettes. Les 
créanciers du garagiste (titulaires d'un droit personnel) ne pourront pas saisir la moto, qui n'appartient qu'à 
son propriétaire (titulaire d'un droit réel). 
 
D. Les droits intellectuels 
 
La catégorie des droits intellectuels est apparue récemment. 
Elle désigne les droits dont l'objet est immatériel et procède généralement d'une activité de l'esprit dérivant 
d'une connaissance du monde (propriété industrielle), ou du pouvoir de le décrire (propriété littéraire) ou 
de le sublimer (propriété artistique). 
Brevet déposé par un inventeur sur son invention ; droit d'un auteur sur son œuvre ; droit d'un commerçant 
sur sa clientèle. 
Les droits intellectuels sont soumis à un régime qui peut schématiquement être rapproché de celui des 
droits réels. On parlera d'ailleurs à leur sujet de "propriété" (industrielle, littéraire et artistique) ou plus 
justement de "monopole d'exploitation". 
 

 
 
Qu'ils portent sur un bien meuble ou immeuble (droits réels ou intellectuels), ou qu'ils relient entre elles 
deux personnes (droits personnels), les droits patrimoniaux ont en commun de pouvoir faire l'objet d'une 
évaluation pécuniaire et représentent un élément de richesse pour leur titulaire. 
 
§2 Les droits extrapatrimoniaux 
 
On étudiera la notion (A) avant de se pencher sur la catégorie particulière des droits de la personnalité (B). 
 
A. Notion 
 

 Définition 
 
Comme leur nom l’indique, les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui n'entrent pas dans le patrimoine de 
la personne, car ils ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. 
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Ils relèvent d'un autre ordre de valeur : ils concernent davantage les intérêts moraux de la personne, dans 
son mode de vie, ses sentiments intimes, sa vie intellectuelle, son corps. 
 
On y trouve :  

• Les droits politiques : droit de vote, éligibilité. 
• Les libertés publiques ou libertés fondamentales proclamées dans les grandes déclarations et 

généralement protégées par la Constitution : liberté d’opinion, liberté d’expression, droit à la vie, 
à l’honneur, à la nationalité ... 

• Les droits de famille : ex : autorité parentale ; protection du nom patronymique. 
• Les droits de la personnalité sont la projection directe de la personnalité juridique sur le plan extra-

patrimonial : droit à l’inviolabilité du corps ; droit au respect de la vie privé, droit à l'honneur, droit 
à l’image, droit moral d’auteur ... 

 

 
 

 Caractères 
 
 
Les droits extrapatrimoniaux sont étroitement attachés à la personne, et bénéficient à ce titre d’un régime 
particulier : 

• Imprescriptibilité : En principe, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent se perdre par le non-
usage. Ces droits appartiennent au sujet de droit dès l’acquisition de la personnalité juridique, et 
ne disparaissent qu’avec la mort du sujet 

Pas de prescription extinctive du droit au nom. 
EXCEPTIONS : prescription du droit d’agir en justice ; prescription acquisitive par l'usage prolongé d’un nom 
patronymique, prescription des actions en filiation... 

 
• Indisponibilité : Est indisponible ce que l’on ne peut pas céder, que ce soit à titre gratuit ou 

onéreux. Seuls les éléments du patrimoine peuvent en principe faire l’objet d’un tel contrat 
On ne peut pas céder sa qualité d’époux, ou renoncer à une action en filiation. 
EXCEPTIONS : don d’organes, de sang, cession à une personne morale du droit d’utiliser son patronyme pour une 
utilisation commerciale (v. Affaire Bordas).  
Ces contrats sont soumis à des conditions particulières, plus ou moins strictes. 

 
• Intransmissibilité : En principe, on n’hérite pas des droits extrapatrimoniaux de ses parents. 
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Les héritiers peuvent agir pour contester la publication de l'image d'une personne décédée, ou sur des 
révélations concernant une personne décédée, dès lors que l'image ou les révélations portent atteinte à leur 
propre vie privée. 

Les ayants droit de François Mitterrand ont obtenu la condamnation du magazine qui avait publié la photographie de 
l'ancien Président de la République sur son lit de mort38. Mais cela ne contredit pas le principe d'intransmissibilité car 
la jurisprudence considère que les héritiers agissent en vertu d'un droit propre (c.a.d. sans exercer le droit transmis 
par le défunt) et défendent finalement leur propre vie privée et familiale39. 

 
B. Les droits de la personnalité 
 
La notion de droit de la personnalité40 est apparue pour la première fois dans le célèbre arrêt Lecocq, du 
25 juin 1902. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a reconnu à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique 
la faculté, « inhérente à sa personnalité même »41, de faire ultérieurement subir des modifications à sa 
création ou même – sous réserve d’abus – de la supprimer. 
Les droits de la personnalité sont l’ensemble des droits extrapatrimoniaux42 que la loi reconnaît à tout être 
dès lors qu’il est doté de la personnalité juridique, pour la protection de ses intérêts primordiaux dans ses 
rapports avec autrui. 
 
Ces droits civils sont en quelque sorte innés, et se distinguent donc des autres droits subjectifs, qui sont 
acquis, comme le droit de propriété. 
 
Ces droits se distinguent également des droits de l’homme et libertés publiques en ce qu’ils n’ont pas pour 
objet la protection de l’individu contre l’arbitraire de la Puissance Publique, mais contre les autres 
membres de la société. Ils visent donc des rapports de droit privé. 
 
Les lois se sont multipliées à compter de 1970, mais la détermination et le régime des droits de la 
personnalité sont principalement le fruit du travail jurisprudentiel. 
 
Les droits de la personnalité peuvent être répartis en deux groupes : ceux qui visent à protéger l’intégrité 
physique de l’individu, et ceux qui assurent la protection de son intégrité morale. 
 
***** ce qui suit est tiré de G. Guegan, préc. (avocat barreau de Toulouse) 

646. Tout d’abord, on peut relever que certains auteurs ont exprimé leur désaccord avec l’octroi de droits de la 
personnalité au profit des personnes morales, en raison du fondement desdits droits, à savoir, la dignité de 
la personne humaine. G. Loiseau souligne à ce titre que « c’est l’être humain comme tel qui, par opposition 
à la chose, a une dignité motivant le respect. La considération de l’humanité en chacun détermine donc 
l’attribution des droits de la personnalité à tous en la circonscrivant aux seules personnes humaines »43. 

 
38 Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 97-84621. 
39 v. Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-13260. 
40 Pour la caractérisation par la doctrine de cette notion, v. aux origines, E.-H. Perreau, Des droits de la personnalité, RTD civ. 1909, 

p. 501. 
41 Cass. civ., 25 juin 1902. – V. à propos de cet arrêt, R. Lindon, Les droits de la personnalité, Dalloz 1974. Dans cet ouvrage publié un 

an après la promulgation du nouvel article 9 du code civil issu d’une réforme de 1973, R. Lindon, reprend les origines de la 
création prétorienne des droits de la personnalité et ses liens avec le droit de la famille et le droit des successions. 

42 Aux origines de ce classement, v. R. Nerson, Les droits extra-patrimoniaux, Th. Lyon, 1939, préf. P. Roubier. 
43 G. Loiseau, « Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français », Rev. Dr. McGill, Juin 1997, n° 142. 
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Cet argument qui trouve écho dans la jurisprudence européenne44 est toutefois à relativiser car le concept 
de dignité humaine, véritable droit objectif, « transcende le droit des personnes humaines », le différenciant 
ainsi des droits de la personnalité, qui protègent les personnes physiques ou morales, dans leur « 
individualité »45.  

647. Toutefois, une partie de la doctrine s’est également opposée à une telle reconnaissance en amenant 
notamment le débat sur le terrain de la nature juridique des personnes morales, opposant ainsi, une fois de 
plus la théorie de la fiction à celle de la réalité46. A ce titre, J.-M. Bruguière et B. Gleize relèvent que la 
personnalité n’est qu’une construction juridique permettant d’agir dans la vie juridique, que ce soit pour 
une personne physique ou morale. Rappelons qu’il n’y pas si longtemps, l’esclave, pourtant « humain », 
était considéré comme une chose aux yeux du droit... Pour protéger ses intérêts « collectifs », toute entité 
doit donc être titulaire de tous les droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, permettant la réalisation de 
ses objectifs et ce, même dans le silence de la loi, puisque la personne physique comme morale est une « 
fiction juridique »47. Imaginer une troisième « personne » n’est donc pas impossible, la position selon 
laquelle les personnes humaines sont par nature des sujets de droits, en vertu de cette « capacité naturelle 
», n’étant pas « tenable »48.  

648. Par ailleurs, il a été avancé comme objection à l’octroi de droits de la personnalité aux personnes morales49, 
le fait que cette dernière ne peut demander la réparation d’un préjudice « moral » qui découlerait de la 
nature « extrapatrimoniale », « morale » de ces droits. En conséquence, une société ne pourrait être titulaire 
de droits de la personnalité, ce qui voudrait dire que ne serait pris en compte que la « conception 
psychologique du préjudice moral »50. Or, le préjudice ne peut être limité à cette seule « dimension »51, 
comme le démontrent bon nombre de décisions jurisprudentielles52.  

649. La doctrine s’avère partagée, nuancée, sur cette question. Certains auteurs désirant écarter toute possibilité́ 
pour une personne morale de jouir de droits fondamentaux, car réservés à l’homme, d’autres considérant 
au contraire qu’il convient, par analogie, de les en faire bénéficier53. La jurisprudence semble, quant à elle, 

 
44 CEDH, 2e Sect., 19 Juill. 2011, Uj c. Hongrie, Req. n° 23954/10, n° 22 : “There is a difference between the commercial reputational interests 

of a company and the reputation of an individual concerning his or her social status. Whereas the latter might have repercussions on one’s dignity, for 
the Court interests of commercial reputation are devoid of that moral dimension”. 

45 J.-M. Bruguière et B. Gleize, Droits de la personnalité, Ellipses, Coll. Mise au point, 2015, n° 48. 
46 V. pour approfondir, J.-M. Bruguière et B. Gleize, op. cit., n° 49. 
47 Certains auteurs distinguent de ce fait la personne humaine de la personne juridique. V. en ce sens, R. Martin, « Personne et sujet 

de droit », RTD civ., 1981, p. 785 ; F. Zénati et T. Revet, Manuel de droit des personnes, PUF, 2006, n° 1., in J.-M. Bruguière et B. 
Gleize, Droits de la personnalité, Ellipses, Coll. Mise au point, 2015. 

48 Ibidem. 
49 V. également, L. Marino, Plaidoyer pour la liberté d’expression, droit fondamental de l’entreprise, RTD com. 2011, p. 1. 
50 H. Martron, Les droits de la personnalité des personnes morale de droit privé, Préf. J.-C. Hallouin, LGDJ, 2011, n° 33 et s., in J.-M. Bruguière 

et B. Gleize, op. cit., n° 50. 
51 Ph. Stoffel-Munck démontra notamment, concernant les personnes morales, que « Le préjudice économique d’une personne 

morale est constitué parce qu’elle perd dans son avoir là où son préjudice moral est constitué par ce qui est l’atteint dans son 
être. Ceci recouvre tout ce qui fait sa singularité, tout ce qui participe de son identité propre : sa culture ses valeurs, ses 
emblèmes, son image, etc. Or il est évident que ces éléments existent bel et bien dans le cas d’une personne morale : certaines 
personnes morales ont une histoire, une culture, une réputation, bref une personnalité au sens sociologique du terme... », in 
J.- M. Bruguière et B. Gleize, Droits de la personnalité, Ellipses, Coll. Mise au point, 2015, n° 50. 

52 V. en ce sens les nombreuses références jurisprudentielles présente dans l’article de Ph. Stoffel-Munck, op. cit. 
53 C. Albiges, op. cit. 
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apporter une réponse positive et ce à travers diverses décisions, au nom d’une « manifeste personnification 
des groupements »54.  

650. A ce titre, relevons que la Cour européenne des droits de l’homme a notamment considéré dans un arrêt 
en date du 16 avril 2002 que des personnes morales, suite à diverses interventions d’enquêteurs de la 
DGCCRF dans leurs locaux, avaient été victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme55. Depuis lors, la CEDH n’a cessé de consacrer la protection des droits 
de la personnalité au profit des personnes morales, notamment à travers la protection des 
correspondances56 et de la réputation57. La CJCE lui emboitant le pas avec la protection des informations 
confidentielles et des secrets d’affaires58.  

651. De manière plus générale et nuancée, il a été envisagé une application ponctuelle de ces droits, afin de 
prendre en compte la spécificité des groupements, tout en écartant logiquement les droits qui ne concernent 
que les personnes physiques tels que, les droits relatifs à la vie familiale59. Il serait donc possible d’octroyer 
certains droits aux robots et d’en exclure d’autres, car « réservés » aux personnes physiques. Par ailleurs, 
la personne morale, n’étant pas un être humain, elle ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de 
ses représentants, lesquels sont inéluctablement des personnes physiques. En conséquence, il pourrait en 
être de même pour les robots qui pourraient voir leurs droits exercés par leur « gardien », personne 
physique ou personne morale. 

 
 

 Le droit à l'intégrité physique 
 
Le corps humain est, en droit, davantage que l'enveloppe de la personne : il en est une composante, et 
ressort plus du domaine de l’être que de l’avoir. C’est pourquoi si l'on veut réellement assurer la protection 
de la personne, on doit en amont assurer la sauvegarde de son corps. 
 
a) Le principe 
 
Chaque individu possède le droit de protéger son corps contre toute atteinte : c’est le principe du droit à 
l’intégrité physique, ou principe d’inviolabilité, ou d’intangibilité du corps humain : (Noli me tangere : « 
Qu’on ne me touche pas », aurait dit Jésus ressuscité à Marie-Madeleine) 
 
Ce principe n’est pas récent, et il a toujours fait partie des règles coutumières du droit français. Mais il a 
fallu attendre 1994 (1ères "Lois bioéthiques") pour qu’il soit officiellement inscrit dans le Code civil : 
 

 
54 V. concernant la liberté d’expression : Cass. Ass. plèn., 12 juill. 2000, Bull. civ., n° 7 ; V. concernant le principe d’égalité : Déc. 

Cons. const., 21 juin 1993, DC, n° 93-320 et concernant la protection du domicile : C.E.D.H., 16 avr. 2002, Société Colas Est 
c. France, n° 37971/97, § 41, JCP G, 2002, I, 153, obs. R. Besrour, in C. Albiges, Introduction au droit, Larcier, 2e éd., 2015, 
p. 247. 

55 CEDH, 16 avr. 2002, Sté Colas Est et autres c/ France, D. 2003. Somm. 1541, obs. A. Lepage. 
56 CEDH, 28 juin 2007, Ekimdjev c/ Bulgarie, n° 62540/00. 
57 CEDH, 19 juillet 2011, Uj c/ Hongrie, n° 23954/10. 
58 CJCE, 14 févr. 2008, Varec c/ Belgique, C-450/06. 
59 J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, coll. Thémis, Paris, P.U.F., 2001, p. 90 ; N. Mathey, « Les droits et libertés 

fondamentaux des personnes morales de droit privé », RTD civ., 2008, p. 205 ; V. Wester-Ouisse, « La jurisprudence et les 
personnes morales – Du propre de l’homme aux droits de l’homme », JCP, 2009, I, 121. 
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Article 16-1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable (...). 
» 
 
Le droit à l'intégrité physique présente deux aspects :  
 
xvi. La protection du corps contre les atteintes portées par autrui 
 
Cela constitue le principal fondement d’un certain nombre d’incriminations pénales : les coups et 
blessures, la torture, les agressions sexuelles, l’administration de substances nuisibles sont pénalement 
sanctionnées parce qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique d’autrui. 
 
En droit civil, la protection du corps humain est assurée par la responsabilité délictuelle, fondée sur l'art. 
1240 nouv. du Code civil (art. 1382 anc. du Code civil), qui expose l’auteur d’un dommage corporel au 
paiement de dommages et intérêts. 
  

xvii. L'obligation de respecter son propre corps 
 
Le droit positif ne considère pas le corps comme un objet propriété de la personne, mais comme la 
personne elle-même. 
Aussi les mutilations et stérilisations volontaires sont-elles considérées comme illicites. 
De même, les conventions portant sur le corps ou sur ses éléments sont en principe interdites. On parlera 
ici d’indisponibilité du corps humain : on ne peut en disposer, en le vendant, ou le louant. 
 
C’est sur le fondement de l’indisponibilité qu’ont été interdites les conventions de mère porteuse, par 
lesquelles une femme « loue son ventre », ou plutôt ses facultés gestatrices, en s’engageant à abandonner 
l’enfant au profit d’un autre couple (v. Ass. plén., 31 mai 1991 , Bull. Ass. plén. n° 4). 
 
b)  Les exceptions 
 

xviii.  Les exceptions fondées sur le consentement de la personne 
 
La plupart des exceptions au principe d'intangibilité du corps humains sont fondées sur la reconnaissance 
de la liberté individuelle, et sont subordonnées au consentement de l’individu concerné. 
 
Par exemple, les interventions chirurgicales sont soumises à l'autorisation du patient. 
 
Le suicide et la prostitution ne sont pas en soi des infractions pénales, car ils reposent a priori sur le 
consentement du sujet. En revanche la provocation au suicide d'autrui et le proxénétisme sont pénalement 
sanctionnées. 
 

xix. Les exceptions fondées sur la nécessité de l'atteinte 
 
D’autres exceptions doivent être justifiées par l’existence d’un motif particulier rendant nécessaire 
l’atteinte portée au corps humain. 
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Il peut s'agir de nécessités thérapeutiques : ainsi les interventions chirurgicales peuvent être effectuées 
sans le consentement du patient, en cas d'urgence. 
Il peut encore s'agir de nécessités d’ordre public : Ainsi l’auteur de coups et blessures peut échapper aux 
sanctions pénales, s’il démontre qu’il a agit en état de légitime défense, c’est-à-dire qu’il avait toutes 
raisons de craindre pour sa personne ou celle d’autrui, et que la réplique était proportionnée au danger 
encouru. De même on admet qu’on puisse contraindre une personne à déposer ses empreintes digitales ou 
génétiques, à condition que l’opération soit faite dans le cadre d’une enquête criminelle. 
L’atteinte au corps humain peut encore être justifiée par des considérations religieuses : on admet que, 
dans la mesure où elle est pratiquée dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, ne mettant pas en péril 
la santé de l’enfant, la circoncision peut être pratiquée hors de toute nécessité thérapeutique (cultes israélite 
et musulman). 
 

 Le droit à l'intégrité morale 
 
La reconnaissance du droit à l’intégrité morale est assez récente. L’idée s’est peu à peu imposée que tout 
être humain a besoin de liberté, de tranquillité et d’un respect minimum de sa sphère d’intimité. 
Cette préoccupation a notamment inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) qui 
proclame dans son article 21 que : 

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte 
à son honneur ou à sa réputation. » 

On s’accorde pour classer parmi les droits moraux de la personnalité, le droit à l’honneur, le droit au nom, 
l’inviolabilité du domicile, la présomption d’innocence, le droit sur sa propre image, et le droit au respect 
de la vie privée. Nous ne retiendrons que ces deux derniers. 
 
a) Le droit au respect de la vie privée 
 
Le droit au respect de la vie privée60 possède un double fondement. 
L’article 8 de la Conv. EDH apporte une garantie contre les Etats signataires qui n’en assureraient pas la 
protection : 

Conv. EDH, Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale  
1  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.  
2  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue 
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de 
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  

L’article 9 du Code civil relaye ce principe en droit interne. 
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être 
ordonnées en référé. » 

Les personnes morales n’ont, d’après la Cour de cassation, pas de droit au respect de la vie privée61. 

 
60 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, 2136. 
61 Cass. civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 : « les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de 

leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du 
code civil ». 
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xx. Les conditions du droit à réparation 
 
Les conditions d'application de l'article 9 du Code civil ont été progressivement fixées par la jurisprudence.  
Trois éléments sont à prendre en considération : 
 
- L’immixtion consistera le plus souvent dans la publication de renseignements relatifs à la vie privée 
d’autrui. Mais toute sorte d'immixtion peut constituer une atteinte à la vie privée. 

Par exemple, le journaliste qui a mené des investigations attentatoire à la vie privée, mais dont l'article est refusé par 
son éditeur, peut être poursuivi sur le fondement de l'article 9 du Code civil. 

 
- La notion de vie privée est difficile à définir, d'autant qu'elle est susceptible d'évoluer avec les mœurs. 
L'étude la jurisprudence démontre que font partie de la vie privée les informations relatives : 

• aux relations familiales, sentimentales et sexuelles de l'individu ; 
• à son état de santé ou de maternité ; 
• à ses pratiques religieuses ; 
• à son adresse, son numéro de téléphone ou son identité. 

En revanche les informations relatives au patrimoine de l'individu (montant des revenus ou du capital) 
n'entrent pas dans le domaine de la vie privée. 
 
- L'absence de consentement de l'intéressé : 
Ce consentement est requis même s'il s'agit d'une personne publique, qui a le droit comme quiconque de 
protéger sa vie privée. 
S'agissant des mineurs ou des majeurs en tutelle, l'autorisation doit être donnée par le représentant légal. 
Le consentement doit être renouvelé pour chaque nouvelle immixtion, et une tolérance passée ne peut 
valoir pour l’avenir. Ce consentement peut être tacite(= déduit du comportement de la personne), mais il 
doit être certain. 
  
La personne publique qui étale consciemment sa vie privée devant le grand public est considérée comme 
en autorisant tacitement la publication. 
 
Affaire Günther Sachs. 
Un hebdomadaire avait publié des informations relatives à la vie privée d'un milliardaire allemand (qui 
s'était rendu célèbre par son mariage avec Brigitte Bardot). 
 
Günther Sachs demande en référé la saisie de l’hebdomadaire, et l’allocation de dommages-intérêts. Les 
juges du fond ayant donné raison au demandeur, l'éditeur forma un pourvoi en cassation en soutenant 
notamment que l'article n'était qu'une compilation de faits qui avaient déjà été publiés antérieurement, avec 
l'accord exprès ou tacite de l'intéressé. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que la 
tolérance passée de l'intéressé ne permettait pas de présumer son accord définitif et illimité pour des 
publications futures (donc que le consentement devait être renouvelé pour chaque publication). La Cour a 
toutefois précisé que cette tolérance passée de la victime, avait pour conséquence de réduire l'étendue du 
préjudice qu'elle éprouvait (donc des dommages-intérêts qui lui seraient accordés) : Cass. civ. 2ème, 6 
janvier 1971, n° 69-12.998. 
 

xxi. Les sanctions de l'atteinte à la vie privée 



– 387 – 

 
La victime d'une atteinte à sa vie privée peut obtenir des sanctions civiles et des sanctions pénales. 
Sanctions civiles : elles peuvent consister dans l'octroi de dommages et intérêts, ou prendre la forme d'une 
réparation en nature (par ex : suppression des passages litigieux dans la publication, publication d'un 
"communiqué judiciaire" faisant état de la condamnation de l'éditeur, ou pour les cas les plus graves : 
saisie ou interdiction de la publication.) 
 
Sanctions pénales : L'atteinte à la vie privée entre dans le champ de la loi pénale : 
quand elle est portée au moyen d'une violation de domicile, de la correspondance, ou du secret 
professionnel (par ex : secret bancaire ; secret médical). 
en cas de captation, enregistrement ou divulgation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. 
Les peines encourues peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 226-1 du 
Code pénal). 
 
Affaire du Grand secret : Le Dr G. était le médecin personnel de François Mitterrand, qui fut Président de 
la République de 1981 à 1995. En 1996, 8 jours après la mort de ce dernier, le Dr G. publia un livre intitulé 
Le grand secret, qui révélait que le Président était affecté d'un cancer qui l'empêchait de gouverner depuis 
1994. A la demande de la famille de l'ancien Président, le livre fut retiré de la vente, le médecin fut 
condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel, et fut radié de l'Ordre des 
médecins. Son éditeur et lui-même furent condamnés au paiement de lourds dommages et intérêts. Cette 
décision fut confirmée en appel et en cassation ( Cass. civ. 1ère, 14 décembre 1999, n° 97-15756 ). Le 18 
mai 2004, la Cour EDH condamna la France en estimant que l'interdiction de l'ouvrage aurait dû être levée 
au bout de quelques mois, au nom de la liberté d'expression. Suite à cette décision, le livre a finalement 
été réédité. 
 
Enregistrements audio : Des enregistrements de conversations privées avaient été réalisés au domicile du 
demandeur au pourvoi, à son insu, et publiés ensuite dans la presse. La Cour d'appel avait refusé de 
sanctionner l'éditeur, aux motifs que « les informations (...) révélées, mettant en cause la principale 
actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités font l'objet de 
très nombreux commentaires publics, (et relevaient) de la légitime information du public ». La Cour de 
cassation a censuré l'arrêt : Constitue en effet une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas 
l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur 
auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ( Cass. civ. 1ère, 6 oct. 2011, n° 10-21.822 ). 
 
 

 
 
 
b) Le droit à l'image 
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Chacun a le droit de s'opposer à la fixation, à la reproduction, à la publication et, plus généralement, à 
l’utilisation de son image par des tiers n’ayant pas reçu une autorisation préalable62.  
En pratique, ce droit est généralement invoqué à l'encontre des organes de presse ou des entreprises usant 
de l'image d'une personne dans le cadre d'une opération publicitaire ou commerciale. 
Aucun texte spécifique n’a été adopté pour le droit à l'image. 
La jurisprudence se refère cependant avec constance au droit de chacun au respect de sa vie privée tel qu’il 
est protégé par l’article 9 du code civil : 
Le droit de toute personne privée au respect de la vie privée et de son image sur le fondement de l’article 
9 du code civil est d’ailleurs indépendant de toute faute et, en ce sens, échappe à la démonstration des 
conditions de la responsabilité civile telles qu’elles sont posées à l’article 1240 du code civil63. 
 

xxii.  Le domaine du droit à l'image 
 
Le droit à l’image fait parfois double emploi avec le droit au respect de sa vie privée : c’est le cas lorsque 
l’image reproduite ou publiée porte sur une scène de la vie privée de la personne (ex : personne 
photographiée chez elle ou au bord de sa piscine). Les deux fondements - art. 9 et art. 1240 nouv. du Code 
civil - peuvent alors être invoqués cumulativement devant le juge, ce qui n’est pas gênant dans la mesure 
où les deux droits reçoivent la même sanction civile (dommages et intérêts, saisies, destructions). 
Mais le droit à l’image déborde le strict cadre de la vie privée : il permet par exemple à une personne de 
s’opposer à ce que sa photographie soit prise dans un lieu public, ou dans une manifestation extérieure. 
Ainsi une personne privée peut en principe s’opposer à la reproduction de son image saisie dans un lieu 
public. 
Personnes prises en photo dans une manifestation. 
 La jurisprudence subordonne ici la sanction à la condition que l’individu soit nettement reconnaissable, 
c’est-à-dire spécialement cadrée, et non pas prise au milieu d’une foule de gens. Ce sont alors les nécessités 
de l'information qui l'emportent sur le droit à l'image. 
 
- L'expression du consentement.  
Comme en matière de vie privée, l’autorisation de la personne peut être tacite. 
C’est le cas généralement lorsqu’une personne publique paraît dans un lieu public, et dans le cadre de ses 
activités professionnelles. La personne est considérée comme autorisant tacitement la captation de son 
image, puisqu'elle exerce délibérément une activité publique. 
La diffusion par voie de presse d'une photographie représentant des artistes dans le cadre d'une 
représentation théâtrale, ou d'un homme politique à l'occasion d'un meeting ne requiert aucune autorisation 
spéciale. 
En revanche, nul ne peut, sans le consentement exprès de la personne, reproduire son image saisie dans un 
lieu privé. 
Photographie prise au téléobjectif d'un homme politique dansant avec sa nouvelle fiancée au cours d'une 
soirée privée entre amis. 

 
62 Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 02-19.599, D. 2004, p. 2478 ; ibid. 2005, p. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; JCP 2004, 

II, 10160, note D. Bakouche. 
63 Cass. civ. 1, 5 nov. 1996, n° 94-14.798, D. 1997, p. 403, note S. Laulom ; ibid. 289, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1997, p. 632, obs. 

J. Hauser ; GAJC, 12e éd., n° 20 ; JCP 1997, II, 22805, note J. Ravanas ; JCP 1997, I. 4025, nos 1 s., obs. G. Viney ; Cass. civ. 
1re, 25 févr. 1997, n° 95-13.545, D. 1997, p. 93 ; RTD com. 1998, p. 146, obs. A. Françon ; JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas. 
V. spéc. F. Bellivier, Droit des personnes, LGDJ, 2015, spéc. p. 115. 
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Entre ces deux hypothèses se situe le cas de la personne publique intervenant dans un lieu public mais 
dans le cadre d’une activité privé.  
Une vedette de la chanson fait son marché en famille le dimanche matin. 
Ici, tout est affaire de circonstances. S’il est clair que la personne s’est rendue compte de la présence du 
photographe, mais n’a pas manifesté son opposition, la publication pourra être validée. Si au contraire la 
photo a été prise à l’insu de la personne, cela pourra ouvrir droit à réparation. 
 
Autorisation tacite possible Autorisation expresse 

requise 
Solution variable 

Personne publique Personne publique / 
Personne privée 

Personne publique 

Lieu public Lieu privé Lieu public 
Activité publique Activité privée Activité privée 
 
Dans les cas où une autorisation expresse est requise, la jurisprudence considère que le consentement doit 
être renouvelé pour chaque opération : l’actrice qui accepte de paraître nue pour une publicité de savon 
n'abandonne pas pour autant cette image dans le domaine public, et le périodique qui souhaite 
ultérieurement publier cette image pour illustrer un article doit recueillir le consentement spécial de 
l’actrice. De même, la personne qui consent à se faire photographier par des touristes ne consent pas 
nécessairement à ce que l’image soit utilisée par la suite dans un journal, ou pour la création de cartes 
postales. 
 

xxiii. Les limites du droit à l'image 
 
La première limite du droit à l’image tient dans la faculté, pour une personne physique, de céder les droits 
d’exploitation de son image. 
Dans ce cas, la jurisprudence considère que : 

« les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté 
contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de 
l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l'exclusion de certains 
contextes »64 

 
 
Il arrive fréquemment que le droit de la personnalité se heurte aux libertés de la presse et d'expression ainsi 
qu'aux besoins de l'information du public.  
 
La jurisprudence établit alors une sorte de gradation, en fonction de l’intensité des forces en présence.  
Deux cas : 

• Si la personne est simplement présente lors de l’évènement relaté : elle pourra obtenir réparation 
si elle est facilement reconnaissable (i.e. spécialement cadrée, v. supra). 

 
64 Cass. civ. 1, 11 déc. 2008, n° 07-19.494, Bull. civ. I, n° 282, D. 2009, p. 100 ; RTD civ. 2009, p. 295, obs. J. Hauser ; ibid. p. 342, 

obs. T. Revet ; RTD com. 2009, p. 141, obs. F. Pollaud-Dulian. 
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• Si la personne est directement impliquée dans l’évènement : alors le droit à l’information passera 
avant le droit à l’image, et la personne ne peut s’opposer à la publication SAUF si le traitement qui 
est fait par la presse porte atteinte à la dignité de la personne humaine. 

 
Affaire du Préfet Erignac. 
L'éditeur qui a publié la photo du corps et du visage du Préfet Erignac assassiné, gisant dans une mare de 
sang, a été condamné au nom du respect dû à la personne humaine, sans qu'il puisse opposer les exigences 
de l'information du public ( Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2000, n° 98-13875 ). 
 

 
 
 
La distinction droits patrimoniaux / droits extrapatrimoniaux est fondamentale en droit français, mais cela 
ne signifie pas que la frontière entre les deux soit parfaitement étanche. 
 
 
Ainsi, certains droits extrapatrimoniaux peuvent avoir des conséquences patrimoniales directes : 
L'établissement d'un lien de filiation fera naitre une obligation d'entretien à la charge du parent, et un droit 
de succession au profit de l'enfant. 
 
 
Par ailleurs, il arrive que la sanction des droits extrapatrimoniaux puisse seulement s'apprécier sur un plan 
pécuniaire. 
 
La violation du droit au respect de la vie privée sera parfois sanctionnée par l'octroi à la victime de 
dommages-intérêts. 
 
 
Enfin, certains droits comprennent à la fois un volet patrimonial et un volet extrapatrimonial. 
Le droit d'auteur comprend d'un côté un droit moral qui permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, 
voire de la détruire, et qui reste attaché à la personne, et de l'autre un droit d'exploitation de l'œuvre, qui 
peut être cédé. 
 
Une autre distinction est très importante en droit français : il s'agit de la distinction qui oppose les droits 
en fonction de leur source. 
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 L’exercice des droits subjectifs :  
 
§1 L’abus de droit 
 
Le fait que les droits subjectifs soient principalement destinés à la satisfaction de leur titulaire n'a pas pour 
conséquence de leur conférer des prérogatives illimitées : on s'accorde pour considérer que, à de rares 
exceptions près, les droits subjectifs ne sont pas des droits discrétionnaires. En conséquence, les personnes 
physiques et morales ne jouissent pas d'une pleine liberté et peuvent se voir reprocher l'exercice qu'ils font 
de leur droit subjectif (I). Un exercice abusif d'un droit subjectif entrainera nécessairement des sanctions 
(II). 
 
A. Les principes 
 
L'élaboration de la théorie de l'abus de droit ne doit rien à la loi, qui n'a jamais consacré de théorie générale 
à ce sujet (A). Les critères permettant d'identifier l'abus de droit reflètent la pluralité des sources de cette 
théorie (B). 
 

 Construction de la théorie de l'abus de droit 
 
 
La théorie de l'abus de droit est une construction doctrinale et jurisprudentielle qui s'est imposée malgré 
de solides obstacles théoriques. 
 
a) Les obstacles théoriques 
 
La question a été particulièrement discutée à propos du droit de propriété. 
Les textes anciens paraissaient consacrer un absolutisme des droits individuels : 
Le droit romain était sensible à l'idée selon laquelle celui qui use de son droit ne saurait blesser personne. 
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 donnait des prérogatives du propriétaire une 
définition très étendue :  
« La propriété est un droit inviolable et sacré. » 
Le Code civil a repris cette vision extensive du droit de propriété :  
Art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. » 
 
La théorie classique, influencée par le droit romain, considérait que l'on ne peut sans paradoxe reconnaitre 
la possibilité d'un usage abusif des droits. Le principal opposant au contrôle de l'exercice subjectif des 
droits fut Marcel Planiol, qui par un raisonnement purement logique, soutenait que s'il y a abus, c'est qu'il 
n'y a pas de droit : Tx. « Le droit cesse où l'abus commence, et il ne peut y avoir "usage abusif" d'un droit 
quelconque, pour la raison irréfutable qu'un seul et même acte ne peut être, tout à la fois, conforme au 
droit et contraire au droit. » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 1ère édition 1899). 
 
b) La reconnaissance d'un possible exercice abusif des droits subjectifs 
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Les objections théoriques n'ont pas empêché doctrine et jurisprudence d'être sensibles à certains abus 
particulièrement criants, et aux nouvelles contraintes liées à la vie en société après l'urbanisation et l'exode 
rural du XIXème siècle. On a pris conscience que l'exercice sans contrôle des droits subjectifs peut avoir 
des conséquences contraires à la justice. 
 
"Summum jus, summa injuria" : l'application aveugle d'une règle de droit peut conduire à des injustices 
suprêmes. 
 
La théorie de l'abus de droit est donc venue comme un correctif nécessaire aux rigueurs de la règle 
juridique.  
 
La première reconnaissance de l'abus de droit en jurisprudence date du milieu du XIXème siècle. 
 
Affaire Doerr : Un propriétaire avait érigé une fausse cheminée, sans aucune utilité pour lui, avec pour 
seul objectif de priver son voisin de lumière. Il fut condamné à la détruire. (Colmar, 2 mai 1855, D. 1856, 
2, 9). 
 
Affaire Savart : Un propriétaire a été contraint de démolir une palissade haute de 10 m et longue de 15 m, 
qu'il avait peinte en noir, dans le seul but de donner à la maison voisine "l'aspect d'une prison" (Trib. civ. 
de Sedan, 17 déc. 1901, S. 1904, 2, 217, note Appert). 
 
La plus fameuse affaire relative à l'abus de droit date de 1915. C'est l'affaire Clément Bayard : 
 
Affaire Clément Bayard. 
Coquerel avait installé sur son terrain, attenant à celui de Clément Bayard, des carcasses de bois hautes de 
16 m, surmontées de tiges de fer. Clément Bayard demanda en justice la réparation des dommages causés 
par cette construction à son ballon dirigeable. La Cour d'appel d'Amiens condamna Coquerel à indemniser 
son voisin, et à enlever les tiges de fer surplombant la palissade. Coquerel s'opposa à cette condamnation 
et forma un pourvoi en cassation fondé sur le caractère absolu du droit de propriété, et sur le droit de se 
clore. Clément Bayard en profita pour former un pourvoi incident, en réclamant pour sa part la destruction 
de l'entière palissade. 
 
La Cour de cassation rejeta les deux pourvois : 
elle confirme, sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil (art 1240 nouv. du Code civil), la 
condamnation de Coquerel, en rappelant que la Cour d'appel avait retenu l'absence d'utilité des carcasses 
et l'intention de nuire de Coquerel, ce dont il découlait que Coquerel avait abusé de son droit ; 
elle refuse la destruction des carcasses de bois, dont il n'était pas démontré qu'elles avaient causé ou 
causeraient à l'avenir des dommages supplémentaires ( Req. 3 août 1915, D. 1917, 1, 79 ; GAJ civ. t. 1, 
11ème éd. n° 60 ). 
 
Ainsi la Cour de cassation consacrait-elle la notion d'abus de droit, tout en posant ses critères, et ses limites. 
 
c) Synthèse 
 
Si l'on veut résumer la théorie de l'abus de droit on peut opérer une distinction entre les limites internes et 
les limites externes du droit subjectif : 
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Les limites externes sont marquées par les prérogatives objectives reconnues au titulaire d'un droit. S'il 
excède les limites externes de son droit, le titulaire agit sans droit. Il commet donc une faute qui engage 
sa responsabilité civile. 
Par exemple, le propriétaire a le droit de construire sur son terrain ; il ne doit pas empiéter sur le terrain de 
son voisin. 
Il existe aussi des limites internes au droit.  
C'est lorsque le titulaire enfreint les limites internes de son droit, sans pour autant en dépasser les limites 
externes, que pourra jouer la théorie de l'abus de droit : tout en exerçant son droit, le titulaire ne respecte 
pas la mesure nécessaire en toute chose 
Le propriétaire dresse sur sa propriété de hautes constructions qui empêchent le voisin de bénéficier de 
toute lumière. 
 

 Critères de l'abus de droit 
 
Différents critères ont été proposés par la doctrine et tous ces critères sont globalement validés par la 
jurisprudence. 
 
a) Le détournement de la finalité sociale du droit 
 
Josserand a, en 1927, proposé de retenir le critère du détournement de la finalité sociale du droit. L'idée 
est que les droits subjectifs sont accordés à certaines fins qui sont dictées par l'intérêt général, et que l'abus 
est caractérisé lorsque l'usage qui est fait du droit n'est pas conforme à sa finalité sociale. 
 
Le droit de licencier un salarié doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise, et justifié par des causes "réelles 
et sérieuses". 
 
La difficulté est de savoir déterminer la finalité sociale du droit subjectif mis en œuvre. L'enjeu est de taille 
car c'est par rapport à ce critère objectif que l'on appréciera l'éventuel abus. 
 
b) L'intention de nuire 
 
Le Doyen Ripert a préféré s'intéresser à l'intention de nuire du titulaire du droit. Ainsi le fait d'user d'un 
droit dans le seul but de faire du tort à autrui sera caractéristique d'un abus de droit. Les juges feront 
souvent référence à la notion de "mauvaise foi" dans l'exercice du droit.  
La Cour de cassation a jugé que « sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un 
droit, ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail » Cass. soc., 28 avr. 2011, 
n° 10-30.107 . 
La difficulté est souvent de démontrer en justice cette intention de nuire. La jurisprudence admet que 
l'absence d'utilité de l'opération pour son auteur peut aider à démontrer l'intention de nuire lorsque celle-
ci est trop difficile à prouver (v. Affaire Clément Bayard, supra I, A, 2°). 
 
Lorsqu'il est établi, ce critère subjectif est incontestablement la preuve d'un abus de droit. 
 
c) L'existence d'une faute caractérisée 
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Certains auteurs se réfèrent quant à eux à la simple notion de faute. Ce courant est accrédité par le fait que, 
à défaut de texte général reconnaissant le principe de l'abus de droit, les décisions de justice sont fondées 
sur l'article 1240 nouv. du Code civil, (art. 1382 anc. du Code civil) qui repose sur le constat d'une faute. 
 
Il faut toutefois souligner que, si l'abus de droit est sans doute constitutif d'une faute qui entraine la 
responsabilité de son auteur, il s'agit d'une variété particulière de faute. En effet, le fait que le titulaire 
agisse dans le cadre de son droit subjectif (en respectant ses limites externes) lui confère une certaine 
immunité. La faute doit donc ici présenter un certain caractère de gravité (et l'on revient alors aux critères 
précédemment évoqués : intention de nuire, inutilité du dispositif, détournement de la finalité sociale du 
droit). 
 

 
 
 
C. Applications 
 
 
Outre l'abus du droit de propriété, déjà évoqué plus haut, les applications de la théorie de l'abus de droit 
sont très nombreuses. En voici quelques exemples : 
 
Abus en matière contractuelle : les contrats à durée indéterminée peuvent faire l'objet d'une résiliation 
unilatérale, mais ce droit peut être exercé abusivement si son auteur ne respecte pas un délai de préavis 
raisonnable, permettant à son cocontractant de préparer son avenir, éventuellement par la prospection 
d'autres contrats. 
« Mais attendu que si, en l'absence de toute convention contraire, la Société t. était en droit de mettre fin 
au contrat de concession conclu sans limitation de durée, c'est à la condition que l'exercice de ce droit ne 
soit pas abusif ; que la Cour d'appel a retenu que la Société t. avait mis fin brutalement au contrat l'unissant 
à la Société V. B. en l'avisant quelques jours avant la présentation de la collection d'été 1981 que cette 
collection ne lui serait pas confiée ; que par ce seul motif (...) la Cour d'appel a légalement justifié sa 
décision » ( Cass. com., 8 avril 1986, Bull. civ. IV, n° 58 ). 
 
Abus de droit d'agir en justice : le droit d'ester en justice est un droit fondamental, mais il peut lui aussi 
dégénérer en abus. Il arrive régulièrement que les tribunaux condamnent les plaideurs dès lors que l'action, 
manifestement infondée, n'avait pour but que de gagner du temps (action dilatoire) ou de nuire à la partie 
adverse. Ex. « Attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, 
constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de 
dommages-intérêts que dans le cas de la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol 
» ( Cass. civ. 2ème, 11 janvier 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, 710 ). 
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Abus de droit en matière familiale : la rupture de fiançailles. Si le principe de liberté matrimoniale permet 
à chacun de rompre ses fiançailles, les motifs ou les circonstances de la rupture peuvent caractériser l'abus 
de droit de rompre. Ainsi, les motifs illégitimes (ex : sur des considérations de race ou de religion) et la 
proximité d'un événement particulier (ex : naissance imminente d'un enfant, mariage proche) peuvent 
entraîner la responsabilité civile de l'auteur de la rupture. Ex. A ainsi été condamné à verser des 
dommages-intérêts celui qui a rompu brusquement les fiançailles à quelques jours de la naissance d'un 
enfant : Cass. civ. 1ère, 29 avril 1981, Bull. civ. I, n° 144 ). 
 
Abus du droit de grève : le droit de grève est reconnu et protégé par la Constitution, et constitue, par 
définition, un véritable droit de nuire à l'employeur. Mais les méthodes employées peuvent néanmoins 
dégénérer en abus : grèves à répétition, grèves tournantes tendant à la désorganisation de l'entreprise... 
L'abus peut également tenir aux motifs politiques de la grève.  Ex. Est abusive la grève des pilotes de 
ligne accomplie pour protester contre une mesure gouvernementale contre laquelle l'employeur n'avait 
aucun moyen de lutter, et dont les revendications (maintien pendant 20 ans d'un équipage à trois membres 
sur les appareils de la Compagnie aérienne) étaient déraisonnables compte tenu des contraintes techniques 
et financières de l'entreprise ( Ass. plén., 4 juillet 1986, Bull. Ass. plén. n° 11 ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Origine Domaine 

d'application 
Critères 

Responsabilité civile 
de droit commun 

Article 1240 du 
Code civil 

Tous domaines. Critères cumulatifs :  
 •
 Faute. 
 •
 Préjudice. 
 • Lien 
de causalité entre la 
faute et le préjudice. 

Abus de droit Jurisprudence Domaines variés 
(Droit de propriété, 
Procédure, Droit du 
travail, Droit des 

Critères alternatifs :  
 •
 Intention de 
nuire, pouvant être 
déduite de l'absence 
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contrats, Droit de la 
famille...). 

d'utilité de 
l'opération pour son 
auteur + préjudice + 
lien de causalité. 
 •
 Détourneme
nt de la finalité 
sociale du droit + 
préjudice + lien de 
causalité. 

Troubles anormaux 
de voisinage 

Jurisprudence Droit de propriété + 
Droit du bail. 

Existence d'un 
trouble excédant les 
inconvénients 
normaux de 
voisinage. 

 
B. Les sanctions 
 

 Les principes de réparation 
 
Une fois qu'il est caractérisé, l'abus de droit est constitutif d'une faute qui engage la responsabilité civile 
de son auteur. C'est donc sur le fondement de l'article code civil (art. 1382 anc. du Code civil) que la 
jurisprudence fondera la condamnation. 
 
Conformément au droit commun, le dommage doit être intégralement réparé : « Tout le dommage, mais 
seulement le dommage ». Le dommage matériel (travaux de réparations, frais de procédure, manque à 
gagner) comme le dommage moral (préjudice psychologique, atteinte à l'honneur ou à la considération de 
la personne) devront faire l'objet d'une réparation intégrale. 
 

 Les modes de réparation 
 
 
Les juges vont choisir la solution la plus adéquate pour effacer les effets de l'abus, et empêcher la 
survenance de nouveaux troubles.  
 
La réparation peut être ordonnée : 
En argent : l'auteur de l'abus de droit sera condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, pour 
l'indemniser des dommages éprouvés. Ce sera le cas en cas de rupture abusive des fiançailles, ou de rupture 
abusive de contrat à durée indéterminée, ou d'abus de droit d'ester en justice. 
En nature : l'auteur de l'abus sera condamné à réparer lui-même les troubles, soit en faisant disparaitre leur 
cause (démolition de l'ouvrage, réintégration ou licenciement du salarié) soit en faisant disparaitre les 
effets du trouble (réparation de l'ouvrage). 
 
§2 La fraude 
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Fraus omnia corrumpit 
En vertu de l’adage fraus omnia corrumpit, le débiteur d’une obligation ne peut se prévaloir d’une 
irrégularité formelle émanant de sa personne pour éviter de s’exécuter65.  
La fraude   
La sanction naturelle de la fraude : l’inopposabilité des actes frauduleux à ceux qui en sont les victimes. 
 
 
FIN DU COURS 

 
65 Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468, D. 2021, p. 1418, note F. Dournaux ; RTD civ. 2021, p. 687, note C. Gijsbers ; RTD civ. 

2021, p. 639, note H. Barbier. 
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