
Introduction générale au droit

Examen écrit (1h) sous forme de question de cours (définition et réflexion).

Chapitre introductif

Le droit renvoie au droit objectif en opposition aux droits subjectifs. Le droit
objectif vise le système juridique dans son ensemble alors qu'un droit subjectif est une
prérogative  individuelle  accordée  aux  personnes  par  le  droit  objectif.  Ici,  il  sera
principalement traité comme le droit objectif. Il est d'abord un système de légitimité.
Aucun ordre juridique ne peut fonctionner s'il ne repose pas sur des représentations
sociales et des valeurs communément partagées. Il est le reflet des préoccupations et
des aspirations des êtres humains. A cet égard, le Droit peut être aussi intimidant que
passionnant. Intimidant car il semble hermétique, fermé sur lui-même et réservé à des
spécialistes.  Il  l'est  aussi  car  il  est  relié  à  d'autres  disciplines  comme  l'histoire,
l'économie, la politique voire la psychologie et qui permettent autant d'approches du
droit mais c'est précisément par ces qualités de phénomène sociaux et urbains que le
Droit occupe une place centrale dans nos sociétés. 

Il a pour fonction d'instituer l'Homme et la société et est le principal instrument
de  gouvernement  de  nos  sociétés  et  plus  largement  de  régulation  sociale.  Dans
d'autres  cultures,  ces  fonctions  relèvent  d'autres  systèmes  normatifs  comme  la
religion, la tradition ou l'idéologie politique. Le modèle de l'obéissance à des règles
sanctionnées  par  des  autorités  notamment  des  tribunaux  n'est  pas  partout  le  seul
moyen pour faire respecter un ordre social. Le gouvernement par les Hommes avec
l'autorité personnelle du chef est parfois préféré au gouvernement par les lois comme
règle générale. En Afrique par exemple, la paix, la justice sociale sont assurées par
d'autres procédés et le recours à d'autres tribunaux comme les assemblées de paroles.

I. Les principales subdivisions du droit

1. Le droit public et le droit privé

C'est une distinction très classique notamment en droit français. On parle de
« summa divisio ».  Le  droit  privé  réglemente les  relations  entre  personnes privées
c'est-à-dire  des  personnes  physiques  et  morales  comme  des  sociétés  ou  des
associations. Le droit public régit quant à lui les relation dans lesquelles est impliquée
une autorité publique telle que l’État, une région, une commune ou un établissement
public.  Soit dans des cas avec d'autres autorités publiques soit avec des personnes
privées.  La  distinction  nous  vient  du  droit  romain  qui  distinguait  déjà  le  « Jus
publicum » qui intéresse la chose publique et « jus privatum » qui intéresse l'utilité des
individus séparément. Cette distinction des droits s'est aussi traduite en France par
une distinction plus pratique entre ordres juridictionnels.

Il  existe  en effet  dans notre  système juridique deux juges pour  trancher  les
litiges : le juge judiciaire et le juge administratif. Ce dualisme juridictionnel est le fruit
de  notre  histoire.  Après  la  Révolution,  il  n'existait  pas  de  juge  administratif.
L'administration  se  jugeait  elle-même  en  vertu  d'un  principe  de  séparation  des
autorités administratives et judiciaires (la loi  des 16 et 24 août 1790). Ce principe
dérivait lui-même du principe de séparation de pouvoirs au sens de Montesquieu. La
nécessité d'un juge propre à l'administration s'est imposée mais le juge administratif
est progressivement apparu notamment à partir de la création du Conseil d’État par la
Constitution de l'an VIII (1799). En raison de ce dualisme juridictionnel, la distinction



droit privé / droit public est devenir particulièrement forte. Elle comporte néanmoins
une hésitation longtemps discutée par les juristes. Qu'en est-il du droit pénal ? Est-il de
droit public ou de droit privé ? Il est intégré dans le droit privé pourtant, le droit pénal
à pour objet de sanctionner les atteintes à la société et l'une des partis au procès pénal
est l’État représenté par le Ministère public chargé de mener l'accusation au nom de
l’État et de la société. Un procès pénal est d'abord un procès entre l’État et un accusé. 

Parfois, la distinction se trouve dépassée. L’État intervient de plus-en-plus dans
des activités privées. Il utilise des moyens de droit privé et se comporte comme une
personne privée. Dans ce cas, c'est le juge judiciaire qui est en principe compétent. Par
ailleurs, le droit constitutionnel qui relève du droit public énonce des principes et des
règles qui s'appliquent à toutes les activités et toutes les personnes en dépassant la
distinction  droit  public  /  droit  privé.   Cette  application  transversale  a  été  encore
renforcée avec l'institution de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Le droit public s'inspire aussi, notamment en matière économique, des logiques
issues du droit privé. On assiste à une sorte de « privatisation » du droit public qui
n'est plus complètement opposée au droit privé.cette distinction est également relative
dans d'autres pays y compris européens.

2. Le droit interne et le droit international

Cette distinction intéresse aussi bien le droit public que le droit privé. Le droit
international  public  est  le  droit  des  relations  entre  les  États  et  des  organisations
internationales. Il comporte lui-même différentes branches comme le droit des traités,
le droit de la guerre ou encore les droits de l'Homme.

Le droit international privé est le droit applicable aux personnes privées dans
des relations juridiques internationales. Il a notamment pour objet de régler les conflits
de lois ou de juridictions dans l'espace lorsqu'il présente des éléments d'extranéité,
c'est-à-dire des points d'ancrage dans des systèmes juridiques étrangers. Par exemple
pour déterminer la nationalité d'un individu ou la détermination d'un domicile. Avec la
mondialisation  des  échanges  et  la  circulation  des  personnes,  ce  droit  à  pris  une
ampleur inédite. Il intéresse même le droit des successions. Il permet donc de désigner
l'ordre juridique compétent (la loi applicable) et l'ordre juridictionnel compétent (les
tribunaux). Les deux questions peuvent être distinctes. Ainsi, un juge français, bien
que français, peut être amené à appliquer une loi étrangère. Les conflits de loi peuvent
être réglés par des conventions internationales qui définissent des règles s'appliquant
uniformément aux sujets du droit. Par exemple, la convention de Vienne s'applique à la
vente internationale de marchandises. 

Le  droit  international  a  aussi  conduit  à  la  création  de  normes  juridiques
autonomes  notamment  sur  le  continent  européen  comme  le  droit  du  Conseil  de
l'Europe ou encore au droit de l'Union Européenne. Toutefois, ces systèmes juridiques
se  sont  aussi  distingués  du  droit  international.  Ainsi,  le  droit  de  l'UE  n'est  plus
considéré comme du droit international dès lors qu'il est intégré aux différents droits
internes des États-membres sans être toutefois assimilable à ces derniers.

3. Le droit substantiel et processuel

Un système juridique repose sur des règles de plusieurs types. La répartition des
droits et des devoirs entre les individus est opérée par des règles dites substantielles.
Par substance des règles, on vise leur contenu, c'est-à-dire les droits et les obligations
qu'elles posent à l'égard des individus qui en sont les destinataires. 

Il  existe  aussi  des  règles  procédurales  qui  permettent  la  mise  en  œuvre,
notamment juridictionnelle des droits et des obligations. Ces règles composent le droit



processuel. Il diffère d'une juridiction à l'autre. La procédure civile est différente de la
procédure  pénale,  de  la  procédure  prud’homale  ou  encore  de  la  procédure
administrative  contentieuse.  Elles  ne  sont  pas  moins  importantes  que  les  règles
substantielles. Les règles de procédure ont une importance capitale. Ce sont elles qui
permettent ou non, l'échange ou non entre les partis, qui permettent ou non d'agir en
justice.  Elles  justifient  aussi  les  solutions  rendues  sur  le  fond  par  les  juges,  elles
fournissent un certain nombre de garanties aux justiciables dans le traitement de leurs
litiges. Plus généralement, elles permettent de canaliser et de formaliser les conflits. Il
n'y a donc pas de droit substantiel véritable et garanti sans droit processuel.

II. Les branches du droits

Depuis  le  XVIe  siècle,  le  droit  s'est  progressivement  divisé  en  branches
autonomes entre le droit constitutionnel, le droit civil, le droit administratif, le droit
pénal ou encore le droit social.

1. Le droit constitutionnel

Le droit constitutionnel a pour objet la Constitution, c'est-à-dire l'ensemble des
normes juridiques les plus importantes d'un ordre juridique. Ces règles fondent l’État.
Les  Constitutions  contiennent,  au  minimum,  les  principes  d'organisation  et  de
fonctionnement de l’État. Elles sont le statut de l’État. Elles fixent aussi le type de
régime  politique,  les  principaux  pouvoirs  publics,  leur  mode  de  désignation,  leurs
compétences  et  les  relations  entre  ces  pouvoirs.  Dans  de  nombreux  Etats,  la
Constitution  contient  aussi  l'énoncé  des  droits  fondamentaux  des  individus  et  des
citoyens. En France, longtemps, le corps de la Constitution se limitait à l'organisation.
Désormais, le corps de la Constitution a valeur juridique et permet de garantir les
droits  et  libertés  essentielles  grâce  notamment  à  la  reconnaissance  de  la  valeur
constitutionnelle de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

2. Le droit civil

Le mot « civil » vient du latin « civilis ». Le droit civil est le droit de la société
applicable à tous les citoyens. Historiquement, le droit civil était d'abord le droit des
citoyens  romains  par  opposition  au  « jus  gentium »  qui  était  le  droit  des  autres
populations de l'empire. A partir de l'édit de Caracalla de 212 qui a conféré la qualité
de citoyens romains à la plupart des individus de l'empire, la distinction s'est affaiblie.
A l'époque justinienne, le droit public englobe l'ensemble du droit impérial.

De nos jours,  le droit civil  n'est pas une catégorie universelle du droit.  Il  se
retrouve chez les pays du continent européen qui ont conservé cette tradition. Ainsi,
dans le Royaume-Uni et les pays de la Common Law, le droit civil n'est pas une notion
usitée car il renvoie aux différents droits romano-germaniques.

A. Le droit des personnes et de la famille

C'est  le  cœur  du  droit  civil.  Le  droit  des  personnes  régit  ce  qui  institue  et
identifie juridiquement une personne au sein de la société. Le droit de la famille au
sens strict concerne les relations extra-patrimoniales entre membres d'un couple et
entre les parents et les enfants. Dans un sens plus large, le droit de la famille concerne
aussi le droit patrimoniale de celle-ci. C'est-à-dire les relations pécuniaires entre les
membres de la famille. Il s'agit de règles des régimes matrimoniaux mais aussi le droit
des successions à savoir les règles de dévolution des biens au sein ou hors de la famille



en vertu de la loi ou d'un testament dans l'hypothèse d'un décès.

B. Le droit des obligations

Le droit des obligations détermine les règles par lesquelles une personne peut
être obligée envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Par
exemple, une négligence ou un fait intentionnel qui cause à autrui un dommage oblige
son auteur à le réparer. Il s'agit là de la responsabilité civile délictuelle. Autre exemple,
le droit des contrats participe du droit des obligations. Les contrats sont des actes
juridiques qui comportent un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en
vue de créer, de modifier ou de transmettre des obligations réciproques.

C. Le droit des biens

Ce droit régit les richesses à la disposition des individus. Il régit notamment la
composition du patrimoine ainsi que les rapports des personnes aux choses. Il définit
et garantie notamment le droit de propriété et ses différentes utilisations.

D. Le droit des sûretés

Il est l'ensemble des garanties juridiques que peut obtenir un créancier pour une
dette  supportée  par  un  débiteur.  Elles  sont  dites  personnelles  quand  c'est  une
personne qui garantit le paiement de la dette (un cautionnement) et elles sont dites
réelles quand c'est un bien qui est affecté à la garantie d'une dette.

3. Le droit administratif

Le droit administratif est le droit spécifique qui régit l'action administrative. Il
porte sur les relations entre l’État et toute autre personne publique et une personne
privée ainsi que des relations entre personnes privées. Il se situe au cœur du droit
publique.  Il  fixe  notamment  l'organisation  administrative,  le  régime  des  actes  de
l'administration  (actes  unilatéraux  et  les  contrats  administratifs),  le  régime  de  la
fonction publique, des services publiques, de la police administrative ou encore de la
responsabilité administrative. Il est principalement un droit jurisprudentiel, c'est-à-dire
qu'il  a  été  élaboré par  les  décisions du juge administratif.  De nos jours,  toutefois,
plusieurs champs du droit administratif ont été codifiés (Code Général des Collectivités
Territoriales, le Code de Justice Administrative ou encore le Code des Relations entre
le Public et les Administrations). Le droit administratif est souvent présenté comme
inégalitaire  car  il  dote  l'administration  de  prérogatives  ou  de  privilèges  dit
« exorbitants » du droit commun. L'administration utilise des pouvoirs inconnus des
personnes privées.  Toutefois,  de nos jours surtout,  l'administration est  soumis à de
fortes obligations qui ne pèsent pas sur les personnes privées. Elle supporte aussi de
sujétions publiques et son action est encadrée par le droit administratif. Désormais, le
droit administratif est autant un droit de prérogative de l'administration qu'un droit de
protection des administrés. 

La  naissance  et  le  développement  du  droit  administratif  doivent  à  plusieurs
œuvres de juristes de renom. La matière à des origines jurisprudentielles mais aussi
doctrinales. Ce sont des professeurs de droit qui ont aussi participé à sa construction
comme Duguit considéré comme le fondateur de l'école dite du « Service Public » et
qui mettait cette notion de service au cœur de la fonction et de l'utilité de l’État. On
peut  aussi  citer  le  professeur  Maurice  Hauriou  chef  de  file  de  l'école  dite  de  la
« puissance publique » et qui concevait l’État comme puissance souveraine au service



d'une  action  régalienne.  Il  faut  aussi  mentionner  Édouard  Laferrière,  avocat  puis
membre  du  Conseil  d’État  et  qui  a  systématisé  les  principes  du  contentieux
administratif à partir de l'analyse de la jurisprudence administrative. On peut aussi
citer  le  professeur  Heizenman dont  les  cours  de  droit  administratif  ont  permis  de
renouveler profondément la nature du droit administratif. 

Le droit administratif connaît actuellement deux évolutions majeures : d'abord
un certain émiettement des organes administratifs (création d'autorités administratives
indépendantes  dotées  d'un  pouvoir  de  réglementation  et  de  sanction)  ensuite,  la
relation entre administrés et  administration se banalisent (auparavant,  sujétion des
administrés quant aujourd'hui, il devient un client ou un partenaire).

4. Le droit pénal

Il  a  pour  objet  de  sanctionner  des  comportements  qui  sont  qualifiés  de
délinquants par la loi ou le règlement qui portent atteinte à la société. Pour y répondre,
le  droit   pénal  porte  des  incriminations  et  des  peines  qui  sont  de  trois  types
(contraventions, délits et crimes). Les contraventions relèvent des tribunaux de police,
les délits des tribunaux correctionnels et les crimes des cours d'assises. Les juridiction
civiles peuvent condamner à la réparation notamment par des dommages et intérêts
alors que les juridictions pénales peuvent condamner à des peines d'emprisonnement
ou d'amende.  Le premier projet  de code pénal  eut lieu sous la  Révolution mais  le
premier véritable code pénal fut érigé sous Napoléon. Il resta en vigueur jusque dans
les années 1980.

Parmi  les  grands  juristes  du  droit  pénal,  on  peut  citer  Faustin  Hélie,  Émile
Garçon  ou encore Henri  Donnedieu de Vavres.  On peut  aussi  citer  l'italien  Cesare
Beccaria avec son Traité des délits et des peines qui institue le principe d'égalité des
délits  et  des  peines,  celui  de  la  présomption  d'innocence  ou  encore  celui  de  non-
rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. Il s'est aussi opposé à la peine de mort et à
la torture comme moyen de preuve.

De  nos  jours,  le  droit  pénal  est  protecteur  des  valeurs  et  principes  de  nos
sociétés. Ce faisant, il est aussi frappé par une instabilité législative et d'hyper-inflation
normative pour rassurer la population.

5. Le droit social

A. Le droit du travail

Il  régit  le  travail  en  situation  de dépendance par  opposition  aux professions
libérales  et  indépendantes.  Le  critère  du  contre  de  travail  est  la  subordination
juridique d'un salarié qui travaille pour le compte et sous l'autorité d'autrui. Ce droit
s'applique  à  des  relations  individuelles  et  collectives.  Le  matière  a  connu  un  fort
développement  avec  la  révolution  industrielle  et  le  développement  du  salariat.  En
1910, un premier Code du Travail fut adopté. Les grands fondateurs de la matière sont
Georges Scelle ou encore Paul Durand qui fut l'auteur du premier grand traité du droit
du travail après la deuxième guerre et l'un des fondateurs de la Revue de Droit Social.
De nos jours, le Code du Travail fait l'objet de fréquentes et importantes refontes dans
un but de simplification voire de suppression des normes.



B. Le droit de la sécurité sociale

La fondation de la Sécurité Sociale date de 1945. Elle oblige à un système de
solidarité face aux risques de la vie. Chacune des branches est gérée avec l'assistance
de représentants de l’État, des travailleurs (syndicats) et des chefs d'entreprise.

C. Le droit de l'aide sociale

Elle prévoit des secours pour les plus nécessiteux en dehors de toute Sécurité
sociale. C'est le cas par exemple du RSA qui avait remplacé le RMI.

6. Les autres matières

D'autres matières se trouvaient à l'origine dans le droit civil mais en raison de
leur développement, elles ont acquis leur autonomie. Cette évolution s'est traduite par
l'apparition de nouveaux Codes comme le Droit des Affaires, le Droit Commerciale qui
comprend lui-même plusieurs sous-ensembles comme le Droit des Sociétés, le Droit
Bancaire,  etc.  Il  existe  aussi  un  Droit  de  la  Propriété  Intellectuel,  un  Droit  de  la
Consommation  ou  encore  un  Droit  Maritime.  Il  existe  même des  domaines  qui  ne
peuvent  véritablement  être  rattachés  à  la  « summa  divisio »  comme  le  Droit  de
l'Environnement, le Droit de la Santé qui ont un caractère transversale et repose sur
des normes qui relèvent pour partie du droit public et pour partie du droit privé. 



Section I : Les caractéristiques essentielles du Droit

Pour saisir ce qu'est le Droit, il faut d'abord saisir le rôle spécifique qu'il joue et
ce  qui  le  distingue  d'autres  systèmes  normatifs.  Il  faudra  ensuite  préciser  les
composantes élémentaires du Droit à savoir schématiquement la règle de droit et le
raisonnement juridique. Il sera aussi utile dans ce cadre de considérer le caractère
toujours relatif  de  notre  propre système juridique au travers  d'une étude de Droit
comparé et il faudra décloisonner l'étude du Droit et s'ouvrir à d'autres disciplines.

Chapitre 1 : Le Droit face à d'autres systèmes normatifs

Le Droit est un système normatif ce qui signifie que le Droit ne décrit pas le
monde tel qu'il est mais tel qu'il devrait être. Il cherche à imposer au monde social et
humain des prescriptions en fonction d'un certain nombre de buts, de valeurs qu'il
poursuit et entend satisfaire. Le droit n'est donc pas le seul système normatif.

I. La morale

Elle édicte aussi des normes de comportements et prétend dire ce qui est bien
ou  mal.  Cependant,  à  la  différence  du  Droit,  la  morale  relève  des  consciences
individuelles (le for intérieur). L'opposition Droit / morale ne veut pas dire que les deux
systèmes n'ont pas de règles communes. Si certaines règles juridiques n'ont rien à voir
avec la morale, la plupart des règles juridique expriment néanmoins des valeurs dans
un lieu donné à un moment donné. En outre, le Droit ne parviendrait pas à imposer
certaines règles à la société si dans le même temps, elles n'étaient pas conformes avec
des valeurs de la société.

Pourtant, la morale ne se confond pas avec le Droit. Il est des comportements
immoraux qui ne sont pas pris en compte par le Droit et inversement, on peut estimer
que des règles de Droit sont immorales ou en tout cas injustes. 

Ce qui peut les distinguer c'est la sanction juridique. C'est le fait que le non-
respect d'une règle morale n'est pas en tant que tel susceptible d'être juridiquement
sanctionnée. Néanmoins, dans certaines sociétés où la contrainte sociale est très forte,
des comportements immoraux peuvent être aussi sévèrement sanctionnés que par des
règles de Droit mais c'est alors par le moyen de sanctions sociales (critique publique,
exclusion  sociale,  réputation...).  Il  s'agit  donc  bien  de  deux  systèmes  de  sanctions
différents.

II. Les règles de bienséance

Ce  sont  des  règles  de  politesse  qui  prescrivent  aussi  des  règles  de
comportement dans la vie de tous les jours. Contrairement à la morale, il s'agit plutôt
de règles qui relèvent du for extérieur de l'individu, c'est-à-dire du savoir vivre et du
savoir être en société. Elles relèvent plus de l'individu, de la famille et du milieu social
de l'individu.

III. L'éthique

Ce mot a la même racine étymologique que la morale. Il vient de « mores » en
latin. L'éthique renvoie également aux mœurs, toutefois, il est très à la mode à tel point
qu'on peut le distinguer de la morale. Il y a une promotion de l'éthique notamment en
Droit. Les entreprise, les administrations, les syndicats adoptent des chartes d'éthique
et le mot fleurit un peu partout dans de nombreux champs professionnels. L'éthique a



ceci  d'avantageux  qu'elle  est  un  concept  mou,  malléable  qui  peut  être  appliqué
souplement. L'éthique ne pose pas de façon rigoureuse des interdits, des obligations
mais définit de façon plus positive un bien, des valeurs à rechercher, à atteindre. Plutôt
que d'interdire, l'éthique cherche à orienter les comportements en veillant à respecter
les consciences individuelles. L'éthique permet ainsi une appropriation de normes par
les individus ou par des professions comme par exemple la profession médicale. 

Elle est aussi à l'origine d'un nouveau phénomène normatif, le Droit souple que
l'on  oppose  au  Droit  dur  alors  que  ce  dernier  pose  des  obligations  par  voie  de
prescriptions, le Droit souple émet des recommandations, des conseils, des objectifs à
atteindre. 

IV. La religion

Les grandes religions ont généré leurs propres règles et leurs propres sanctions.
En  Europe,  par  le  passé,  et  dans  certains  pays  encore  aujourd'hui,  le  pouvoir
théocratique se confond avec le pouvoir politique. En France, dans l'article premier de
la Constitution de 1958 pose que la France est un pays laïque. Les administrations ne
doivent en principe donc pas promouvoir une religion ni discriminer où combattre les
religions  sauf  si  elle  menace  l'intégrité  du  territoire  ou  la  sécurité  de  la  France.
L'Hexagone garantit cependant la liberté de croire ou de ne pas croire en la religion.
Notre Droit est laïc mais il protège aussi la liberté de religion.

Ce qui peut distinguer la religion comme système normatif du Droit est le critère
de  la  sanction  juridique  qui  veut  que  l'infraction  à  une  règle  religieuse  n'es  pas
juridiquement sanctionnable.



Chapitre 2 : La distinction du droit et du fait

I. La distinction du fait et du droit au plan pratique

La distinction fait / droit est elle-même intégrée par notre système juridique. Elle
est importante pour les juges suprêmes que sont les juges de la Cour de Cassation et
de la Cour Constitutionnelle. En tant que juges de Cassation, ils ne jugent qu'en droit
et laissent l'appréciation des faits aux juges du fond. Par ailleurs, certains faits sont
dits « juridiques » quand ils produisent des effets de droit. On parle ainsi de faits de
l'homme (naissance d'un enfant ou accident de la route), à l'inverse, on parle de fait de
la  nature  (incendie,  inondation  qui  engendre  des  obligations  juridiques  pour  les
assureurs...). On distingue les actes juridiques, qui sont des manifestations de volonté
destinés à  produire des effets de droit,  des faits  juridiques,  dont les conséquences
juridiques n'ont pas été voulues ou recherchées comme telles par leurs auteurs.

II. La distinction du fait et du droit au plan théorique

L'idée que le droit devrait toujours s'adapter aux faits est limitée. Le droit ne
peut se désintéresser de la société où il s'applique. Il doit évoluer avec les nouveaux
problèmes qui s'y posent. Mais le droit a aussi une fonction normative. Il a pour rôle
éminent d'instaurer un certain état de fait.  Le droit  exprime un devoir être qui  se
distingue des faits qui relèvent de l'être. Ainsi, les règles juridiques visent à permettre
une  société  moins  violente,  plus  juste,  plus  équitable.  Affirmer  que  le  droit  doit
s'adapter toujours aux faits, c'est ruiner la fonction normative du droit. Inversement, le
droit ne saurait complètement ignorer les critiques. Il appartient au discours juridique
de s'adresser aux faits pour les sanctionner soit au contraire pour les approuver. Il peut
aussi  arriver au droit d'oublier certains faits ce qui  peut permettre à la société de
respirer  car le  droit  n'a pas vocation à  tout réguler.  Il  doit  respecter une certaine
marge d'autonomie des individus et de la société en général. 

L'une  des  difficultés  que  rencontre  le  droit  dans  sa  fonction  normative  est
d'engendrer parfois des phénomènes « pervers » ou d'« aubaine ».  En adoptant des
règles, les autorités poursuivent une certaine finalité mais elles peuvent produire des
effets  non-voulus.  Par  exemple,  pour  lutter  contre  les  drogues,  le  législateur  peut
légaliser la consommation de drogue en l'organisant. Ce faisant, il peut favoriser la
consommation de drogues « dures ». De même, la légalisation de l'euthanasie active
est  susceptible  d'organiser  de  nouveaux  contentieux  dans  lesquels,  les  familles
reprocheraient au médecin d'avoir mis fin aux jours de leurs proches. Là où il y a des
règles, il y a des possibilités de litiges.

L'écart entre le droit et le fait permet le phénomène de normativité.



Chapitre 3 : La définition de la règle de droit

I. Les caractères de la règles de droit

La  règle  de  droit  porte  usuellement  trois  caractères :  générale,  impérative,
permanente.  On  peut  ajouter  désormais,  selon  la  jurisprudence  du  Conseil
Constitutionnel qu'elle doit être intelligible et sa portée doit être normative.

1. La généralité de la règle de droit

A l'origine, dans la conception Révolutionnaire, la règle de droit s'adressait à
tous les citoyens, à des catégories générales définies abstraitement. Il y a toujours eu
des décisions juridiques individuelles, comme une nomination ou une sanction. Elles
sont des applications particulières de règles générales.

Une règle de droit a, en principe, une portée générale. Elle est même faite et
conçue  pour  régler  les  cas  les  plus  nombreux.  Suite  aux  travaux  du  juriste  Hans
Kelsen, la notion de norme juridique est préférée à celle de règle dans la terminologie
juridique.  Kelsen,  qui  a la fonction normative du droit,  a démontré que les normes
étaient beaucoup plus nombreuses dans l’ordonnancement juridique, puisqu'il ne s'agit
pas uniquement de règles de portée générale mais aussi de décisions administratives...

En outre, de nos jours, l'objectif de généralité de la règle de droit est souvent
dévoyée.  En  principe,  les  lois  et  les  règlements  sont  toujours  des  actes  juridiques
créateurs de normes de portée générale. Or, malgré tout, on fait de plus-en-plus de lois
ou de décrets pour des catégories particulières de sujets :  pour les protéger ou les
sanctionner. L'exigence de généralité est de moins-en-moins respectée.

Le  règle  de  droit,  pour  être  légitime,  doit  pourtant  présenter  une  certaine
généralité. Ce caractère de généralité garantit l'égalité de traitement par opposition à
un système de privilèges.

A ce titre, il faut distinguer le droit et l'équité. L'équité permet simplement de
corriger la rigidité du droit. Cette rigidité s'exprime sous la forme de l'expression latin
« summum jus, summa ignoria » (le droit le plus stricte,  l'injustice la plus grande).
Parfois, on oppose droit et équité pourtant il arrive que le droit prévoit lui-même la
possibilité de prendre des décisions en raison d'une équité (ex. d'un divorce aux torts
exclusifs de l'une des parties). On remarquera cependant qu'a chaque fois, l'appel à
l'équité est prévu et même encadré par le droit.

2. Le caractère impératif de la règle de droit

A. Un critère classique

Ce caractère impératif du droit est très classique. Certes, il existe des règles
dites « supplétives », c'est-à-dire que l'on peut écarter. Il existe aussi des règles dites
« dispositives » qui ne s'appliquent que si les sujets intéressés s'expriment en ce sens.
Toutefois,  à  chaque  fois,  c'est  le  droit  qui  le  permet  et  lorsque  la  volonté  s'est
exprimée, la règle choisie s'impose dans toute sa rigueur. Le caractère impératif du
droit ne permet cependant pas de comprendre la règle juridique. 

Si  une  règle  de  droit  est  respectée,  ce  n'est  pas  seulement  parce  qu'elle
s'impose. Il faut voir, expliquer comment elle s'impose. La première façon, également
classique,  c'est  la sanction dont la règle est  assortie  par le système juridique.  Les
règles juridiques sont fréquemment accompagnées par une sanction qui instaure les
conséquences d'une éventuelle violation de la règle. On parle ici d'ailleurs d'un rapport
d'imputation règle / sanction. Si A commet un crime, alors B s'applique (30 ans de



réclusion criminelle et 300 000 € d'amende). La sanction peut se définir ainsi comme
toute conséquence liée juridiquement à la violation d'une règle.  La sanction donne
ainsi l'assurance du respect de la règle. Elle lui donne à la fois une garantie et une
efficacité.  Outre  sa  fonction  de  rappel  à  l'ordre,  elle  exerce  aussi  une  fonction
dissuasive. Le critère de la règle de droit c'est l'existence d'une sanction. Toutefois, ce
critère  de  la  sanction  se  révèle  fragile.  D'abord,  précisément  parce  qu'elle  a  une
fonction dissuasive,  il  n'est  parfois pas nécessaire de sanctionner effectivement.  La
menace de sanction, parfois, suffit. Peut-on dire qu'à chaque fois une règle n'est pas
respectée et n'est pas accompagnée d'une sanction systématique, elle perd sa qualité
de règle juridique ?

B. Un critère limité

La  sanction  peut  tout  d'abord  désigner  la  conséquence  effective  d'une
transgression  notamment  l'acte  de  contrainte  exercé  par  les  pouvoirs  publics.  La
plupart des définitions classiques du droit insistent sur la fonction de l’État comme
garant de l'obéissance grâce à son monopole de la violence légitime. Si la sanction est
juste définie comme contrainte, alors elle ne permet pas d'expliquer le fonctionnement
quotidien du système juridique parce que la contrainte n'est pas toujours nécessaire
pour  que  le  droit  soit  respecté.  De  même,  l'intervention  des  juges  n'est  pas
systématique.

Le recours à la sanction est même le signe d'une « pathologie du droit » (Jean
Carbonnier). La nécessité d'une contrainte pour expliquer la normativité du droit est
même problématique. Le « devoir être », s'expliquerait pas un fait (sans le fait pas de
règle autrement dit).

C. Un critère secondaire

La sanction  peut  aussi  s'entendre  comme la  conséquence  potentielle  et  non
effective  de la  violation  d'une règle.  Ce deuxième sens assoupli  se  distingue de la
contrainte  au  sens  de  coercition.  On  insiste  alors  sur  la  simple  possibilité  d'une
sanction.  Toutefois,  là encore envisagée comme une simple menace,  la sanction ne
permet  pas  de  comprendre  le  phénomène  d'obéissance  au  droit.  Concrètement,  il
faudrait  un policier derrière chaque individu. Pourtant, le droit est respectée de façon
générale. La sanction joue en réalité un rôle limité. Il faut chercher l'explication de
l'impérativité du droit ailleurs que dans la seule sanction. Elle doit être envisagée dans
son rapport avec l'ensemble du système juridique. Elle joue un rôle de garantie en tant
qu'elle  se  rattache  à  un  système  constitutionnel  et  juridique.  C'est  d'ailleurs  ce
rattachement à un système juridique qui permet de la différencier d'autres sanctions
d'autres systèmes normatifs. 

C'est  le  système  juridique  qui  permet  en  effet  de  dire  qu'une  autorité  est
habilitée à dire le droit et donc éventuellement à prononcer une sanction. Ce faisant, la
sanction est moins la cause de l'obéissance au droit que l'une de ses conséquences. Un
règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée mais est sanctionnée car elle est
d'abord juridique. Le critère du droit réside surtout dans la légitimité d'un discours,
d'une parole instituée, c'est-à-dire celle d'une autorité habilitée à dire le droit (par
exemple le juge). Si cette autorité est habilitée, c'est parce que l'ordre juridique lui
confère  cette  habilitation.  L'explication  de  l'impérativité  ne  se  trouve  donc pas  au
niveau  de  la  contrainte  ni  de  la  possibilité  d'une  contrainte  mais  d'abord  dans  la
reconnaissance dont bénéficient les autorités habilitées à dire le droit. Si les individus
obéissent au droit, c'est parce qu'ils reconnaissent la légitimité des autorités qui ont
énoncé ces règles ou, à défaut, celles qui prononcent la sanction. Le droit assure avec



succès le plus souvent une fonction de structuration des relations sociales. Le discours
des  autorités  juridiques  parvient  à  supplanter  le  discours  des  autres  autorités
normatives, c'est le système juridictionnel qui fonde sa spécificité et son respect.

3. La permanence de la règle de droit

De nos jours,  l'hyperactivité du législateur rend ce qualificatif  pour le moins
inexacte. Par exemple, avant même qu'une loi ne soit entrée en vigueur, cette loi peut
se trouver déjà réformée, de plus, l'exigence de stabilité est mise à mal par les lois
dites expérimentales qui ont une durée déterminée et un champ d'application limité.
Désormais,  l'exigence  de  stabilité  se  confond  plus  avec  une  exigence  de  sécurité
juridique. Si les règles évoluaient constamment, qui pourrait encore se fier au droit ?
Le droit cesserait d'agir de façon efficace sur les comportements, la sécurité juridique
est donc une condition de la légitimité et partant de l'efficacité du droit lui-même.
Certes, le droit ne peut pas non plus rester figé. Il peut parfois et doit parfois évoluer
en fonction des besoins et des attentes sociales.

Le  pouvoir  réglementaire  peut  amender,  abroger,  modifier  les  textes
réglementaires.  Juridiquement,  les  sujets  du  droit  n'ont  pas  de  pouvoir  sur  la
modification du droit. Cependant, si cette modification est trop soudaine, il faut des
mesures de transition. Cette exigence a été posée par le Conseil d’État de 2006 (arrêt
Société KPMG). Dans un autre arrêt (arrêt Société Tropic Travaux Signalisation) de
2007, le Conseil d’État s'est aussi reconnu le pouvoir de déterminer la date de prise
d'effet de la nouvelle règle jurisprudentielle qu'il pose notamment pour ne pas porter
une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours. Le Conseil d’État exige
aussi des juges du fond (cassation) lorsqu'ils appliquent une règle nouvelle alors que
l'instance est en cours qu'ils informent les parties de son existence afin qu'elles soient
en mesure de poursuivre leur action juridictionnelle en toute connaissance de cause.

L'exigence de stabilité du droit prend aussi la forme d'un principe de protection
dit de « confiance légitime » qui constitue la face subjective de la sécurité juridique. Ce
principe prend en compte spécifiquement les attentes des sujets de droit. Il arrive que
les autorités donnent à certains sujets de droit des renseignements, des assurances
quand à leur propre comportement dans une situation donnée ou quand au droit positif
applicable comme le droit fiscal. Les sujets s'attendent alors à la stabilité du droit. Si
ces  attentes  légitimes  sont  hélas  déjouées,  alors  la  confiance  légitime  peut  être
invoquée à l'encontre de cette évolution. Jusqu’à présent, la confiance légitime a été
reconnu en droit de l'Union Européenne et en droit de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme. Elle a aussi fait une timide apparition dans la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel qui a affirmé que le législateur ne pouvait pas, « sans motif
général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en
cause les effets qui peuvent être légitimement attendues de telles situations ».

4. Le caractère normatif de la règle de droit

Dans sa décision du 21 avril 2005 sur la loi d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école, le Conseil Constitutionnel a jugé que la loi a pour vocation d'énoncer
les  règles  et  doit  par  suite  être  revêtue  d'une  portée  normative.  Il  a  censuré  des
dispositions de ce texte par exemple, celle selon laquelle « l'objectif de l'école est la
réussite de tous les élèves » ou encore celle qui indiquait que « l'école doit reconnaître
et inciter toutes les formes d'intelligence ». Le législateur ne doit pas prendre la loi
pour des tribunes médiatiques et énoncer des dispositions d'affichage. Le texte même
doit être revêtue d'une dimension normative. Le législateur doit s'assurer que le texte
soit réaliste et crédible.



La jurisprudence du conseil est cependant difficile à mettre en œuvre, en effet la
fonction des juristes est aussi de faire avancer le droit en usant de formules normatives
évidentes. Il en va ainsi dans le préambule de la Constitution de 1946 où une catégorie
dit par exemple, « nécessaire à notre temps ». En effet, que penser du droit de tous à
la  culture  et  au  loisir ?  Les  textes  les  plus  généraux  et  les  plus  vagues  peuvent
néanmoins  être  déterminants,  la  forme  juridique  n'est  pas  réductible  aux  seuls
commandement,  interdictions  ou  permissions.  Le  droit  comporte  parfois  une  part
d'idéal et de généralité. Pour être normatif, il suffit qu'un texte constitue une référence
juridique.  Même  vague,  les  juristes  peuvent  s'en  saisir  pour  essayer  de  lui  faire
produire des conséquences juridiques. Le droit suppose surtout une reconnaissance de
la part des sujets qui en sont les destinataires. Depuis quelques années, il existe ainsi à
côté du droit classique, un droit que l'on dit « souple ». La norme juridique ne se limite
plus  à  ordonner,  prescrire,  interdire.  Elle  peut  aussi  être  une  simple  référence  en
orientant les comportements, en recommandant des actions ou inactions. En 2013, le
Conseil  d’État a consacré son étude annuelle à la notion de droit souple. De telles
recommandations n'obligeaient personne juridiquement.

II. Les différents types de règle de droit

La formulation la plus courante de la règle de droit consiste à rattacher une
conséquence juridique à une certaine situation. Par exemple, toute personne qui cause
à autrui un dommage doit le réparer. La règle contient ainsi un présupposé et une
conséquence. Ces règles prescrivent un comportement et obligent les sujets du droit à
la respecter sous peine de sanctions. Mais les codes contiennent aussi des dispositions
d'un autre type. C'est le cas notamment des articles de définition qui permettent de
préciser les conditions d'application d'une règle. Par exemple, l'article 1702 du Code
Civil  dispose  que  « l'échange »  est  un  contrat  par  lequel  les  parties  se  donnent
respectivement  une  chose  pour  une  autre.  Il  n'y  a  pas  là  de  prescription  de
comportement, simplement une définition d'un acte qui permettra, dans une certaine
situation, de déclencher l'application du régime juridique correspondant.

En droit français,  les textes qui posent des interdits sont plus nombreux que
ceux qui autorisent des comportements. C'est bien car tout ce qui  n'est pas prohibé
est permis, c'est-à-dire que les personnes ont en principe une liberté d'agir. Dans les
États marqués par un régime autoritaire, c'est l'inverse : l'interdit est la règle et la
liberté l'exception. 

Les  comportements  doivent  être  autorisés  expressément  par  un  texte.  Par
ailleurs,  toutes  les  règles  ne  sont  pas  inscrites  dans  des  textes.  Par  exemple,  les
principes généraux du droit sont des principes d'équité et de justice qui résultent de
l'ensemble du système juridique. Ils ne sont pas formulés comme tels dans un texte
mais ils se dégagent d'un ensemble de textes voire des valeurs morales et politiques
qui  caractérisent le  système juridique.  Ils  peuvent ainsi  être invoqués et  impliqués
dans  un  litige.  Le  Conseil  Constitutionnel  a  lui  aussi  dégagé  des  principes
fondamentaux  reconnus  par  les  lois  de  la  République  ou  des  principes  à  valeur
constitutionnelle  pourtant  issus de textes à  valeur législative voire absents  de tout
texte. L'ensemble formé par les règles de droit et les principes généraux constitue un
maillage  normatif  qui  permet  d'éviter  tout  vide  juridique.  Les  juges  notamment,
trouvent toujours, dans l'arsenal juridique, de quoi  répondre aux questions de droit
qui leur sont posées. Du reste, ils ne peuvent invoquer l'absence de règle applicable
pour trancher un litige car ils seraient passibles dans ce cas du délit de déni de justice
posé à l'article 5 du Code Civil.

Les principes généraux du droit sont parfois énoncés sous forme d'adage. La
Cour de Cassation les reprend dans ses visas (textes et normes sur la base desquels le



juge s'est reposer pour prononcer le litige).Il y a par exemple l'adage « Nemo auditur
propriam turpitudinem » qui signifie que nul ne peut alléguer de sa propre turpitude
(on ne peut fonder un droit ou une réclamation sur ce qui constitue une faute). On a
aussi  « Nemo  plus  juris  transfere »  qui  signifie  que  personne  ne  peut  donner  ou
transférer plus de droit qu'il n'en a lui-même. Le célèbre juriste Loysel (XVIe siècle),
dans ces  Institutes régulières a repris tous les principes de l'ancien droit coutumier
sous forme d'adages. Ainsi, un théoricien moderne du droit, Hart (XXe siècle) dans son
ouvrage Le Concept de Droit, distingue deux types de règles : les règles primaires et
les règles secondaires. Les primaires sont des règles de comportements qui indiquent
les voies de comportement pour les  individus.  Les secondaires sont des règles qui
organisent l'identification des règles primaires, leur utilisation, leur modification, etc.
Parmi ces règles secondaires, il y a des règles de reconnaissance qui donnent le critère
de validité des règles primaires, des règles de changement ou encore les règles de
changement qui permettent d'apprécier les conséquences à tirer de la violation des
règles primaires. Ces deux catégories ne vont évidemment pas l'une sans l'autre.

III. La linguistique juridique 

1. La spécificité du vocabulaire juridique

Le droit pourrait parfaitement conçue comme une discipline littéraire, il utilise
les mots et les règles d'expression grammaticales de la langue courante. Il y a toutefois
des termes techniques propres au droit (usucapion, emphytéose, synallagmatique...).
Des termes du langage courant prennent aussi une signification particulière en droit
(un meuble, un récompense, un lien de causalité...).  Il existe également des termes
latins (decujus qui  désigne la personne défunte, l'errans qui désigne celui  qui s'est
trompé).  On  peut  aussi  mentionner  la  disparition  de  termes  juridiques  devenus
inadaptés comme « enfant naturel », « légitime » ou « nom de famille » (remplacé par
patronyme).

La précision du vocabulaire en droit est cruciale. Les mots du droit sont très
souvent des qualifications juridiques qui déclenchent l'application de règles. L'usage
impose aussi l'emploi d'un vocabulaire précis. Par exemple, on dit que la loi dispose,
prescrit, énonce, prévoit. Seul un contrat stipule. De même, les tribunaux rendent des
jugements alors que les cours rendent des arrêts. Le Conseil Constitutionnel ne rend ni
jugement ni arrêt mais des décisions. De même, le tribunal des conflits rend aussi des
décisions et non pas des arrêts. Les juges uniques qui statuent en dehors de toute
collégialité (juge de la mise en état, les juges des référés), rendent quant à eux des
ordonnances. En principe, on doit dire qu'une solution est fondée sur un texte et non
pas basée.

Le  vocabulaire  juridique  est  parfois  ancien  et  dépassé.  Autrefois,  on  disait
« consort »  pour  des  personnes  d'une  même  famille  qui  intentaient  une  action  en
justice. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit a entrepris la
modification  de  certains  termes.  De  même,  en  matière  d'égalité  des  sexes,  a  été
modifié l'article 743 du Code Civil qui définit les degrés de parentés pour les droits de
successions et ont été ajoutées les formes féminines.

2. De l'importance du style juridique

Il  est  aussi  particulier.  Souvent,  les textes juridiques sont écrits  à l'impératif
mais ce n'est pas toujours nécessaire. Même écrits à l'indicatif présent, ils peuvent être
entendus comme imposant un impératif. 

La linguistique est  très  utile  dans  l'analyse  des  discours  juridique.  Tout  bon



juriste est capable d'interpréter les textes. La théorie des actes du langage a inspiré les
travaux célèbres de John Austin (Quand dire c'est faire) qui s'est notamment intéressé
au discours du système juridique. Il a développé des travaux non pas sur les énoncés
eux-mêmes mais sur le fait d'énoncer. Sa théorie intéresse particulièrement le droit. Il
a fondé une théorie des énoncés performatifs en opposition aux énoncés constatatifs.
Les énoncés en droit ont souvent une autre fonction que celle de décrire le monde. Le
performatif réalise en même temps quelque chose (dire c'est faire). Lorsqu'une autorité
déclare « la séance est ouverte », l'énoncé est performatif. De telles énonciations ne
sont ni vraies ni fausses par contre, elles peuvent être valables ou non et sont aussi
susceptibles de réussir ou d'échouer. Les paroles sont aussi des actes.

Le style dépend aussi de l'autorité qui s'exprime. Longtemps, le style législatif
était connoté favorablement. Le style administratif est réputé, encore aujourd'hui, pour
être sec. De nos jours, la qualité de style de la loi est beaucoup critiquée. Les textes
sont devenus plus techniques, plus confus, avec un style elliptique. Souvent, il procède
à des renvois à d'autres textes. Il est loin le temps ou Stendhal, qui écrivait alors la
Chartreuse de Parme,  lisait  chaque matin  deux ou trois  pages du Code Civil  pour
s'imprégner de son style.

IV. La codification en droit

Le droit est souvent réglé en codes. C'est sous l'ère chrétienne que le droit a
commencé  à  être  rédigé  sous  forme  de  codex.  Un  code  en  soi  n'a  pas  de  valeur
juridique en soi.  C'est simplement la réunion dans un même ouvrage de textes qui
peuvent  avoir  des valeurs juridiques différentes.  Les avantages du code sont assez
évidents : il donne une cohérence à une matière et le rend plus accessible, plus lisible
aux différents sujets de droit intéressés. On a reproché à la codification la rigidité du
droit. Ainsi, au XIXe siècle, en Allemagne, il y eut une célèbre controverse entre le
professeur Thibault et Savigny. Le premier était partisan de l'élaboration d'un Code
Civil  allemand  sur  le  modèle  du  Code  Civil  français  de  1804  alors  que  Savigny
soutenait que les lois devaient rester souples et s'adapter aux évolution sociales sans
être figées dans un Code. Aujourd'hui, cette controverse n'a plus lieu d'être. Il  y a
même désormais un phénomène de codification accélérée de notre droit. Elle se fait à
droit constant, c'est-à-dire sans modifier le contenu, les solutions du droit positif. Les
codes  se  multiplient  dans  les  domaines  les  plus  variés :  Code  de  l'Organisation
Judiciaire, Code de la Consommation, Code de la Santé Publique, Code de la Propriété
Intellectuelle ou encore un Code de Relations entre le Public et l'Administration. Les
jurisprudence  peut  être  reprise  dans  les  codes :  c'est  la  codification  de  la
jurisprudence.



Chapitre 4 : Le raisonnement en Droit

Le Droit est un art de l'argumentation. Les juristes doivent convaincre du bien
fondé de leurs prétentions, de leur doctrine ou point de vue. Le conviction est plus
généralement  nécessaire  à  la  légitimation  du  Droit.  Il  n'y  a  pas  de  Droit  sans
conviction, sans croyance au Droit.

I. L'opération de qualification juridique

Ce qu'on appelle la qualification est une opération centrale dans le raisonnement
juridique, elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique préexistante
afin  de  déclencher  l'application  d'un  régime  juridique  opportun.  Par  exemple,  un
certain  comportement  est  jugé  fautif.  Tel  ou  tel  propos  peut-il  être  qualifié  de
diffamatoire ?  Toutes  ces  qualifications  juridiques  ont  des  conséquences  très
différentes : celui qui cause un dommage à autrui est obligé de le réparer tout comme
l'auteur d'une faute peut être condamné. La qualification permet de traduire un fait
dans les mots du Droit et permet le passage des faits dans le monde du Droit. C'est
donc  une  étape  élémentaire  à  laquelle  procèdent  tous  les  personnels  du  monde
juridique. 

Cette opération de qualification laisse aussi aux autorité du juridique une marge
d'appréciation plus-ou-moins grande. Il est peut-être difficile de modifier la catégorie
de majeur/mineur mais un juge a une liberté plus grande s'agissant de la qualification
d'un contrat ou encore de la qualification d'une faute. Parfois, la marge d'appréciation
est parfois importante. 

La qualification juridique des faits rencontre aussi des limites. Elle doit rester
plausible  voire  compatible  avec  les  notions  et  catégories  en  vigueur.  L'abus  de
qualifications peut être dangereux notamment pour les libertés :  la qualification de
« terroriste » qui permet de déroger aux règles classiques de l'interpellation et de la
garde à vue. Il existe des mécanismes de contrôle comme le Conseil d’État et la Cour
de Cassation qui peuvent casser un jugement pour la qualification juridique des faits
notamment. Une qualification des faits peut-être atypique puisqu'elle ne rentre dans
aucune catégorie préexistante. C'est pourquoi les juristes ont besoin d'un Droit assez
large pour pouvoir mieux l'adapter au monde.

Il  existe aussi  des fictions juridiques où la  qualification  consiste  à  créer  des
objets qui n'ont pas ou fort peu de correspondances dans le Droit. C'est le cas de la
catégorie de « personne morale ».

La  qualification  suppose  ainsi  également  d'établir  des  catégories  et  de
classifications qui consistent à nommer des différences. Faire du Droit suppose ainsi de
faire des définitions et des classifications. Le juriste passe beaucoup de temps à définir
et à classer. « Nommer c'est normer ».

II. La logique juridique

L'argumentation  juridique  fait  appel  à  divers  procédés  logiques.  Plus  un
raisonnement est logique plus il a de chances d'emporter la conviction. La formulation
du Droit suit un certain mode logique.

1. Le syllogisme

Il s'agit d'un procédé logique très ancien. On attribue sa paternité à Aristote,
considéré comme le père de la logique. Il s'agit d'une démonstration en trois temps : la
majeure (proposition majeure qui est l'affirmation d'une règle), la mineure (décrit et



rend compte d'un fait) et la conclusion (donne le résultat de l'application de la majeure
à la mineure). Il faut cependant se méfier des excès de rhétorique et plus exactement
des sophismes, c'est-à-dire d'une argumentation qui part de prémisses vraies mais qui
aboutissent  à  une  ou  des  conclusions  absurdes.  Le  syllogisme  peut  conduire  à  un
raisonnement spécieux. Par exemple, les chats sont mortels, or Socrate est mortel donc
Socrate est  un chat.  Dans la Grèce Antique,  les sophistes étaient des rhéteurs qui
enseignaient  à  leurs  élèves  à  obtenir  l'adhésion  des  foules  (cf.  cours  sur  l'élision
sophistique de la vérité,  hypokhâgne).  Certains logiciens comme Russell  a tenté de
résoudre ce paradoxe par sa théorie des types qui classe les vérités par différents
niveaux de validité d'un énoncé. 

En pratique, les juristes pratiquent souvent par syllogisme et notamment par
syllogisme inversé : ils déterminent d'abord la solution à laquelle ils veulent aboutir, en
déduisent ensuite des faits de l'espèce (la mineure) pour aboutir à définir la règle de
Droit (la majeure). En réalité, la solution est rarement unique, différentes situations
sont identifiables donc différents régimes juridiques sont applicables. L'important est
de pouvoir construire un raisonnement juridiquement valable avec pour majeure une
règle de Droit afin de montrer que la solution proposée est possible voire souhaitable
dans le cadre de notre système juridique.

2. La logique déontique

Il s'agit d'une logique formelle qui s'intéresse à la forme des énoncés plus qu'à
leur  contenu.  Elle  s'inspire  du  modèle  des  mathématiques.  La  logique  déontique
consiste à ajouter des modalités à une proposition afin d'en faire varier le sens. Par
exemple, on peut dire « il se peut que », « il est nécessaire que » ce qui fait varier le
sens des propositions. La logique classique (aristotélicienne) distingue quatre modes :
le nécessaire, le contingent, le possible et l'impossible. La logique déontique articule
quant à elle les quatre contenus possibles d'une norme : l'obligation, l'interdiction, la
permission et la faculté. Elle théorise ainsi les différents constructions possibles de la
règle de Droit. Cette formalisation d'inspiration mathématique fut bien sûr critiquée
par des juristes et autres théoriciens du Droit.

III. L'interprétation en Droit

Le Droit est aussi un art de l'interprétation. Toute règle peut être interprétée en
des  sens  différents.  Il  y  a  d'ailleurs  un  écart  plus  ou  moins  grand  entre  la  règle
abstraite et le cas concret auquel il faut l'appliquer. Selon l'article L311-1 du Code
Pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Cette définition paraît
très simple pourtant cette définition donne lieu à de nombreuse interprétations qui
sont  nécessaires  dans  certains  cas.  Par  exemple,  la  personne  qui  s'empare
temporairement  de  la  chose  d'autrui  puis  la  restitue  a-t-elle  commis  un  vol ?  La
personne qui s'empare de la chose d'autrui sans savoir qu'il ou elle l'avait fait a-t-elle
commis un vol ? Qu'est-ce que la chose d'autrui ? Dans toute règle, il y a des zones
grises,  des  cas  limites  et  donc  une  marge  variable  d'interprétation.  Le  risque  est
d'aboutir à l'arbitraire de l'interprète. Le risque c'est que l'arbitre d'une règle possède
plus de pouvoir que celui qui a fait la règle. Qui a le plus de pouvoir entre le pouvoir
constituant et le pouvoir constitué ? Il faut donc un cadre qui fixe les limites.



1. Les méthodes d'interprétation

L'interprétation  d'un  texte  sert  à  déterminer  sa  signification  afin  de  pouvoir
l'appliquer. Si un texte est obscur, plusieurs méthodes d'interprétation peuvent être
utilisées.  L'interprétation n'est  pas la  même selon les matières.  Le Droit  pénal  est
d'interprétation stricte : les autorités doivent s'en tenir à la lettre du texte et ne pas
chercher  à  élargir  sa  portée.  Il  en  va  de  la  protection  des  citoyens  contre  des
interprétations  extensives  des  incriminations  et  des  sanctions.  Dans  les  autres
matières, c'est différent. L'exégèse consiste à s'en tenir à la lettre du texte mais en
s'appuyant  sur  l'organisation  générale  du  texte,  sa  construction  grammaticale  ou
encore le vocabulaire précis employé. On parle aussi d'interprétation littérale. Au XIXe
siècle, c'était la méthode principalement employée par les juristes pour l'interprétation
du Code Civil.

On peut aussi se référer aux travaux préparatoires d'un texte pour déterminer ce
que sont auteur a voulu dire. L'intention du législateur peut être recherchée dans les
travaux  parlementaires  au  Sénat  et  à  l'Assemblée  Nationale.  Il  faut  néanmoins
distinguer l'expression d'une volonté individuelle de l'expression collective sensée faire
consensus. Cette méthode vaut surtout pour les textes récents. Si une loi est ancienne,
elle  nécessite  d'être  adaptée  au  contexte  contemporain.  L'intention  initiale  du
législateur perd de sa pertinence. Au sein de la Cour Suprême des États-Unis, les juges
conservateurs défendent cependant cette méthode qui permet de respecter la volonté
initiale des pères fondateurs et refusent d'actualiser le contexte d'application de la
Constitution.

L'interprétation peut aussi être téléologique du grec « telos » qui signifie but,
finalité. Elle repose alors sur le but de la règle qu'il convient d'appliquer. Le juriste
choisit alors l'interprétation qui correspond le plus avec sa fonction.

Elle peut aussi être évolutive lorsque l'interprète s'efforce d'adapter la règle au
contexte  contemporain  sans  cependant  déformer  complètement  le  texte.  Un
changement important de la règle de Droit peut traduire une décision politique ce à
quoi  les  juges  se  refusent.  Parfois,  l'audace  des  juges  a  permis,  sous  couvert
d'interprétation, des évolutions décisives.

2. Les techniques d'interprétation

Les  principales  techniques  d'interprétation  de  la  portée  d'un  texte  sont  les
suivantes : par analogie (a pari) lorsqu'un texte prévoit une solution pour un cas précis
et  qu'on  l'applique  pour  un  cas  similaire ;  a  contrario  lorsqu'un  texte  prévoit  une
certaine solution pour un cas et qu'on applique la solution inverse pour un cas opposé ;
a fortiori si un texte prévoit une solution pour un cas particulier et qu'on applique cette
solution pour un cas encore plus caractérisé. Ces méthodes sont parfois discutables.
Par exemple, le raisonnement a contrario, si le législateur a voulu une solution pour un
cas, il n'est pas nécessaire d'en déduire qu'il souhaitait une solution inverse pour un
cas opposé.

3. Les maximes d'interprétation

Plusieurs  adages  portent  sur  l'interprétation  des  règles  de  Droit.  Certaines
permettent d'articuler des textes qui semblent a priori se contredire. Dans ce cas, les
juristes recherchent si l'une des deux lois n'a pas un champ d'application plus large
que l'autre. Si tel est le cas, alors c'est la loi « spéciale », c'est-à-dire le texte dont la
portée est  la plus limitée, qui  doit  s'appliquer au cas le plus précis.  La loi  la plus
spéciale  déroge  ainsi  à  la  loi  la  plus  générale  (speciali  genralibus  derogant).  A



l'inverse, on admet que les lois les plus générales ne dérogent pas aux lois spéciales
(generalia specialibus non derogante).

Un autre adage dit que lorsque la raison d'appliquer la loi a disparue, il faut
cesser  d'appliquer  ladite  loi  (cessante  ratione  legis).  Un  autre  encore  veut  que
l'exception à un principe doit toujours être strictement interprétée.



Chapitre 5 : Le droit comparé

Comparer  les  Droits  permet  avant  tout  de  comprendre  son  propre Droit.  La
connaissance des autres systèmes et cultures juridiques permet de comprendre ce que
l'Occident  ne  voit  pas  de  l'Occident.  Le  Droit  comparé  est  aussi  cependant  un
instrument  pratique :  les  juristes  peuvent   prendre  connaissance  des  sanctions
adoptées dans d'autres pays. Toutefois, il ne faut pas non plus considérer un système
juridique comme une simple juxtaposition de techniques et de pratiques qui pourraient
telles qu'elles être directement transportées d'un système juridique à l'autre. Le Droit
dépend pour beaucoup des procédures, des garanties qui entourent son application et
plus encore de la culture et des institutions dans lesquelles le Droit  est  pensée et
pratiqué.  Le  Droit  comparé  ne  peut  être  une  sorte  de  boîte  à  outils  pour  juristes
techniciens.  Comparer  les  Droits  suppose  d'identifier  les  règles  à  l'aune  de  leur
contexte institutionnel, politique, historique, économique, etc. Les juristes américains
ne  pensent  pas  le  Droit  comme  les  juristes  chinois  ou  les  juristes  européens
continentaux. La solution qui marche dans un pays ne marche pas forcément dans un
autre.

I. Les Droits continentaux

Au sein  des  pays  occidentaux,  on  distingue  classiquement  les  pays  de  Droit
continental  (Allemand,  Français  et  Italien)  des pays de  common law (États-Unis  et
Royaume-Uni). 

Les Droits continentaux puisent leur source dans la systématisation savant du
Droit romain effectuée au Moyen-Age sous le contrôle de la papauté et des monarques.
Il s'agit d'un Droit romain tardif. Il y a néanmoins une tradition juridique qu'on appelle
romano-germanique qui intéresse aussi d'autres pays dans le monde (pays colonisés).
Cette tradition est marquée par la recherche d'un systématisation, d'une structuration
des  règles  juridiques  au  moyen  de  textes  écrits.  Le  Droit  allemand  est  issu  de
nombreuses coutumes mais il a été consolidé par la réception du Droit romain grâce
notamment au  Digeste, c'est-à-dire une vaste compilation écrite de la jurisprudence
romaine publiée par l'empereur Justinien à partir de l'an 533. Par suite, les juristes
allemands se sont efforcés de créer une science juridique inspirée du Droit romain
tardif. Cet effort s'est poursuivi jusqu'au XIXe siècle avec l'école historique allemande
apparue dans les années 1830-1840 et qui  s'opposait  à l'universalisme des auteurs
classiques  des  Lumières  en  rejetant  l'idée  de  règles  dissociées  de  leur  contexte
historique, culturel et linguistique. Cette science de l'école historique entendait relier
l'étendu des règles aux milieux culturels où elles avaient émergé. Les auteurs de ce
mouvement ont recherché un Droit  issu de la conscience populaire et  s'opposaient
d'ailleurs à l'idée de codification. Une telle codification faisait perdre la construction
historique du Droit allemand selon eux. Cela n'a pas empêché la codification du Droit
allemand sous l'empire (réalisé par des juristes pour des juristes). La République de
Weimar (1918-1933) a disparu avec l'instauration du régime nazi qui a entrepris de
supprimer toute trace du Droit romain au profit d'un retour aux « sources du peuple
allemand purgé de tout élément étranger ». Le Droit nazi fut l'instrument de l'idéologie
qui  affirmait  le  primat  absolu  de  la  communauté  arienne  sur  l'individu.  Les  nazis
rejetaient tout système juridique formel et individualiste : la source de tout Droit est la
communauté  exprimée  et  incarnée  par  le  Führer.  Le  nazisme  nie  les  principes
essentiels  du  Droit  mais  prétend  quand  même  développer  un  système  de  Droit
spécifique.  Pour se  prémunir  contre un retour  des horreurs nazies,  la  Constitution
allemande de 1949 a doté le pays d'un système de protection des droits fondamentaux
avec, au sommet du système, une Cour Constitutionnelle fédérale. La loi fondamentale



consacre  19  articles  aux  droits  fondamentaux  qui  précise  que  ces  droits  lient  les
pouvoirs  exécutifs,  législatif  et  judiciaire  comme  loi  directement  applicable.  Tout
individu peut faire appel et opposer ces droits fondamentaux directement à l'encontre
de  la  puissance  publique.  Cette  applicabilité  directe  pour  l'ensemble  des  pouvoirs
publics et la dimension subjective et objective des droits fondamentaux et la protection
juridictionnelle  qui  leur  est  ainsi  assurée  constitue  un  ensemble  très  complet  et
efficace qui consacre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de l'Allemagne.

On peut aussi parler du Droit italien qui trouve son origine historique dans le
Droit  romain.  La  Constitution  de  1947  contient  l'énoncé  de  nombreux  droits
économiques et sociaux dont les juges se sont servis pour développer les branches du
Droit. L'article 3 de la Constitution affirme notamment que tous les citoyens ont une
même dignité sociale et sont égaux devant la loi. Il indique aussi qu'il appartient à la
République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui limitent de fait la
liberté,  l'égalité  des  citoyens  ou  encore  le  plein  développement  de  la  personne
humaine. Cette constitution consacre ainsi, comme la Constitution de la IVe République
en France, la seconde génération de Droit après celle de la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècle. La première génération porte sur les libertés individuelles tandis que la
seconde porte sur des droits à caractères économiques, sociaux voire culturels.

II. Le droit de Common Law

Le Droit  anglais est assez proche du Droit romain mais du Droit  romain des
origines tel  qu'il  a  existé  véritablement au début de notre ère.  Il  s'agit  d'un Droit
concret et procédural. 

Les Droits continentaux sont des Droits législatifs et codifiés où la loi écrite est
la source principale du Droit. Les juges y ont un rôle plus limité dans ce cadre car ils
sont chargés d'appliquer la loi aux cas particuliers, ils participent ainsi de la fonction
d'exécution de la loi, au même titre que l'administration (certes sur un autre plan). La
méthode employée est plutôt déductive, on part d'une règle générale dont on déduit la
solution pour un cas particulier. 

En Droit anglais, à l'inverse, le Droit est principalement jurisprudentiel.  C'est un
Droit concret, constitué et développé à partir de cas. La méthode employée par les
juges est inductive : on part d'un ensemble de cas concrets déjà jugés pour déterminer
la  solution  plus  générale  qui  doit  s'appliquer  aux  nouveaux  cas.  Le  Droit  ainsi
développé est  beaucoup plus factuel  ou casuistique. Ce Droit  est  aussi  un système
fondé sur la procédure.  Selon l'adage classique, l'action précède le Droit.  Le Droit
anglais s'est construit à partir de procédures réglementées notamment des formulaires
d'action qui permettaient au justiciable de saisir les juridictions royales. À partir du
XVe  siècle,  ces  justiciables  ont  également  pu  saisir  le  Chancelier  du  Roi  pour  lui
demander  de  statuer  directement  sur  leur  cas  en  équité.  C'est  ainsi  que  s'est
développer un système d'interprétation assez souple des règle permettant d'adapter le
Droit commun, le Droit écrit. 

Contrairement au système continental, le Droit de Common Law est aussi fondé
sur le système du précédent. La jurisprudence est la source principale du Droit et a
valeur contraignante. Au Royaume-Uni, seule la juridiction suprême (Cour Suprême du
Royaume-Uni) peut procéder à un revirement de sa propre jurisprudence.  La seule
façon pour les juges de s'écarter d'un précédent consiste à distinguer les cas qui leur
sont soumis. Il  s'agit de trouver un fait différent qui justifie d'adopter une solution
différente  du  précédent  d'où  une  discussion  très  poussée  sur  les  faits  mêmes  qui
constituent une espèce. Le Droit procède par induction en partant des faits et non
d'une règle générale et abstraites. De là, découle également la façon de se représenter
le Droit et de concevoir son fonctionnement. Dans ce système, la règle générale n'est



pas toujours écrite. Elle peut rester implicite.
Néanmoins,  pour  ne  pas  rigidifier  le  système,  outre  la  discussion  sur  le

précédent, il est aussi admis que seuls les motifs décisifs (ratio decidendi) justifient le
prononcé d'une solution rendue. Les juges ultérieurs ne sont liés que par les motifs
décisifs d'une jurisprudence précédente. Il ne sont, ce faisant, pas liés par les motifs
non-décisifs (obiter dicta) énoncés par les autres juges. Ces  obiter dicta ne sont pas
considérés comme nécessaires aux soutiens d'une solution adoptée.

Le système de Common Law contemporain s'applique en particulier aux États-
Unis ou encore dans les pays du Commonwealth comme le Canada, l'Australie, l'Inde
ou l'Afrique du Sud.



Section II : Les fondements du Droit

Chapitre 1 : la philosophie du Droit

Le Droit est tout sauf neutre. Sous l'activité technicienne des juristes, différentes
conceptions du Droit et de son rôle sont à l’œuvre.

I. Les conceptions du Droit

Les juristes ne s'accordent pas sur la définition même du Droit. Hart considérait
même qu'il était impossible de définir le Droit et qu'il est pourtant toujours possible de
l'identifier. On oppose souvent deux positions ou deux définitions principales du Droit.
L'une issue du positivisme et l'autre du jusnaturalisme.

Les positivistes considèrent le Droit comme toutes les règles posées ou décidées
par  des  autorités  légitimes,  c'est-à-dire  aussi  des  autorités  légalement  ou
juridiquement habilitées. Pour eux, les questions de la légalité et de la légitimité se
confondent. Kelsen est l'auteur positiviste du Droit le plus célèbre. Il écrit la Théorie
pure du Droit et est sans doute le juriste qui a fait culminer la pensée positiviste. Selon
lui, une norme n'est valable que parce qu'elle est conforme à une norme supérieure qui
permet  la  création  de  la  norme  inférieure.  Pour  Kelsen,  l'ensemble  des  règles
juridiques forment un système qui prévoit des conditions de création et d'application
de  normes.  Ce  système  est  hiérarchiquement  organisé  et  prend  la  forme  d'une
pyramide, c'est-à-dire d'une hiérarchie de normes. 

Pour lui toujours, la science du Droit qu'il veut pure ne doit s'intéresser qu'à
l'étude des conditions formelles de création et d'application des normes. Leur contenu
importe peu. En effet, une théorie pure du Droit n'a pas pour objet ou finalité de porter
des jugements de valeur sur le contenu des normes de l'ordre juridique. Ce contenu
n'est pas juridique lui-même. Il peut être économique, social, moral, historique et donc
ne  ressort  pas  à  la  science  pure  du  Droit.  Hans  Kelsen  a  voulu  expurger  de  la
représentation  de  l'étude  du  Droit  tout  contenu  qu'il  estimait  non-juridique,  tout
contenu non strictement juridique. Cette élimination du contenu permettant aussi de
fonder le neutralité axiologique des juristes. Ils étudient le phénomène juridique sans
porter de jugement de valeur, notamment sans se livrer à une quelconque idéologie. On
oppose à cette conception celle des jusnaturalistes.

Pour  les  jusnaturalistes,  les  règles  de  Droit  peuvent  être  critiquées  voire
écartées si elles ne sont pas conformes à l'idéal de justice ou à un ordre de règles et de
principes supérieurs au Droit positif. Ces auteurs ne nient pas l'existence d'un Droit
positif  mais  entendent  le  soumettre  à  un  Droit  supérieur.  On  évoque  souvent  la
tragédie  grecque  Antigone  de  Sophocle  pour  illustrer  ce  courant  de  pensée.  Pour
s'opposer à Créon, roi  de Thèbes,  qui  avait  interdit  d'inhumer les soldats qui  avait
combattus contre lui, Antigone affirma publiquement que les interdits du roi n'étaient
pas assez puissants pour autoriser un mortel à passer outre aux lois supérieures non-
écrites et inébranlables : celles des dieux. Dans le Droit naturel de l'Antiquité, ce sont
les  dieux  qui  édictent  les  loi  supérieures.  Au  Moyen-Âge,  notamment  à  partir  de
l’œuvre  de  Saint  Thomas  d'Aquin  puis  chez  les  penseurs  scolastiques,  c'est  la  loi
naturelle qui s'identifie au Droit naturel. Le Droit naturel ne résulte plus de la volonté
divine mais s'inscrit dans la nature des choses que la raison humaine peut découvrir.

Longtemps, le positivisme juridique a pu apparaître comme une rupture avec
des dogmes et des traditions solidement ancrés. Puis c'est le positivisme, à partir du
XIXe  siècle  qui  devint  le  courant  dominant.  De  nos  jours,  c'est  le  positivisme  qui
apparaît  plutôt  en  crise.  Alors  que  le  jusnaturalisme  était  considéré  comme
moralisateur voire réactionnaire, c'est la positivisme qui se retrouve accusé de servir



les intérêts des gouvernants voire de masquer les valeurs. Après la Seconde Guerre
mondiale,  il  fut  accusé  d'avoir  légitimé  les  systèmes  autoritaires.  En  France,  par
exemple, certains juristes ont fait des commentaires techniques ou descriptif des lois
de Vichy et notamment du statut des juifs conduisant ainsi indirectement à légitimer, à
justifier cette législation au motif qu'il s'agissait de Droit positif. Les jusnaturalistes
modernes, au contraire, assument leurs valeurs et, le cas échéant, s'opposent au Droit
positif  lorsqu'il  est  inique.  La neutralité  du  positivisme est  dénoncée  comme étant
impossible.

En réalité, l'opposition entre les deux courants est simpliste. Il nécessaire de
s'interroger sur les fondements et les explications du Droit mais aussi de décrire le
Droit  sans  adhérer  nécessairement  à  un  ordre  supérieur.  Du  reste,  les  régimes
autoritaires  voire  totalitaires  adhèrent,  eux  aussi,  à  une  conception  supérieure  et
intrinsèque  au  Droit.  Il  faut  plus  généralement  admettre  qu'aucune  théorie,  aussi
rigoureuse soit  elle  n'est  jamais pure.  Dans son métier,  un juriste doit  se poser la
question : « quelles sont mes valeurs ? En quoi est-ce que je crois ? ». C'est nécessaire
y compris pour tendre à la neutralité axiologique.

On voit dans Kelsen que le Droit n'est jamais neutre. Au sommet de la pyramide
des normes se trouve en effet une norme spécifique qui permet de créer toutes les
autres normes. Kelsen parle de « norme fondamentale », or, cette norme fondamentale
est différente des autres normes de la pyramide. En effet, les normes de la pyramide
sont posées alors que la norme fondamentale est supposée. La norme fondamentale
n'est  pas la Constitution,  elle  est  une hypothèse logico-transcendantale,  c'est-à-dire
une fiction, une hypothèse que font les sujets selon laquelle le Droit existe. Ce faisant,
tout le Droit positif repose sur une représentation de ce qui doit être. Kelsen indique
cependant  que  le  juriste  ne  doit  pas  s'intéresser  à  cette  norme  fondamentale,
autrement  dit  à  la  question  du  fondement  du  Droit.  Il  est  tout  de  même  forcé
d'admettre que le Droit n'est pas auto-fondé mais qu'il  est  comme suspendu à une
norme d'une autre nature que les règles de Droit positif.  En somme, le positivisme,
même pure, ne se suffit pas à lui-même et ne permet pas de comprendre totalement le
phénomène juridique. À moins bien sûr d'évacuer la question centrale de la légitimité
du Droit. La question est toujours de savoir d'où la norme ultime tire sa propre force,
sa propre légitimité. On a aussi dit que les partisans de la théorie pure, qui veulent
donc faire de la science, adhéraient malgré eux à une philosophie du Droit. Ce serait la
croyance en un être humain parfaitement rationnel (« une vaste fumisterie me direz-
vous », N.Eber) et comme transparent à lui-même.

Le  Droit  n'est  jamais  une  spéculation  intellectuelle.  Il  remplit  des  fonctions
concrètes : politiques sociales, etc.

II. Les fonctions du Droit

Le Droit a une fonction politique et sociale. Il permet le maintien de la cohésion,
de la paix sociale, d'un ordre social. Le Droit a une fonction anthropologique aussi : s'il
est un objet technique, son sens reste déterminé par l'Homme pour l'Homme. Selon
Alain Supiot, la finalité du Droit serait d'humaniser les autres techniques utilisées par
l'Homme. Ainsi, par la technique de l'interdit, le Droit permet de créer une distance
entre les hommes eux-mêmes. Il permet à l'Homme de ne pas délirer, de canaliser sa
violence.  Il  lui  donne  des  représentations  à  la  fois  mentales  avec  la  parole  et
matérielles avec les outils et les instruments du Droit. 

La grande fonction du Droit est d'humaniser les hommes. Il permet l'institution
du sujet  et  de son humanité qui  n'est  jamais donnée à l'avance.  Erasme, dans son
Traité de l'éducation des enfants, écrit : « L'homme ne naît pas homme, il le devient. Il
est  fabriqué  et  façonné  comme tel. »  L'absence  de  Droit  se  vérifie  dans  les  Etats



totalitaires qui conduisent à la déraison, aux injustices, au meurtre généralisé, à une
spirale de violence précisément parce que les individus ne sont plus considérés comme
des hommes. Pierre Legendre explique comment le Droit permet, par des montages,
des constructions, d'assurer l'identité et la raison. 

Pierre Legendre a remis au goût du jour la question dogmatique : il tente de
démontrer qu'aucun être humain ne peut vivre sans des croyances indémontrables qui
ont alors le statut de vérité. Ces croyances sont des dogmes qu'on ne démontre pas
mais qu'on montre. Elles sont alors légitimées par des mises en scène. Toute société
humaines est ainsi gouvernée par des cérémonies, des rituels, des symboles comme le
défilé du 14 juillet en France voire même la tenue d'un procès qui est très ritualisée
(tenue  spécifique,  etc.).  Pour  lui,  la  plus  grande  croyance  des  occidentaux  est
justement  de  penser  être  débarrassés  de  toute  croyance.  Nos  société  connaissent
toujours la notion de blasphème (article 433 – 5 – 1 du Code Pénal punit comme délit le
fait, au cours d'une manifestation réglementée par les autorités publiques, d'outrager
publiquement l'hymne national  ou le  drapeau tricolore ;  un décret de 2010 a aussi
ajouté une contravention d'outrage au drapeau en punissant le fait de le détruire, etc.)
et nous enterrons ou incinérons nos morts.

III. L'axiologie juridique

Il s'agit de la science des valeurs morales.
A  bien  des  égards,  le  Droit  paraît  indissociable  de  certaines  valeurs  jugées

inaliénables.

1. La justice

Dans l'opinion publique, le Droit est associé à la notion de justice qui est souvent
représentée par une femme tenant une balance dans la main gauche et une épée de
Damoclès, rendue aveugle par un bandeau sur les yeux. Cette image n'est pas fausse,
le Droit peut permettre d'instaurer une société juste. Encore faut-il s'entendre sur ce
qui est juste. Selon la formule romaine, la justice suppose d'attribuer à « chacun le
sien » (suum cuique tribuere). Le roi Salomon est connu comme l'un des premiers rois
justiciers : grâce à un stratagème, il avait fait croire qu'il était prêt à couper un enfant
en deux pour départager deux femmes qui se réclamaient en être la mère. Toute la
question est cependant de déterminer comment faire le partage. 

Aristote,  dans  L'éthique  à  Nicomaque,  a  distingué  deux  types  de  justices
particulières qu'il appelait pas opposition à la justice générale.

La première justice particulière est distributive - quand il convient de faire une
distribution entre les citoyens de biens, de fonctions, de droits, de devoirs, d'honneurs
ou de punitions. Elle implique une proportionnalité entre les biens à distribuer et les
vertus et les qualités des citoyens. Il s'agit d'une justice géométrique car il faut faire
des rapports proportionnellement aux mérites respectifs de chacun.

L'autre justice particulière est en revanche réparatrice ou corrective. Il  s'agit
alors de régler les échanges entre les citoyens. Cette justice consiste à rétablir  un
équilibre rompu entre deux personnes lorsque l'une a transmis un bien à l'autre ou
lorsqu'elle  a  causé  un  dommage  à  l'autre.  Il  s'agit  alors  de  rétablir  la  balance  et
d'obliger l'une des parties à verser à l'autre l'équivalent de ce qu'elle lui a retiré. Cette
justice est arithmétique puisque l'on procède à des additions ou soustractions.

De  nos  jours,  ce  sont  surtout  des  philosophes  et  des  économistes  qui
s'intéressent  à la  justice  et  moins les  juristes  eux-mêmes,  en tout  cas en tant  que
techniciens positivistes. On peut évoquer deux auteurs modernes qui se sont intéressé
à la question.



Tout d'abord, John Rawles qui a proposé une Théorie de la Justice paru en 1971.
Pour  lui,  il  n'existe  plus  de  conception  universelle  de  la  Justice.  Il  reste  possible,
toutefois,  de  concevoir  certaines  règles  communes  de  justice.  L'auteur  reprend  le
paradigme  du  contrat  social  originel  à  la  manière  de  Locke,  Rousseau  ou  Kant.
Évidemment, ce contrat est purement hypothétique. Pour garantir que personne ne soit
avantagé ou désavantagé par le hasard naturel, il faut raisonner comme si personne ne
connaissait sa place, sa position dans la société. Il  propose alors deux principes de
justice : l'égalité parfaite des libertés de base entre les individus (liberté politique, de
réunion, de sûreté individuelle, de propriété personnelle, etc.) et la répartition de la
richesse et des revenus doit être à l'avantage de chacun (cela n'empêchant pas qu'elle
soit inégalement répartie), elles doit être accessible et bénéfique à tous. Elle a pu être
critiquée  puisqu'elle  repose  sur  l'idéal  de  l'Homo  Œconomicus et  sur  le  cadre  de
l'individualisme libéral.

On peut encore citer l'économiste Amartya Sen qui, dans son livre sur l'idée de
justice, insiste également sur l'absence d'une notion universelle de justice. L'auteur
tente de concevoir des instruments de lutte pour combattre les injustices réelles et
surtout accroître les capacités de individus à améliorer leur vie. La justice, au sens
moderne du terme, exige de développer les modes d'intervention du citoyen pour leur
permettre d'exercer pleinement leur liberté. Cette dernière ne suffit pas si cette liberté
ne  s'accompagne  pas  d'un  ensemble  de  moyens  et  de  compétences  pour  en  faire
pleinement usage. Sen appuie sur un certain nombre de droits proches des libertés
première allant de l'éducation à l'accès à l'information et en passant par l'accès aux
soins.  Il  a notamment contribué à la formulation de l'Indicateur de Développement
Humain qui permet de mesurer, dans une société donnée, le niveau de pauvreté non
plus seulement en fonction de données économiques mais en fonction du bien être des
individus.

2. La dignité de la personne humaine

La dignité de la personne humaine se trouve désormais au cœur de nos systèmes
juridiques. La Convention Européenne des Droits de l'Homme affirme que « la dignité
comme la liberté est de l'essence même de la Convention ». La dignité est également
centrale dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne adoptée à
Nice en 2000.  Son article premier  précise que le  texte  trouve à sa base même la
dignité  de  la  personne  humaine.  Ce  primat  donné  à  ce  principe  est  relativement
nouveau. Dans les première déclarations des droits de l'Homme, c'était la liberté qui
était privilégiée. La Seconde Guerre mondiale a montré que la liberté ne suffisait pas à
protéger l'Homme, elle peut être inhumaine. Aussi, le principe de dignité fut mis en
avant et affirmé dans des Constitutions nationales (Allemagne, Italie, Japon...) et dans
des Déclarations internationales (Déclaration de Philadelphie de 1944 ou Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948). En France, c'est seulement en 1994 que
la dignité fut inscrite dans le Code Civil. À cette occasion, le Conseil Constitutionnel l'a
érigé en principe à valeur constitutionnelle.

L'idée  est  que  cette  dignité  est  indémontrable.  Elle  est  un  axiome,  une
proposition évidente en soi qui s'impose par l'évidence. Du reste, il serait hasardeux
voire dangereux de tenter de démontrer la dignité de la personne humaine, notamment
au plan scientifique. Ce n'est pas non plus un droit subjectif même si sa mise en œuvre
exige que soit reconnus et protégés des droits subjectifs comme des libertés ou le droit
à un logement décent, à l'éducation, au travail, etc. 

La dignité de la personne humaine n'est pas non plus un droit de l'Homme. Elle
risquerait  d'être  concurrencée voire  limitée par  d'autres droits  de l'Homme.  On la
qualifie parfois de droits de l'Homme de la 3e génération pour signifier qu'elle n'a plus



pour sujet les individus mais l'humanité toute entière. Cette qualification n'est toutefois
guère satisfaisante car elle risque de faire croire que l'humanité vaudrait plus que les
individus qui la composent et que le tout doit primer sur le particulier. 

Juridiquement,  la  dignité  de  la  personne  humaine  implique  d'abord  que  la
personne  ne  soit  jamais  utilisée  comme un  objet,  comme un moyen  mais  toujours
comme une fin en soi. Elle doit être reconnue comme une personne juridique dotée de
volonté et non pas utilisée comme une machine, un animal, un réservoir de matériaux
biologiques. Le principe de dignité implique à la fois que soient protégées les libertés
mais aussi les besoins vitaux de la personne humaine. L'Homme est un être incarné
vivant  qui  a  des  besoins  physiologiques  et  psychologiques.  Cela  implique  aussi  le
respect de certains sentiments comme la pudeur, la peur ou le dégoût.

En somme, la dignité est un principe objectif structurant et fondateur de nos
systèmes juridiques contemporains. Il est source de droits subjectifs qu'il justifie et qui
permettent de le respecter.

IV. L'interdisciplinarité

Le Droit  est  de plus-en-plus éclaté en de multiples matières aujourd'hui.  Les
juristes  sont  de  plus-en-plus  spécialisés.  Il  faut  pourtant  éviter  ce  repliement  des
juristes. Il faut certes souligner la spécificité du Droit mais il trouve aussi à s'enrichir
de l'apport d'autres disciplines. On est aussi tentés, de nos jours, de dissoudre le Droit
dans des disciplines considérées comme plus scientifiques comme les sciences sociales
ou les sciences « dures ». 

Il est vrai que la sociologie est une discipline particulière pour les juristes. Henri
Lévy-Bruhl  dut  l'un  des  premiers  juristes  français  à  s'intéresser  à  la  sociologie  du
Droit.  Cette  matière  fut  ensuite  développée  par  le  doyen  Jean  Carbonnier,  en
particulier dans son principal ouvrage intitulé  Flexible Droit. Pour une sociologie du
Droit sans rigueur. Pour être juste, le Droit doit prendre en compte les évolutions de la
société  mais  il  ne  peut  être  une  simple  chambre  d'enregistrement  de  toutes  les
demandes sociales. À la rigueur, le rôle du Droit n'est pas d'implémenter le bonheur
des individus, ce serait même porteur d'un risque. 

Par ailleurs, le juriste doit de plus-en-plus s'intéresser à l'économie. En effet, les
conséquences économiques du Droit doivent être étudiées par les juges. Pour autant,
l'économie ne peut devenir une méta-norme : la loi du marché ne peut être le dogme
unique de toutes les solutions juridiques. Le Droit, pour remplir toutes ses fonctions,
ne peut se dissoudre dans l'analyse économique. On ne peut apprécier chaque règle
selon un bilan coûts-avantages en termes économiques : d'une part, il y a des intérêts
humains difficiles à évaluer et à quantifier et d'autre part, il y en a qui n'ont pas de
prix.

Un autre risque est de vouloir calquer le Droit sur la biologie. La génétique, les
non-technologies,  les sciences neuronales s'affirment de nos jours sur le  Droit.  Par
exemple, du point de vue de l'expertise, les juristes ne peuvent pas ne pas s'intéresser
à cette discipline. Pourtant, là encore, le Droit ne peut se soumettre à la science. Si les
biologistes peuvent décrire, dans leur champs certaines choses, ce n'est pas leur rôle
de décider du statut juridique de l'embryon par exemple.


