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1

Vorwort

Das vorliegende Werk, das nunmehr in der zweiten Auflage vollständig überarbeitet wurde, hat
das Ziel, sowohl deutschen Jurastudenten als auch deutschen Anwälten, die mit dem französi-
schen Recht im Studium bzw. im Rahmen ihrer anwaltlichen Tätigkeit konfrontiert werden, das
französische Recht näher zu bringen. 

Das Lehrbuch soll den Leser ermuntern, auch weitergehender Literatur zum französischen
Recht ohne Scheu zu begegnen.

Zu den Autoren:

Dr. Oliver Berg ist Anwalt in Paris und lehrt zudem an der Universität  Metz.

Prof. Dr. Sybille Neumann ist Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes und lehrt dort u.a. Internationales Vertragsrecht in französischer Sprache. Bevor sie
hauptberuflich Professorin wurde, war sie ebenfalls zunächst mehrere Jahre als Anwältin in
Straßburg und dann als Justitiarin in verschiedenen deutschen Banken tätig.

Eine Herausforderung bei der anwaltlichen Praxis ist es, deutschen Mandanten, die oft selbst Ju-
risten sind, zu vermitteln, warum in diesem oder jenem Punkt, das französische Recht von dem
deutschen Recht abweicht, gerade wenn diese Abweichung sich negativ für den Mandanten
auswirkt. Bei aller Ähnlichkeit des französischen mit dem deutschen Recht, weisen die beiden
Rechtsordnungen wesentliche Unterschiede auf, die freilich im Zuge der Rechtsangleichung
auf EU-Ebene geringer geworden sind, jedoch weiterhin in einem nicht zu unterschätzenden
Umfang fortbestehen.

Fremde Rechtsordnungen erschließen sich nur demjenigen, der auch bereit ist, sich mit der
fremdsprachigen Terminologie vertraut zu machen. Um dies zu erleichtern, geben wir – wie in
den Einführungswerken zum englischen und US-amerikanischem Recht – dem Leser Überset-
zungshilfen am rechten Rand der jeweiligen Seite. Auch in der Einführung zum französischen
Recht ging es nicht darum die „wörtliche“, sondern vielmehr die dem Bedeutungsgehalt des
Wortes in seiner konkreten Verwendung treffendste Übersetzung zu wählen.

Das Kapitel 1 des 1. Teils und die Kapitel 3, 4 und 5 des 2. Teils wurden von Herrn Dr. Oliver Berg
bearbeitet. Die Kapitel 2 und 3 des 1. Teils, die Kapitel 1 und 2 des 2. Teils als auch der 3. Teil wur-
den von Frau Prof. Dr. Sybille Neumann bearbeitet.

Für Hinweise, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Anregungen sind die Autoren dankbar.

Viel Spaß beim Entdecken des französischen Rechts!
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Première partie introduction au système juridique et judiciaire

Première partie: 
introduction au système juridique et 

judiciaire

Chapitre 1 : Les sources du droit

Quellen

Le droit français découle d’un nombre important de
sources qui sont autant internationales que nationales.  

Section 1 :  Les sources internationales

internationale Abkommen

Comme pour les autres pays de l’Union européenne, la
première source internationale du droit français est le droit
de l’Union européenne, qui irrigue un grand nombre de
matières, y compris le droit des obligations. Les traités
internationaux sont également une source du droit.

Sous-section 1 : Le droit de l’Union européenne

Gemeinschaftsrecht

originär

institutionelle Regeln – Grund-
prinzipien
Verfassungsrecht

Le droit de l’Union européenne est encore le plus souvent
nommé « droit communautaire », par référence à la
Communauté économique européenne des traités de
Rome de 1957. Ce droit est d’abord composé de normes
dites « originaires » qui sont les traités, accords et
protocoles communautaires. Il s’agit de l’ensemble des
règles institutionnelles et des principes fondamentaux
gouvernant l’Union européenne. On pourrait dire qu’il
s’agit du droit constitutionnel de l’Union.

abgeleitet

Rat der Europäischen Union
Verordnungen – Richtlinien

Vorrangigkeit

Mais le droit de l’Union connait aussi le droit dit « dérivé »,
qui sont les normes adoptées par les institutions de
l’Union, à savoir par le Parlement européen, la Commission
européenne et le Conseil de l’Union européenne. Il s’agit
des règlements et des directives. Ces textes s’imposent en
droit français en raison du principe de la primauté du droit
communautaire.

zögern

nachher
beiseite schieben

Comme dans d’autres pays, cette primauté sur le droit
national n’a pas été acceptée sans hésitations ni réticences.
Longtemps, un débat portait sur la question de savoir si
une norme communautaire pouvait faire échec à une loi
contraire adoptée postérieurement, autrement dit, si le
juge devait, devant une norme communautaire, écarter
une loi contraire plus récente. L’ordre judiciaire a été le
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2

Première partie  introduction au système juridique et judiciaire

premier à l’admettre dans la célèbre décision Jacques
Vabre de 1975 (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975 n° 7313556). La
Cour de cassation a justifié la supériorité du droit
communautaire par l’article 55 de la Constitution du 4
octobre 1958, qui affirme la supériorité des traités
internationaux sur la loi, tout en soulignant la « spécificité »
de l’ordre communautaire.

Staatsrat
Verwaltungsgerichtszug

aufgeben

Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction de l’ordre
administratif, a mis plus de temps à admettre pleinement
cette primauté. Il en est resté longtemps à dire qu’une loi
adoptée postérieurement à un texte communautaire
l’emportait sur ce dernier. Par la célèbre décision Nicolo de
1989, les juges ont toutefois fini par abandonner cette
position. Tout en se fondant sur l’article 55 de la
Constitution, ils reconnaissant pleinement la supériorité
des normes communautaires aux lois françaises.

Verfassungsrat

Bestandteil sein

integriert

Un dernier pas – remarquable sur le plan des principes – a
été entrepris par la Conseil Constitutionnel dans une
décision du 19 novembre 2004 (Cons. const., 19 nov. 2004,
déc. n° 2004-505). Selon le conseil, l’article 55 de la
Constitution importe peu pour justifier la primauté du droit
communautaire, car on ne serait pas face à de simples
traités internationaux. En réalité, l’ordre communautaire
est un ordre juridictionnel propre qui fait partie de l’ordre
juridictionnel français. En effet, « le constituant a […]
consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire
intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre
international ». Le droit communautaire fait ainsi partie
intégrante du droit français ou, pour le dire plus
simplement : le droit communautaire, c’est du droit
français. Autant dire que les normes communautaires
occupent une place de premier rang parmi les sources du
droit.

Sous-section 2 : Les traités internationaux

Normenhierarchie

Les traités internationaux ratifiés par le parlement français
sont également une source du droit. Il en va ainsi en
application de l’article 55 de la Constitution. Dans la
hiérarchie des normes, les traités occupent une place
supérieure à la loi, ils priment cette dernière. Le juge doit
ainsi écarter une loi contraire à un traité, peu importe que
cette loi soit antérieure ou postérieure à l’adoption du

übergeordnete Natur

Besonderheit
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Chapitre 1Sources des obligations et différents types de contrats

traité. Les tribunaux doivent garantir le respect des
engagements internationaux de la France.

Neufassung

Le traité international occupe cependant dans la hiérarchie
des normes une place inférieure à la Constitution. Par
conséquent, si un traité est contraire à la Constitution,
avant de pouvoir l’adopter, il faut procéder à une révision
de la Constitution.

Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) – Europäischer 
Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR)

verweisen auf

Strafrecht – Ausländerrecht
Respekt der Privatsphäre

Les traités internationaux ratifiés par la France sont
multiples et variés. Une place de premier ordre revient à la
Convention européenne des droits de l’homme de 1950. La
Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à
Strasbourg, joue un rôle important en droit français : elle
est devenue une sorte de Conseil constitutionnel bis, car –
avant une réforme de 2008 (v. infra) – il manquait en France
un système efficace de contrôle de constitutionalité des
lois. Les juridictions françaises visent ainsi souvent des
droits de la Convention pour justifier des décisions,
notamment en droit pénal, en droit des étrangers ou en
matière de respect de la vie privée.

Kinderrechtskonvention
UN-Kaufrecht

Internationales Privatrecht

Haagen Ehegüterrechtsabkommen

Certains traités internationaux importent aussi en droit
civil, même si c’est plutôt rare. Il en va ainsi, par exemple, de
la Convention de New York relative aux droits des enfants
de 1989 ou encore la Convention de Vienne relative à la
vente internationale de marchandises de 1980.
Traditionnellement, en France, le droit international privé
est souvent gouverné par des conventions (faute de loi
interne régissant la matière, à l’instar du EGBGB allemand).
Elle a par exemple ratifié la Convention de la Haye relative
à la loi applicable aux régimes matrimoniaux de 1978. Mais
l’avenir va dans une autre direction, en raison de
l’harmonisation progressive de la matière par le droit
communautaire, par les règlements Rome I, Rome II, etc.
C’est le reflet d’une tendance qui concerne l’ensemble du
droit privé : parmi les sources internationales, le traité
international recule au bénéfice du droit communautaire.

Section 2 : Les sources nationales

Formellement, en France, la loi est la seule source de droit
interne. Cela n’empêche que d’autres sources supposées
fassent l’objet de débats.
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Première partie  introduction au système juridique et judiciaire

Sous-section 1 : La loi

Gesetz

normative Macht

Volksabstimmung

verfassungsgebende Versammlung

Gesetz mit Verfassungsrang

Le terme de loi désigne très largement tout texte adopté
par un organe ou par des personnes investies d’un pouvoir
normatif. Cela peut être le peuple – lorsqu’il est appelé à se
prononcer par voie de référendum notamment –, une
assemble constituante ou encore, plus simplement, un
parlement. Le droit français distingue plusieurs types de
lois, notamment les lois constitutionnelles, qui sont au sein
de la hiérarchie, et les lois dites ordinaires.

§ 1 Lois constitutionnelles 

Regierung

Gewalten

Autorität

Au sommet de la hiérarchie des normes figure la
Constitution du 4 octobre 1958, qui gouverne la 5ème

République. Elle organise les pouvoirs politiques et répartit
les compétences entre les différents organes qui sont
notamment le Président de la République, le
gouvernement et le parlement, composé de l’Assemblée
Nationale et du Sénat. A la différence de ce qui vaut dans la
plupart des démocraties modernes, la France ne connaît
que deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif. En revanche, elle ne reconnaît pas le pouvoir
judiciaire, qui est une simple « autorité », ce qui se traduit
dans la vie publique par un poids relativement faible de la
Justice et des juristes dans les équilibres institutionnels,
politiques et sociaux. 

Grundgesetz

Grundrechte

Freiheitsrechte

verweist

Menschenrechtserklärung von 1789

Freiheit – Sicherheit
Gleichheit – Eigentum

Contrairement à ce que l’on connaît de la Loi fondamentale
allemande, la Constitution française n’énumère pas les
droits fondamentaux, que l’on nomme plus
couramment les « libertés publiques ». Ces droits font
néanmoins partie des normes fondamentales, car la
Constitution renvoie indirectement à la Déclaration des
droits de l’homme de 1789 et confère ainsi aux droits
reconnus par ce texte une valeur constitutionnelle. En
outre, des droits et libertés sont dégagés par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le droit français
admet par conséquent le droit à liberté, à la sûreté, à
l’égalité devant la loi, à la propriété, etc.

begrenzt – Verfassungskontrolle
En pratique, la portée de ces droits était pendant
longtemps limitée, faute de contrôle de constitutionalité
efficace. La France dispose certes d’un Conseil
constitutionnel, chargée de contrôler la constitutionalité
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Chapitre 1Sources des obligations et différents types de contrats

des lois. Or, ce contrôle ne pouvait s’effectuer qu’a priori,
avant l’adoption de la loi. Aussi, la saisine du Conseil était
réservée à certains organes politiques, à savoir le président
de l’Assemblée nationale, un certain nombre de députés,
etc. En revanche, aucun contrôle des lois en vigueur n’était
possible, ce qui avait entre autres pour conséquence que
les justiciables saisissaient généralement, pour faire
contrôler le respect des droits fondamentaux, la Cour
européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

vorrangige Verfassungsfrage

laufendes Verfahren

Depuis une importante réforme de 2008, le droit français
connait la « question prioritaire de constitutionnalité »
(QPC), consacrée à l’article 61-1 de la Constitution. Elle
prévoit un contrôle a posteriori de la constitutionalité des
lois devant le Conseil constitutionnel. Les justiciables
peuvent ainsi, à l’occasion d’une procédure en cours,
demander à ce qu’un texte soit soumis au Conseil, afin que
ce denier juge, dans le cadre d’une procédure
contradictoire, de sa constitutionnalité. Grace à cette
réforme, le droit constitutionnel français sera sans doute en
mesure s’étoffer rapidement.

§ 2 Lois ordinaires 

einfache Gesetze

Abstimmung

Pendelschiff
Hin und zurück – Konsens

aufzwingen

verzögern

Les lois ordinaires sont celles qui n’ont pas de valeur
constitutionnelle. Il s’agit d’abord des lois adoptées par le
parlement. L’adoption d’une telle loi suppose un vote par
les deux chambres, qui sont l’Assemblée nationale et le
Sénat. Si les chambres ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un texte, une procédure de « navette »
organise des allers-retours, afin de dégager un consensus.
En cas d’échec, l’Assemblée nationale peut imposer sa
version du texte. Le Sénat ne peut ainsi pas bloquer une loi,
mais seulement retarder son adoption. 

Gesetzesblatt

verschoben
Anwendungsdekrete

Präzisieren und Vervollständigen

Gesetzesabschnitt

Verordnungsabschnitt

La loi entre en principe en vigueur le lendemain de sa
publication au journal officiel. Toutefois, le législateur peut
prévoir une autre date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, il
peut être prévu que l’entrée en vigueur soit reportée
jusqu’au moment où les décrets d’application de la loi
soient pris, ce qui est très fréquent. Ces décrets sont
adoptés par le gouvernement pour préciser et compléter le
contenu de normes législatives. Dans les codes, on trouve
par conséquent souvent une partie législative (les articles
sont alors précédés de la lettre L, pour loi) et des parties
règlementaires (les articles sont alors précédés de la lettre

Verfassungsmäßigkeit

Anrufung

in Kraft
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D, pour décret, ou R, pour règlement). Il en va ainsi, par
exemple, dans le Code du travail ou le Code de commerce
qui comportent des parties législatives et règlementaires.

Besonderheit – Verfasser

beschnittene Kompetenz

abschließend – Gesetzesbereich

Bürgerrechte – Grundrechte

Staatszugehörigkeit – Personen-
statuts und Kapazität – Ehegüter-
recht – Erbrecht – Verbrechen und 
Delikte 
Strafprozessrecht

Une autre particularité résulte du fait que les rédacteurs de
la Constitution de 1958 ont cherché à élaborer un régime
avec un exécutif très dominant et un parlement aux
compétences réduites. Cet objectif est poursuivi par
l’article 34 de la Constitution, qui arrête par une liste
exhaustive le domaine de la loi et ainsi la compétence du
parlement. Il précise que « La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des
médias […] ; la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que
les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale
[etc.]… ».

Regierungserlass

Toute matière qui ne figure pas à l’article 34 ne relève pas
de la compétence du parlement, mais de celle du
gouvernement, qui peut la régir par voie réglementaire,
c'est-à-dire le plus souvent par des décrets adoptés en
Conseil des Ministres. Cette compétence lui est attribuée
par l’article 37 de la Constitution, selon lequel « les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire. » Il en résulte qu’en France, de
nombreuses matières ne sont pas gouvernés par des lois
parlementaires, mais par des décrets pris par le
gouvernement. Un auteur constate à ce sujet que « le
législateur ordinaire n’est plus le Parlement, mais le
gouvernement opérant par voie de décrets » (F. Terré,
Introduction au droit, Dalloz, n° 136). Là encore, lorsque ces
textes sont codifiés, on les reconnaitra par les lettres D ou
R. Quoi qu’il en soit, les lois – au sens parlementaire ou
règlementaire – sont des sources du droit. 

Sous-section 2 : Autres sources supposées

La question de savoir s’il existe d’autres sources du droit fait
régulièrement l’objet de débats, notamment lorsqu’il est
question de la jurisprudence, alors que la question se pose
moins s’agissant de la coutume et de la doctrine. 

Arbeitsgesetzbuch – Handelsge-
setzbuch
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Chapitre 1Sources des obligations et différents types de contrats

§ 1 La jurisprudence

zögert – Rechtsprechung
Comme dans la plupart des pays de droit continental, on
hésite face à la question de savoir si la jurisprudence est
une source de droit. 

normative Grundsatzentscheidung
Sachen

Fall zu Fall

bindende Urteile

gebunden

Gewaltenteilung

übertreten

Formellement, la réponse est négative. Selon l’article 5 du
Code civil, « il est défendu aux juges de se prononcer par
voie de disposition générale et réglementaire sur les
causes qui leur sont soumises. » Autrement dit, les juges
doivent décider espèce par espèce, cas par cas. Ils n’ont pas
le droit d’adopter des règles générales qui s’imposeraient à
l’ensemble des justiciables, comme si c’était des lois. Ils ne
peuvent ainsi adopter des précédents comme le juge
anglo-saxon. De même, ils ne sont pas liés par leur propre
jurisprudence. Cette position se justifie, sur le plan
constitutionnel, par la séparation des pouvoirs, l’autorité
judiciaire ne devant empiéter sur le pouvoir législatif.

Stillschweigen – Obskurität – Unzu-
länglichkeit – Indizverweigerung

Erschaffer

En même temps, en France, nul n’ignore que la
jurisprudence est de facto une source de droit. Cela
apparait de façon flagrante dans les cas où la loi est
silencieuse ou pas suffisamment claire. Le code civil a
consacré une disposition à cette hypothèse. L’article 4
dispose que « 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. »
Or, il jugera en fonction de quelle norme ? Nécessairement,
il en sera le créateur.

Begriffe

Generalklauseln

Deliktshaftung

Konkretisieren – abstrakte Begriffe

Gesetzesväter

Le rôle créatif du juge se manifeste aussi face aux notions
générales et indéterminées. Le code civil comporte de
nombreuses dispositions de ce type, comme les articles
1382 et 1383 en matière de responsabilité délictuelle (v.
infra). Dans le cadre de telles normes, le juge est appelé à
concrétiser des notions abstraites, ce qui est un acte créatif.
Les pères du Code civil l’ont voulu ainsi. Dans un discours
que tout étudiant français en droit connait, Portalis
affirmait ainsi que« l’office de la loi est de fixer, par grandes
vues, les maximes générales du droit [...] et non de
descendre dans le détail des questions qui peuvent naître
sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte,
pénétré de l’esprit général des lois, à en diriger
l’application. Il y a une science pour les législateurs comme
il y en a une pour les magistrats. La science du législateur
est de trouver [...] les principes les plus favorables au droit
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commun ; la science du magistrat est de mettre ces
principes en action, de les ramifier, de les étendre par une
application sage et raisonnée aux hypothèses prévues ». Le
pouvoir créateur ressort encore lorsqu’il finit sur sa célèbre
formule, selon laquelle « les codes des peuples se font avec
le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas » (P.-
A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du
Code civil, T. 1, Paris 1827, p. 470 et p. 476).

En pratique, l’étudiant en droit constate rapidement que le
droit français se trouve moins dans les codes et les lois, que
dans les annotations de jurisprudence. 

§ 2 La coutume

Gewohnheitsrecht

gesellschaftliches Milieu

Gebrauch
normativer Wert

La coutume désigne les règles de droit qui se dégagent de
faits ou de pratiques d’un certain milieu social, sans
intervention d’une autorité, notamment d’un législateur.
On suppose qu’il s’agit de la plus ancienne des sources du
droit. La coutume se distingue notamment de l’usage qui
n’a pas de valeur normative, mais désigne simplement un
comportement habituellement adopté dans un milieu
social.

altes Regime

Zersplitterung

trotz

Sous l’ancien régime, c’est-à-dire avant 1789, la coutume
était l’une des principales sources du droit. Il en résultait un
morcellement du droit en France, car les régions avaient
leurs coutumes propres, la plus célèbre étant la Coutume
de Paris. Depuis la nouvelle ère, et en dépit de certains avis
doctrinaux contraires, la coutume n’est plus une source de
droit.

Vertragsauslegung

Zweideutigkeit
Sachverhalt

Parteiwillen

La loi laisse seulement, dans de rares cas, une place à la
prise en compte d’usages (et non pas de « coutumes »). Il
en va ainsi notamment en matière d’interprétation des
contrats, lorsque le juge se trouvespace au silence ou une
ambigüité du contrat sur une question litigieuse. L’usage
intervient alors, comme un simple fait juridique, pour
permettre au juge d’interpréter la volonté des parties. Cela
ressort des articles 1135 et 1160 du code civil. Le premier
précise généralement que « les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature. » Selon le second, « ce qui est ambigu
s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat
est passé. »
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Chapitre 1Sources des obligations et différents types de contrats

§ 3 La doctrine

Lehre – Meinungen

Anwälte – Richter – Notare

Bücher – Fachzeitschriften

Kolumne – Aufsatz
Urteilskommentar

Gesetzeskommentar – nimmt

steigend

anerkannte Quelle

Par le terme de doctrine, on désigne les opinions
d’universitaires ou de praticiens – avocats, magistrats,
notaires, etc. – portant sur la matière juridique. Ces
opinions sont relatées dans des ouvrages ou des revues
spécialisées, le plus souvent sous forme de tribune, d’étude
ou de commentaire d’arrêt (à la différence de ce qui vaut en
Allemagne, les commentaires de lois sont rares, ce qui ôte
les étudiants et les praticiens français d’un précieux outil de
travail). Si l’Internet joue un rôle croissant dans la
production d’opinions, la prudence s’impose, car ces avis
ne font pas autorité, sauf à émaner d’une source autorisée,
telle une université ou une organisation reconnue.

ordnen – erklären

fortschreiten
Einfluss
zitieren

Il ne fait aucun doute que la doctrine n’est pas une source
de droit. Sa mission est d’ordonner le droit, de l’expliquer et
de le faire progresser. Elle peut cependant exercer une
influence sur le législateur et sur les juges. En France, on ne
la citera pas pour autant dans les décisions de justice,
comme c’est le cas en Allemagne. Le plus souvent, la
doctrine est invisible, son influence sous-terraine.

Littérature d'approfondissement conseillée:
– R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 9e éd.,

Dalloz, Paris 2011
– F. Terré, Introduction générale au droit, 9e éd., Dalloz,

Paris 2012
– P. Malaurie, P. Morvan, Introduction au droit, Defrénois,

Paris 2012
– P. Jestaz, Les sources du droit, Dalloz, Paris 2005
– L. Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 15e éd.,

Dalloz, Paris 2013
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