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Article 311-1 du Code pénal : 

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la 

chose d'autrui. » 

 

Article 311-3 du Code pénal : 

« Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement 

et de 45 000 euros d'amende. »  
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Exemple de tableau d’amortissement 
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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 

des Églises et de l’État 

 

Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle 

garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 

édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » 

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 

subventionne aucun culte. […] »  
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Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : 

« La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi 

de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 

de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 

organisation est décentralisée. […] »  
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Article 1er de la Constitution de 1992 de l’Arabie 

Saoudite : 

« Le royaume d'Arabie Saoudite est un État islamique 

arabe souverain. Sa religion est l'Islam ; le Saint Coran et 

la Sunna (Tradition) du prophète (que la paix soit sur lui) 

forment sa Constitution. Sa langue est l'arabe et sa 

capitale est Riyad. » 
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Article 7 de la Constitution de 1971 des Émirats arabes 

unis : 

« L'islam est la religion officielle de la Fédération, la 

Charia islamique y constitue une source de législation 

majeure, et la langue officielle de la Fédération est 

l'arabe. »  
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Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican : 

 « (Préambule) Ayant pris acte de la nécessité de donner une forme systématique 

et organique aux changements introduits successivement dans l’ordre juridique 

de l’État de la Cité du Vatican et voulant le faire toujours mieux correspondre à 

ses finalités institutionnelles, pour assurer la garantie d’une liberté convenable au 

siège apostolique, comme moyen pour assurer l’indépendance réelle et visible du 

Pontife Romain dans l’exercice de Sa mission dans le monde, de notre motu 

proprio et science certaine, avec la plénitude de notre souveraine autorité, nous 

avons ordonné et ordonnons ce qui suit et qui sera observé comme loi de l’État :  

Article 1 : Le souverain pontife, souverain de l’État de la Cité du Vatican, possède 

les pleins pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. […] »  
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Article 1104 du Code civil : 

« Les contrats doivent être négociés, formés et 

exécutés de bonne foi. […] » 

Article 6 du Code civil : 

« On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre 

public et les bonnes mœurs. »  
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Conceptions jusnaturalistes du droit 
(ou, du moins, une façon de concevoir les doctrines jusnaturalistes)  

DROIT NATUREL 

DROIT POSITIF 
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Conceptions positivistes du droit 
(selon les doctrines positivistes, il n’existe pas de « droit naturel » qui serait un droit non créé (« posé ») par l’homme)  

DROIT NATUREL 

DROIT POSITIF 
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Article 270 du Code civil : 

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.  

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation 

destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que 

la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

[…] 

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si 

l'équité le commande […]. »
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summa divisio  
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Le droit objectif 
(règles de droit) 

Droit privé Droit public 

À l’université Professeurs de droit privé 
Professeurs de droit 

public 

Dans le système 
juridictionnel 

Juridictions judiciaires 
Juridictions 

administratives 

Formation des 
magistrats 

École nationale de la 
magistrature (ENM) 

École nationale de 
l’administration (ENA) 

Dans la pratique 
Avocats spécialisés en droit 

privé 
Avocats spécialisés en 

droit public 
 

Illustration sommaire de l’importance de la distinction entre 

droit privé et droit public  



14 

 Droit privé Droit public 

Objet 

Réglementer les rapports, 
économiques ou non, qui 

s’établissent entre les 
personnes privées* 

Organiser l’État et les 
collectivités publiques* et 

régir leur action et leurs 
relations avec les personnes 

privées 

Finalité(s) 

Assurer prioritairement (mais 
pas exclusivement) la 
sauvegarde d’intérêts 

individuels 

Rechercher la satisfaction de 
l’intérêt général et régir 

l’exercice de la puissance 
publique 

 

Présentation sommaire de la distinction droit privé / droit public  
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DROIT PUBLIC 

DROIT 

CONSTITUTIONNEL DROIT 

ADMINISTRATIF 

DROIT 

INTERNATIONAL 

PUBLIC 



16 

pacta sunt servanda   
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DROIT PRIVÉ 

DROIT 

CIVIL DROIT 

COMMERCIAL 

DROIT DU 

TRAVAIL 
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Article 1193 du Code civil : 

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du 

consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi 

autorise. » 

Article L. 121-20-12 du Code de la consommation : 

« I.- Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires 

révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de 

motif ni à supporter de pénalités. […] » 

 

Illustration de la distinction droit commun/droit spécial  
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sui generis 


