
LA JURISPRUDENCE 

1.  LA JURISPRUDENCE EST UNE SOURCE DU DROIT. 

A.  L’OBLIGATION  DE JUGER 

 La jurisprudence est nécessaire en cas de lacune du droit ou d'antinomie. 

 La jurisprudence suppose 3 éléments: la motivation, la répétition, le respect d'une hiérarchie. 

 Une déformation du droit ? On assiste à un essor de la jurisprudence dans les sociétés contempo-

raines. 

B.   UN DROIT JURISPRUDENTIEL: LA COMMON LAW 

 La Common law est une illustration d’un droit de la casuistique. 

 Un ex : la responsabilité du pollueur ou du pollué en Amérique-> la prise en charge des dégâts 

environnementaux a été précoce aux EU, en utilisant les tribunaux et le principe de No Trespassing. 

 

2.  LA JURISPRUDENCE EST LE FAIT DU JUGE. 

A.   LES JURIDICTIONS 

 En France, la jurisprudence est le fait de la Cour de cassassions et du Conseil d'Etat. 

 On applique une méthode de l'interprétation de la loi: le syllogisme judiciaire, avec une « Ma-

jeure » et une « Mineure ». 

B.   LES EVOLUTIONS DE L' INTERPRETATION DE LA LOI 

 L'arrêt perruche et ses conséquences: une jurisprudence peut s’effacer sous l’effet d’une nouvelle 

loi (loi Mattéi –pas de préjudice du fait d’être né-). 
 Analyse d'arrêts portant sur la responsabilité parentale depuis le cas Fullenwarth : la jurisprudence 

peut s’imposer progressivement, voire se renforcer (les parents sont responsables civile dès qu’il 

y a un fait causant un dommage). 

   

3.  LA JURISPRUDENCE ENRICHIE LA LOI.  

A.  LA NECESSITE D'UN DROIT SOUPLE 

 Il faut tenir compte des progrès scientifiques pour adapter la lecture du droit. 

 Il faut tenir compte des évolutions sociologiques de la société pour juger à l’aune du droit. 

B.  UNE ATTENTE DE LA SOCIETE 

 Se développe un modèle anglo-saxon : celui de la réparation 

 Il s’appuie sur une exigence d’un droit subjectif et le développement de l’individualisme. 

 

Articles à connaître: 

art 4 du code civil: Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance 

de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.   

art 1384 du code civil: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, 

mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a 

sous sa garde....Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables 

du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. (> pour l’arrêt Fullenwarth).  


