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Titre -II - Droit au sens subiectif

Plan du titre no II :

Chapitre no1 : Classification des droits subjectifs.

Chapitre -II- Les sources, les modalités et I'extinction des droits subjecfifs.

Lexique juridique (Suite du premier lexique).

Les droits subjectifs sont des prérogatives (ou des pouvoirs reconnus) aux personnesr à
l'égard de certains biens ou à l'égard d'autres personnes.
Exemples:

- le droit de proprié# est un droit subjectif qui confère à son titulaire un certain nombre
de prérogatives sur un bien déterminé (usage, vente, locatiorl . . . )

- Le droit dB créance est un autre exemple de droit subjectif dans le sens qu'il permel. à
son titulaire. le créancier. de demander à son débiteur le remboursement de sa dette, et
le cas échéant, même, par voie judiciaire.

Les ù,oits subjectfs se définissent par la personne dëternùnëe qui en esr fitulqire, alors que le
ù"oit objecttf est défini par son ob-iet ou par sa matière.
Si le droit objectif est général et impersonnel ou abstrait, le droit subjectif estlui individuali,sé
(tel droit pour telle personne).
Le droit subjectif n'existe que dans le cadre que retrace le droit objectif Autrement dit, les
droits zubjectifs trouvent leur,s .fondenrcnl,r dilns Ie droit ob.jectf qui les réglemente, les
précise et les garantit.
Par ailleurs, les droits subjectifs ne peuvent s'exercer d'une manière absolue. il est toujours
limité par le droit des autres et les intérêts de la société, c'est ce qui justifie la notion cle
responsabilité panr abus de droit. Les droits subjectifs n'existent pas par eux mêmes. Ce ne
sont pas de droit naturels issus du néant, ils n'existent que dans les limites tracées par l,3s
differentes règles de droit
Les prérogatives accordées aux particuliers sont limitées par les nécessités d'ordre social ;
même un droit longtemps considéré comme absolu, comme Ie droit de propriété ne l'est pctts,

ce qui justifie I'existence de certaines opérations comme l'expropriation, Ies
nationalisations,... (les ù'oits subjectifs sont donc subordonnés au droit objectif).
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Chapitre nol - Classification des droits subiectifs.

' On distingue traditionnellement les droits paf imoniaux el les droits
extt"apatrimoniaux, selon qu'ils font ou non partie du patrimoine qui est l'ensemble des droits
à caractère , pécuniaire d'une personne physique ou morale, constituant son actd et son passif.

A - Les droits patrimoniaux :
Ce sont plus exactement des droits pécuniaires; ils sont évaluables en argent et

susceptibles d'opérations juridiques; ils se subdivisent classiquement endroits rëels, et droiîs
personnels ou droits de créance

A.1 - Les droits réels :
Les droits réels sont des droits qui conferent à leur titulaire certaines prër'ogatit,es

directement sur une chose.
Le droit réel estundroit absolu en ce sens qu'il est opposable à toute personne, alors que Ie
droit personnel n'est opposable qu'à une personne déterminée, le débiteur. Cette opposabilité
générale se traduit par une obligation passive universelle : tout le monde doit respecter un
droit réel.
Le droit réel confère à son titulaire :

- un droit de suite qui lui permet de revendiquer le bien de quiconque ;
- un droit de préféren.ce lui permet d'invoquer son droit avant le titulaire d'un simple

droit de créance. Ë r"pift"rr)

On distingue traditionnellement entre les ù'oits réels principaux et les droits réels
accessotres.

È Les droi* réels principausc :
Ils sont énumérés de façon limitative par la loi. Il s'agit des :

- droit de propriété.' c'est le droit réel le plus absolu qui conftre à son titulaire l'usage,
la jouissance et la disposition de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la
lo i ;

- Usufrurl.'c'estun droit de jouissance du revenu d'un bien dont lapropriété appartient
à un autre ;

- Droit d'usage et d'habitation : ce sont des droits particuliers limités à I'usage du
titulafue et de sa famille ;

- Droit de sen'itude.' c'est une charge imposée sur un immeuble pour I'usage et I'utilité
d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire Elle découle de la situation
naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre
propriétaires,. . .

È Les droits rëels uccessoires :
Les ù'oits rëels accessoires (ou sûretés réelles) sont des droits qui permettent de garantir des
droits de créance. Il s'agit :

r*À;t - de l'hypofhèque: c'est une sûreté portant srr un inrmeuble du débiteur'. Le ct"ëancier

futpothëcaire peut saisir le bien hypothéqué entre les mains de toute personne et en cas
de vente sur saisie, il est payé par prë.férence à tout créancier titulaire de droit de
créance ;

- du gage : c'est une sûreté qui permet au créancier de < retenir la chose engagée >
jusqu'à l'acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et
d'être payé sur le prix en cas de vente, par privilège et préference à toute autre
créancier. ( d ai-pzf &t {8v-1 ctc te'yn^M-ct ç(t stnt ç/çA {? e."'r
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È Les droits intellectuel.s :
Les droits intellectuels qu'on appelle parfois droits de propriété intellectuelle ou

encore droits de p'op,iétë incorporel.le sont des droits qui n'ont pas pour objet des choses
matérielles, mais des choses de l'esprit.
II s'agtî de la propriété littéraire el artistique reconnue aux autetn's, peinfi'es, contpositetrs,
etc.Font partie également des droits de propriété intellectuelle, ies inventiorts, I.es martlues de

fabrique, les enseignes commerciales
Les droits intellectuels reconnus à leurs titulaires sont essentiellement des droits moraux mais
aussi dans certains cas des droits matériels (droit d'auteur, droit de cession de la clientèle d'un
fonds de commerce,...) conferant une prérogative d'exploitation exclusive.

È Les droits réels accessoires (oa droits réels de garantie) :
Ils n'ont pas d'existence propre et ne se conçoivent que comme accessoires d'un droil

personnel, d'un droit de créance.
Ce sont des garanties données au crëqncier sur ttn bien de son débiteur; c'est pourquoi on les
appelle aussi sûretés réelles.

- s'il s'ag\T d'un immeuble, c'est l'hypothèque qui constitue le ù'oit réel accessoire ;
- s'il s'agit d'utt meuble c'est le gage ;
- s'il s'agit d'unfonds de commerce ç'est le nanttissement.

Le créancier hypothécaire, le créancier gagiste, ou le créancier nanti sont dans une position
plus favorable que le simple créanc\er chirographaire (c'est à dire, celui qui ne dispose
précisément d' aucune garantie).
En effet, ces droits réels accessoires donnent à leur titulaire deux prérogatives importantes
liées à tous les droits réels, qui sont /e droit de suite, et le droit de prëférence.
Le droit de suite, permet au créancier de saisir la chose sur laquelle porte son droit en
quelques mains qu'elle se trouve, c'est à dire si elle a été vendue à un tiers.
Le droit de préference, lui permet de se faire payer en premier sur le prix de la chose, en cas
d'insolvabilité du débiteur.

A.2 - Les droits personnels :
Les droits personnels ou droits de créance sont des droits qui permettent à leur

titulaire, le créancier, d'exiger d'une personne le débitetu' I'exécution d'une prestation. Cette
prestation peut être posinve (accomplissement d'un travail, livraison d'une marchandise,...)
ounégative, c'est à dire une abstention (exp . obligation ile non concurrence).
Contrairement au droit qui s'exerce directement sur la chose, le droit personnel s'exerce
contre une personne et non directement sur la chose; ce qui fait que le créancier ne peut
s'opposer à la vente de cette chose par exemple
La liste des droits personnels n'est pas iimitative. L'autonomie de ia volonté et la liberté
contractuelle permettent d'établir entre les particuliers les rapports les plus variés.

È Différence entre les droits personnels et les droits réels :
Les dt oits personnels et les droits réels . présentent , de nombreux points de

dissemblances, qui découlent de leur différence de nature Nous nous iimitons, dans ce qui

suit, à deux exemples de différence :
- Ils différent quant à lem' origr.ne et quant à lem' transmission, facile pour les droits

réels, beaucoup plus diffrcile pour les droits personnels ;
- Its différent quant à lettr opposabil.itë attx tiers: les droits réels sont opposables c

tous, à la seule condition que certaines formalités de publicité soient dans certains cas



respectées (cela signifie que les tiers doivent respecter le droit réel mais que son
titulaire ne peut rien exiger d'eux).
Fn rerrqnnhe lp rlrnit npr.çnnnpl n'esl onnosahle ctt 'att débiteur oui e-çt,--^^v.-v, 7.-. --.. el| PrtlrctPe,

seul lenu d'exécuter, soit un .fait positf (donner une chose ou faire quelque chose). soit
un fait negattf (s'abstenir de faire quelque chose). C'est dans ce sens, qu'on dit que le
droit personnel a un effit rei.atif, c'est à dire qu:il ne concerne que ies deux parties en
présence

B- Les droits Extrapatrimoniaux :

Les droits extrapatrimoniaux sont des drcits qui n'ont pas Cc valeur'
pécuniaire, ne font pas partie du patrimoine par conséquent ne peuvent faire I'objet
d'une évaluation matërielle et ne peuvent être considérés comme des biens.
Ce sont aussi des ù'oits [t'ès attachés à la personne de lew' titulaire et ne peuvent de
ce fait être cédés ou échangés
Sont considérés comme droits extrapatrimoniaux, les droits politiques (dt'oil

d'élection, droit de vote, dt'oit d'éligibilité,...), les droits fmriliaux (obligation
alimentaire, garde des enfants, ) et les droits de personnnlite (droit à l'honneur',
droit à l'intimité de Ia vie privée, /. Si les droits extrapatrimoniaux sont en dehors du
commerce juridique et n'ont pas de valeur pécuniaire, leur violation permet cependant
d'obtenir, en justice, une réparation qui peut être pécuniaire sous forme de dommages-
intérêts, même si certains droits de ce genre n'ont pas de prix comme le droit à
I'honneur
Après avoir pésenté les principales caractéristiques relatives à la classification des
aàlts subjectifs, nous ailôns, dâns ce qui suit (chapitren"2), décrire, leurs sources eT
leurs modalités de pratique et d'extinction.
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Chapitre -II- Les sources. les modalités et I'extinction des droits
sUbj-ectifs.

A - Les sources des droits subjectifs :
Les droits subjectifs, si nombreux et variés qu'ils soient, découlent des circonstances

concrètes qui déclenchent l'application du droit objectif, et donnent naissance à des droits
subjectifs. Ces événements, ce son.t les actes juridiques et lesfaits juridiques.

Y Les actes juridiques sont des manifestations intentionuelles de volonté dans le but de
réaliser certains ffits de drotts (créer, modifier, transmettre ou annuler un droit) ; Lvei- exqVrb-a

frûr*J g >
i Tandis que /es .faits juridiques sont tous les autres faits qui entraînent des m'frffimes
juridiques, mais sans qu'elles aient été intentionnellement recherchées. Ce sont donc surtout
Ies actes juridiques qui présentent de l'intérêt en raison de la manifestation de volonté c1u'ils
impliquent. LV an- ? 

*y 4ô )

B - La validité des actes juridiques :
Pour constituer la source d'un ù'oit sub.jectif, l'acte juridique doil être valoble. Cela

signifie que la manifestation de volonté, doit exister, doit émaner d'une personne capable, ne
doit pas être viciëe, et que I'acte lui - même, ne doit être entachë d'aucune autre cause de
nullité.

È Les tices du consentenænt :
C'est surtout à propos d'une variété d'actes juridiques, les contrats, que les vices du

consentement doivent être étudiés.
On en distingue essentiellement trois catégories de vices '. l'erreur', la violence et le dol.

- l'erreur consiste à croire vraie ce qui est faux, ou faux ce qui est wai ;
, la yi,olence résulte de la contrainte exercée sur une personne pour l'amener à

contracter; ce peut être une contrainte physique ou une contrainte morale ;
- le dol est une tromperie qui a pour efFet, de provoquer dans I'esprit du co-contractant

une erreur qui le détermine dans des cas limités
Les vices du consentement entraînent la nullité de I'acte qui en est entaché.

È La nullité cles actes iuridiques :
Les actes juridiques peuvent être atteints de di.verses imperfections :

- soit I'absence d'un de leurs éléments essentiels qui sont: /e consentenzen| I'obiet, la

cau,ge,...
- soit la contt'attention aux règles imposées pa1 la loi, l'ordre public, ou les bonnes

mæurs :
- soit l'incapacité, ou autres vices du consentement,. . .

C - Les modalités des droits subjectifs :
Les droits subjectifs qui peuvent naître soit d'un acte juridique, soit d'un fait juridique,

peuvent aussi être affectés de diverses modalités, qui sont :

- le terme ou la conditiort :
- la pluraltté d'obiets ou de sttiets.
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C.l - Le terme ou la condition :
ÈLgterme: estun événentent.futur et.eertain dont dépend soit /'exigtbilitë d'undroit: ternte

wspensif (Exemple d'une dette qui devra être remboursée à une date déterminée) soit
I'extinction d.'un droit: ternte extinctif (par exemple, une personne Çonserve une chose en

dépôt jusqu'à une date déterminée qui met fin au dépôt)
È Ln conilition est un évenement Jutur mais incertairz dont dépend :

-soit de l'existence d'un droit (condition suspensive, exemple donation faite à une personne

sous la condition qu'elle se marie, qu'elle réussisse aux exameRs, .- ) ;
-soit de la résolution d'un droit (condition résolutoire, exemple, donation faite à une personne

sous la condition qu'elle n'ait pas d'enfant ; mais cette condition sera résolue (annulée) si un

enfant survient).

C.2 - La pluralité d'objets ou des sujets :
Un droit subjectif, comme obligation, peut avoir plusieurs objets ou plusieurs sujets.

È Lapluralité d'obiets :
Lorsqu'une obligation a plusieurs objets, elle peut être conjonctive, alternatitte ou.facuhative.

- L'obligation est conjonctive lorsque le débiteur est tenu de s'exécuter sur les deux
objets : par exemple le débiteur doit une somme d'argent et une certaine quantité de
marchandises;

- L'obligation est alternatite lorsque ie débiteur a le choix entre deux prestations, par

exemple : il doit telle somme d'argent ou telle quantité de marchandise ;
- L'obligation est/acultative lorsque le débiteur est tenu d'une prestation mais il peut se

libérer en fournissant une autre, par exemple . il doit telle quantité de marchandise
mais il peut se libérer en versant sa valeur en argent ,

È Lupl.uraliré de suiets :
Lorsqu'il y aplusieurs sujets, plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, I'obligation

peut êine, dsns ce cas, conjointe, solidnire ou indivisible-

- L'obligation conjointe est celle qui existe au profit de plusieurs créanciers, ou à la
charge de plusieurs débiteurs; sans autre précision, elie se divise alors en eux;

- L'obligation solidaire peut être qctive ou passive: solidarité actis'e (plusieurs

créanciers ont un seul débiteur; chaque créancier peut réclamer U$éæ!t,i au
débiteur qui se libère en payant n'importe lequel Les créanciers doivent alors se
répartir la somme), solidarité passive (c'est la situation inverse : un créancier a
plusieurs débiteurs, il peut demander I'intégralité de la somme à n'importe lequel de
ses débiteurs qui libère, en payant ses co-débiteurs, mais qui peut ensuite leur réclamer
à chacun leur part de paiement. Il y a unité de dette et pluralité de liens obligatoires) ;

- L'obligation est indivisible, lorsque la prestation due n'est pas susceptible d'ên'e
exëcutée partiellement, elle est due en son entier par chaque débiteur, ou chaque

créancier, ce qui produit des effets analogues à ceux de la solidarité.

D - Loextinction des droits subjectifs :
Les causes d'extinction d'un droit subjectif varient selon la nature de ce droit

- L'arrivée du terme s'il est assorti d'un terme extinctif ;
- L'exécution de I'obligation.
Mais, il existe certaines autres causes assez générales comme :

- I'impossibilité d'exécution ,
- larenonciation à un droit ;
- ie défaut d'intérêt, / t. (z '-i-t .îgrvY.!- )



È L'inryossibilité d'exécution :
L'obligation s'éteint parfois si elle ne peut motëriellement être exëcutée. notamment

en cas de perte de la chose, s'il s'agit d'un droit réel, ou de force majeure s'il s'agit d'une

obligation.
È Le défaat d'intërêt :

ll peut y avoir défaut d'intérêt à exercer le droit en cas de confusion ou de
consolidation. La confusion apparût lorsque la double qualité de sujet actif et de sujet passif
d'une même obligation se trouve réunie sur la même tête. Exemple : le débiteur un héritier de
son créancier.

. È La renonciation à un droit :
Elle doit être volontaire et ne se présume pas, elle ne porte que sur les droits disponibles. Elle
est irrévocable et ne doit pas être assortie d'une contre partre.
ÈLa prescription &inctive :
C'est l'extinction d'un droit à la suite d'un non-usage prolongé. La durée normale de la
prescription extinctive (par exemple en droit marocain) est de 15 ans (article 375 du p O C ),
mais cette durée peut être réduite pour de nombreux cas.

Lexiq ue i uridiq ue (comnlémentaire)

È Acte jurtdique.' Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Les
principales catégories d'actes juridiques sont :

- Actes subjectifs et actes objectifs : différenciés par la portée individuetle des premiers
et par la portée plus large des seconds. Ces deux sortes d'actes donnent naissance
respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives.

- Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés
concordantes engagées dans la réalisation d'une opération juridique qui est
généralement de droit public (exp : vote d'une loi. réferendum,.. . ), mais qui peut être
aussi de droit privé (exp: adhésions de nouveaux associés à une association
préexistante) ;

- Actes conventionnels: ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une
interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes
collectifs). Le contrat est I'exemple par excellence d'une convention ;

È Consentement : Dans la création d'un acte juridique, adhésion d'une partie à la proposition
faite I'autre. L'échange des consentements entraîne I'accord de volonté qui lie les parties

È Consolidation : Réunion sur la même tête du droit de propriété et d'un démembrement de
ce droit (usufruit, servitude).

È Créance.' Synonyme de droit de personnel; généralê,ffreflt utilisé pour désigner le droit
d'exiger la remise d'une somme d'argent.

È Débiteur.'Personne tenue envers une autre d'exécuter une prestation.

È Gage.' Contrat par lequel une personne crée en faveur d'un de ses créanciers des droits sur
un bien meuble dont elle est propriétaire pour garantir le paiement de sa dette. Le gage est une
sûreté réelle mobilière.
NB : Le contrat de gage est une forme particulière de nantissement



È Nantissentent.. Contrat par lequel le titulaire du fonds de commerce l'affecte à ses

créanciers en garantie de leurs créances. Le nantissement du fonds de commerce est une

forme de gage sans dépossession.

È Nufiité..'sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de

I'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

La nullité est sbsolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à

protéger I'intérêt général, ou l'ordre public, ou les bonnes mæurs

La nullitë est dite relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de

I'acte (exp : nullité pour incapacité).
La nullité virtuelle: nullité qui peut être prononcée alors qu'aucun

expressément.
La nullité textuelle: nullité qui ne peut être prononcée que si un texte

formelle (e>rp . les nullités de mariage).

È Prescrtption de I'nction pablique.' Principe selon lequel l'écoulement d'un délai (X ans
pour les crimes, Y ans pour les délits, Z ans pour les contraventions) entraîne l'extinction de
l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible.
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