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INTRODUCTION AU DROIT MIXTE
La distinction du droit privé et du droit public n'est pas une division absolue du droit. En réalité, les
techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes
parce qu'elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les une du droit public, et pour les
autres, du droit privé.
Le droit pénal, appelé aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les
comportements constitutifs d’infractions, et fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit
pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer
les anciens délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont
définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la
sanction.
Le procès n'oppose pas deux particuliers, la victime et le délinquant mais le délinquant et la société.
Même si la victime n'intervient pas parce qu'elle est décédée ou ne souhaite pas les poursuites, le
procès se déroulera normalement, opposant le délinquant au ministère public, représentant de l'Etat.
L'essentiel des règles du droit pénal sont rassemblées dans un Nouveau Code pénal, entré en vigueur
le 1er mars 1994. (Abrogeant le Code Pénal de 1810) Le droit pénal est néanmoins traditionnellement
rattaché au droit privé et enseigné dans les facultés par des professeurs de droit privé.
En effet, le droit pénal est bien antérieur à l'apparition du droit public qui s'est nettement démarqué de
toutes les autres branches du droit. Cela a eu pour conséquence de rapprocher droit civil, commercial
et pénal. Il faut également noter que le droit pénal sauvegarde des intérêts privés. Il protège les
individus dans leur vie, leur honneur, leur propriété ... et en ce sens, peut être considéré comme la
sanction ultime du droit privé.
Le droit pénal a donc une nature mixte.
Le droit processuel regroupe la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé, la procédure pénale
et la procédure administrative. Ces trois branches du droit ont pour objet l'organisation et le
fonctionnement des organes de justice civile, pénale et administrative. Ces règles déterminent la
procédure à respecter lors du déroulement du procès. Ces différentes branches du droit ont un lien
étroit avec le droit public puisque la procédure a pour objet la mise en place et le fonctionnement d'un
service public, celui de la justice. Il n'en demeure pas moins que la procédure pénale et civile est
traditionnellement rattachées au droit privé et enseigné par des professeurs de droit privé, en raison
de la nature des juridictions devant lesquelles elles ont vocation à s'appliquer.
Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail recouvre
l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de
travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les pouvoirs de
l'employeur, le licenciement des salariés, etc.,
La sécurité sociale, qui a pris son essor à partir de 1945, s'est détachée du droit du travail. Le droit de
la sécurité sociale réunit un ensemble des règles destinées à s'appliquer principalement aux
travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le
chômage), mais pour jouer un rôle de solidarité par l'octroi de prestations pour charge de famille.
Le droit social se rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux
particuliers, l'employeur et le salarié qui, à l'origine étaient soumis au Code civil. Mais, il revêt les
caractères d'un droit mixte en raison des nombreux éléments de droit public qui y interviennent: le
pouvoir de l'employeur est très encadré par de nombreux règlements, l'inspection du travail est une
institution administrative, l'organisation de la sécurité sociale est administrative, etc.).

