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     Figure classique de l’univers juridique, le concept d’opposabilité a peu à peu gagné le champ des droits et libertés. 

Inscrit récemment dans le droit positif par la loi du 5 mars 2007 instituant le « droit au logement opposable », il a par la 

suite suscité un engouement au sein de la doctrine juridique. Cette évolution a mis en évidence un constat qui s’impose 

avec acuité : dans les démocraties contemporaines, la simple consécration formelle d’un droit ou d’une liberté par une 

Déclaration de droits ou une loi est insuffisante en elle-même à garantir sa réalisation. Celle-ci appelle des efforts de la 

puissance publique en vue d’aménager et promouvoir les droits et libertés par la construction de ce qui est intuitivement 

appréhendé comme leur « opposabilité ». 

 

    Bien que l’opposabilité apparaisse alors comme centrale pour la réalisation des droits et libertés, le concept lui-même 

est demeuré confus. Comme le relevaient les auteurs du rapport public du Conseil d’État pour l’année 2009, « la notion 

même de droit opposable appelle incontestablement une élucidation ». Suggérant l’existence de droits non opposables, et 

des différences entre des droits opposables et d’autres droits subjectifs dont le titulaire peut se prévaloir devant 

l’administration et le juge, elle génère immanquablement des doutes quant à la réalité des prétentions reconnues. Quant 

aux travaux doctrinaux, les constructions sur le concept sont peu nombreuses et les usages relèvent souvent de l’implicite. 

 

    La recherche s’est assignée comme objectif la clarification du concept d’opposabilité en prenant pour objet à la fois le 

droit positif et les discours doctrinaux qui en font usage. Elle s’appuie sur des bases théoriques pour procéder à une 

clarification d’ordre tant conceptuel afin de déterminer ce qu’est l’opposabilité (Partie I), que fonctionnel destiné à cerner 

ce à quoi sert le concept pour les acteurs qui le mobilisent (Partie II). 

 

  Dans un premier temps, la recherche dégage plusieurs sources d’équivoques qui affectent le concept d’opposabilité des 

droits et libertés. Elle met en lumière sa richesse sémantique, au-delà de son sens traditionnel en droit privé. Cette 

entreprise est opérée en confrontant l’opposabilité à d’autres notions connexes et concurrentes (telles que l’applicabilité, 

la justiciabilité, l’invocabilité) et qui se trouvent également éclaircies. Les significations identifiées de l’opposabilité (qui lui 

confèrent une dimension structurelle, procédurale, téléologique) s’articulent toutes autour de l’idée d’une capacité du sujet 

à faire valoir ses droits et libertés. Par contre, l’analyse du droit positif montre qu’un concept univoque ne peut en être 

extrait. Traditionnellement arrimée à une construction intellectuelle qui distingue les « droits-libertés » aux « droits-

créances », c’est-à-dire des droits qui seraient opposables à d’autres qui ne le seraient pas, l’opposabilité se trouve par 

ailleurs elle-même atteinte par l’ambiguïté de ces catégories. La recherche expose en quoi cela tient non seulement aux 

évolutions du droit positif qui les ont remis en cause, mais aussi à ce que les auteurs y associent des conceptions qui 

peuvent être profondément divergentes.  

 

     Dans un second temps, les fonctions du concept sont élucidées aussi bien pour les acteurs du droit que pour la science 

juridique. La thèse, en proposant d’apprécier l’utilité du concept d’opposabilité pour les acteurs du droit d’une part, met 

en évidence les décalages existants entre les conceptions qui semblent pouvoir être déduites d’une interprétation de la 

lettre des textes et les conséquences juridiques que les droits et libertés engendrent en réalité sur les situations 

individuelles, et participe ainsi à mieux discerner les frontières entre ce qui est reconnu, garanti, garanti efficacement. Au-

delà de cette liaison à la problématique de la concrétisation des droits et libertés, son succès contemporain tient en outre 

à ce qu’elle se trouve ancrée au sein d’une pensée sur le rôle de l’État et d’une reconfiguration du pouvoir entre ses 

institutions. Tandis que le législateur occupe traditionnellement dans la culture française une place primordiale pour définir 

les implications des droits et libertés, les conditions de la promotion du concept d’opposabilité tendent à ériger le juge en 

moyen privilégié de la garantie des droits et libertés. Au cœur d’interactions et de rapports de pouvoirs, le concept 

d’opposabilité est également saisi par des acteurs associatifs et des autorités étatiques qui concourent de concert à la 

transformation du droit positif. Si sa consécration dans le droit positif lui confère un statut primordial, la recherche montre 

le rôle de l’opposabilité en ce qu’elle appelle et légitime l’intervention de l’État pour protéger les droits, avec une incidence 

cependant limitée sur l’efficacité de l’action publique. D’autre part, l’utilité du concept pour la science du droit est relativisée 

au regard des conceptions classiques du droit subjectif, par rapport auxquelles l’expression « droit opposable » relève le  

 

 



 

 

 

 

 

plus souvent du phénomène tautologique. Elle l’est également au travers une série de tests théoriques qui révèlent 

différentes difficultés pour appréhender les phénomènes juridiques relatifs à la réalisation des droits et libertés dans leur 

diversité et leur variabilité.  

 

In fine, si l’opposabilité cristallise pour les droits et libertés la frontière entre la sphère juridique des textes solennels et à 

l’opposé la réalité vécue par les hommes, la clarification du concept fait néanmoins ressortir les limites de son utilité tant 

pour le droit positif, au niveau duquel l’emploi du concept n’améliore guère la garantie des droits et libertés, que pour le 

juriste qui s’emploie à appréhender les mutations du droit contemporain. 
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