
A) La force obligatoire de la loi 
 

1) l’entrée en vigueur de la loi 

Les formalités d’entrée en vigueur  La date d’entrée en vigueur  la présomption de connaissance de la 
loi 

1. La promulgation : cette étape 
est nécessaire pour que le 
texte prenne force de loi. C’est 
le président (art 10 de  
la constitution) qui promulgue 
les lois.  
Cette promulgation prend la 
forme d’un décret : il 
authentifie la loi et donne une 
date et un numéro à cette 
dernière.  

2. La publication de la loi : la 
publicité des actes juridiques 
est très importante. Elle se fait 
pour les lois dans le JO (à la 
disposition du public ss forme 
électronique et gratuit). Il 
arrive que le txt comporte des 
erreurs dans le JO ==> 
rectificatif = erratum 

Article 1 du code civil 
La connaissance de la loi ne peut pas 
être exactement concomitante de sa 
publication  règle de principe : 
depuis 2004 dans l’article 1 c.civ qui 
prévoit que la loi rentre en vigueur le 
lendemain de sa publication. Avant, 
ce délai était de 1 jour franc (24 
heure) après sa publication à Paris et 
1 jour franc après que le JO soit 
arrivé au chef-lieu pour les autres 
villes. 
Exceptions :  
L’auteur de la loi peut prévoir une 
date d’entrée en vigueur différée 
(éloignée dans le temps). Ex : article 
7 du code civil 
Cela permet aux professionnels de 
droit de s’y approprier. 
Il arrive aussi que la date d’entrée 
soit anticipée.  

« nul n’est censé ignorer la loi » 
(maxime célèbre) : idée que tout le 
monde connait la loi. Mais ceci est 
une fiction car ne tient pas en compte 
de la réalité. De plus,  On ne peut pas 
faire valoir l’ignorance de la loi devant 
le juge. Néanmoins sans cette maxime 
il serait impossible de faire appliquer 
la loi.  
Des solutions :  
disposition protectrice pour le 
consommateur. Ex : le délai de 
rétraction des contrats.  
Mais ces dispositions n’empêchent 
pas l’ignorance de la loi.  
Remarque : il y a des cas où on peut 
invoquer devant les juges l’ignorance 
de la loi. Ex : invoquer l’erreur de 
droit pour obtenir l’annulation d’un 
contrat. 
  

 

2) Abrogation de la loi 

 

Il y a des cas où la loi doit être abrogée.  

 

Abrogation expresse : Lorsqu’elle est explicitement annoncée dans un texte nouveau. Ce nouveau 

txt de loi abroge une autre. Intervient alors le parallélisme des formes : l’autorité qui fait une loi peut 

aussi la défaire. Seule l’autorité qui est à l’origine de la loi peut l’abroger. 

 

 Abrogation tacite ou implicite, en raison de l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions 

incompatibles avec la disposition antérieure. Dans ce cas, c'est le juge qui la déclare abrogée. 

 

Il peut arriver que l'abrogation implicite ne soit pas évidente. La jurisprudence distingue les lois 

générales des lois spéciales. 

 L'adoption d'une loi spéciale abroge la loi ancienne sur le point où elles se contredisent. La loi 

ancienne subsiste sauf sur le point modifié par la loi spéciale nouvelle. 

 L'adoption d'une loi générale n'entraîne pas nécessairement l'abrogation d'une loi spéciale. Il 

faut examiner la volonté du législateur pour déterminer s'il a entendu faire disparaître 

chacun des textes spéciaux contraires 

 



L’abrogation tacite par désuétude : c’est quand la loi n’est plus appliquée car ne correspond plus à la 

réalité sociale. Ex : article 931 du code civil : les donations doivent être faites par acte notarié. Mais 

en pratique les donations se font bien dans le cadre privé et ne sont pas nulles.  

 

§3 : Les règlements 
 

Les règlements sont comme les lois des règles générales et abstraites mais qui émanent du pw 

exécutif et des autorités administratives. D’après la Constitution ce pw appartient au premier 

ministre et le Président de la République. On distingue trois types de règlements : règlements 

classiques qui servent à l’exécution de la loi, les règlements autonomes qui interviennent dans un 

domaine particulier, les règlements législatifs appelés ordonnances.  

Il existe des actes adoptés par le pw exécutif qui ne sont pas des règlements car ces règles ne sont 

pas générales et abstraites.  

 

A) les règlements d’application de la loi 
 

1) les différents actes règlementaires pour l’application de la loi 

 

L’exemple le plus topique est le décret. C’est un acte administratif pris par le Président de la 

République ou le Premier Ministre et parfois par délégation par un ministre.  

Il y a aussi les arrêtés qui émanent soit des ministres soit des préfets ou soit des maires.  

Il existe des arrêtés ou des décrets qui sont des mesures individuelles (prof d’université).  

 

 2) contexte d’application 

 

Spontanément à la demande expresse du législateur. En effet, il se peut que la loi elle-même prévoie 

que le Gouvernement prendra un décret pour compléter ses propres dispositions ; mais le 

gouvernement peut prendre et prend souvent un décret pour régler les détails d’exécution d’une loi, 

car il entre dans sa mission d’assurer l’exécution des lois (Const.1958, art21). Néanmoins, l’acte 

règlementaire est soumis à la loi donc ne peut pas créer des règles contraires à la loi. 

 

3) Les exclus 

 

Il existe des actes qui contiennent des règles générales et abstraites et émanant de l’exécutif mais 

n’ont pas de force obligatoire. Ce sont les circulaires : actes administratifs émanant d’un ministre ou 

d’un haut fonctionnaire servant à guider le comportement des agents placés sous sa responsabilité. 

Ces circulaires ne sont pas obligatoires devant les juges et on ne peut donc pas les invoquer devant le 

tribunal.  

Reste aussi les réponses ministérielles. Ce sont des interrogations des parlementaires au gvt.  

Ce ne sont pas de vraies règles de droit.  

 

B) les règlements autonomes 
 

Il existe un vaste domaine dans lequel  le pouvoir réglementaire s’exerce à titre propre, disons 

autrement que de manière subordonnée à la loi. La Constitution de 1958 détermine, dans ses articles 

34 et 37, les domaines respectifs de la loi et du règlement. 



 

 

 

La C de 58 a donc modifié la donne en listant des domaines de compétence du législateur. En effet, 

Tout ce qui ne relève pas du pw législatif appartient au pw exécutif.  

Les règlements autonomes ne doivent pas intervenir dans des domaines de l’article 34. 

C) les ordonnances  

Le gvt peut demander au parlement d’adopter par voie d’ordonnance le droit d’intervenir dans son 

propre domaine. C’est une délégation du pw législatif au pw exécutif. Elle ne peut valoir que pour 

une durée limitée sur des domaines limités.  

D’un point de vue formel, l’ordonnance est un acte pris par le Président avec avis du Conseil de l’E.  

 


