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INTRODUCTION

Qu’es ce que le droit ? 

2 façons de définir le droit :

- Le droit correspond a l’ensemble des règles qui organisent la 
vie en société par exemple il est interdit de rouler a plus de 
50km/h en ville. il est interdit de voler …. Ces règles constitues se 
qu’on appel le droit objectif, on les trouve par exemple dans la 
Constitution, dans un traité internationale, dans la loi, ou encore 
dans un décret ……

- Chaque personne est titulaire de droits, exemple droit au 
respect de la vie privé, droit de propriété…. Ces prérogative 
individuel sont des droits subjectif.. 

Rappel sur les 3 pouvoirs : en France l’état est organisé en 3 pouvoirs :

-  exécutif (appartient au président de la république, premier 
ministre et aux membres du gouvernement ; le pvr exécutif dispose 
du pouvoir réglementaire c'est-à-dire le pouvoir de prendre des 
décrets), 

- Législatif  (pouvoir de voter les lois, se pouvoir est partager par 
l’assemblé national composé des députés élu par élection législative
et par une autre assemblé : le sénat.)

- Judiciaire (le pvr de jugé, se pvr appartient a des juridictions c'est-
à-dire  à des tribunaux et  à des cours exemple le tribunal de grande
instance, le tribunal correctionnel ; en rendant une décision  les 



juridictions applique les règles de droit notamment les lois et les 
décrets)

L’ensemble de cette organisation de l’état français résulte d’un texte  
fondamental : la Constitution du 4octobre 1958  de la IVeme république.

LE DROIT OBJECTIF 

Qu’es ce qu’une règle de droit ? 

Une règle de droit organise la vie en société , le problème est qu’il y a de 
nombreuse règles qui vont s’imposer a l’être humain or toutes ces règles 
ne sont pas des règles de droit, a coter des règles de droit il y a de 
nombreuses règles, il y a des règles naturelle exemple : deux hommes ne 
peuvent pas concevoir un enfant. Il y a des règles de physique, règles 
mathématique, règles économique, des règles morale, règles religieuses 

Comment va-t-on reconnaitre la règle de droit par rapport à toutes les 
autres règles ?

La règle de droit présente 4 caractères : 

- c’est une règle générale, 
- c’est une règle obligatoire, 
- c une règle qui est sanctionné par l’état 
- vise a organisé la vie en société

 le caractère général de la règle de droit

la règle de droit présente nécessairement un caractère général, cela ne ve
pas dire qu’elle s’applique de façon absolue a tout le monde. Cela veut 
dire ke la règle de droit doit avoir vocation a s’appliquer a un ensemble de 
personne. El ne peut pas s’appliquer a une seul personne. Se caractère 
général ne permet pas a lui seul de distingué la règle de droit d’autre type 
de règle puisque d’autres règle peuvent aussi présenter un caractère 
générale. (par exemple règle religieuse  aussi s’applique a tout le monde)

 la règle de droit est nécessairement obligatoire



Une règle que l’on n’est pas obligé de respecter n’est pas une règle de 
droit. Ce caractère obligatoire n’est pas toujours de la même intensité. Il y 
a des règles + ou – obligatoire, on distingue 

- les règles de droit impératives ou règle d’ordre publique (règle 
dont on ne peut pas écarter l’application par un contrat c’est à dire 
accord de volonté) exemple il n’est pas possible de conclure avec 
son voisin par lequel on s’autorise a s’entre tuer.

-  les règles de droit supplétives  que l’on peut écarter par un 
contrat son application exemple lorsque 2 personnes se mari la loi 
dispose que tout leur biens sont placés en communauté, il est 
possible d’écarter cette application par un contrat de mariage

d’un point de vue théorique, philosophique une question importante est 
celle de savoir pourquoi la règle de droit est obligatoire :

Sur cette question 2 grands courants de pensée s’opposent : 

◊ Jus naturalisme : l’école du droit naturel ; pour se courant il existe 2 
types de règle 
          - Le droit positif : règles de droit qui s’applique a un moment 
donné dans un pays déterminer 
          - Les règles de droit naturel : résulte de la nature même de 
l’être humain ; se sont des règles valable de tout temps et partout  
Pour le courant du droit naturel le fondement du droit positif se 
trouve dan le droit naturel…. Autrement dit le droit positif est 
obligatoire parce que il est conforme au droit naturel. Le droit naturel
est supérieur o droit positif et c dans le droit naturel que le droit 
positif puise sa force. Donc le droit positif n’est obligatoire que s’il 
est conforme au droit naturel.

◊ Le positivisme : selon se courant de pensé, le droit est obligatoire 
pck il émane de l’état, une règle de droit est obligatoire pck l’état 
décide qu’elle est obligatoire.

La règle de droit est obligatoire mais se n’est pas la seul règle obligatoire, 
il peu y avoir d’autre type de règle qui peuvent être obligatoire.

 La règle de droit est sanctionnée par l’état

La règle de droit n’est pas la seule a pouvoir être sanctionné ; par exemple
une règle religieuse peut entrainer l’application d’une sanction lorsqu’elle 
n’est pas respecté mais la règle de droit est la seul a pouvoir être 
sanctionné par l’état, c a d en cas de violation de la règle de droit c’est 
l’état qui va sanctionner. Se traduit par : lorsque la règle de droit n’est pas 
respectée il est possible de saisir la justice  et la justice va sanctionner la 



personne qui a violé la règle de droit et va la sanctionné au nom de l’état. 
Et l’état va fer en sorte que la décision de justice soi respecté par exemple
par le recoure a la force publique, si le tribunal correctionnel condamne un
voleur a une peine de prison, si la personne condamné ne se rend pas 
spontanément en prison alors les gendarmes vont aller le chercher.

Les sanctions de la règle de droit peut être diverses : peine d’amende, 
peine d’emprisonnement, mais aussi d’une indemnisation, une expulsion 
etc…

 La finalité de la règle de droit

L’objectif de la règle de droit c’est d’organisé la vie en société. La règle de 
droit est une règle générale et obligatoire qui est sanctionné par l’état et 
dont la finalité est de réguler la vie sociale. 

Comment classer les différentes règles de droit ?

Le domaine du droit est très large. Il y a aussi une grande variété de 
source du droit, il i a par exemple les règles international qui résulte d’un 
traité international, il y a des règles qui sont issues de l’union européenne,
il y a en France des règle issue de la Constitution , des règles issues de la 
loi, des règles issues des décrets, des règles issues d’un arrêté, des règles 
issues de la jurisprudence (décision de justice) , il y a d règles issues de la 
coutume….

On les classes traditionnellement en 2 grandes catégories :

- les règles de droit public

- les règles de droit privé 

◊ Les règles de droit public

Elles ont pour objet :



- d’organiser les relations entre les états : on va parler de droit 
international public, c’est le droit qui résulte des traités internationaux un 

traité international c un accord entre 2 ou plusieurs états.

- soi organisé l’état : l’organisation de l’état est issue de la Constitution 
et c’est du droit constitutionnelle 

- soi de régir les relations entre l’état et les citoyens : c’est le droit 
administratif, prévoie les règles qui s’appliquent entre un citoyen et l’état. 
Ce droit administratif se divise en plusieurs branches exemple : droit des 
finances publique  etc… 

◊ Les règles de droit privé

Régis les relations individuel / entre les personnes ; il faut cependant faire 
une place a part au droit pénal. Le droit pénal c’est le droit qui prévoit des 
infractions et  les peines encouru en cas d’infraction. Une infraction est un 
comportement qui porte atteinte a l’intérêt général / comportement qui 
trouble l’ordre public. 

En droit pénal on distingue 3 catégories d’infraction de – grave au + grave

-les contraventions  (sanctionné uniquement par des amendes)

-les délits   (sanctionné par amendes ou/et emprisonnement)

-les crimes  (sanctionné par emprisonnement uniquement)

En droit pénal on distingue 2 grandes catégories de peine :

-les amendes 

-emprisonnement

Le droit pénal relève du droit privé mais occupe une place apart pck il 
protège l’intérêt général, l’intérêt public se qu’il le raproche en partie du 
droit public.

La base du droit privé est le droit civil. Le droit civil on le trouve dans le 
code civil.

◊ Qu’es ce qu’un code ? 

Un code c’est le rassemblement dans un meme ouvrage d’un ensemble de
loi et de décret et cette ouvrage est structuré en fonction d’un plan 
détaillé, toutes les lois é tous les décrets ne sont pas dans le code, mais 
en fonction de la volonté et le droit public certain text sont dans le ….. et 



hiustoriquement en France le premier code est le code civil. Ce code a 
été rédigé a l’initiative de Napoléon en 1804 … rédacteur : 
Tronchet, Bigot de preamneu  maleville ? et portalis 

Dans le code civil qui comporte plus de 2000articles on trouv d text de loi 
relativ o kestion suivante :  

     -droit d personnes c a d règle qui permettent d’identifier une personne 
exemple les règles sur le nom de famille, prénom, domicil etc…

     -droit de la famille c a d droit du mariage, divorce, adoption

     -droit des obligations c a d le droit des contrats, droit responsabilité 
civil

     -droit des sureté c a d droit des garanties 

     -droit des régimes matrimoniaux

       -droit des successions 

En droit privé d’autre matière  spécifique  se sont progressivement 
développé , se qui relève du droit commercial /  le droit des affaires  en 
rapport avec les société , le droit des procédures collectives, le droit de la 
distribution ,  droit de la concurrence, droit bancaire, droit fiscale, droit du 
travail, droit de la consommation, droit d’assurance, droit construction

Certaine matière ont leurs code (code de commerce , code la 
consommation…)

03/09/13

Le droit civil que l’on trouve dan le code civil constitu le droit commun

Les autres matières que l’on trouve dans le droit privé constitu des droits 
spéciaux par exemple le droit du travail ou le droit de la consommation 
sont des droit spéciaux. Le droit commun est celui qui a vocation a 
s‘appliquer a toute situation relevant du droit privé en l’absence de 
disposition issue d’un droit spécial. Autrement dit le droit commun est 
celui que l’on va appliquer par principe. En principe toute situation 
relevant du droit privé est régis par le droit commun. Cependant une 
situation va échapper au droit commun en présence d’une règle issue d’un
droit spécial qui est contraire au droit commun. Par exemple pour une 



situation donnée si le droit de la consommation (droit privé) prévoie une 
règle contraire  au droit civil (droit commun) on appliquera le droit de la 
consommation. 

◊  Qu’est ce qu’une loi…. ? 

Plusieurs significations : il existe des lois économiques, des lois religieuses 
ou encore des lois mathématiques. Mais la loi juridique peu être défini de 
plusieurs façon :

-dans une conception large le terme de loi désigne toutes règles de droit 
formulé par écrie

-dans une conception stricte la loi est uniquement la règle de droit voté 
par le Parlement dans un domaine déterminé, nous retenons uniquement 
cette conception stricte. La loi est donc définie en fonction de 2 éléments 

 c un texte voté par le parlement selon une procédure déterminé 
 c’est un texte qui intervient dans un domaine déterminé

◊ la loi est un texte voté par le parlement selon 
une procédure donné 

Le Parlement c l’assemblé national et le Sénat. a l’origine il y a un projet 
de loi (qui vient du gouvernement), ou une proposition de loi (vient du 
parlement). Le projet ou la proposition va devoir être voté par l’assemblé 
national et par le sénat dans les mêmes termes. Le projet ou la proposition
va être déposé sur le bureau de l’assemblé national ou du sénat. Le texte 
va être étudié par une commission de l’assemblé national. Puis le texte va 
être discuté en séance publique. Les députés vont pouvoir proposé des 
modifications du texte (appelé des amendements), ensuite vont voter pour
ou contre le texte. Si une  majorité vote pour le texte on dit que le texte 
est adopté par l’assemblé national en première lecture. Si le texte n’est 
pas voté alors il ne deviendra pas  une loi. Si le texte a été voté par 
l’assemblé national alors il sera transmis au Sénat, une commission de 
sénateur va examiner le texte. Puis le texte va être discuté en séance 
publique, les sénateurs vont pouvoir proposer des amendements. Le texte 
va être voté par les sénateurs. Si ils votent pour un texte exactement 
identique a celui adopté par l’assemblé nationale, le texte est 
définitivement voté par le parlement. Mais si les sénateurs vote pour un 
texte vote pour un texte différent  alors le texte devra retourner devant 
l’assemblé national. Le texte va passer d’une assemblé a l’autre jusqu'à se
que les deux vote exactement le même texte, cette transmission va 
s’appelé la navette  parlementaire. Il i a un dispositif qui permet d’évité 



que la navette parlementaire se poursuive indéfiniment, se dispositif est 
celui de la commission mixte paritaire : après deux passage du texte 
chaque assemblé et en cas de désaccord le premier ministre peut 
demander la réunion d’une commission mixte paritaire.

Une fois qu’un accord est trouvé par les deux assemblés alors la lois est 
adopté par le parlement. Mais il ne s’agit pas encore d’une loi applicable, 
la procédure n’est pas finie. Le texte adopté par le parlement est ensuite 
transmit au gouvernement il va être signé par le ou les ministres 
concerné. Puis le texte signé est transmis au président de la république, le 
président va disposé d’un délais de 15 jr pour promulgué la loi. la 
promulgation c’es le fait pour le président de donné l’ordre d’exécuté la 
loi. La promulgation prend la forme d’un décret du président de la 
république… un décret de promulgation. Pendant les 15 jr qui précèdent la
promulgation de la loi la conseil constitutionnel va pouvoir être saisie..Le 
conseil constitutionnel a pour mission de vérifier que la loi respecte la 
constitution. Le conseil constitutionnel n’est pas tjr saisie , il ne peut etre 
saisi que pendant c 15jr é  uniquement par certaines autorités (président , 
premier ministre , président de l’assemblé national ou par le président du 
Sénat ou par 60 députés ou 60 sénateurs). Si le conseil constitutionnel 
n’est pas saisie ou si il juge que la loi respecte la constitution le président 
pourra promulguer la loi. Si  le conseil constitutionnel juge que la loi ne 
respect pas la constitution alors le président ne pourra pas promulgué la 
loi. Lorsque la loi est promulgué elle va encore devoir etre publié, la loi va 
etre inséré dans un journal c le journal officiel. Ce journal officiel est 
publié chaque jour et recueil les lois promulgué, le but de la publication est
de rendre le texte publique……. Le journal officiel existe dans deux 
versions : une version papier et une version numérique.

- Lorsque la loi est publié nul n’est sensé ignoré la loi
- En principe la publication va déclencher l’entré en vigueur de la loi 

( = c le moment ou elle devient applicable) or en principe la loi 
devient applicable au lendemain de sa publication au journal officiel.
Cependant la date de la loi est celle de sa promulgation.  Distingué 
date de promulgation et date d’entré en vigueur. 

Chaque loi va etre identifier non seulement par sa date de promulgation 
mais aussi par un numéro. 

La loi va pouvoir etre codifié c'est-à-dire qu’elle va pouvoir etre inséré 
dans un code ( par exemple dans le code civil , code du travail) mais la loi 
n’est pas nécessairement codifié. Et une loi non codifié a exactement la 
meme valeur qu’une loi codifié..il existe de tres nombreux codes. Il existe 
2 type de codifications : 



- La codification dite réel / la codification de type napoléonien 
dans se cas la création du code s’accompagne d’une modification 
des lois existante 

- La codification a droit constant : dans se cas il s’agit simplement
de regrouper dans un code des lois qui existe déjà sans modifier ces 
lois.

La loi est un texte qui intervient dans un domaine 
déterminé 

On distingue 2 grande catégorie de règle de droit en France :

- La loi qui est issu du pouvoir législatif 
- Le règlement qui est l’œuvre du pouvoir exécutif

Dans la constitution de 1958 les article 34 et 37 détermine le domaine de 
la loi et le domaine du règlement.

L’article 34 de la constititution énumère un certain nombre de matière qui 
relève du domaine de la loi, cette énumération est limitative 

L’article 37 défini le domaine du règlement est di « les matières autres que
celle qui fon parti du domaine de la loi , on un caractère réglementaire . 
autrement di  soi une matière figure dan l’article 34 est relève alors du 
domaine de la loi soi elle ne figure pas dans la liste de l’article 34 et elle 
relève alors du domaine du reglement. 

L’article 34 énumère 2 catégories de matières qui relève du cté de la loi :

-dans la première catégorie la loi « fixe les règles » c'est-à-dire que la loi 
va régir la matière dans sa totalité, ces matière son essentiellement 
question de nationalité , état et capacité des personnes détermination des 
crimes des délits

-dans la seconde catégorie la loi fixe les principes fondamentaux sans 
régir la matière dans sa totalité. Mais le reste de la matière est laissé au 
reglement. Les matière son notament les liberté publique , les questions 
d’enseignement ou les question de défense national.



◊ Ou la loi s’applique t’elle ?

On pourrait pensé que la loi francaise s’applique en France et que les lois 
étrangère s’applique a l’étranger , mais se n’est pas si simple. La loi 
française ne s’applique pas nécessairement sur tout le territoire français, 
une loi etrangère peut s’appliquer en France et la loi francaise peut 
s’appliquer a l’étranger. Il faut distinguer 2 situations :

-1ere situation on est en France entre francais 

-2eme situation il i a un élément étranger 

 Application de la loi francaise en l’absence d’élément étranger 

Au moyen age les regle de droit prené essentiellement la forme de 
coutume et ces coutumes n’était pas les meme d’une région a l’autre. 
Avec la création du code civil napoleon a donné naissance a des lois 
applicable sur tout le territoire francais, le principe est donc celui de l’unité
de législation. C'est-à-dire que en principe la loi francaise est la meme sur 
tou le territoire francais, mais il existe des exeptions a ce principe, la 
première exeption concerne l’alsace et la moselle, elles ont été Allemande,
elles sont redevenus francaise en 1918, il subziste quelque éléments de 
droit allemand qui sont applicable en alsace et en moselle. L’autre 
exeption concerne les département et les collectivité, dans c 5 
départements d’outre mer on applique la loi francaise mais la constitution 
prévoi la possibilité de loi et de reglement spécifique a ces départements. 
(exemple loi de défiscalisation). Dans certaines collectivité la loi francaise 
ne s’applique pas automatiquement , les lois francaise ne vont s’appliqué 
que si elle le prévoi expressément. Dans c collectivité il i a des lois voté 
localement et de coutume. 

 Application de la loi francaise en présence d’élément étranger 

Il sagi ici d’envisager une situation international exemple un contrat entre 
entreprise américaine et entreprise chiinoise est signé a paris et s’exécute 
a l’ile morice … va-t-on appliquer la loi francaise a se contrat ou une autre 
loi ? dans cette situation plusieur lois on vocation a s’appliqué. On parle de
conflit de loi. La résolution de ces conflits de loi constitu l’objet d’une 
matière spécifique  qu’est le droit international privé. Dans certain cas un 
traité international va réglé directement la question par exemple les 
contrat de vente de marchandises entre la France et les états unis sont 
régis par une convention sur la vente international de marchandise. En 



l’absence de traité international chaque pays dispose de ses propres 
règles de conflits de loi. Exemple en droit international privé francais 
toutes situation juridique international relative a un immeuble est soumise
a la loi du lieu de situation de l’immeuble. 

◊ Quand la loi s’applique t-elle ?

 L’entrée en vigueur de la loi 

L’entrée en vigueur c’est le moment ou la loi devient applicable et la règle 
est fixé par l’article premier du code civil « la loi est applicable a la date 
qu’elle fixe. A défaut, elle est applicable au lendemain de sa publication au
journal officiel. On parle d’entré en vigueur ».  Il faut donc distinguer deux 
situation ;

- la loi précise elle-même la date de son entré en vigueur, dans se cas elle 
entrera en vigueur a la date fixé. 

- la loi ne précise pas la date de son entré en vigueur, dans se cas elle 
entrera en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel.

Une loi sera applicable jusqu’ au moment de sa suppression, cette 
suppression prend le nom d’abrogation, pour abroger une loi il faudra une 
autre loi, une loi d’abrogation. Exemple la présente loi abroge la loi du 
15juillet 2013. 

 Les conflits de loi dans le temps

Pour une situation donnée on va devoir déterminer si on applique une loi 
ancienne ou une loi nouvelle. Ces problèmes ce pose pour au moins 2 
raisons : 

-problème de multiplication des lois, réformes permanente

-des situations s’étale dans le temps , exemple contrat de travail, 
résolution : il faut appliqué un principe de non rétroactivité et un principe 
d’application immédiate.

 principe de non rétroactivité
 Le principe

Ce principe est exprimé par l’article 2 du code civil : «  la loi ne dispose 
que pour l’avenir ; elle n’à point d’effet rétroactif (passé). La loi ne va 
s’appliqué qu’aux situations postérieur a son entré en vigueur.



 Les exceptions 

Dans un certain nombre de cas un loi va, par exception au principe, 
s’appliquer a des situations passé. La loi sera rétroactive.    3 exceptions :

 Exception légale  le principe de non rétroactivité est affirmé par
une loi c’est l’article 2 du code civil, une autre loi peut donc 
déroger a se principe de valeur légal. Le législateur peut donc 
décidé de rendre  une loi rétroactive. Cependant en matière  de 
droit pénale, le principe de non rétroactivité a une valeur 
constitutionnel. Par conséquent en matière pénal la loi ne peut 
pas faire exeption au principe de non rétroactivité.

 Loi interprétative  une loi entre en vigueur le 15 janvier 2013, 
mais cette loi n’est pas clair pour expliquer le sens de cette 
premiere loi c a d pour l’interpréter,  le législateur va adopter une
deuxieme loi. Cette 2eme loi est une loi interprétative puisqu’elle 
vient interprété la premiere loi, en expliqué le sens. Cette 
deuxieme loi interprétative va s’appliquer a partir du 15janvier 
2013. Cela veut dire que l’interprétation  issue de la loi du 15 
mars s’appliquera a partir du 15janvier a toutes les situations 
survenus a partir du 15janvier.

 La loi pénale pluss douce  il s’agit d’une loi qui vient réduire la 
peine encourue en cas d’infraction  exemple :  une loi décide que 
le vol n’est plus puni par 10ans de prison mais désormais par 
5ans. S’applique a des infractions comisent anterieurement 
exemple la loi s’applique si l’auteur du vol n’a pas été condamné 
définitivement. Cette application rétroactive de la loi pénal pluss 
douce porte un nom  on parle du principe  de retroactivité  IN – 
MITIUS 

 L’application immédiate de la loi nouvelle 
 Le principe

Ce principe est simple : il signifie que lorsque une loi nouvelle entre en 
vigueur, elle va s’appliqué immédiatement. Ell va s’appliqué a toutes les 
situations survenue apres son entré en vigueur. Cela signifie ensuite 
qu’elle va s’appliquer immédiatement au situation en cours au jr de l’entré
en vigueur. Une situation en cour au jour de l’entré en vigueur est une 
situation née avant l’entré en vigueur la loi et qui s’étale dans le temps. 
Cette situation prendra fin apres l’entré en vigueur de la loi nouvelle. 
Exemple : une procédure de divorce commence en 2010 et prend fin en 
2013, une loi sur le divorce est entré en vigueur en 2012. au jour de 



l’entré en vigueur de la loi de 2012 la procédure  de divorce été une 
situation en cour. En principe lorsque une situation est ne cour lors de 
l »entré en vigueur de loi nouvelle alors la loi nouvelle va s’appliqué a 
cette situation a partir de son entré en vigueur. 

Les exeptions  concernent les contrats 

Lorsque un contrat est en cour au jour de l’entré en vigueur d’une loi 
nouvelle, cette loi nouvelle ne s’appliquera pas au contrat. Le contrat sera 
soumis pendant toute sa durée a la loi ancienne c a d celle qui été 
applicable au jour de conclusion.

L’exception a l’exception   dans deux cas la loi nouvelle va s’appliquer 
immédiatement au contrat en cour au jour de son entré en vigueur.

* premier cas  c’est lorsque la loi nouvelle prévois expréssément qu’elle 
s’appliquera au contrat en cour au jour de son entré en vigueur.

*deuxieme cas  lorsque la loi est une loi d’ordre public c.a.d  elle protège
un intérêt particulierement important. Ex : l’intérêt des salariés 

En ccl : il est fréquent qu’une loi contienne des disposition transitoire c.a.d
que la loi va déterminer elle-même la facon dont elle va s’appliquer dans 
le temps.

COMMENT  INTERPRETER  LA  LOI ?

La loi n’est pas toujours clair c a d qu’il arrive que l’on ne parvienne pas a 
cerné sa signification ou sa porté. Pour comprendre une loi une loi qui 
n’est pas clair il va falloir l’interpréter. L’interprétation va donc permettre 
de déterminer la signification et la portée d’une loi. Lorsqu’une loi n’est 
pas clair le juge a obligation d’interprété. Il ne peut pas refusé d’appliqué 
la loi au motif qu’elle n’est pas clair. En effet l’article 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 » si le juge refuse de jugé il sera coupable  de déni de justice et 
sera sanctionné. En revanche quand la loi est clair, le juge a interdiction  
de l’interpréter. 

Sur la question de l’interprétation de la loi, deux grandes écoles se sont 
opposer, en outre la pratique et la jurisprudences on dégager des 
procédés d’interprétation.

 Les écoles d’interprétations



 Ecole de l’Exégèse, 19eme siecle, l’idée  lorqu’une loi n’est pas 
clair il faut rechercher l’intention de l’auteur de la loi, c.a.d 
l’intention du législateur. Pour interpréter la loi il faut se demander 
se que le législateur a voulu dire. Comment rechercher l’intention  
du legislateur ? 
 selon cette école il faut analysé l’exposé des motifs de la loi c.a.d 
le texte dans lequel le legislateur expose les raisons pour lesquelles 
il a voté la loi. Il faut aussi analysé les travauxpréparatoire de la loi 
c.a.d les discussion et rapport qui ont eu lieu au parlement avant le 
vote de la loi. Analysé aussi le contexte de la loi.
Cette école de l’Exégèse a longuement été critiqué pck dans 
certains cas il est absurde de recherché l’intention du législateur.

 L’école de la libre recherche scientifique . selon cette école lorsque 
le texte est ancien il ne faut pas rechercher l’intention du législateur.
Il faut que le juge qui interprète le texte puisse créé la règle de droit.
Mais le juge doit créé la règle de droit de facon scientifique c.a.d en 
prenant en conte des données économiques sociale de son époque.

Aucune de ces deux facons de pensé ne la emporté sur l’autre. Il est sans 
doute possible de combiné ces 2 courants de la facons suivante. Lorsque 
le texte n’est pas trop vieu on peu appliqué la méthode de l’Exégèse mais 
lorsque le texte est trop vieu il devient préférable d’appliquer la méthode 
de la libre recherche scientifique.

 Les procédés de l’interprétation.

En France la loi n’a pas déterminer la facon d’interpréter un texte, se son 
les juges et les praticiens du droit qui ont développé des techniques 
d’interprétations, des procédés d’interprétations. Ces procédés ne sont 
pas obligatoire et sont meme parfois contradictoire ; mais il sont utilisé au 
jour le jour pour interpréter les lois. On distingue 2 types de procédés, il y 
a d’un coté les maximes d’interprétation et de l’autre les arguments.

-

-

-

-

-

 la constitution



il s’agit de la constitution du 4octobre 1958 de la Vème république. C’est 
le texte qui organise l’état français. Régis l’existence la structure et le 
fonctionnement des pvr publique. Mais aussi dans une décision du 16juillet
1971 le conseil constitutionnel a créé le bloc de constitutionnalité  
(ensemble de texte et de principe qui ont la même valeur que la 
constitution). Dans se bloc figure la constitution, le préambule de la 
constitution, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le
préambule de la Const.  de 1946,  ainsi que les principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la république ( liberté d’association , liberté du 
commerce..)

 les règlements

on peut distingué 3 catégories de texte réglementaire :

-règlement autonome il s’agit de décret qui émane du président de la république 
ou du premier ministre, ces décrets sont pris en application de l’article 37 de la const. Qui
défini le domaine du pouvoir réglementaire. Pk otonom ? Avant la constitution de 1958 le 
règlement intervenait nécessairement pour permettre l’application dune loi, il ne pouvait 
pas i avoir de règlement si il ni avait pas une loi a appliqué. Depuis 1958 le règlement 
pris dans le domaine défini par l’article 37 intervient de façon totalement autonome vis-à-
vis de la loi, ce règlement n’a pas pour but de permettre l’application de la loi, il ne 
suppose pas l’existence d’une loi.

-décret d’application des lois contrairement au règlement autonome ces 
décrets ont pour but de permettre l’application d’une loi, il arrive souvent qu’une loi 
définisse une règle et qu’elle précise que les détails seront déterminé par un décret 
d’application. Le décret interviendra donc pour précisé tel ou tel élément que la loi na pas
fixé. 

-d’autres règlements :   les arrêter (normes/ règles qui émane d’un ministre, 
préfet ou d’un maire) et les circulaire (instructions écrite qu’une autorité supériieur va 
donné a ses subordonné au sein de l’administration) 

 la jurisprudence

C’est l’ensemble des décisions de justice prise par les juridictions, la 
jurisprudence c’est aussi la façon habituel de jugé, c’est le sens dans 
lequel on juge habituellement. Le syllogisme judiciaire c’est le 
raisonnement suivie par les juge dans une décision de justice. Un 
syllogisme est tjr composé de 3 élements : une premiere proposition qu’on
appel LA MAJEURE , ensuite une deuxième proposition qu’on appel LA 
MINEURE, enfin il y a UNE CONCLUSION. La ccl est la conséquence logique 
des deux première propositions  1e : a=b   2e b=c  ccl : b=c

La majeure constitue la règle de droit, la mineure c’est l’élément de fait, la
ccl c’est la solution donné par le juge. Exemple majeure : le meurtre puni 



par 30ans demprisonnement , mineur : mesieu x a tué madame y  
solution : mesieur x est condané a 30ans d’emprisonnement. Dans une 
décision de justice la majeure et la mineure constitue les motifs et La ccl 
constitue le dispositif

au sujet de la jurisprudence il existe depuis des annees un grand débat : 
est ce que la jurisprudance est une source de droit ? c a d est ce que elle 
créé des regles de droit ? est ce que les juges ont le pouvoir de créé des 
regle de droit ?

 selon certains les juges n’ont pas le pouvoir de créér du droit , a l’opposé 
d’autres pensent que les juges peuvent créé du droit.

- Première opinion : la jurisprudence n’est pas une source de 
droit

La jurisprudence ne peut pas créé une regle de droit, les juges seraient la 
uniquement pour appliquer la loi. plusieurs arguments soutiennent cette 
opinion :

principe de la séparation des pouvoirs, selon se principe il faut distinguer
le pouvoir législatif , exécutif é judiciaire. Aucun des pvr ne peut empiété 
sur le domaine des autres. Or le pvr de créé des regles de droit 
apartiendrai uniquement au pouvoir legislatif et au pouvoir executif. Le 
pouvoir judiciaire  c a dir la jurisprudence ne pourrai donc pas créé des 
regle de droit car cela reviendrai a empiéter sur le domaine des deux 
autres pouvoir.  

une règle de droit doit avoir un caractère générale, or une décision de 
justice n’a pas de porté général, lorsque un procès oppose mesieu A  à 
madame B  la décision du juge sera obligatoire pour A  et B  mais 
uniquement pour mesieu A  et madame B . faute de caractère général, la 
décision de justice ne pourrai pas constitué une règle de droit. Deux textes
révèle qu’une decision de justice n’a pas de portée général. Le premier 
texte est l’article 5 du code civil. Selon ce texte il est défendu aux juges de
prononcé  par voie de dispositions générale et reglementaire sur les 
causes qui leur son soumise. Le juge a l’interdiction de rendre une decision
dont la porté serai générale..

Cette article 5 consacre la prohibition des arrets de reglements. 

Avant le code civil il existé en France des parlement. Ces parlements n’ont 
rien avoir avec l’actuel parlement. Ces parlement été des tribunaux , les 
decisions de ces tribunaux avai une porté générale. On aplé ces decisions 



des arret de réglements. Depuis le code civil les parlement n’existe plus et
les aret de reglements sont interdit par l’article 5 du code civil. 

Le deuxième texte qui révèle qu’une décision de justice n’a pas de porté 
général est l’article 1351 du code civil. Selon se texte « l’autorité de la 
chose jugé n’a lieu qu’a l’égard de ce  qui a fait l’objet du jugement. » ce 
texte pause le principe de l’autorité relative de la chose jugé. Signifie que 
l’autorité d’une decision de justice n’est pa général mais simplement 
relative. Autrement dit une decision de justice n’a pa de porté général et 
ne peut donc pa constitue pas une regle de droit.

au royaume unis et au usa les decisions de justice on la valeur d’une 
regle de droit. Lorsqu’un juge anglais ou américain rend une decision de 
justice, cette decision sera obligatoire  pour tous les juges qui auront par 
la suite a juger des cas similaire. On parle de la regle du précedent. Donc 
quand ils rendent une decision de justice il doit jugé conformément a se 
qui a été jugé précédemment. Ces decisions précédente ont ainsi une 
portée générale et constitue des regles de droit. En France c’est différent il
n’existe pas de regle du précédent, en principe lorsque un juge francais 
rend une decision de justice il n’est pas obligé de jugé dans le meme sens 
que les decision précédente. Donc contrairement a ce qui se passe au 
royaume unis ou au état unis  ces decisions précédente n’ont pas la valeur
d’une regle de droit. 

Mais il existe une autre opinion selon laquelle les juges peuvent créé du 
droit

- Seconde opinion : la jurisprudence est une source de droit

Selon cette opinion le juge pourrait donné naissance a une règle de droit 
de la meme facon que le législateur donne naissance  a des lois. 3 
arguments soutiennent cette opinion :

 Article 4 du code civil celui qui sanctionne le déni de justice. Cette 
article prévoit notamment que le juge ne peut pas refuser de juger 
sous prétexte du silence de la loi. Cela veut dire que même lorsque 
la loi est silencieuse c a dire que la loi ne dit rien, le juge doit rendre 
une décision. Il ne peut pas se fonder sur la loi, il doit donc créé une 
regle de droit dans l’espace laissé libre par la loi. L’article 4 du code 
civil reconnait donc implicitement mais nécessairement le pouvoir 
du juge de créé une regle de droit au moin dans l’hypothèse ou la loi
est silencieuse. 

 Dans les faits on constate que la jurisprudence créé du droit ; de 
nombreuses règle de droit on été entièrement créé par la 
jurisprudence en dehors des textes et en dehors de la loi. C’est le 



cas d’une grande parti des règles de la responsabilité civil, c’est le 
cas par exemple de la théorie de l’enrichissement sans cause, ou de 
la règle de l’abus de droit. La responsabilité civil c’est le fait être 
responsable lorsque on cause un dommage a quelqu’un d’autre  et 
être condamné a payé une indemnisation. A la fin du 19eme siecle 
c’est la jurisprudence qui a créé le principe selon lequel le 
propriétaire d’une chose est responsable  lorsque cette chose cause 
un préjudice a quelqu’un. Par exemple la cour de cassation a décidé 
que le propriétaire d’une machine  devait etre responsable lorsque 
cette machine explose au visage d’un ouvrier.  La théorie de l’abus 
de droit a été découverte par la jurisprudence a la fin du 19eme 
dans une célèbre affaire : clément- bayard , il s’agissait de deux 
voisin qui été propriétaire de leur térrains, ces voisins ce haissé , l’un
des voisins pratiqué la mongolfière, l’autre voulé crevé ces 
mongolfières, sur son terrain il a donc construi des barière et placé 
des tige de fer pointu de plus de 20m de haut pour percé lé 
mongolfière … c’est une réussite…un procès s’engage  et celui qui a 
construi les barière se défend en disant qu’il est propriétaire de son 
terrain et qu’il peut donc faire se qu’il veut sur son terrain. C’est a 
cette occasion que la cour de cassation a créé de toute pièce la 
théorie de l’abus de droit ; on ne peut pas abusé de son droit de 
propriété en l’utilisant pour nuire a autrui. 

 Malgrès l’absence de règle du précédent on constate que dans les 
faits certaines decision on une force, une autorité assez générale. 
Les decision rendu par la cour de cassation ou par le conseil d’état 
on une autorité particulière. Lorsque la cour de cassation adopte une
position juridique dans l’un de ces arrets, les autres juridictions vont 
se sentir obligé de suivre la position de la cour de cassation.les 
descision de la cour de cassation ont donc dans les fait une portee 
général qui les raproche dune regle de droit. 

- Essaie de synthèse 

On peut dire que selon une opinion très largement rependue, la 
jurisprudence est inférieure a la loi, la preuve en est que lorsque une loi 
est voté pour adopté une position contraire a celle de la jurisprudence, la 
jurisprudence s’incline face a la loi, c’est donc que la jurisprudence est 
inférieure a la loi.

Mais dans le meme temps on ne peut que constaté que la jurisprudence 
créé des regles de droit. 



Pour synthétiser on peut donc dire que oui la jurisprudence est une source 
de droit mais c’est une source de droit inférieure a la loi. Le débat reste 
ouvert. 

 La coutume 

Avant la révolution française , au cour de la periode de l’ancien droit, 
l’essentiel des regles de droit était des coutumes. Ces coutumes variés 
d’une région a l’autre et il i avé en France  + de 700 coutumes. Exemple la
coutume de paris , de bretagne , d’orléan. Sur une grande partie Nord de 
la France , les coutumes étaient oral, pour désigner ces régions ont parler 
des pays de coutume. Dans le sud de la France les coutumes été écrite et 
ces régions  du sud été des pays de droit écrit. Toutes ces coutumes on 
presque disparut, au début du 19eme siècle au moment de la codification. 
C a dire au moment ou on a réalisé des codes contenant des lois écrite. 
Depuis la création des codes la loi a pri une place prépondérante au 
détriment de la coutume. Mais il subiste encore  des coutumes. Mais aussi 
au niveau local dans certains territoires. Une coutume existe lorsque 2 
éléments sont réunis. Le premier élément est d’ordre matèriel , il faut un 
usage constant et général, l’usage c’est se qu’il se fait abituellement. 
Cette usage doit etre constant pck il doit etre sufisament ancien et 
répété /dans /le temps/  une 3fois/ n7’est /pas /coutume. Il doit etre 
suivie par un ensemble de personnes

Le deuxième élément est un élément d’ordre psychologique : un usage 
constitue une coutume si les gens croie que cette usage est obligatoire. 

On peut distingué 3 types de coutumes en fonction des rapports entre la 
coutume et la loi.  

La coutume secundum legem ( qui seconde la loi) : dans ce cas la, la loi 
va renvoiyé a la coutume. Exemple selon larticle 663  du code civil  , la 
hauteur de la cloture sera fixé suivant les usages constant et reconnus. 

La deuxieme coutume Praeter legem : dans ce cas la loi est silencieuse ; 
la coutume va occuper l’espace laissé libre par la loi.

la coutume contraire a la constitution écrite dite contra legem, on parle 
de coutumes abrogatives. Il faut distinguer 2 situation :Dans une situation 
la loi est impérative dans ce cas la coutume ne peut pas etre contraire a la
loi. Deuxiemme situation la loi est supplétive(que l’on peut écarté l’application 

par un contrat) dans ce cas la coutume peut etre contraire a la loi.



 La doctrine : 

Le droit est constitué d’un ensemble de règle et notament de texte et de 
decision de justice . la doctrine se sont les écrits sur le droit, elle regroupe 
l’ensemble des personnes qui vont expliquer les regles de droit , qui vont 
les enseigner , les commenter et les critiquer.  

Cette doctrine on la trouve dans des thèses de doctorat. Mais aussi dans 
des traités et des manuels mais encor dans des revues juridique. Le role 
de la doctrine est double : 

-expliqué le droit

-critiqué le droit et proposé des solutions pour le faire évoluer. 

La doctrine est libre pck chaque auteurs peut avoir son opinion. La seul 
limite a cette liberté c’est lorsque la doctrine enseigne puisque dans ce 
cas elle doit dabord expliqué les regles de droit avant éventuellement 
d’émètre une opinion. La doctrine n’est pas véritablement une source de 
droit pck c’est une autorité purement privé. Ce n’est qu’un ensemble 
d’opinion personnel. Mais la doctrine peut exercé une influence sur le 
législateur ou sur les juges.

 Les règles internationales

o Les traités internationaux ordinaire

Il s’agit de tous les traités autres que ceux conclus dans le cadre de l’union
européenne. De façon générale un traité international est un accord 
conclut entre deux ou plusieurs états. Cette accord peut donné naissance 
a une organisation international comme l’ONU par exemple mais il peut 
aussi établir des regles sur tel ou tel questions. Lorsque la France signe un 
traité international ce traité sera applicable en France si deux condition 
sont rempli. 

Première condition le traité doi etre ratifié (approuver) par le président de 
la république ou pour les traités + important par le parlement.

Puis la condition de réciprocité : 

Si c deux conditions sont rempli , le traité est directement appliquable en 
France. Ces dispositions pourront etre invoquer par les citoyens devant les 
tribunaux francais. Et les tribunaux francais pourront faire application du 
traité.

o L’union européenne 



Historique : il faut remonter au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
époque ou 6 états décident de créé 3 communautés : la France, l’Italie, la 
république fédérale allemande, Belgique, pays bas, Luxembourg. Il y a 
dabor la CECA (comunauté européenne du charbon et de l’acier) créé par 
le traité de Paris 1951, ensuite la communauté européenne de l’énergie 
atomique (CEEA)  créé par le traité de Rome en 1957 et enfin la 
communauté économique europenne créé par le traité de rome en 1957. 
Par la suite plusieur traité internationaux se sont succéder ; traité de 
Maastricht 1992 qui a créé l’union européenne, l’UE repose sur 3 piliers : 

-les communautés européenne 

-la politique étrangère et de sécurité commune

-la coopération policière et judiciaire en matiere pénal.

Ce traité de Maastricht lance également l’union éco é monétaire qui 
aboutira a la création de l’euro.  Entre temps l’europe s’élargie et deux 
traité viennnt s’ajouté : traité d’Amsterdam 1997 et traité de Nice en 
2001. Par la suite un projet de constitution europenne a vu le jour mais a 
échouer car la France et les pays bas on refusé de le ratifié. C’est alors 
qu’un autre projet apparait  abouti au traité de Lisbonne en 2007

Ce traité a été ratifier par la France en 2008 et il est entré en vigueur le 1er

décembre 2009 

Ce traité de lisbonne est moins ambitieux que celui dla constitution 
europenne , il ne créé pa de constitution.  Mais il remplace les 
communauté europenne par une seul personne juridique, l’union 
europenne. Ce traité de lisbonne comporte plusieurs innovation :

- il renforce le role du parlement européen.

-créé un poste de président du conseil europen

-prévoi la possibilité de se retiré de l’union europenne

-créé un poste de haut représentant de l’union pour les affaires étrangère.

Aujourd’hui l’UE regroupe  28 états membre

o Les institutions de l’UE

5 institutions essentiel dans l’UE :

-le conseil européen : composé des chef d’état ou de gouvernement des 
états membre. Reuni sous forme de sommet europeen o moin 4 fois par 
ans a bruxel. C’est une institution politique, c lui qui fixe les grande 



orientation politique.depuis le traité de lisbonne il a un président de l’union
europeenne.

-le parlement europen : composé de député européen élu au sufrage 
universelle depuis 1979, 766 député europeen et le parlement europeen 
siège a strasbourg. Il détient le pvr législatif a l’echelle européenne et le 
pvr budgétaire.

-le conseil de l’UE : composé de ministre des états membre reuni a 
Bruxelles ou Luxembourg, la présidence est tournante  change tou les 
6mois et est assuré par un état membre. Le conseil partage ses 
compétence avec le parlement car il détient lers pouvoirs législatif et 
budgétaire. 

-La commission européenne : c un organe exécutif de l’union européenne, 
elle met en œuvre les décisions du parlement et du conseil, situé a 
bruxelles et son président élu pour 5ans 

-la cour de justice de l’union europeenne : regroupe 3 juridictions :  le 
tribunal de la fonction publique  / le tribunal / et le + important  la cour de 
justice(siège au Luxembourg). La cour de justice est la seul a pouvoir 
interprété les traité. Et peut notament etre saisi dune question 
préjudicielle en interprétation dun texte de l’UE. C a d lorsque une 
juridiction d’un état membre est confronté a un probleme d’interprétation 
d’un texte de l’UE, cette juridiction peut suspendre le procès et pausé a la 
cour de justice une question préjudicielle visant a interprété le texte. La 
cour de justice va répondre a cet question et interprété le texte.par la 
suite le proces pourra reprendre  et la juridiction de l’etat membre rendra 
sa decision sur la base de l’interprétation donné par la cour de justice.

 Les normes européenne 

Parmis les normes de l’union europenne on distingue 2 catégories : le 
droit primaire et le droit dérivé.

Le droit primaire (apellé aussi droit originaire) correspond a l’ensemble 
des traités qui on créé et organisé l’UE. Par exemple le traité de Rome
de 1957 ou traité de Lisbonne relève du droit primaire. Pour etre 
applicable en France se droit primaire doi etre ratifié ou approuvé. Les 
différents traité internationaux qui on créé et organisé l’UE on donné 
naissance a des institutions européenne. Ces institutions europeenne 



peuvent édicté des règles ;ces règles constitue le droit dérivé. le droit 
dérivé n’a pas besoin d’ètre ratifié ou approuvé, 

on distingue  3 types de droit dérivé : 

-les règlements de l’UE ( ∆ il n’ont rien avoir avec les reglement 
francais) ces reglements son d règles générale, obligatoire dans tous leur 
éléments et directement applicable dans tous les états membre.

-les directives europeenne : se sont des règles générale applicable a tout
les états membre, elles ne sont pas obligatoire dans tous leur éléments, 
elle fixe un objectif a atteindre, et cet objectif est obligatoire mais les 
directives laisse les états membre libre de déterminer les moyens a 
employer pour parvenir a cet objectif. Les directive sont donc obligatoire 
quant o résulta a atteindre mais pas quant o moyen a utilisé.

- Il i a enfin les decisions, ces decisions ne sont pas des règles générale, 
elle saplique uniquement a un états membre ou a un particulier. Les 
décisions sont obligatoire dans tous leur éléments. 

Il ne faut pas confondre les normes de l’UE avec les règles issues de la 
convention europeenne des droit de lhomme.

 La convention europeenne des droits de l’homme

Conclu a Rome en 1950, c’est un traité international dans le cadre du 

conseil de l’europe. Le conseil de l’europe n’a rien avoir avec l’UE. Conseil 

de l’europe créé en 1949 et a pour objectif de favorisé en europe un 

espace démocratique et juridique commun, espace organisé autour des 

droits de lhomme. Regroupe 47états.  La CEDH a été ratifié par la France 

en 1973. La convention protège plusieur droit fondamentaux par exemple 

le droit a la vie, l’interdiction  de la torture, l’interdiction de lesclavage et 

du travail forcé. Droit respé de la vie privé é familial. Parallèlement a la 

convention des droit de l’homme il existe une juridiction qui est la cour 

europeenne des droit de lhomme a strasbourg. Un citoyen ne peu pas 

saisir directement la cour. Il ne pourra saisir la cour que si il a épuisé 

toutes les voi de recour interne. Lorsqu’elle est saisi la cour europeenne 

des droit de lomme vérifi que l’état respecte bien la convention 

europeenne des droit de lomme. Si cela n’est pas le cas la cour peut 

condamné un états pour violation de la convention. Elle pourra condamner

l’état a une réparation en argent en revanche les décisions de la cour ne 



permettrons pas aux citoyens de gagner son procès devant les juridictions 

de son état… en outre les condamnations de la cour ne contraigne pas les 

états a modifier leur droit pour le mettre en conformité avec la convention.

Les condamnations de la cour n’exercent qu’une influence morale ou 

politique sur les états. La France est régulièrement condamnée par cour 

euro des droits de lome.

 La coutume internationale

Il existe des coutumes en France, mais il existe aussi des coutumes a 

l’échelle internationale, il s’agit notamment des usages qui sont suivi dans

le commerce internationale. Ces usages internationaux du commerce 

international prennent le nom de l’ex mercatoria… 

Les différentes règles de droit ont- elles toutes la même valeur ?

La réponse est négative car les différentes règles de droit sont 

hiérarchisées. Cette idée de hiérarchie des normes a été développée par 

un célèbre juriste autrichien du nom de Kelsen. « L’ordre juridique n’est 

pas un système de norme juridique placé toutes au même rang, mais un 

édifice a plusieurs étage superposé, une pyramide formé d’un certain 

nombre d’étage de norme juridique… » L’image de la pyramide car i a des 

règles plus importante que les autres.  Cette hiérarchie des normes 

présente o moins 3 intérets :

-une norme  doi respecté les normes qui lui sont supèrieurs

-en cas de conflit entre deux normes le juge doi donné la préférence a la 

norme qui occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie. Une norme ne 

peut etre modifié ou abrogé que par une norme de niveau égale ou 

supèrieur dans la hiérarchie. Autrement dit une norme infèrieur ne peu pa 

modifié ou abrogé une norme qui lui est supèrieur



◊ La place de la constitution dans la hiérarchie 

des normes
 Place de la constitution par raport a la loi

Aucun doute sur se point, la constitution est supèrieur a la loi, la loi doi 

donc respecter la constitution on di  que la loi doi etre conforme a la 

constitution. C le conseil constitutionel qui vérifie la conformité. 

 par rapport au traite internationaux

Ces traité sont ceux qui sont conclut en dehors du cadre de l’union 

européenne, selon l’article 54 de la constitution, un traité qui contient des 

dispositions contraire a la constitution ne peut être ratifié ou approuvé 

qu’après révision de la constitution. Donc si un traité é contraire a la 

constitution il ne peut en principe etre ratifié ou approuvé c a dire qu’il ne 

peut s’appliqué en France. Le traité doit etre conforme a la constitution. 

Ccl : la constitution est supèrieur o traité internationaux.

 Par rapport aux droit de l’UE 

Il faut ici reprendre la distinction entre droit primaire et droit dérivé, le 

droit primaire correspond a des traités internationaux, par application de 

l’article 54 de la constitution ces traités internationaux sont inferieur a la 

constitution .

La place du droit dérivé é plus dificil a déterminé , dune part la cour de 

justice des communauté europeenne avaient jugé dans un arret costa de 

1964 que le droit communautaire est supèrieur a tout les textes de droit 

interne aux état membre et donc qu’il est supèrieur a la constitution 

francaise, dautre part le conseil constit refuse de vérifier la conformité a la

constitution d’une loi qui transpose une directive europeenne. De ces deux

éléments on peut déduire : en principe le droit dérivé est supérieur a

la constitution, Mais cette idée demeure discuté.

 Le contrôle de constitutionalité



La conseil constitutionnel a pour mission de réalisé le contrôle de 

constitutionalité. C a dire de vérifié qu’une loi  ou un traité international 

est conforme a la constitution.

- Le conseil constitutionnel :

Créé par la constitution de 1958, siège a Paris et est composé de 

9membres. Ces membres sont désigné par le président de la république, 

président de l’assemblé national et président du sénat. Chacun de ces 

présidents désigne 3 membres a tour de role  tou les 3 ans et pour une 

durée de 9ans. Les anciens président de la république sont membre a vie 

en plusss des 9 otre membre. Le président du conseil constitutionel est élu

par le président de la république. Le conseil constit Première mission : c le 

juge de la régularité  de certaine élection et des opération de référindum 

par exemple il est juge de la régularité du président de la république. 

Deuxiemement le C.C  a une mission consultative c a dire ke on lui dmand 

son avis dans certains cas prévu par la constitution. Troisième mission c le 

contrôle de constitutionalité, c a dire que le conseil constit va vérifiié que 

les lois et que les traités internationaux conclut par la France mais dpui 

une descizion de 1975 le conseil constitutionel refuse de contrôlé la 

conformité dune loi a un traité intternational.

- La saisine du conseil constitutionel

Le conseil constit ne vérifi pas sistématiquement ke tou les lois é tou les 

traités son conforme a la constitution, le conseil ne va réalisé le contrôle 

de constitutionalité que si on lui dmande de le faire et on va lui dmandé de

le faire en le saisissant. Traditionellement il n’y avait qu’une seul facon de 

saisir le conseil constit, c la saisine classik mais dpui 2008 il i a une nouvel

facon de saisir le conseil ,  c la question prioritaire de constitutionalité. 

La saisine classique : a l’origine  la constitution de 1958 prévoit que le 

conseil constit ne pe etre saisi qu’a un certain moment et que par certaine

personne , a un certain moment car il ne peut etre saisi qu’avant la 

promulgation de la loi par le président de la république. Entre la 

tran,smission dla loi o président et la promulgation sécoule un délai de 



15jr et c pendant se délai é uniquement pendant se délai que le conseil 

peut etre saisi. Uniquement par certaine personne car la constitution 

prévoit que le conseil ne peut etre saisi que par le président de la 

république ou le premier ministre ou le président de lassemblé national ou 

président du sénat ou 60 député ou 60 sénateurs. A l’origine la 

constitution ne prévoiyé absolument pas la possibilité pour un simple 

citoyen de saisir le conseil constit. Si ocune des autorités compétente ne 

saisissé le conseil avan la promulgation dla loi , la loi pouvai parfaitement 

entré en vigueur alor qu’elle été contraire a la constitution et une foi la loi 

entré en vigueur le conseil ne pouvai plu etre saisi et ne pouvai plu vérifié 

la conformité dla loi a la constitution.

Les choses on changé dpui la question prioritaire de constitutionalité (q p 

c)

- La QPC 

C’est une autre facon de saisir le conseil constitutionel, qui s’ajoute a la 

saisine classique, la QPC  va permettre deux nouvauté :

 Elle permet a un simple citoyen d’etre a l’origine 

de la saisine du conseil constit
 Elle permet de saisir le conseil apres la 

promulgation dla loi. 

La QPC  a été introduite dans la constitution par la révision constitutionel 

du 23 juillet 2008 

Lorsque a l’occasion d’une instance en cour devan une juridiction il est 

soutenu qu’une disposition législative porte atteinte o droit et liberté que 

la constitution garanti, le conseil constit peu etre saisi de cette kestion sur 

renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation. Un citoyen va donc 

pouvoir formé une QPC  au cour d’un procés, il va etre possible de soulevé 

cette QPC si les condition suivante sont rempli : 

- La QPC doi soutenir qu’une loi est contraire a la constitution 

autrement dit la QPC  ne peu pas permetttre de contesté la 



conformité d’un reglement ou dun traité international a la 

constitution.
- La qpc doit etre soulevé o cour dun proces et la loi critiqué doi etre 

applicable a ce procés 
- Le conseil constit ne c jamais prononcé oparavant sur la conformité 

de cet loi a la constitution
- La question doit etre serieuse

Lorsque la QPC  est soulevé o cour d’un procés el ne va pas aboutir 

sistématiquement ni directement a la saisine du conseil, un double filtre 

est mis en place. Premier filtre : la juridiction dvan laquel la QPC  est 

soulevé a la possibilité d’y donné suite ou pas, si el refuse d’y donné suite 

la QPC est écarté et le procés reprend, si l décide d’y doné suite el va 

transmetre la qpc a la cour de cassation. Lorsque la QPC a été transmise la

cour de cassation ou le conseil déta a la possiblité  di donné suite ou pa , 

si il ni donne pa suite le procé va se poursuive. Si il lui donne suite le 

conseil détat ou la cour de cassation va renvoyé la QPC devant le conseil 

constit. Lorsque le conseil constit  est saisi  il i a deux possibilité :

-il décide ke la loi es.t co.nforme .a .la .constit.. dan.s .se .cas…le 

pr.oce.s..po.urr.a…se ..pour.suiv.r……

.-.il .d.e.cid.e. ..ke. .la. l.o.i. e.s.t .co.nt.r.ai.r.e. a .l.a .co.n.s.t.it .da.n.s 

..ce. .c.a.s .l.e .co.ns.ei.l. .va. ..ab.r.o.g.é .la. .loi le ..pro.c..es. .p.ou.rr.a. 

a.lors ..s.e .p.ou.r.s.u.iv.r.e .ma.is. .il. .ne .sera.. ..pl.us po.ss.i.bl.e. 

.d…..’invoquer .la. ..loi ..pu.is.q.ue. e.l .a. ..été ….abro.g.é. 

C’est un véritable progres car citoyen peuvent etre a lorigine de la saisine 

et pck el permet l’abrogation de loi contraire a la constitution. Elle connai 

un veritable succes mem si l est parfoi invoquer a tor é a travers par les 

avocat.

Exemple de mise en œuvre de la QPC  imaginon un procé entre A et B 

devant le tribunal de grande instance de st pierre,  A demande la 

condamnation de B sur le fondement d’une loi, B peu soulevé une QPC , 

dans ce cas premier filtre : le tribunal de st pierre vérifi ke lé condition de 

mise en œuvre de la QPC son rempli, si c condition ne son pa rempli le 



tribunal refuse de transmettre la QPC, si lé condition son rempli il va 

transmetr la QPC  a la cour de cassation ………

 La place du droit de l’union europeenne dans la hiérarchie des 

normes
- Par raport a la constitution :

Le droit originaire est infèrieur a la constitution, le droit dérivé est en 

principe supèrieur a la constitution.

- Par raport a la loi

Le droit de l’UE est supèrieur a la loi francaise. Le droit originaire est 

constitué de traité internationaux or nous vérons que les traités 

internationaux sont supèrieur a la loi. Sagissant du droit dérivé le conseil 

constitutionel et le conseil d’état on reconu sa supèriorité sur la loi 

francaise. Et le juge francais pourra écarter l’application dune loi ki ne 

serai pas conforme o droi de l’UE

 La place des traité internationaux ordinaire dans la hiérarchie des 

normes.
- Par raport a la constitution :

Article 54 de la constitution ;Les traité internationaux sont infèrieur a la 

constitution.

- Par rapport a la loi 

Article 55 de la constitution ; « les traités régulièrement ratifié ou 

approuvé ont des leur publication une autorité supèrieur a celle des lois 

Sous réserve , pour chak traité de son application par lotr partie » cela 

signifi ke si les conditions daplication du traité son rempli , le traité é 

supèrieur a la loi dan la hierarchie des normes. 

Es ce ke le juge francais o cour dun proces peut écarté l’application dune 

loi ki serai contraire a un traité international ? on pourrait pensé ke non car

le principe de la sééparation des pouvoir devrai empéché le juge c a d le 



pouvoir judiciaire décarté laplication dune loi relevant du pouvoir législatif.

Pourtant par deux décision importante , la cour de casation et le conseil 

d’état on reconu o juge francais la possiblité d’écarté laplication dune loi ki

serai contraire a un traité international.  Le premier aaret et un arret rendu

par la cour de cassation le 24 mai 1975 dans une affair Jack Vabre et le 

deuxieme arret rendu par le conseil d’état dans une affair Nicolo le 20 

octobre 1989. En revanche le conseil constitutionel refuse de contrôler la 

conformité d’une loi a un traité international et ceu depui une descision de

1975. 

 La place de la loi dans la hiérarchie des normes

Inferieur constitution , traiter inernationaux etc

Il existe deux types de reglements : les décrets d’application, ces décret 

d’application sont infèrieur a la loi. il i a également les reglements 

autonome infèrieur a la loi pck il son soumis o principe de légalité. Ce 

principe de légalité signifie que les reglements doivent respecté la loi…..
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 La place du reglement dans la hiérarchie des 

normes 

Le reglement autonome et les décrets d’application des lois sont infèrieur 

a la loi dans la hiérarchie des normes, ils sont en effet soumis au principe 

de légalité et peuvent etre annulé par le juge administratif sil ne sont pa 

conforme a la loi, ces reglement sont également infèrieur a la constitution 

et c’est le conseil d’état qui contrôle leur conformité a la constitution. Les 

autres normes reglementaire c a d les arrété et les circulaire  sont infèrieur

au reglement otonome et au décret daplication

 La place des autre norme dans la hiérarchie 

La place de la jurisprudence est difficile a déterminé ( + conteste que la 

jurisprudence est une source de droit) mais on peut sans doute considéré 

que la jurisprudence est infèrieur a la loi.



Sur la place de la coutume dans la hierarchie des normes : se réfère a se 

que l’on a vu sur la coutume

Tant qu’a la doctrine elle ne constitue pas une véritable source de droit.

 Synthèse sur la hiérarchie des normes 

Pour plus de simplicité et conformément  a une conception traditionnelle 

on intègrera pas la jurisprudence, la coutume, et la doctrine dans la 

synthèse :

-Au sommet il i a le droit européen dérivé 

-puis la constitution

-les traités internationaux c a dire les traités ordinaire et le droit originaire 

de l’UE 

-la loi

-les reglements autonome et décrets d’application

-les arretés et les circulaires.

Il faut également rappelé qui contrôle le respect de la hiérarchie. Il i a 

dabor le conseil constitutionnel  qui vérifie que la loi et les traites 

internationaux respecte la constitution. Il i a ensuite le juge ordinaire 

francais qui peut écarté une loi contraire a un traité international  c a dire 

qui peut vérifié la conformité dune loi a un traité international.il i a encore 

le conseil d’état  qui vérifi la conformité dans un reglement  a la 

constitution.

- - --- ------
-  
-  
-  
-  
-  



-  

  Les auxilière de justice 

Ce sont tous ceux qui participe d’une facon ou d’une autre au activité des 

juridictions, il i  a dabor les greffiers, dans chaque juridiction il i a un 

secrétariat que l’on appel le greffe et c dans le greffe que l’on trouve les 

greffiers , ils zon pour rol d’enregistré les affaires qui vont etre jugé par le 

tribunal, ils zon également pour mission d’assisté les juges en rédigeant, 

en signant et en conservant les décisions de justice, certains greffe sont 

également chargé de tenir des registres par exemple le greffe du tribunal 

de commerce tien le registre du commerce et des sociétés. C’est dans se 

registre que doivent etre immatriculé toute les entreprises commercial , il 

y a ensuite les huissier de justice qui ont pour mission d’établir un constat,

de signifier des actes de procédure et des jugements c’est a dir les porté a

la connaissance de leur destinataire. Les huissiers ont encore pour mission

de faire éxécuter par la force les descizion de justice par exemple  en 

pratiquant des saisi ou des expulsions. Il i a encore les avocats qui ont 

pour mission de conseiller leur client, de les assisté et les représenté en 

justice. C une profession libéral c a dire intellectuel é indépendante, les 

avocat sont regroupé dans des ordres et chaque ordre etant rataché a un 

tribunal de grande instance et présidé par un bâtonnier.  Il i a enfin les 

experts, ils existent dans des domaine varié par exemple en médecine , en

otomobil , construction…vont avoir pour mission détablir des raport 

d’expertise qui pourront aidé le juge a rendre sa decision. Il i a des expert 

agréé opré dune cour dappel qui sont nomé par le premier président de la 

cour dapel et qui donc figure sur une liste.

 L’ordre administratif

Il regroupe l’ensemble des juridictions administrativ parmis c juridiction il i 

a dabor les tribunaux administratif qui son des juriction de première 



instance. Les juge des tribunaux administratif son des conseillé , ils sont 

issu soi de LENA (école national administration) ou soi dune école 

spécifique qui est a paris et accessible sur concours. Il i a ensuite les cour 

administratif dappel créé en 1987  et ont pour mission de se prononcé sur 

les recours formé contre les jugements des tribunaux administratif.  Au 

sommet de lordre administratif il i a le conseil d’état, il n’y en a qu’un seul 

pour toute la France et il é a paris. Le conseil d’état  adeux  type de 

mission : 

-une mission de conseil de l’administration, il va etre consulté par le 

gouvernement pour émettre des avis.

-aussi une mission de juge, dans certains domaines il va avoir un role 

comparable a celui de la cour de cassation. Dans dotre domaine le conseil 

d’état est juge de première instance , enfin dans certain cas le conseil 

d’état sera juge dappel des decision des tribunaux adminsitratif.

Le conseil d’état est divisé en 6sections parmi lesquel 5 section 

administratives qui ont une mission de conseil  é une section contentieuse 

qui a une mission de juge. Les magistra sont des conseillé d’état é sont en 

principe issue de lécole national de l’administration (LENA). Officiellement 

le président du conseil d’état et le premier ministre mais il n’exerce qu’une

présidence symbolique, celuii qui assure véritablement la présidence  est 

le vice président du conseil d’état.

Fin de première partie sur le droit objectif ! 


