
IGAD. Thème 3. Le droit objectif. II. L'application des règles de droit  

1ère lecture: L'APPLICATION DES REGLES DE DROIT. 

Texte 
 

Entre la formation d’une règle de droit et son application concrète, les obstacles peuvent 
être nombreux. Il est d’ailleurs assez simple d’observer que les règles de droit ne sont pas 
toujours respectées dans la réalité. Encore faut-il comprendre que le problème de 
l’application du droit est susceptible de se présenter sous divers aspects.  

D’abord, une difficulté peut surgir en présence de plusieurs règles dont il s’agit d’établir la 
hiérarchie au sein d’un ordre juridique. Ensuite, une règle de droit positif n’est pas valable 
sur toute la planète et pour l’éternité : il convient d’établir son domaine d’application dans 
l’espace et dans le temps.  

 

Application dans un ordre juridique 

La hiérarchie des règles de droit traduit leur ordonnancement au sein d’un ordre juridique. 
Dans l’ordre juridique français, la Constitution a, par exemple, une valeur supérieure à un 
acte administratif. Cette hiérarchie a une portée pratique considérable : confronté à deux 
règles distinctes, le juge, ou plus largement toute personne chargée de décider, devra 
appliquer la règle ayant une valeur supérieure.  

 Sur le plan technique, la cohérence du droit s’exprime en termes de conformité : la règle 
inférieure doit être conforme à la règle de niveau supérieur. Si tel n’est pas le cas, deux 
issues sont possibles : tantôt la règle de niveau inférieur est annulée et disparaît de l’ordre 
juridique, la règle non valide étant alors frappée d’invalidité à l’égard de tous. Tantôt elle est 
simplement écartée, tout en demeurant valide au sein de l’ordre juridique;  on parle alors 
d’inopposabilité, au sens où la règle ne peut être opposée à la personne publique ou privée qui 
en a soulevé l’irrégularité.  

Comment représenter la hiérarchie des règles de droit? L’image d’une pyramide de normes 
a été proposée par Kelsen (1881-1973) : « L’ordre juridique n’est pas un système de normes 
juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une 
pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches 
de formes juridiques. » Réduite au seul ordre juridique étatique, cette représentation semble 
largement présente dans les esprits français et constitue une sorte de tarte à la crème -ou, 
pour mieux dire, un millefeuille- des conceptions doctrinales relatives aux sources du droit. 
La logique qui préside à l’organisation de l’édifice repose sur une hiérarchie des organes: 
par exemple, si la Constitution a la primauté sur les lois, c’est parce que le pouvoir 
constituant est considéré comme supérieur au pouvoir législatif. Malgré ses mérites 
pédagogiques pour ordonner les normes (règles), cette représentation est largement 
inexacte dans son ensemble.  

En effet, deux éléments au moins contribuent à rendre illusoire une présentation globale de 
la hiérarchie des règles de droit. En premier lieu, il existe plusieurs ordres juridiques : parmi 
d’autres, un ordre international, un ordre communautaire, divers ordres juridiques 



nationaux ou transnationaux. La Constitution française n’est pas dans un rapport de 
hiérarchie avec la Constitution italienne, et la supériorité d’un traité sur une loi nationale 
peut recevoir des réponses différentes selon que l’on se place dans un ordre juridique 
international ou étatique. En second lieu, les règles de droit ne sont comparables que 
lorsqu’elles sont de même nature, y compris si elles relèvent d’un seul ordre juridique. 
Ainsi, il n’existe pas, à proprement parler, de hiérarchie entre la loi, la jurisprudence et la 
coutume. En théorie, certes, la jurisprudence est subordonnée à la loi au sens où les juges 
doivent appliquer les lois; en pratique, cependant, les lois sont souvent infléchies par la 
jurisprudence. Cette contradiction n’en est pas une : la loi et la jurisprudence ne sont pas 
dans un rapport de hiérarchie, mais de complémentarité et de rivalité. En revanche, 
certaines règles jurisprudentielles peuvent s’imposer à d’autres, ce qui justifie d’ailleurs 
l’existence d’ordres juridictionnels. 

 Même restreinte de la sorte, la hiérarchie des règles est d’une redoutable complexité. Car si 
l’affirmation de la supériorité d’une règle est une chose, le maintien de sa suprématie en est 
une autre : le respect de la hiérarchie d’une règle suppose à la fois l’affirmation d’une 
primauté et la mise en place d’un contrôle juridictionnel. Illustrons le propos pour les règles 
constitutionnelles, internationales et législatives. 

 
 


