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Texte 
 
Les règles de droit ne subissent pas les frontières, elles les établissent. Le territoire délimité 
par les règles est celui où elles s’appliquent. Le conflit israélo-palestinien est par exemple 
celui d’un territoire, mais aussi celui du droit qui y est appliqué. La définition classique de 
l’État considère d’ailleurs le territoire comme un de ses trois éléments constitutifs (avec la 
population et l’autorité politique). En conséquence, les règles étatiques s’appliquent sur un 
territoire donné. Le ressort de ces règles parait donc, à première vue, correspondre à celui 
des frontières d’un État.  
 
 L’idée que les personnes et les biens subissent l’emprise territoriale des règles doit 
cependant être nuancée. La mobilité dans l’espace est possible : les personnes physiques ou 
morales peuvent se déplacer d’un territoire à un autre pour échapper à de règles et 
rechercher le système juridique le plus accueillant, c’est-à-dire le plus favorable à leurs 
intérêts. Les paradis juridiques sont des zones où le droit est peu contraignant — on 
connaît l’attrait qu’exercent les paradis fiscaux. Quant aux biens, ils peuvent circuler encore 
plus facilement que les personnes. Plus encore, une tendance à la dématérialisation a été 
rendue possible par les nouvelles technologies de communication : ainsi, les opérations de 
mouvements de capitaux sont devenues abstraites et ne semblent plus obéir à une 
localisation matérielle. Ces évolutions rendent d’autant plus nécessaire la délimitation dans 
l’espace du domaine d’application des règles de droit.  

Les règles définissent leur ressort territorial, fût-il universel. C’est le cas des lois nationales 
(sous-section 1), mais aussi des traités et accords internationaux (sous-section 2).  

1. Application des lois nationales  

Les lois françaises s’appliquent sur le territoire national (A), mais aussi parfois à l’étranger 
(B).  

a)  Application sur le territoire français  



 En principe, la loi française s’applique de manière uniforme sur l’ensemble du territoire 
français : elle a partout vocation à s’appliquer. Cette applicabilité uniforme trouve quelques 
exceptions justifiées par l’histoire (Occupation, anciennes colonies). Toutefois, à la 
différence d’autres États européens (Allemagne, Espagne), la France est un pays encore 
centralisé qui ne favorise pas l’épanouissement juridique des particularismes régionaux. 

 L’Alsace et la Moselle constituent une exception au sein de l’Hexagone, qui résulte du 
souhait de leurs habitants de préserver pour partie le droit en vigueur durant l’occupation 
allemande. Ce territoire (qui regroupe les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle) fut annexé par l’Allemagne en 1871, puis réintégré à la France en 1918. Après 
presque cinquante ans d’application du droit allemand, le retour du droit français fut 
progressif. Les lois françaises antérieures à 1918 durent faire l’objet d’une réintroduction 
spéciale dans le droit positif sur le fondement d’une loi générale (loi du 17 octobre 1919), 
puis par décret ou par loi spéciale (par exemple, le décret du 25 novembre 1919 
réintroduisit les lois pénales, la loi du 1er juin 1924 les lois civiles). Depuis lors, les lois 
françaises sont applicables dans ces départements sous réserve de ne pas heurter le droit 
local sur des points particuliers (statut des ministres du culte, publicité des transferts de 
propriété par le système du livre foncier, avec par exemple le décret du 20 mai 2005 
organisant le livre foncier en Alsace-Moselle).  

 Collectivité territoriale relevant de l’article 72 alinéa 1er de la Constitution, la Corse connaît 
depuis une vingtaine d’années une situation explosive sur le plan institutionnel. La 
recherche d’un statut particulier fondé sur l’identité culturelle est indéniable; elle n’est 
pourtant pas toujours aisée, comme le montre la non-conformité à la Constitution de la 
reconnaissance d’un peuple corse composante du peuple français (CC, 91-290 DC du 9 mai 
1991). Pour autant, le statut de la Corse évolue. La loi du 23 janvier 2002 relative à la Corse 
précise ainsi le régime juridique des actes de l’Assemblée de Corse. D’une part, celle-ci 
dispose d’un pouvoir règlementaire propre exercé dans le cadre des compétences dévolues 
par la loi; d’autre part, elle peut présenter des propositions afin de modifier et d’adapter des 
dispositions législatives et règlementaires nationales (art. L. 4422-16 du Code général des 
collectivités territoriales). En revanche, elle ne peut obtenir, même à titre expérimental, 
dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité de prendre des mesures relevant en 
principe du domaine de la loi (CC, 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Rec., p. 70). 

 Les anciennes colonies d’outre-mer sont organisées en collectivités territoriales. Pour les 
départements d’outremer (DOM: Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), les lois 
françaises y sont applicables depuis 1946. C’est le principe d’assimilation législative. 
Cependant, elles « peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur 
situation particuliére » (art. 73 Const.). Mayotte est devenu un département français depuis 
le 1er avril 2011. Pour les territoires d’outremer (TOM : Polynésie française, Wallis-et-
Futuna, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises), la solution inverse 
a été adoptée. Les lois françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse 
d’applicabilité à ces territoires. C’est le principe de spécialité législative.  

L’application des lois nationales sur des territoires plus ou moins éloignés de la France 
métropolitaine ne doit pas faire oublier l’autonomie normative dont disposent certaines 
collectivités territoriales comme la Polynésie française. Dotées des symboles d’une nation 
(drapeau, hymne, langue), d’une Assemblée territoriale et d’un gouvernement, elles 
s’apparentent, en fait, de petits États autonomes entretenus par la République. 



  
b) Application à l’étranger  

 Les lois françaises sont parfois applicables à l’étranger. De manière générale, les problèmes 
liés l’application de la loi française à l’étranger — ou, réciproquement, de la loi étrangère en 
France — relèvent de l’étude du droit international. C’est la présence d’un élément d’extranéité 
(point de contact avec l’étranger) dans une situation juridique qui conduit à s’interroger sur 
le caractère applicable de la loi française. Cet élément peut concerner notamment le lieu de 
production d’un fait (un accident), la nationalité de l’une des parties, ou encore le lieu de 
situation d’un bien. Le droit international privé repose sur une idée importante : la loi 
nationale applicable à une situation juridique est indépendante du juge compétent. Un juge 
étranger pourra donc appliquer une règle française et un juge français une règle étrangère. 
Précisons simplement deux hypothèses d’application de la loi française à l’étranger. 

 Une première hypothèse est celle, il est vrai peu fréquente, où la loi française prévoit son 
application l’étranger. Le Code pénal prévoit le cas des infractions commises hors du 
territoire de la République (art. 113- 6 et suiv. CP). La loi pénale est en effet applicable aux 
crimes commis par des Français l’étranger, et aux délits lorsque les faits sont également 
répréhensibles dans la législation du pays où ils ont été commis. Pratiquer la pédophilie 
dans certains pays asiatiques est donc interdit, même si ce « tourisme sexuel » est toléré sur 
place. En revanche, partir a Amsterdam fumer un joint n’est pas illicite, car il s’agit d’un fait 
qui n’est pas sanctionné aux Pays-Bas. Au retour en France, il suffit donc de ne pas oublier 
de vider ses poches. En matière pénale, la loi française s’applique aussi lorsqu’un 
ressortissant français a été victime d’un crime ou d’un délit à l’étranger (art. 113-7 GP). 
Pour les crimes les plus graves, tels que les tortures et actes de barbarie (art. 221-1 GP), la 
compétence est universelle aux conditions posées par le Code de procédure pénal (art. 689- 
1 et s.), et il a été jugé que « l’exercice par une juridiction française de la compétence 
universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère 
portant amnistie » (Cass. crim, 23 octobre 2002, n° 02-85.379, B. crim., n° 195). En matière 
civile, il convient de mentionner l’article 3 alinéa 3 du Code civil selon lequel « les lois 
concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays 
étranger «, ou encore l’article L. 123 1- 5 du Code du travail prévoyant le cas du 
licenciement d’un salarié à l’étranger. 

 Une seconde hypothèse est celle où la loi française ne prévoit pas explicitement son 
application à l’étranger. En présence d’un élément d’extranéité, le juge saisi peut alors 
hésiter entre l’application de plusieurs «  lois «  qui semblent en conflit pour résoudre le 
litige. Par exemple: un accident de voiture survient au Cameroun entre un Belge et un 
Français. Quelle est la règle applicable? Voilà posé un problème de conflit de lois (dans 
l’espace). Plusieurs ordres juridiques sont susceptibles de s’appliquer. Aussi le juge saisi 
doit-il d’abord déterminer l’ordre juridique compétent (belge, camerounais ou français), 
avant d’identifier la disposition applicable pour trancher le litige. La principale méthode du 
droit international privé consiste à utiliser une règle (dite de conflit de lois) permettant de 
rattacher la situation litigieuse à un ordre juridique national. Ce rattachement s’opère à 
partir de la situation juridique considérée. En matière de responsabilité civile, la loi 
compétente est celle du lieu où le dommage est survenu. Dans notre exemple, l’ordre 
juridique camerounais sera donc compétent. 

  La solution la plus directe pour éviter le conflit de lois consiste adopter une règle 
uniforme spécialement élaborée pour régir ces situations internationales. Ces règles 
matérielles résultent souvent de traités et accords internationaux (par exemple la 



Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises). Elles 
tendent à se multiplier du fait de la mondialisation du droit, en particulier économique.  

2.  Application des règles internationales  

 En toute logique, les traités et accords internationaux régulièrement adoptés et ratifiés 
devraient trouver application sur le territoire des États qui les ont conclus. Soucieux de 
maintenir le contrôle des normes en vigueur, les États n’y sont pas toujours favorables. De 
là sans doute la tendance des partisans de la souveraineté nationale à considérer que le droit 
international se résume à de vagues déclarations d’intention et forme un « droit mou « (soft 
law). Sur le plan pratique, le résultat est paradoxal : un engagement international, valide sur 
le plan juridique, est considéré comme inapplicable sur le territoire d’un État. Ce constat 
réjouit les gouvernants qui sont bien souvent plus attachés à recueillir le bénéfice politique 
de la signature d’un accord international qu’à lui voir produire des effets juridiques. 
Autrement dit, l’État fait le plus souvent obstacle à l’application des règles internationales. 

 Sur le plan technique, il s’agit de déterminer si une règle internationale a un effet direct, qui 
lui permet de s’appliquer directement sur un territoire donné, sans la nécessité d’une 
disposition étatique. A quelles conditions, en effet, les traités et accords internationaux 
peuvent-ils être invoqués par des particuliers, et le cas échéant devant les tribunaux? En 
1829, la Cour suprême des États-Unis a, pour la première fois, reconnu qu’un traité pouvait 
s’appliquer directement sans la nécessité d’une mesure nationale (traité self executing, ou 
caractère auto-exécutoire des règles internationales). La solution ne s’applique pas à tous les 
traités, même si l’effet direct s’est imposé pour les normes communautaires (A), et tend à le 
faire pour les normes internationales (B).  

a)  Effet direct des normes communautaires 

 L’effet direct des normes communautaires est une simple conséquence de la construction 
européenne. La Cour de justice des communautés européennes l’a exprimé avec clarté « La 
Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les 
États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les 
sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants » (CJCE, 
5 février 1963, Van Gend et Loos, 26/62, Rec., p. 3). Elle a également précisé qu’une 
disposition communautaire d’effet direct est « destinée à engendrer des droits qui entrent 
dans le patrimoine juridique des particuliers ». Les États membres ne peuvent donc y faire 
obstacle car les normes communautaires directement applicables  “pénêtrent dans l’ordre 
juridique interne sans le secours d’aucune norme nationale » (CJCE, 3 avril 1968, Molkerei 
Zentrale, 28/67, Rec., p. 211).  

 Encore convient-il de déterminer si la norme communautaire produit un effet direct, et à 
l’égard de quelles personnes. A l’égard des États membres, les normes ont toujours un effet 
direct (dit vertical). Entre les particuliers (personnes privées), elles n’ont un effet direct (dit 
horizontal) que lorsque la norme se suffit à elle-même, c’est-à-dire si elle peut produire des 
effets en l’absence de toute autre mesure nationale ou communautaire. Cet effet direct a été 
reconnu pour les divers textes communautaires. Ainsi, certaines dispositions du traité 
originaire ont un effet direct lorsqu’elles s’adressent aux particuliers, comme les règles de 
concurrence (pratiques commerciales restrictives et abus de position dominante) ou celles 
relatives la libre circulation des marchandises. Les règlements communautaires sont 
directement applicables dans tous les États membres. Le règlement « produit des effets 
immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions 



nationales ont l’obligation de protéger « (CJCE, 14 décembre 1971, Politi, 43/71, Rec., p. 
1039). La directive communautaire, en revanche, ne semble pas de prime abord avoir un 
effet direct. Ne doit-elle pas être transformée par les États membres pour produire ses 
effets ? Toutefois, un effet direct (vertical et non horizontal) a été reconnu en présence 
d’une « obligation inconditionnelle et suffisamment précise » ÇCJCE, 7 juillet 1981, aff. 
158/80, Revue). Lorsque les États ne respectent pas leurs obligations, les particuliers 
peuvent invoquer l’effet direct des directives afin de les faire appliquer. Rappelons enfin 
que l’effet direct des normes communautaires a pour conséquence d’évincer les lois 
françaises en vertu de la suprématie du droit international prévue par la Constitution (art. 
55) et reconnue, dans la plupart des cas, par la Cour de cassation et le Conseil d’État.  

 
b) Effet direct des normes internationales 
 
Les textes intemationaux sont bien souvent muets sur leur caractère exécutoire. En cas de 
litige, il revient donc aux tribunaux d’examiner si les dispositions invoquées ont ou non un 
effet direct. Outre l’analyse du contenu des dispositions, des considérations de politique 
juridique entrent en compte. Les juridictions internationales reconnaissent assez largement 
un effet direct aux dispositions dont elles sont gardiennes et qui renforcent leur autorité. 
Les juridictions internes, au contraire, sont plus réticentes, car la jurisprudence, reposant 
plus sur ces considérations d’opportunité que sur des arguments solides (RTDCiv., 2005, p. 
556), est difficile à cerner sur ce point. De manière générale, la Cour de cassation (sauf la 
chambre criminelle) et les juridictions de l’ordre judiciaire semblent plus disposées à 
reconnaître l’effet direct des normes internationales que le Conseil d’État et les juridictions 
administratives, en particulier dans des domaines relatifs au statut des étrangers, au régime 
des biens étrangers, ou encore aux relations économiques internationales. Les solutions 
sont plus contrastées dans le domaine des droits de l’homme et de la protection des 
personnes. Illustrons le propos par quelques exemples. 
  
 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales a un effet direct. De même, le Pacte sur les droits civils et politiques adopté 
dans le cadre de 1’Organisation des Nations unies (ONU) en 1966 a été reconnu 
directement applicable par le Tribunal des conflits, par le Conseil d’État ou encore par la 
Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 novembre 1984, B. 1, n° 321). Après avoir considéré que 
la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ”ne crée des 
obligations qu’à la charge des États parties, n’étant pas directement applicable en droit 
interne (Cass. civ. 1, 10 mars 1993, B. 1, n° 103), la Cour de cassation a opéré un 
revirement pour juger une de ses dispositions « d’application directe devant la juridiction 
française « (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, B. 1, n° 245).  
 
 En revanche, les juges n’ont pas reconnu un effet direct au Pacte sur les droits 
économiques et sociaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme ne possède, en 
elle-même, aucune, force obligatoire pour les États (CE, 18 avril 1951, Elections de Nolay, 
Rec., p. 189); pourtant, à la différence du Conseil d’État, la cour d’appel de Paris a pu 
l’appliquer directement (CA Paris, 29 avril 1959, Clunet, 1960.128, note Goldman). Quant 
aux traités d’extradition, il a pu être jugé qu’ils créaient « seulement des obligations entre les 
États sans ouvrir de droits aux intéressés « (CE, 8 mars 1985, Alvaro Garcia Henriquez, Rec., 
p. 70). La chambre criminelle de la Cour de cassation a également pris position en ce sens 
(Cass. crim., 26 novembre 1985, B. crim., n° 376). 
  
 Lorsque l’effet direct d’une norme internationale est reconnu, les juridictions françaises 



interprètent le traité ou accord international envisagé. Autrefois, cette interprétation posait 
un problème, car elle était traditionnellement réservée au gouvernement. Depuis un 
important revirement de jurisprudence, le Conseil d’État (CE, 29 juin 1990, GIST1) puis la 
Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 décembre 1995, B. 1, n° 470) se sont reconnu le pouvoir 
d’interpréter les traités et accords internationaux. Comme a pu le dire la Cour de cassation : 
« il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause 
soumise à son examen sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non 
juridictionnelle. »  
 
 
Référence: Encinas 179-189 


