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Texte 

 Préoccupés de la stabilité de la règle, les plaideurs se plaignent parfois du changement 
incessant des règles légales ou jurisprudentielles qui déroute leirs attentes de sécurité juridique, 
c’est-à-dire leurs espoirs de connaitre à l’avance la teneur du droit. 

  Pour autant, les règles juridiques ne sont pas immuables comme le seraient les lois de la 
nature. D’une part, elles ont une durée de vie temporelle qui définit le temps de leur validité 
(sous-section 1). D’autre part, le droit évolue : les règles se succédent les unes aux autres et 
donnent lieu à des conflits de lois dans le temps (sous-section 2).  

3.6.1 Validité des règles dans le temps  

Les règles de droit ne sont pas intemporelles. La durée de vie d’une règle de droit s’étend 
de son entrée en vigueur (A) à sa disparition (B).  

a) Entrée en vigueur des règles de droit  

 Une règle de droit entre en vigueur au sein d’un ordre juridique donné partir du moment 
où elle est considérée comme applicable par ses destinataires. Cette entrée en vigueur 



suppose deux conditions : d’une part, la règle doit être formée, d’autre part, elle doit avoir 
été portée la connaissance de ses destinataires. Cette derniére exigence de publicité est 
essentielle, le défaut de publicité ayant pour sanction de principe l’inopposabilité une règle, 
fut-elle valablement formée, ne pourra alors être opposée à ses destinataires. En revanche, 
si la règle est publiée, personne ne peut invoquer son ignorance pour échapper à son 
application. L’adage selon lequel «nul n’est censé ignorer la loi « (nemo legem ignorare censetur) 
ne signifie donc pas que tout le monde doit connaitre la loi, mais que chacun est présumé la 
connaitre, et ne peut donc se prévaloir de son ignorance pour y échapper. En pratique, la 
connaissance effective de l’ensemble des règles de droit est irréaliste, ce qui n’enléve rien 
l’exigence de publicité. Si les règles ne sont pas connues de tous, chacun doit pouvoir y 
avoir accés. La diffusion par internet est d’ailleurs dèsormais largement utilisée par les 
pouvoirs publics à cóté des publications traditionnelles sur support papier. Examinons les 
conditions d’entrée en vigueur des lois, des actes administratifs et des règles établies par des 
particuliers. 

  Les lois donnent lieu à promulgation par le président de la République. L’article 10 de la 
Constitution prévoit que « le président de la République promulgue les lois dans les quinze 
jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Par la 
promulgation, le chef de l’État « atteste que la loi a été réguliérement délibérée et votée ». 
Le président de la République est en effet le garant du fonctionnement normal des 
institutions. Sur le plan technique, la promulgation intervient par un décret qui fixe la date 
officielle de la loi publiée au Journal officiel. En cas d’erreur matérielle, de rédaction, de 
transmission ou d’impression, un erratum est publié au Journal officiel. Il s’incorpore au texte 
et a la même valeur que lui. Lorsque le rectificatif émane du gouvernement, les tribunaux 
contrôlent cependant que le procédé n’est pas utilisé pour modifier un texte législatif.  

 Les lois entrent en vigueur « à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur 
publication « au Journal officiel (art. 1 Cciv., ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004). 
Cette publication intervient dèsormais à la fois sur support papier et dans une version 
électronique authentifiée. Une fois publiées, les dispositions légales sont en principe 
applicables, hormis dans deux cas : d’une part, la loi peut prévoir elle-même une date 
d’entrée en vigueur postérieure; d’autre part, l’application de la loj est parfois subordonnée 
à l’existence de dispositions règlementaires, comme des décrets d’application. Le 
gouvernement ne doit cependant pas être en mesure de retarder l’entrée en vigueur d’une 
loi adoptée par le Parlement (Cass. civ. 3, 1er avril 1987, B. III, n° 67). Aussi le juge ne 
permet-il de différer l’application d’une loi que lorsqu’elle se heurte à une impossibilité 
manifeste du fait de l’absence de dispositions règlementaires (Cass. civ. 1, 19 mai 1969, B. 
1, n° 184). 

 Les actes administratifs ne donnent pas lieu à promulgation, mais à une simple signature 
de l’autorité compétente. L’entrée en vigueur de l’acte administratif reste néanmojns 
subordonnée à sa connaissance par les administrés. Certains actes administratifs, dont les 
décrets, donnent lieu à publication au Journal offlciel et suivent désormais le même régime 
d’entrée en vigueur que la loi (art. 1 Cciv.), ce qui simplifie les choses. Les autres actes sont 
publiés dans les bulletins officiels des ministères ou encore dans le Receuil des actes 
adminjstratifs. Des règles de publication spéciales sont parfois retenues : ainsi les arrêtés d’un 
maire entrent en vigueur après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de 
publication ou d’affichage. Quant aux décisions administratives individuelles, elles entrent 
en vigueur à partir de leur notification aux intéressés. Une lettre simple suffit et la forme 
reçommandée n’est pas requise. Notons enfin que les décisions favorables à leurs 



destinataires entrent en vigueur dès la signature de l’acte, et avant même toute notification 
(CE, 19 décembre 1952, Mattéi, Rec., p. 594). 

 Les règles d’origine privée doivent aussi respecter l’exigence générale de publicité. En droit 
du travail, par exemple, le règlement intérieur d’une entreprise doit être affiché « à une 
place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans 
les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauchage » (Rl 321-1 CT). Les conventions 
collectives de travail connaissent pareille exigence sous peine d’inopposabilité (Cass. soc., 
29 mars 1995, B. IV, n° 112). Quant aux décisions individuelles, elles supposent 
notification aux intéressés pour entrer en vigueur, et exigent parfois des formes spéciales. 
Ainsi, pour le bail d’habitation, « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou signifié par acte d’huissier « (art. 15-1, L. 6 juillet 1989). En 
l’absence de lois spéciales, la plus grande souplesse prévaut pour les actes juridiques privés. 
En principe, les règles contractuelles sont applicables dès leur formation, mais les parties 
peuvent reporter la date d’entrée en vigueur des effets du contrat postérieurement à sa 
formation. 

b) Disparition des règles de droit  

 Les modalités qui régissent la disparition d’une règle de droit sont les mêmes que celles qui 
ont présidé à sa formation : les usages tombent en dèsuétude lorsque les pratiques ne sont 
plus observées; une jurisprudence disparaît si elle n’est plus mise en oeuvre par les juges. Ce 
parallélisme des  formes exprime une idée assez simple: ceux qui peuvent faire la règle peuvent 
la défaire. Pour les lois, la difficulté tient surtout à la portée de leur abrogation 
(anéantissement). Soit la règle disparaît seulement pour l’avenir (1), soit elle disparaît de 
manière rétroactive (2), comme si elle n’avait jamais existé.  

Disparition pour l’avenir 

 Les règles de droit disparaissent par un acte juridique ou par l’écoulement du temps. 
L’observation vaut pour les lois et règlements comme pour les Conventions.   

 L’abrogation dèsigne le procédé général par lequel une règle disparaît pour l’avenir. Cet acte 
est nécessaire, car l’absence d’application d’une règle ne conduit pas à sa disparition : il 
n’existe pas d’abrogation par désuétude. S’agissant des conventions, l’abrogation prend 
pour nom dénonciation, résiliation, révocation ou encore congé. Ces mots désignent la dissolution 
volontaire d’un accord pour l’avenir. Ainsi un Etat peut-il dénoncer un accord international 
par lequel il s’est engagé, ou une société résilier des contrats commerciaux.  

 L’abrogation d’une règle est toujours possible; il n’existe pas de droit acquis au maintien 
d’un texte. Elle est même parfois obligatoire : ainsi, en vertu du décret du 28 novembre 
1983, « l’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à 
l’abrogation d’un règlement illégal «. L’obligation permet d’éliminer de l’ordre juridique des 
actes administratifs illégaux n’ayant pas donné lieu à un recours pour excès de pouvoir. En 
vertu de la hiérarchie des règles, un règlement administratif doit du reste être abrogé 
lorsqu’il est devenu contraire aux objectifs d’une directive communautaire ultérieure, même 
non encore transposée (CE, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Rec., p. 44). 

 Sur le plan formel, l’abrogation est expresse lorsqu’elle résulte (explicitement) d’un texte; 
elle est au contraire tacite lorsqu’elle résulte (implicitement) de la contradiction entre les 
dispositions de ce texte et un texte antérieur. L’abaissement de l’âge de la majorité à dix-



huit ans par la loi du 5 juillet 1974 abroge implicitement le seuil antérieur des vingt et un 
ans. Toutefois, le fait de savoir si la règle nouvelle abroge l’ancienne est source 
d’incertitude. A défaut de fournir des réponses définitives, l’articulation des règles générales 
et spéciales sert de ligne directrice. Une nouvelle règle générale n’abroge pas en principe 
une règle spéciale qui lui serait antérieure. Une nouvelle règle spéciale n’abroge une règle 
générale que dans son domaine d’application. Par exemple, les lois successives sur les baux 
d’habitation n’ont pas eu pour conséquence d’abroger les dispositions générales du Code 
civil sur le contrat de bail (art. 1708 et suiv. Cciv.). 

 La disparition d’une règle à l’échéance du terme intervient lorsqu’elle a été adoptée pour une 
durée déterminée. La plupart des lois n’ont certes pas de durée précise, et de nombreuses 
dispositions du Code civil de 1804 sont encore en vigueur aujourd’hui. Néanmoins, le 
législateur adopte parfois des lois pour une durée limitée. Ce choix s’explique soit par le 
caractére expérimental d’une mesure - qui s’accompagne en toute logique d’une évaluation - 
, soit par le caractére novateur et controversé d’un texte. Ainsi la loi du 17 janvier 1975 
autorisant sous certaines conditions l’interruption volontaire de grossesse (IVG) fut-elle 
adoptée pour une période probatoire de cinq ans avant d’être prolongée en 1979. Les lois 
relatives à la bioéthique ont été adoptées le 22 juin 1994 pour une période de cinq années. 
Au terme de cette période, elles sont demeurées en vigueur pendant à nouveau cinq ans, 
puisque la loi nouvelle n’est intervenue que le 6 aoùt 2004 et que la suivante a été débattue 
en 2011. Ce prolongement rappelle la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, 
par laquelle, à l’échéance du terme, la règle contractuelle demeure en vigueur en l’absence 
de volonté contraire des parties.  

Disparition rétroactive  

Une règle de droit peut non seulement disparaître pour l’avenir mais aussi pour le passé. 
Cet anéantissement radical consiste à faire  « comme si » la règle n’avait jamais existé. La 
disparition est alors rétroactive, au sens où il s’agit d’effacer les effets passés d’une règle de 
droit.  

 L’annulation par le juge d’une règle irrégulière est en principe rétroactive. Pour les lois, le 
contrôle de constitutionnalité ne permet plus toujours d’éviter une telle sanction dans la 
mesure où le Conseil constitutionnel ne l’exerce plus seulement a priori, avant que la loi 
n’entre en vigueur, mais aussi a posteriori, en réponse à une question prioritaire de 
constitutionnalité. La solution rejoint le droit commun. Le recours pour excès de pouvoir 
peut ainsi conduire à l’annulation rétroactive d’un acte administratif, et les contrats ou les 
actes unilatéraux de droit privé peuvent subir le même sort devant les juridictions de l’ordre 
judiciaire. La rétroactivité propre à l’annulation pose des problèmes de mise en oeuvre, car 
l’acte a pu produire des effets juridiques avant que son annulation rétroactive soit 
prononcée. Effacer ses effets consiste à remettre les choses en l’état. L’annulation d’un 
permis de construire conduit donc en toute logique à la démolition de l’immeuble; 
l’annulation d’un contrat de bail à restituer les loyers en contrepartie de la jouissance du 
bien. Dans ce dernier cas, la remise en l’état n’est guére possible. A défaut de pouvoir faire 
disparaître les effets passés de l’acte, la restitution s’accomplit par équivalent, le plus 
souvent par une compensation pécuniaire (une somme d’argent). De manière générale, afin 
de pallier aux inconvénients d’une annulation rétroactive, les juges cherchent parfois faire 
reporter les effets de leurs décisions.  

 L’abrogation rétroactive d’une loi consiste pour le législateur à faire « comme si » une règle 
légale n’avait jamais existé. Les lois du gouvemement de Vichy ont ainsi été abrogées 



rétroactivement par l’ordonnance du 9 aoùt 1944 relative au rétablissement de la légalité 
républicaine. Les lois de validation ont un effet plus énergique encore : elles ont pour 
objectif de rendre valables des actes nuls sur le fondement d’une règle antérieure. 

 Le retrait d’un acte administratif par l’autorité compétente a un effet rétroactif. Lorsqu’il 
concerne un acte régulier, le retrait ne saurait faire grief aux administrés, et doit 
s’accompagner d’une décision qui leur est plus favorable. Lorsqu’il concerne un acte 
irrégulier, comme la nomination illégale d’un fonctionnaire, le retrait est admis sous des 
conditions fort restrictives : à la suite d’un revirement de jurisprudence induit par l’arrêt 
Ternon (CE ass., 26 octobre 2001, AJDA, p. 1034), l’administration ne dispose plus que 
d’un délai de quatre mois à compter de la prise de décision pour retirer l’acte créateur de 
droits entaché d’illégalité. Passé ce délai, le retrait ne pourra plus avoir lieu, et l’acte 
produira ses effets bien qu’il soit nul. 
 
 La rétractation d’un acte juridique de droit privé obéit pour les mêmes raisons à des 
limitations importantes. Elle est certes possible lorsque l’acte n’a pas encore produit ses 
effets. Ainsi est-il possible de révoquer un testament par un testament postérieur (art. 1035 
Cciv.). En revanche, la disparition rétroactive d’un acte ayant produit ses effets n’est guère 
envisageable, sauf à obtenir l’accord de toutes les personnes intéressées ou pouvoir se 
fonder sur un texte spécial, par exemple le droit de repentir prévoyant une faculté de 
rétractation pour divers contrats, comme la vente à distance.  
 
 Parfois, d’ailleurs, c’est l’existence même du contrat qui est subordonnée à l’avénement 
d’un élément futur et incertain. «La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel 
l’engagement a été contracté » (art. 1179 Cciv.). La fiction consiste ici à faire « comme si » le 
contrat avait toujours existé (pour la condition suspensive) ou n’avait jamais été (pour la 
condition résolutoire). Ainsi, la vente d’un bien immeuble sera formée sous condition 
suspensive pour l’acheteur d’obtenir un prêt bancaire lui permettant de financer son 
acquisition. Cet effet rétroactif pose peu de difficultés dans la mesure où il est prévu par les 
personnes qui en subissent les conséquences.  

 

3.6.2 Succession des règles dans le temps  

La succession des règles dans le temps est une conséquence de l’évolution du droit. 
L’adoption d’une règle nouvelle modifie l’ordre juridique existant, une loi succède à une 
autre, une convention se substitue un accord plus ancien, un revirement de jurisprudence 
modifie la règle précédemment appliquée par les tribunaux. En principe, la règle ancienne 
disparaît et n’est plus en vigueur : la loi est abrogée, le contrat éteint, la jurisprudence 
abandonnée.  

 Un conflit de lois dans le temps se présente lorsque deux règles ont vocation successive à 
régir une même situation. Prenons un exemple : un automobiliste renverse un piéton; une 
loi nouvelle intervient après les faits pour alourdir les sanctions pénales et civiles 
susceptibles de s’appliquer à l’égard des conducteurs. Doit-on appliquer la règle nouvelle 
(plus sévère pour le conducteur) ou ancienne (moins sévère)? La prohibition de la 
rétroactivité est la réponse de príncipe : ” La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point 
d’effet rétroactif» (art. 2 Cciv.). Le Conseil d’Etat a également pu consacrer « le principe en 
vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir» (CE, 25 juin 1948, Société du 



journal de l’Aurore, Rec., p. 189). De manière générale, en effet, il ne semble pas de bonne 
justice d’appliquer une règle qui n’était pas en vigueur à l’époque des faits.  

 Toutefois, le principe de non-rétroactivité n’est pas simple à mettre en oeuvre, et la loi 
comporte parfois elle-même des dispositions transitoires qui ont pour objet d’organiser la 
transition entre la règle ancienne et la règle nouvelle. La loi délimite alors elle-même sa 
validité dans le temps eu égard à son application éventuelle. La loi du 11 juillet 1975 
élargissant les conditions dans lesquelles un divorce peut être prononcé a par exemple 
prévu que « le divorce et la séparation de corps peuvent être demandés dans les cas prévus 
par la présente loi, même si les faits se sont produits avant son entrée en vigueur « (art. 23). 
Ces dispositions transitoires sont parfois plus détaillées et s’efforcent de résoudre à l’avance 
les éventuels conflits de lois (voir par exemple les art. 12 et suiv. de la loi du 3 janvier 1972 
relative la filiation).  

 Plus encore, le législateur est parfois tenté de règler directement un problème par une loi 
rétroactive. Aussi le principe de non-rétroactivité doit-il être envisagé non seulement à 
l’égard du juge (B), mais aussi du législateur (A).  

a) Le principe de non-rétroactivité et le législateur  

Le principe de non-rétroactivité a des fondements distincts en matière répressive et dans les 
autres domaines. S’il est en principe interdit que les lois pénales soient rétroactives (1), il est 
parfois admis que les lois civiles le soient (2).  

Les lois pénales rétroactives sont en principe interdites  

 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prévoit que « nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une loi établie et promubguée antérieurement au délit « (art. 8). Le 
principe de non-rétroactivité des lois pénales a donc un fondement constitutionnel et 
s’impose au législateur (CC, 79-109 DC du 9 janvier 1980, Rec., p. 47). 

 Plus encore, le Conseil. constitutionnel a précisé que « le principe de non-rétroactivité ainsi 
formulé [art. 8] ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions 
répressives mais s’étend nécessairement à toute sanction ayant le caractére d’une punition » 
(CC, 82-155 du 30 décembre 1982, Rec., p. 88). L’interdiction de la rétroactivité vise donc 
non seulement les sanctions pénales, mais aussi les sanctions administratives ou fiscales. 

 Comme l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales l’a précisé, le principe de non-rétroactivité vise la définition des infractions 
comme les sanctions pénales. L’article L. 112-1 du Code pénal français dispose en ce sens 
que « sont seuls punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont 
été commis », et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la 
même date ». L’ensemble de ces dispositions affirme le principe de non-rétroactivité en 
matière pénale. La justification est simple : il serait particulièrement dangereux pour les 
libertés individuelles de sanctionner une personne à partir d’une règle qui n’existait pas au 
moment des faits reprochés. Lorsque deux lois se succédent, c’est donc la loi en vigueur 
lors des faits qui doit en principe s’appliquer : la loi nouvelle ne peut rétroagir.  

 En revanche, la loi pénale nouvelle s’applique si elle est moins sévère (plus douce, plus 
favorable) pour les personnes concernées. Cette rétroactivité des lois pénales plus 
favorables a également une valeur constitutionnelle (CC, 80-127 DC des 19 et 20 janvier 



1981, Rec., p. 15). Naguère admise par la doctrine et la jurisprudence, l’exception figure 
d’ailleurs de nos jours dans le nouveau Code pénal : « Les dispositions nouvelles 
s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné 
lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que 
les dispositions anciennes» (art. 112- 1 CP). L’abolition de la peine de mort n’attend pas de 
voir les derniéres têtes coupées pour produire ses effets. Elle s’applique quand bien même 
les faits auraient été commis avant son entrée en vigueur. Autre exemple depuis la loi du 11 
juillet 1975, l’adultére n’est plus une infraction pénale et aucune sanction n’a plus été 
prononcée pour ces faits, même commis avant cette date. 

 Les lois d’amnistie constituent un exemple particulier de lois pénales rétroactives. Elles ont 
pour effet d’anéantir rétroactivement le caractére délictueux de certains faits : l’infraction 
est censée n’avoir jamais existé, de même que la condamnation éventuellement prononcée. 
Les lois d’amnistie conduisent à une abrogation rétroactive d’une loi antérieure. Ainsi, selon 
la loi de 1968, « sont amnistiées de plein droit toutes les infractions commises en relation 
avec les événements d’Algérie, toutes les infractions commises par les militaires servant en 
Algérie ». A l’occasion, les parlementaires eux mêmes n’hésitent pas à s’auto-amnistier. Le 
pouvoir de faire la loi est aussi parfois celui d’y échapper. Par exemple, la loi du 15 janvier 
1990 amnistie des infractions en relation avec le financement des campagnes électorales. La 
pratique est pour le moins impopulaire et confine à l’indécence.  

 Le principe de non-rétroactivité s’oppose donc à ce que le législateur adopte des lois 
pénales rétroactives. Toutefois, il faut bien comprendre que la raison d’être de la 
prohibition vise à protéger les personnes visées par des dispositions répressives. C’est 
pourquoi les lois pénales peuvent avoir un effet rétroactif  lorsqu’elles sont plus favorables 
aux intéressés.  

Les lois civiles rétroactives sont parfois admises  

 Le Conseil constitutionnel l’a rappelé à diverses reprises : « Le principe de non-
rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive » (CC, 80-126 DG du 30 
décembre 1980, Rec., p. 53). A contrario, les lois relevant d’un autre domaine (civil, 
administratif, social, fiscal) semblent donc pouvoir intervenir de manière rétroactive. Est-ce 
à dire pour autant que le législateur peut agir comme bon lui semble dans les matières 
autres que pénales ? Il est permis d’en douter, car : » si le législateur a la faculté d’adopter 
des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif 
d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences 
Constitutionnelles» (CC, 98-404 DG du 18 décembre 1998, Rec., p. 315). L’exigence 
constitutionnelle d’un motif d’intérêt général ne se restreint pas aux dispositions fiscales, 
mais semble bien appelée à devenir une condition générale applicable à l’ensemble des 
interventions du législateur. Le législateur intervient néanmoins par voie rétroactive de 
diverses manières ; sous le contrôle désormais étroit de la Cour européenne des droits de 
l’homme. 

 Un premier procédé consiste à insérer une disposition transitoire à portée rétroactive. 
Ainsi, l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes 
d’accidents de la circulation précise que ces dispositions « s’appliqueront dès la publication 
de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite 
avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles 
s’appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette 



publication et n’ayant pas donné lieu à l’introduction d’une instance ». La règle transitoire 
prévoit ici que la loi s’applique de manière rétroactive, y compris en l’absence de demande 
en justice préalable. Le procédé a été utilisé par le législateur dans le dispositif destiné à 
exclure du préjudice susceptible d’indemnisation le fait d’être né avec un handicap non 
décelé pendant la grossesse (dispositif dit anti-Perruche, devenu art. L. 114-5 Code de 
l’action sociale et des familles) : les dispositions « sont applicables aux instances en cours à 
la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de 
celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ». Or cette 
application aux instances en cours a été considérée comme contraire au droit au respect des 
biens — en l’occurence la créance d’indemnisation — protégé par l’article 1er du premier 
protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 6 
octobre 2005, RTDCiv 2005.743 obs. J.P. Marguénaud). Du reste, même si l’instance a été 
introduite ultérieurement à son entrée en vigueur, la Cour de cassation a précisé que la loi 
de 2002 ne s’applique pas à des faits antérieurs (Cass. civ. 1, 8 juillet 2008, B.I, n°90).  

Un second procédé consiste, pour le législateur, à affirmer le caractére rétroactif de la loi. Il 
peut prendre la forme d’une loi interprétative dont l’objet consiste à préciser le sens d’une loi 
existante ou, par exemple, d’une loi de validation qui a pour effet de rendre valables des actes 
susceptibles d’encourir la nullité (par exemple la loi du 12 avril 1996 validant des offres de 
crédit immobilier irréguliéres). Pour autant qu’il soit opportun, le procédé visant à 
régulariser a posteriori une situation et à éviter un procès est contestable lorsqu’il a pour 
conséquence de neutraliser une demande en justice déjà introduite. Le principe de la 
prééminence du droit et la notion de procès équitable font pourtant obstacle à ce que le 
législateur puisse ainsi s’ingérer dans le cours de la justice afin d’influer sur le dénouement 
judiciaire du litige. Cette exigence est particulièrement essentielle lorsque l’État est partie au 
litige, et qu’il cherche à faire prévaloir ses intérêts au détriment des particuliers. C’est 
pourquoi il faut se féliciter que la France ait été condamnée, sur le fondement du droit à un 
procès équitable, par la Cour européenne des droits de l’homme dans un litige où la loi 
conduisait, sans « impérieux motif d’intérêt général «, à « une ingérence du pouvoir législatif 
dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige 
» (CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski et al. c/ France, D., 2000, Somm. 184, obs. Fricero). La 
motivation a été reprise dans ses grandes lignes par la Cour de cassation (Cass. plén., 23 
janvier 2004, RTDCjv., 2004, p. 598, obs. P. Deumier). Si le législateur peut adopter, en 
matière civile, des dispositions rétroactives, il ne peut donc chercher à modifier le cours de 
la justice, sauf pour « d’impérieux motifs d’intérêt général », qui ne seront pas aisément 
reconnus par les juges.  

b) Le principe de non-rétroactivité et le juge  

Le principe de non-rétroactivité a une valeur absolue à l’égard des décisions de justice 
définitives (passées en force de chose jugée ou irrévocables) A défaut d’un jugement 
définitif, l’application rétroactive d’une règle n’en reste pas moins interdite. Toutefois, cette 
prohibition de la rétroactivité (1) ne résout pas tous les problèmes. Et, en l’absence de 
rétroactivité, le juge doit parfois opérer un choix entre l’application immédiate de la loi 
nouvelle (2) et la survie exceptionnelle de la loi ancienne (3).  

Prohibition de la rétroactivité  

« La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. » L’article 2 du Code 
civil est simple en apparence : la Loi nouvelle ne saurait rétroagir, agir sur le passé. Ainsi, la 
responsabilité civile d’une personne est régie par la loi en vigueur au jour des faits 



reprochés. Décider le contraire conduirait à faire rétroagir la loi nouvelle, c’est-à-dire 
apprécier le comportement d’une personne à l’aide d’une règle qui n’était pas en vigueur au 
moment des faits. Encore faut-il pouvoir déterminer la date des éléments pris en compte 
par la règle, ce qui pose problème lorsque les situations juridiques produisent des effets sur 
une certaine durée. Prenons un exemple : les conditions de validité d’un mariage sont fixées 
par la loi en vigueur au jour de l’événement, mais le mariage entraîne aussi des 
conséquences qui vont se dérouler au cours du temps (obligation de fidélité). Faut-il 
appliquer la loi nouvelle si elle a pour conséquence de modifier les effets juridiques d’un 
fait ou d’un acte né avant son intervention? A la recherche d’un système cohérent 
permettant de décider s’il convient d’appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle, deux 
théories doctrinales ont eu une certaine influence pratique. 

 Elaborée au XIXe siécle, la théorie des droits acquis repose sur un raisonnement en termes de 
droits subjectifs. Elle entend établir une distinction entre les « droits acquis », que la loi 
nouvelle ne peut modifier sans rétroactivité, et les « simples expectatives » (espérances) qui, 
elles, peuvent être détruites par la loi nouvelle. Supposons, par exemple, l’adoption d’une 
loi modifiant les conditions de succession. Cette loi ne saurait remettre en cause les droits « 
acquis » par les personnes ayant déjà hérité, en revanche elle peut détruire les » espérances » 
de celles qui pensaient le faire sur le fondement de la loi ancienne, mais qui ne peuvent plus 
y prétendre sur le fondement de la loi nouvelle. Malgré son apparente simplicité, la 
distinction entre « droits acquis » et « simples expectatives » s’est révélée impraticable dans 
de nombreux cas, en particulier en droit de la filiation. Si elle permet aux juges de justifier à 
posteriori le dénouement d’un conflit de lois dans le temps, elle ne fournit pas aux parties la 
possibilité de le prévoir, ce qui n’est guère propice à la sécurité juridique et donne 
l’impression d’arbitraire. L’utilisation d’une telle distinction pour justifier les solutions 
retenues ne pouvait d’ailleurs aboutir qu’à des aberrations. Ainsi, le souhait d’appliquer 
uniformément une loi du 8 avril 1893 aux propriétaires de fonds sur lesquels coulait une 
source a conduit les juges à qualifier le droit de propriété de « simple expectative «, et à 
justifier ainsi l’application de la loi nouvelle à tous, indiffèremment de la date d’accession à 
la propriété. Le raisonnement confine à l’absurde : car si un droit peut être considéré 
comme « acquis «, du moins dans la tradition individuelle et libérale, c’est bien le droit de 
propriété!  

 La théorie des situations juridiques proposée par Paul Roubier dès 1929 a pour principal mérite 
d’avoir dégagé trois solutions possibles au conflit entre deux règles successives. Soit la règle 
nouvelle est rétroactive, ce qui est excessif et prohibé (principe de non-rétroactivité). Soit la 
règle nouvelle s’applique dès son entrée en vigueur (principe de l’effet immédiat ou 
d’application immédiate). Soit la règle ancienne continue de s’appliquer (survie de la règle 
ancienne). Ces trois solutions correspondent à deux questions bien distinctes qu’il faut 
envisager l’une après l’autre selon un ordre logique. L’application de la règle envisagée est-
elle rétroactive? Et dans la négative (non-rétroactivité), doit-on appliquer immédiatement la 
loi nouvelle ou laisser survivre la loi ancienne ? L’apport de Roubier est aussi de ne pas 
avoir envisagé le problème des conflits de lois en termes de droits subjectifs mais de 
situation juridique. Pour résoudre les conflits de lois, il convient en particulier de distinguer 
entre la constitution et les effets d’une situation juridique. Les principaux problèmes des 
conflits de lois dans le temps naissent lorsqu’une situation juridique est née avant 
l’intervention d’une loi nouvelle, mais que ses effets sont « en cours » au moment où cette 
loi intervient. Par exemple, le mariage des époux est célébré à une certaine date 
(constitution de la situation juridique), mais ses effets vont se prolonger dans le temps. 
Lorsqu’une loi nouvelle intervient, elle crée une coupure entre un « avant « et un « après ». 
Or, autant la loi nouvelle ne peut remettre en cause la constitution des situations passées 



(non-rétroactivité), autant elle peut en principe s’emparer immédiatement des effets 
juridiques en cours. Par exception seulement, la loi ancienne « survit « et continue de régir 
les effets juridiques en cours postérieurement à l’intervention de la loi nouvelle, comme si 
elle était toujours en vigueur. Malgré une relative imprécision de la notion de « situation 
juridique », et surtout des différentes « situations juridiques », les distinctions proposées par 
Roubier ont été souvent reprises en doctrine comme en jurisprudence.  

 Pragmatiques, les juges ont cependant encore recours aux deux théories pour justifier 
l’application du principe de non-rétroactivité (Cass. civ., 20 janvier 1917 et 13 janvier 1932 
[droits acquis]; Cass. civ. 1, 29 avril 1960 [situations juridiques], GAJC, n° 4-7). Il est 
contraire au droit de juger une personne sur le fondement de règles et de qualifications 
juridiques qui n’existaient pas au moment où les éléments (fait ou droit) litigieux se sont 
produits.  

 C’est pourquoi la validité des actes juridiques privés (conventions, actes unilatéraux) ne 
peut être mise en cause par une règle nouvelle. Les conditions de validité d’un contrat et les 
conséquences de sa nullité sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été conclu. 
Depuis plus d’un siècle, la solution est de jurisprudence constante (voir par exemple Cass. 
civ. , 1er  juin 1999, B. 1, n° 187). Quand bien même la loi est d’ordre public, elle ne 
pourrait frapper de nullité des actes conclus avant sa promulgation. « A défaut d’une 
disposition expresse de rétroactivité, une nouvelle règlementation ne s’applique pas aux 
conditions des actes juridiques conclus antérieurement et, quand bien même elle serait 
d’ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée 
en vigueur» (Cass. com., 11 octobre 1988, B. IV, n°274). La validité des actes juridiques est 
préservée, y compris à l’âge de l’immatériel où la règlementation porte sur l’attribution des 
noms de domaine (Cass. com., 9 juin 2009, B.IV, n° 76).  

 En l’absence de rétroactivité, l’application de la règle nouvelle s’impose sous réserve de 
l’exceptionnelle survie de la règle ancienne.  

Application immédiate de la loi nouvelle 

 Le  »principe » d’application immédiate semble à première vue reprendre l’affirmation du 
Code civil selon laquelle « la loi ne dispose que pour l’avenir «. Il dissipe cependant une 
incertitude en précisant que la loi nouvelle s’applique y compris aux situations juridiques 
nées avant son entrée en vigueur. A partir de cette date, la loi nouvelle régit pour l’avenir 
les situations passées. Les confusions sont pourtant nombreuses sur ce point et les juges 
ont souvent rappeler que l’application immédiate d’un texte ne signifie pas sa rétroactivité 
et n’implique aucune exception posée à l’article 2 du Code civil (Cass. soc., 18 janvier 1979, 
B. V, n° 55).  

 Le « principe d’application immédiate « n’est autre que l’effet normal d’une règle de droit : 
« Toute loi nouvelle régit en principe même les situations établies ou les rapports juridiques 
formés dès avant sa promulgation » (Cass. civ., 20 février 1917, GAJC, n° 4). Selon une 
jurisprudence constante, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des 
situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Il en 
va de même des effets légaux d’un contrat: ils sont régis par la loi en vigueur au moment où 
ils se produisent (Cass. civ. 3, 18 février 2009, B.III, n° 40). 

 L’aplication immédiate d’une régle nouvelle peut paraître injuste. Ainsi, un règlement- 
allongeant la durée d’une formation s’applique immédiatement, même aux éléves engagés 



dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme (CE, 19 décembre 1980, Danyou, 
Rec., p; 487, D., 1981.398, conci. Genevois). Si la durée du Master passait de cinq à six ans, 
la disposition serait en principe d’application immédiate et les étudiants, même déjà inscrits, 
devraient donc effectuer un an de plus pour obtenir leur diplôme! L’insécurité juridique ne 
peut toujours être évitée : elle est inhérente aux changements du droit. Il est des cas 
cependant où, par exception, les actes juridiques conclus par des personnes privées restent 
soumis la règle ancienne.  

Survie exceptionnelle de la loi ancienne  

 Faire survivre la règle ancienne malgré l’entrée en vigueur d’une règle nouvelle, c’est rendre 
possible l’application simultanée de deux règles différentes à des personnes placées dans 
des situations comparables. Le procédé a pour principal inconvénient de multiplier les 
statuts particuliers au détriment de l’unité de l’application de la règle. Prenons l’exemple des 
règles applicables aux contrats à exécution successive. A la différence des contrats 
instantanés, ces actes produisent leurs effets pendant un certain temps (contrat de travail, 
contrat de bail, contrat de distribution). Or la survie de la règle ancienne se justifie alors 
parfois pour garantir la sécurité juridique des personnes ayant conclu des actes juridiques. 
Les parties au contrat s’engagent en considération du droit applicable à un moment donné 
et la règle nouvelle peut déjouer leurs prévisions, au point qu’elles n’auraient peut-être pas 
conclu un contrat si la règle nouvelle avait été en vigueur. A l’inverse, l’équilibre contractuel 
ne peut parfois être rétabli que par l’application d’une loi nouvelle. 

Ainsi, l’employeur embauche en considération des règles du droit du travail applicables à 
un moment donné. Une règle nouvelle peut néanmoins intervenir, par exemple pour 
imposer une augmentation du salaire minimum. Appliquer la règle nouvelle au sein d’une 
entreprise, c’est faire bénéficier de l’augmentation tous les salariés concernés et maintenir 
des conditions égales au sein de la collectivité de travail. Maintenir la règle ancienne, c’est 
n’accorder l’augmentation qu’aux seuls nouveaux arrivants. Parfois, la nouvelle règle sera 
favorable à l’employeur et non aux salariés. Dans le cadre d’un litige, il suffit de retenir que 
l’une des parties trouve avantage à invoquer l’application de la règle nouvelle au détriment 
de l’autre. Que décider en la matière? Faut-il appliquer la règle nouvelle ou maintenir la 
règle ancienne?  

 La jurisprudence est incertaine sur ce point. Elle cherche à concilier sécurité juridique et 
équilibre contractuel dans un souci de justice. Certaines décisions affirment que « les 
contrats passés sous l’empire d’une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par l’effet d’une 
loi postérieure « (Cass. Civ., 27 mai 1861, S., 1861.1.507). Mais d’autres décisions ont 
appliqué la règle nouvelle sur le fondement de l’intérêt social (Cass. civ., 17 février 1937, 
Dalloz hebdomadaire, 1937.218, congés payés), de la volonté de la loi (Cass. mixte, 13 mars 
1981, GAJC, n° 261) ou encore de l’ordre public (Cass. civ. 3, 5 juin 1970, B. III, n° 386). 
Le fait que la loi soit d’ordre public ne suffit pourtant pas à justifier, à lui seul, l’application 
de la règle nouvelle. Et les juges du fond ont pu se voir reprocher d’appliquer la loi 
nouvelle « sans caractériser les raisons d’une application immédiate de la loi que sa nature 
d’ordre public ne pouvait à elle seule justifier « (Cass. civ. 1, 17 mars 1998, B. 1, n° 115). 
L’exigence de « considérations d’ordre public particulièrement impérieuses justifiant 
l’application immédiate aux contrats en cours » est une formule tautologique commode 
(Cass. com. 3 mars 2009, B.IV, n° 31). 

 En matière contractuelle, il n’existe donc pas de réponse définitive entre l’application 
immédiate de la loi nouvelle et la survie de la loi ancienne. Le Conseil constitutionnel a 



néanmoins déclaré que « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions en 
cours légalement conclues, des atteintes d’une gravité propre à méconnaître manifestement 
l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 » (CC, 98-40 1 DC du 10 juin 
1998, Rec., p. 258). La formule vise à concilier l’intervention du législateur avec la liberté 
d’entreprendre par voie contractuelle. Elle laisse toutefois entendre que la survie de la loi 
ancienne est l’exception, et non le principe.  

 

Référence: Encinas 190-211 


