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OBJECTIFS 
 

• Comprendre ce qu’est une règle et qu’elle est la spécificité d’une règle de droit 
 

• Se rendre compte que les règles étatiques, et notamment les « lois » ne sont pas les 
seules règles de droit. 

 
• Découvrir que la coutume comme règle juridique n’est pas qu’une réalité historique. 

 
• Comprendre que les actes unilatéraux des personnes juridiques privées peuvent être 

source de droit.  
 

• Se rendre compte de ce que c’est qu’une règle de droit étatique. 
 

• Se familiariser avec la notion de hiérarchie normative au niveau des règles étatiques 
et comprendre les différences entre  la règle constitutionnelles, les lois et les actes 
administratifs. 

 
• Découvrir que les règles de droit ne sont pas seulement des déclarations unilatérales 

d’une personne juridique mais peuvent surgir d’un accord entre plusieurs 
personnes.  
 

• Comprendre ce qu’est qu’un contrat, comment se forme-t-il et quel sont ses 
rapports avec les autres règles de droit. 
 

• Découvrir la spécificité des contrats publics comme règle de droit contractuelle, 
quand au moins une des parties est une autorité administrative. 

 
• Réaliser que les règles contractuelles internationales sont de plus en plus 

nombreuses dans notre monde globalisé.  
 

• Découvrir la richesse normative du droit primaire et dérivé de l’Union Européenne 
 
 
 
 
 



CONCEPTS CLÉS  
 
Règle 
Règle de droit 
Coutume 
Usage 
Autorité collective 
Coutume constitutionnelle 
Coutume praeter legem 
Coutume extra legem 
Coutume contra legem 
Règle étatique 
Constitution 
Révision constitutionnelle 
Loi constitutionnelle 
Parlement 
Congrès 
Loi (sens formel) 
Domaine des lois 
Lois organiques 
Lois ordinaires 
Référendum 
Article 49,3 de la Constitution française 
Ordonnance 
Acte administratif (au sens normatif) 
Règlement autonome 
Règlement d’application 
Domaine réglementaire (article 37 de la Constitution française) 
Déconcentration 
Décentralisation 
Satellisation 
Règle du contreseign 
Décrets 
Décrets simples 
Décrets délibérés en Conseil des ministres 
Arrêtés 
Circulaires 
Instructions 
Contrats 
Contrats administratifs 
Traités internationaux 
Adoption 
Ratification 
Domaine des traités 
Traités bilatéraux 
Traités multilatéraux 
Organisations internationales 
Europe Communautaire 
Union Européenne 
Règlement 
Directive 



Décision 
 
 
MATÉRIAUX DIDACTIQUES  
 
Lectures obligatoires :  
 
1ère lecture : Les règles de droit. Encinas de Munagorri, pp. 97à 98. 
2ème lecture : La coutume. Encinas de Munagorri, pp. 99 à 109. 
3ème lecture : Les règles unilatérales établies par des particuliers. Encinas de Munagorri, pp. 123 à 
128. 
4ème lecture : Les règles unilatérales d’origine étatique. Encinas de Munagorri, pp.128 à 141.  
5ère lecture : Les règles établies par des particuliers : les contrats. Encinas de Munagorri, pp. 120 à 
123.  
6ème lecture : Les règles contractuelles étatiques. Encinas de Munagorri, pp. 141-142. 
7ème lecture : Les règles d’origine internationale. Encinas de Munagorri, pp. 142 à 146. 
8ème lecture : Les traités et autres règles de l’Union européenne.  Encinas de Munagorri, pp. 147-
150. 
 
 
 
EXERCICES 
 
I. QCM: 
 
PREMIÈRE LECTURE :  
 
1. Une règle juridique :  
 
a) A normalement un caractère abstrait, général et permanent 
b) En droit français elle correspond seulement à la loi créée par l´État 
c) Indique une conduite à suivre 
d) En cas de violation elle entraîne une sanction 
e) Est une prescription obligatoire 
 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 
2. La coutume :  
 
a) Est une pratique sociale qui avec le temps devient un règle juridique 
b) Diffère des usages car ceux-ci sont une  pratique sociale facultative 
c) Elle ne subsiste plus dans nos sociétés actuelles étatiques 
d) Dérive étymologiquement du mot « costume » 
e) Comporte un élément objectif (comportement social répété) et un élément subjectif  
(croyance dans son caractère obligatoire) 
 
 3. La coutume:  
 
a) En droit français elle n’est pas valide si elle n’est pas autorisée par la loi 
b) Est une source de droit aussi obligatoire qu’une loi 



c) Ne peut reposer sur un acte isolé 
d) Existe comme règle de droit indépendamment de la loi 
e) Puise son caractère obligatoire dans l’assentiment d’un groupe social 
 
4. La coutume en droit français : 
 
a) Elle est normalement formulée à l’occasion d’un conflit 
b) Selon les juges français elle dot être constante, notoire et générale 
c) Est un fait qui peut être prouvé par tous les moyens 
d) Elle ne peut jamais contredire la loi (coutume contra legem)  
e) Peut être certifiée par un parère d’une chambre de commerce ou d’un organisme 
professionnel 
 
5. Le légitimité de la coutume comme règle de droit peut se fonder sur une pratique:  
 
a) Familiale 
b) Commerciale 
c) Internationale 
d) Constitutionnelle 
e) Unilatérale d’un chef d’État  
 
 
TROISIÈME LECTURE 
  
6. N’est pas un acte unilatéral d’un particulier (personne privée) :   
 
a) L’obligation de maintenir une offre contractuelle pendant une certaine durée 
b) Un testament 
c) L’apport d’un capital à une société commerciale unipersonnelle 
d) Un licenciement (rupture unilatérale d’un contrat de travail) 
e) L’engagement d’un employeur de verser un prime de treizième mois à ses salariés 
 
7. Lequel des actes suivants n’est pas un acte unilatéral où une personne privée vise à 
imposer sa volonté à une autre :  
 
a) Un règlement de copropriété 
b) Une sanction disciplinaire 
c) Une donation 
d) La résiliation unilatérale d’un contrat 
e) Le congé qu’un propriétaire donne à son locataire 
 
8. La formation d’un acte unilatéral par une personne privée : (signaler la fausse réponse): 
 
a) Peut requérir des conditions rigoureuses pour protéger l’auteur 
b) Peut requérir des conditions rigoureuses pour protéger les destinataires 
c) Exige toujours l’intervention d’un notaire (acte authentique) 
d) Paradoxalement donne lieu à des conditions moins précises que pour le contrat 
e) N’exige pas le consentement des destinataires 
 
9. Qu’un acte unilatéral bénéficie du « privilège du préalable » veut dire :  
 



a) Qu’il faut l’accord des destinataires avant qu’il ne produise des effets 
b) Que l’acte est réputé valable dès sa formation 
c) Qu’il faut toujours respecter un certain délai pour que l’acte soit valable 
d) Qu’il faut toujours respecter une certaine forme pour qu’il soit valable 
e) Qu’il privilégie toujours avant les auteurs que les destinataires 
 
 
QUATRIÈME LECTURE 
 
 
10. Laquelle des règles suivantes n’est pas d’origine étatique :  
 
a) Une constitution 
b) Une loi 
c) Une coutume 
d) Un règlement administratif 
e) Une ordonnance 
 
11. La constitution comme règle de droit :  
 
a) Est créée par le peuple et ses représentants (pouvoir constituant) 
b) Énonce les libertés fondamentales que doit respecter l’État 
c) Répartit les pouvoirs de l’État 
d) Détermine les compétences de chaque pouvoir 
e) Est préalable à l’existence d’un État 
 
12. La révision de la constitution en France :  
 
a) Requiert toujours que le peuple se prononce par referendum 
b) Ne peut affecter à la forme républicaine de gouvernement 
c) Peut être réalisé à l’initiative du président de la République 
d) Peut être réalisé à l’initiative du Parlement 
e) Peut être directement décidée par le Congrès par majorité qualifiée 
 
13. En France les lois :  
 
a) Peuvent être créées directement par le peuple 
b) Doivent toujours être approuvées par le parlement 
c) Ont un « domaine » spécifique énuméré par la constitution de 1958 
d) Peuvent être organiques ou ordinaires 
e) Sont créées majoritairement à l’initiative du gouvernement 
 
14. Dans la pratique constitutionnelle française les lois peuvent être adoptées :  
 
a) À l’initiative du Parlement par un projet de loi 
b) À l’initiative`d’un ou plusieurs parlementaires par une proposition de loi 
c) Sans que les députés aient à voter grâce à l’article 49.3 de la constitution 
d) Directement par le gouvernement par voie d’ordonnance subordonnée à ratification 
parlementaire 
e) Par l’Assemblée Nationale, même si le Sénat n’est pas d’accord 
 



15. Ce que le droit public espagnol appelle des « decretos leyes », en France correspondent 
aux :  
 
a) Lois organiques 
b) Ordonnances 
c) Propositions de loi 
d) Projets de loi  
e) Décrets délibérés en Conseil de ministres 
 
16. En droit français un règlement :  
 
a) Est un acte administratif unilatéral 
b) Sert toujours à mettre en application une loi 
c) Peut être indépendant de la loi dans le domaine réglementaire 
d) S’appelle « décret » s’il est signé par le premier ministre 
e) Reçoit la dénomination d’ »arrêté » quand il signé par un ministre 
 
17. Concernant les compétences des autorités administratives territoriales : (signaler la 
fausse réponse) 
 
a) Le préfet (gobernador civil) agit par « déconcentration » 
b) Le maire a des compétences par « décentralisation » 
c) La Sécurité Sociale agit par « satellisation » 
d) Le Président d’un Conseil Régional agit par « déconcentration » 
e) L’Agence Nationale pour l’emploi a des compétences par « satellisation » 
 
18. Dans l’État français, sous le régime de la constitution de 1958, au niveau des autorités 
centrales :  
 
a) Le rôle essentiel revient au président de la République 
b) Le chef de l’Exécutif est le premier ministre 
c) Le président de la République n’a pas de compétences générales en matière 
administrative 
d) Les actes signés par le président de la République doivent être contresignés par le 
premier ministre 
e) Le président de la République ne peut refuser de signer une ordonnance 
 
 
 
CINQUIÈME LECTURE 
 
19. Un contrat : 
 
a) Peut être établi par une seule personne juridique 
b) Fait toujours naître des obligations réciproques pour les deux parties 
c) Ne peut jamais avoir des effets que pour une des parties 
d) Exige l’accord d’au moins deux personnes juridiques 
e) Est une convention mais pas une règle de droit 
 
20. Lequel des contrats suivants est unilatéral :  
 



a) Une vente 
b) Un prêt 
c) Une location 
d) Une société 
e) Une convention collective de travail 
 
21. Signale parmi les suivants lesquels sont des contrats synallagmatiques : (3 réponses) 
 
a) Une vente 
b) Un dépôt  
c) Une location 
d) Une association 
e) Un prêt 
 
22. En droit Français les conditions essentielles de fond d’un contrat sont : (Signaler la 
fausse réponse). 
 
a) Le consentement 
b) La capacité de contracter 
c) La forme écrite  
d) Un objet certain 
e) Une cause licite 
 
23. Le fait qu’en droit français en matière de contrats on applique le principe du 
consensualisme veut dire que :  
 
a) Sans consentement il n’y a pas de contrat 
b) L’objet d’un contrat est la volonté des parties 
c) Le contrat n’est pas une règle de droit mais une convention 
d) Qu’il faut le consentement des deux parties pour que le contrat soit valable 
e) La règle générale est la liberté des formes 
 
 
SIXIÈME LECTURE 
 
24. Laquelle des règles de droit suivantes n’est pas un acte administratif unilatéral :  
 
a) Un décret simple 
b) Un contrat administratif  
c) Un arrêté 
d) Une circulaire ministérielle 
e) Un décret délibéré en Conseil des ministres 
 
25. Un arrêté du Ministère du Travail concernant l’extension d’une convention collective 
est :  
 
a) Un acte administratif unilatéral qui donne valeur publique à une convention privée 
b) Un contrat administratif 
c) Un contrat privé 
d) Un acte administratif bilatéral 
e) Un acte unilatéral privé 



 
26. Les règles qui régissent la formation des contrats administratifs : (Signaler la réponse 
fausse) : 
 
a) Sont comparables dans les grandes lignes à celles des contrats privés 
b) Ont une forme obligatoire prévue par le Code des marché publics 
c) Établissent souvent un appel d’offres 
d) N’imposent pas en règle générale de forme préétablie 
e) Peuvent établir parfois des clauses obligatoires 
 
 
SEPTIÈME LECTURE 
 
27. Les traités internationaux : (Signaler la fausse réponse) 
 
a) Peuvent servir à établir des règles de fonds 
b) Peuvent être bilatéraux ou multilatéraux 
c) Peuvent instituer des organisations internationales 
d) Sont généralement des accords entre États 
e) Ne peuvent jamais servir à résoudre une situation particulière 
 
28. Les règles de droit créées par des organisations internationales peuvent revêtir la forme 
de : (3 réponses valides) 
 
a) Conventions 
b) Résolutions 
c) Arrêtés 
d) Directives 
e) Recommandations 
 
29. Un traité international entre en vigueur quand:  
 
a) La négociation entre états est terminée 
b) Il est signé par le Président de la République 
c) Il est ratifié 
d) Il est adopté par le Conseil des Ministres 
e) Il reçoit le contreseing du Premier ministre 
 
30. La constitution française (de 1958) impose que le peuple doit être consulté pour 
autoriser la ratification d’un traité quand :  
 
a) Il s’agit d’un traité de paix 
b) Il engage les finances de l’État 
c) Comporte une cession de territoire 
d) Le traité incide sur le fonctionnement des institutions 
e) Il affecte à l’état des personnes 
   
HUITIÈME LECTURE 
 
31. L’Union européenne : (2 réponses valides) 
 



a) N’a pas de personnalité morale 
b) N’a pas de constitution 
c) Est une fédération d’États 
d) Résulte d’une série de traités internationaux 
e) Est une confédération d´États  
 
32. L’Union européenne apparaît en :  
 
a) 1957 (Traité de Rome) 
b) 1965 (Traité de Bruxelles) 
c) 1992 (Traité de Maastricht) 
d) 1997 (Traité d’Amsterdam) 
e) 2007 (Traité de Lisbonne) 
 
33. L’Union européenne compte 28 membres à la suite de :  
 
a) 4 élargissements 
b) 5 élargissements 
c) 6 élargissements 
d) 7 élargissements 
e) 8 élargissements 
 
34. L’Union européenne a une organisation particulière car:  
 
a) Son pouvoir législatif, le Parlement Européen n’est pas élu au suffrage universel 
b) Le Parlement Européen ne contrôle pas le gouvernement de l’Union (la Commission)  
c) Elle n’a pas de vrai pouvoir exécutif propre (ce sont les chefs des 28 États réunis dans le 
Conseil européen)   
d) Elle n’a pas de pouvoir judiciaire 
e) Elle a trois pouvoirs exécutifs 
 
35. Sont des normes communautaires de droit dérivé : (plusieurs réponses) 
 
a) Le traité de Lisbonne 
b) Les règlements 
c) Le traité de Maastricht 
d) Les directives 
e) Les décisions 
 
36. La législation communautaire est approuvée :  
 
a) Par le Parlement Européen 
b) Par le Parlement Européen et la Commission 
c) Par la Commission et le Conseil  
d) Par le Parlement Européen et le Conseil 
e) Par le Parlement Européen et le Conseil Européen  
 
II. Paragraphes argumentés :  
 
1er : Expliquer la phrase suivante utilisant des données et des arguments logiques tirés de 
vos lectures du cours: 



 
« Malgré le traditionnel « légicentrisme » qui caractérise le droit français, la loi n’est pas en France la seule 
source du droit » 
 
Conseils : Partez de différencier la loi au sens « formel », de la loi au sens matériel comme 
règle de droit écrite. Dans ce sens la coutume est une loi au sens matériel mais pas formel, 
au même titre que la constitution ou les actes administratifs unilatéraux Considérez aussi 
que les actes unilatéraux des particuliers sont source de droit, dans la mesure où ils sont 
aussi à l’origine de règles juridiques.  
 
 
2nd : Développer la question suivante utilisant des données et des arguments logiques tirés 
de vos lectures du cours: 
 
Le droit communautaire est-il intégré par des normes unilatérales ou contractuelles ? 
 
Il s’agit de : 1) construire une problématique ; 2) établir un plan ; 3) découvrir une 
« accroche ». Partir de la notion droit communautaire et de la différence entre le droit 
communautaire originaire et dérivé. 
 


