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OBJECTIFS 
 

• Comprendre que la multiplicité des règles juridiques dans un ordre juridique exige 
que son application suive un ordre déterminé en fonctions de principes clairs pour 
sauvegarder la sécurité juridique  

• Se familiariser avec l'idée que les normes ou règles juridiques ont une valeur 
différente et peuvent être classées en normes supérieures et inférieures dans un 
ordre hiérarchique à l'intérieur d'un ordre juridique 

• Comprendre qu'il n'y a pas que l'ordre juridique étatique, et que dans un État on 
applique des normes qui procèdent d'autre ordres supranationaux. 

• Se familiariser avec l'idée que la constitution est la norme supérieure dans un ordre 
juridique étatique, que les autres règles juridiques inférieures ne peuvent pas 
s'opposer au texte constitutionnel et que pour garantir ce principe apparaît le 
contrôle de constitutionnalité. 

• Comprendre pour quoi les traités internationaux, et particulièrement dans les pays 
membres de l'Union européenne le droit communautaire, ont une valeur supérieur 
au droit étatique, exception faite de la constitution, et que pour garantir ce principe 
apparaît le contrôle de conventionalité. 

•  Se familiariser avec les rapports entre la loi et les règlements et autres actes 
administratifs. Des rapports particuliers en France dans la mesure ou la 
Constitution de 1958 a crée deux domaines séparés: celui de la loi et celui du 
règlement. Analyser les moyens de contrôler le respect du principe de la hiérarchie 
normative entre loi et règlement par la voie du recours par excès de pouvoir et 
l'exception d'illégalité. 

• Comprendre que les normes sont applicables dans un territoire déterminé. En 
partant du principe que les normes d'un État sont applicables dans son territoire, il 



faut savoir qu'il y a des territoires qui ont un statut particulier, à l'intérieur de l'État , 
et que dans certains cas le droit français peut être appliqué à l'étranger et le droit 
étranger appliqué en France ou a des Français. 

• Se familiariser avec la notion que les normes ou règles juridiques naissent et 
meurent et qu'il est primordial de savoir dans quelle mesure les normes disparues 
peuvent continuer à produire des effets après leur disparition, ou les normes 
nouvelles peuvent être appliquées rétroactivement. 
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Conflit des lois 
 
 
MATÉRIAUX DIDACTIQUES  
 
Lectures obligatoires :  
 
1ère lecture: L'application des règles de droit dans un ordre juridique 
2ème lecture: La primauté des règles constitutionnelles 
3ème lecture: La primauté des règles internationales 
4ème lecture: La primauté des règles législatives 
5ème lecture: Application des règles dans l'espace 
6ème lecture: Application des règles juridiques dans le temps 
 
 
EXERCICES  
 
 
A. QCM 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
1. La hiérarchie des normes représentée par Hans Kelsen comme une pyramide de normes 
est illusoire parce que: (2 réponses valables) 
 
a) Elle ne tient pas compte de la nature des règles juridiques  
b) Les règles juridiques sont placées toutes au même rang  
c) Elle oublie que la norme inférieure doit être conforme à la règle de niveau supérieur 
d) Elle ne différencie pas bien le niveau constitutionnel du niveau législatif 
e) Elle oublie l’existence de plusieurs ordres juridiques 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 
2. Signale la réponse vraie :  
 
a) Il n’y a que les lois qui doivent être conformes à la Constitution 
b) C’est du point de vue matériel qu’un règlement ne peut rentrer dans le domaine des lois  
c) La Constitution sert de fondement à la validité des règles juridiques 
d) Du point de vue formel la Constitution est inférieure aux droit fondamentaux   
e) La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est supérieure à la 
constitution 
 
3. Signale la fausse réponse. Le contrôle de constitutionnalité qu’exerce a priori le Conseil 
Constitutionnel intervient en cas de saisine exercée par :  
 
a) Le président du Conseil constitutionnel  
b) Le président de la République 
c) Le Premier ministre 
d) Le président de l’Assemblée Nationale 
e) Le président du Sénat 
  



4. Le Conseil constitutionnel : (3 réponses) 
 
a) Ne peut contrôler que les normes contraires au texte de la Constitution de 1958 
b) Prends des décisions qui ni sont susceptibles d’aucun recours  
c) Peut interpréter la Constitution 
d) Peut déclarer la non constitutionnalité d’une loi qui enfreint la Charte de 
l’environnement de 2004. 
e) N’exerce son contrôle de constitutionnalité a priori  que sur les lois 
 
5. Les juridictions ordinaires en France exercent un contrôle a posteriori  (3 réponses): 
 
a) Sur les actes juridiques autres  que les lois 
b) Sur les actes administratifs pris en application d’une loi parlementaire 
c) Sur les lois par voie d’action 
d) Sur les lois par voie d’exception 
e) Sur les règlements autonomes.  
 
6. Signale laquelle des conditions suivantes n’est pas exigée pour que les juridictions de 
l’ordre administratif ou judiciaire soient obligées à transmettre une question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de Cassation : (4 réponses) 
 
a) Que la disposition contestée soit applicable au litige ou a la procédure 
b) Que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites 
c) Qu’une déclaration préalable de recevabilité soit émise par le Conseil Constitutionnel  
d) Qu’elle n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, 
sauf changement de circonstances 
e) Que la question soit sérieuse 
 
7. Une fois que le juge accepte de transmettre la QPC au Conseil d’État ou à la Cour de 
Cassation, ces deux derniers doivent se prononcer sur sa recevabilité dans un délai de :  
 
a) Trois mois 
b) Quatre mois 
c) Cinq mois 
d) Six mois 
e) Un an 
 
TROISIÈME LECTURE 
 
8.  La supériorité des Traités internationaux, et notamment des Traités Communautaires 
qui ont crée l'Union européenne, sur le droit interne repose sur (3 réponses):  
 
a) L'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 
b) Le Traité de Maastricht de 1992 
c) L'arrêt Costa de 1964 de la CJCE 
d) Le Traité de Rome de 1957 
e) L'article 55 de la Constitution française de 1958   
 
9. Le contrôle de conventionalité est exercé en France par:  
 
a) Le Président de la République 



b) Le Conseil constitutionnel 
c) Le premier ministre 
d) L'Assemblée nationale 
e) La Cour de Cassation el le Conseil d'État 
 
10. La Constitution française de 1978 a été révisée après la ratification du Traité de 
Maastricht (1992) pour la rendre compatible avec (3 réponses): 
 
a) Le droit de vote des ressortissants communautaires aux élections municipales 
b) Les règles communautaires pour acquérir la nationalité française 
c) L’établissement d’une Union économique et monétaire 
d) Les conditions de franchissement des frontières extérieures de la Communauté. 
e) Le principe de la prééminence absolue des Traités communautaires sur la Constitution 
française. 
 
 
QUATRIÈME LECTURE: 
 
11. Après la Révolution française, le pouvoir législatif dispose des prérogatives réservées au 
souverain, en particulier le pouvoir de faire la loi. Cependant la Constitution de 1958 a 
modifié cet état de choses car si « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum « (art. 3 Const.), le pouvoir exécutif a vu 
ses prérogatives s’accroitre au détriment du pouvoir législatif par deux voies: (deux 
réponses) 
 
a) Le gouvernement peut faire des lois directement 
b) Le gouvernement dispose d’un pouvoir général de règlementation dans lequel le 
Parlement ne peut légiférer. 
c) Le Président de la République doit accepter toutes les lois avant qu'elles soient soumises 
au Parlement.  
d) Le gouvernement joue un rôle prépondérant dans la formation des lois.  
e) Le premier ministre peut rejeter les lois qu'il juge anticonstitutionnelles.  
 
12. Le règlement ne peut contredire la loi :  
 
a) Quand il s'agit d'un règlement autonome  
b) S'il s'agit d'un règlement d'application 
c) Quand le règlement est une ordonnance 
d) Dans les cas prévus par l'article 37 de la Constitution de 1958 
e) Dans les cas prévus par l'article 38 de la Constitution de 1958.  
 
Ces évolutions ont obscurci les rapports entre la loi et le règlement. Elles ont surtout 
permis au gouvernement de maintenir une subordination de façade par rapport au 
Parlement tout en exerçant de facto le pouvoir de légiférer.  
 
13. Une ordonnance:  
 
a) Est une loi créée unilatéralement par le gouvernement sans contrôle du Parlement 
b) Est un règlement d'application 
c) Est un règlement autonome 
d) Doit être approuvée par le Parlement si elle veut garder son rang de loi 



e) Devient loi si elle est approuvé par le Président de la République 
 
 14. Le contrôle de légalité d'un règlement peut être exercé:  
 
a) A priori par le gouvernement 
b) A priori par l'Assemblée Nationale 
c) A posteriori par toute personne publique ou privée 
d) À priori par le Conseil d'État 
e) Dans un délai de 6 mois.  
 
15. Un acte administratif peut être annulé par excès de pouvoir dans les cas de violation de 
la légalité externe par: (Trois réponses) 
 
a) Incompétence de son auteur 
b) Violation de la loi 
c) Vice de procédure 
d) Vice de forme  
e) Erreur de droit ou de fait 
 
16. Un acte administratif peut être annulé par excès de pouvoir dans les cas de violation de 
la légalité interne par: (deux réponses) 
 
a) Incompétence de son auteur 
b) Violation de la loi 
c) Erreur de droit ou de fait 
d) Vice de procédure 
e) Vice de forme 
 
17. L'exception d'illégalité comme contrôle de la légalité d'un règlement  :  
 
a) Intervient à priori 
b) C'est une action au même titre que le recours pour excès de pouvoir 
c) Si elle est acceptée elle produit des effets contre tous (erga omnes). 
d) Elle ne peut s'exercer que dans un délai de deux mois 
e) Ne cherche pas à annuler le règlement mais à en écarter son application dans un cas 
concret. 
 
18. L'exception d'illégalité comme contrôle de la légalité d'un acte administratif:  
 
a) Ne peut être invoquée que devant les juridictions administratives 
b) Ne peut être invoquée que devant la juridiction pénale 
c) Peut être invoquée d'une manière restrictive devant les juridictions judiciaires 
d) Ne peut être exercée que dans un délai de deux mois 
e) Intervient toujours "a priori" 
 
19. Signale la fausse réponse. Selon le Tribunal des conflits français l'exception d'illégalité 
comme contrôle de la légalité d'un règlement administratif peut être invoquée devant les 
juridictions judiciaires civiles à titre restrictif dans les cas ou il porte atteinte : 
 
a) À la liberté individuelle 
b) À la légalité de la constitution   



c) À l’inviolabilité du domicile privé 
d) Au droit de propriété 
e) Aux impôts ou taxes indirectes. 
 
20. Signale la fausse réponse. Selon  le Tribunal des conflits français l'exception d'illégalité 
comme contrôle de la légalité d'un règlement administratif peut être invoquée: 
 
a) Toujours devant les juridictions administratives. 
b) Devant la juridiction pénale lorsque, de l'examen de la légalité du règlement dépend la 
solution du procès pénal. 
c) Toujours par un particulier devant la juridiction civile 
d) Toujours par le juge civile comme question préjudicielle devant le juge administratif 
e) Par un particulier devant la juridiction civile si le règlement permet la violation de son 
domicile privé   
 
 
CINQUIÈME LECTURE 

21. 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. Il existe pourtant quelques exceptions, entre autres: (2 réponses) 
 
a) Alsace et Moselle 
b) Le Rousillon (Catalogne française)  
c) La Corse 
d) La région parisienne 
e) Le Pays Basque  
 
22. Les Départments d'Outremer (DOM) se caractérisent par le fait que lois françaises y 
sont applicables depuis 1946 (principe d’assimilation législative), bien qu'elles « peuvent faire 
l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particuliére » (art. 73 Const.). 
Signale dans la liste suivante le nom qui ne correspond pas à un DOM mais à un TOM:  
 
a) Polynésie française 
b) Guadeloupe 
c) Martinique 
d) Guyane 
e) Réunion 
 
 
23. Les Territoires d'Outremer (TOM) se caractérisent juridiquement par le fait que les lois 
françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse d’applicabilité à ces 
territoires (principe de spécialité législative). Signale dans la liste suivante le nom qui ne 
correspond pas à un TOM mais à un DOM: 
 
a) Polynésie française 
b) Mayotte 
c) Wallis-et-Futuna 
d) Nouvelle-Calédonie 
e) Terres australes et antarctiques françaises 
 



24. Signale la fausse réponse.  
 
a) Un français pratiquant la pédophilie en Thaîlande peut être poursuivi pénalement en 
France 
b) Un français qui fume de la marihuana en Hollande ne peut pas être poursuivi 
pénalement en France 
c) La loi pénale française s'applique au violeur d'une française en Inde 
d) Si un français a un accident de voiture au Sénégal, c'est la loi française qui s'applique 
e) Si deux français résidant aux États Unis se marient c'est la loi française qui s'applique au 
mariage 
 
25. Signale les fausse réponses: (deux réponses) 
 
a) Un traité international a toujours un effet direct en France 
b) Un règlement européen est directement applicable en France 
c) Une directive européenne doit être transposée pour être applicable en France 
d) À l'égard des États Membres les normes communautaires ont toujours un effet direct 
e) À l'égard des particuliers le droit communautaire n'a jamais d'effet direct  
  
26. Signale la fausse réponse. Le Tribunal des Conflits, le Conseil d'État et la Cour de 
Cassation ont reconnu d'application directe en France:  
 
a) La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 
b) Le Pacte sur les droits économiques et sociaux  
c) Le Pacte sur les droits civils et politiques adopté dans le cadre de 1’Organisation des 
Nations Unies 
d) La Convention de New York relative aux droits de l’enfant 
e) Tous ces traités son d'application directe ou verticale 
 
 
SIXIÈME LECTURE: 
 
27. La règle nemo legem ignorare censetur signifie: (2 réponses valables) 
 
a) Que la loi doit être publié 
b) Que tout le monde doit connaître la loi  
c) Que chacun est présumé connaître la loi 
d) Qu'on ne peut se prévaloir de l'ignorance de la loi pour y échapper à son application 
e) Que l'ignorance de la loi doit être punie  
 
28. Signale la fausse réponse. La loi:  
 
a) Doit être d'abord publiée et ensuite promulguée 
b) La promulgation de la loi correspond au chef de l'État 
c) Une loi doit être promulguée dans les 15 jours qui suivent sa transmission au 
gouvernement 
d) La loi entre en vigueur après la publication au Journal officiel 
e) La promulgation de la loi intervient par un décret 
 
29. Signale la fausse réponse. Les actes administratifs:  



 
a) À la différence des lois ils ne sont pas promulgués 
b) À la différence des lois ils ne sont pas publiés  
c) S'il s'agit de décisions administratives individuelles elles doivent être notifiées pour être 
valables 
d) Doivent être connus des administrés pour pouvoir leur être appliqués 
e) S'il s'agit d'un arrêté d'un maire il suffit qu'il soit affiché pour qu'il soit valable 
 
30. Une décision administrative favorable à son destinataire entre en vigueur : 
 
a) Après sa publication dans le Journal officiel 
b) Une fois affichée publiquement 
c) Une fois communiquée à son destinataire 
d) Dès la signature de l'acte 
e) Dès sa promulgation 
 
31) Les règles de droit d'origine privé doivent aussi respecter l'exigence de publicité pour 
entrer en vigueur, sauf:  
 
a) Le règlement intérieur d'une entreprise 
b) Une convention collective 
c) Le congé d'un bail d'habitation 
d) Les contrats 
e) Un licenciement   
 
32) Signale la fausse réponse. Un accord privé ou un traité ratifié par l'État peuvent être 
abrogés. Dans ce cas au lieu d'abrogation on peut aussi utiliser le terme:   
 
a) Dénonciation 
b) Résiliation 
c) Révocation 
d) Congé. 
e) Disparition 
 
33) Signale la fausse réponse.  
 
a) Une règle spéciale postérieure n'abroge pas une règle générale antérieure sauf dans son 
domaine d'application  
b) L'abrogation d'une règle peut se faire de manière expresse 
c) L'abrogation d'une règle peut se faire de manière implicite 
d) Une règle postérieure abroge une antérieure 
e) Une règle générale postérieure abroge une règle spéciale antérieure 
 
34) Signale la fausse réponse. Une règle de droit peut disparaître du système juridique avec 
des effets rétroactifs en cas de:  
 
a) Annulation par le Conseil constitutionnel ou un juge 
b) Abrogation rétroactive d'une loi par le législateur 
c) Retrait d'un acte administratif régulier par l'autorité administrative compétente 
d) La rétractation d'un acte de droit privé même s'il a produit des effets 
e) Un contrat soumis à une condition résolutoire  



 
35) Signale la fausse réponse. La rétroactivité d'une nouvelle loi::  
 
a) Peut être disposée dans une disposition transitoire 
b) S'applique aux lois pénales nouvelles si elles sont moins sévères que les anciennes 
c) S'applique toujours aux lois d'amnistie 
d) Est le principe général applicable aux nouvelles lois fiscales 
e) Est applicable aux lois interprétatives ou de validation  
 
36) Signale la fausse réponse.  
 
a) La validité d'un acte juridique privé peut toujours être remise en cause par une loi 
nouvelle. 
b) La loi nouvelle ne peut remettre en cause la constitution des situations passées 
c) La loi nouvelle peut en principe s’emparer immédiatement des effets juridiques en cours. 
d) Par exception seulement, la loi ancienne « survit « et continue de régir les effets 
juridiques en cours 
e) Une loi peut s'appliquer rétroactivement aux simples expectatives 
 
37) En principe la jurisprudence française affirme que les contrats passés sous l’empire 
d’une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par l’effet d’une loi postérieure, mais certaines 
décisions ont appliqué la règle nouvelle sur le fondement de: (trois réponses) 
 
a) L’intérêt social 
b) La volonté de la loi 
c) L’ordre public 
d) Si la nouvelle loi favorise l'une des parties 
e) L'intervention personnelle du Président de la République 
 
 
B. QUESTIONS :  
 
PREMIÈRE LECTURE:  
 
1. Explique la différence entre invalidité et inopposabilité d’une règle de droit.  
 
 
DEUXIÈME LECTURE:  
 
2. Que veut dire que la supériorité de la Constitution se comprend aussi bien d’un point de 
vue matériel que formel ? 
 
3. Pour quoi le contrôle de constitutionnalité souffre d’un déficit de légitimité 
démocratique ? 
 
4. La question prioritaire de constitutionnalité intervient a priori ou a posteriori ? Raisonne ta 
réponse 
 
5. Qu’est-ce que le bloc de constitutionnalité ?  
 



6. Le Conseil Constitutionnel fonde ses décisions sur des principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République et des principes à valeur constitutionnelle. Pour quoi ce 
procédé peut devenir inquiétant ? Raisonne ta réponse 
 
7. Explique ce que veut dire qu’en France les juridictions administratives et judiciaires ne se 
prononcent sur la conformité des lois à la Constitution que par voie d’exception.  
 
8. Explique la phrase suivante : « Après l’introduction de la réforme constitutionnelle de la 
QPC le contrôle de constitutionnalité suppose de prendre en compte non seulement les 
normes législatives mais aussi les données factuelles tenant à leur application ».  
 
9. Comment présente-t-on formellement la QPC et devant qu’elle autorité ? 
 
 
TROISIÈME LECTURE: 
 
10. Quelle a été la réaction juridique française à la construction communautaire pour 
clarifier le rapport entre le droit européen et le droit interne? 
 
11. Explique ce que c'est que le "contrôle de conventionalité" et décrit qui l'exerce en 
France. 
 
12. Comment la France est arrivée à concilier sa culture étatique passée avec ses 
engagements juridiques actuels comme État membre des Communautés européennes? 
 
 
QUATRIÈME LECTURE:  
 
13. Pour quoi peut-on affirmer que sous le régime de la Vème République (Constitution de 
1958) le gouvernement exerce "de facto" le pouvoir de légiférer.   
 
14. Quel est le mot espagnol qui correspond à la règle connue comme "ordonnance" dans 
l'article 38  de la Constitution française de 1958?  
 
15. En quoi consiste le contrôle de légalité des règlements. Définis-le simplement en 
cherchant le principe auquel il répond.  
 
16. Il y a deux recours pour contrôler la légalité des règlements ou des actes administratifs 
en général: le recours pour excès de pouvoir et l'exception d'illégalité. Signale les différences 
qui existent entre les deux concernant a) le délai dans lequel ils peuvent être interposés et b) 
les effets qu'ils ont sur l'acte administratif si le juge les retient.  
 
17. Pour quoi l'exception d'illégalité contre un acte administratif peut toujours être 
invoquée devant les juridictions administratives et d'une manière beaucoup plus restrictive 
devant les juridictions judiciaires? 
 
 
CINQUIÈME LECTURE:  
 
18. Signale la différence entre le principe d'assimilation législative applicable aux DOM et le 
principe de spécialité législative qui est en vigueur aux TOM.   



 
19. Que veut dire qu'un traité international a un effet direct?  
 
Texte 6:  
 

20. Une fois approuvée par le législatif une loi doit être promulguée et publiée au Journal 
officiel. En cas d’erreur matérielle, de rédaction, de transmission ou d’impression, il est 
possible de publier postérieurement un erratum dans le même Journal officiel. qui s’incorpore 
au texte légal et a la même valeur que lui. Pour quoi ce procédé est dangereux et doit être 
contrôlé par les tribunaux:  

21. Explique ce que signifie l'abrogation rétroactive d'une règle de droit.  
 
22. Explique ce que signifie le principe de non rétroactivité de la loi. 
 
23. Signale clairement la différence entre des droits acquis et de simples expectatives, en 
donnant des exemples. Explique ensuite pour quoi une loi peut s'appliquer d'une manière 
rétroactive seulement vis à vis des dernières.  
 
24. La théorie des situations juridiques proposée par Paul Roubier dès 1929 s'applique à 
dimension objective ou subjective du droit? Explique pour quoi.   
 
   
C. PARAGRAPHE ARGUMENTÉ 
 
Explique et développe la phrase suivante : « la loi et la jurisprudence ne sont pas dans un rapport de 
hiérarchie, mais de complémentarité et de rivalité ». Fait ton analyse en partant de la différence 
existante entre le système juridique français et celui du Common Law. 


