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Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 : 

« L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président 

de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai 

fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes 

identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président 

de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce 

cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes 

des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. […] » 
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Préambule de la Constitution de 1958 : 

« Le peuple français proclame solennellement son attachement 

aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté 

nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 

confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 

1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de 

l'environnement de 2004. 

[…] »  
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Préambule de la Constitution de 1946 : 

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur 

les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne 

humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être 

humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 

possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 

solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 

consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

[…] »  
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Article 55 de la Constitution de 1958 : 

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 

approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 

chaque accord ou traité, de son application par 

l'autre partie. » 
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Article 3 de la convention de New York relatives 

aux droits de l’enfant (1989) : 

« Dans toutes les décisions qui concernent les 

enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des 

tribunaux, des autorités administratives ou des 

organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être une considération primordiale. […] »  
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Traités fondateurs de l’Union européenne : 

 Traité de Paris, 1951 

 Traité de Rome, 1957 

 L’Acte unique européen, 1986 

 Traité de Maastricht, 1992 

 Traité d’Amsterdam, 1997 

 Traité de Nice, 2001 

 Traité de Lisbonne, 2007  
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Les principales institutions de l’Union 

européenne 

 Le Conseil européen 

 Le Conseil de l’Union européenne 

 La Commission européenne 

 Le Parlement Européen 

 La Cour de justice de l’Union européenne  
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CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos   
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Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice 

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui. » 
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Article 25 de la Constitution : 

« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de 

chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur 

indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités. 

[…] »  
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Article 34 de la Constitution de 1958 

« La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des 

médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur 

personne et en leurs biens ; 

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les 

successions et libéralités ; 

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont 

applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de 

juridiction et le statut des magistrats ; 
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- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 

natures ; le régime d'émission de la monnaie. 

 

La loi fixe également les règles concernant : 

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et 

des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les 

conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des 

membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 

- la création de catégories d'établissements publics ; 

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de 

l'État ; 
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- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du 

secteur public au secteur privé. 

 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation générale de la défense nationale ; 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et 

de leurs ressources ; 

- de l'enseignement ; 

 […] »  
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Article 37 de la Constitution 

« Les matières autres que celles qui sont du domaine 

de la loi ont un caractère réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus en ces 

matières […] ne pourront être modifiés par décret que 

si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un 

caractère réglementaire en vertu de l'alinéa 

précédent. » 
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Élection des sénateurs au suffrage universel indirect et des 

députés au suffrage universel direct : 

 

 

  

Citoyens 

Conseillers régionaux, 

départementaux, 

municipaux, etc. (environ 

162 000 « grands électeurs ») 

Sénateurs (348) 

élisent 

élisent 

Députés (577) 
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Article 49, alinéa 3, de la Constitution : 

« Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des 

ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant 

l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances 

ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet 

est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, 

déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée 

dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier 

ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un 

autre projet ou une proposition de loi par session. » 
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J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de 

Code civil (1801) : 

« Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas 

plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir 

aux magistrats […] L’office de la loi est de fixer, par de grandes 

vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes 

féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des 

questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au 

magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des 

lois, à en diriger l’application. »
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1.Code de l'action sociale et des familles 

2.Code de l'artisanat 

3.Code des assurances 

4.Code de l'aviation civile 

5.Code du cinéma et de l'image animée 

6.Code civil 

7.Code de commerce 

8.Code des communes 

9.Code des communes de la Nouvelle-Calédonie 

10.Code de la consommation 

11.Code de la construction et de l'habitation 

12.Code de la défense 

13.Code de déontologie des architectes 

14.Code disciplinaire et pénal de la marine 

marchande 

15.Code du domaine de l'Etat 

16.Code du domaine de l'Etat et des collectivités 

publiques applicable à la collectivité territoriale de 

Mayotte 

17.Code du domaine public fluvial et de la navigation 

intérieure 

18.Code des douanes 

19.Code des douanes de Mayotte 

20.Code de l'éducation 

21.Code électoral 

22.Code de l'énergie 

23.Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile 

24.Code de l'environnement 

25.Code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique 

26.Code de la famille et de l'aide sociale 

27.Code forestier (nouveau) 

28.Code général de la propriété des personnes 

publiques 

29.Code général des collectivités territoriales 

30.Code général des impôts 

31.Code général des impôts, annexe 1 

32.Code général des impôts, annexe 2 

33.Code général des impôts, annexe 3 

34.Code général des impôts, annexe 4 

35.Code des instruments monétaires et des médailles 

36.Code des juridictions financières 

37.Code de justice administrative 

38.Code de justice militaire (nouveau) 

39.Code de la légion d'honneur et de la médaille 

militaire 

40.Livre des procédures fiscales 

41.Code minier 

42.Code minier (nouveau) 

43.Code monétaire et financier 

44.Code de la mutualité 

45.Code de l'organisation judiciaire 

46.Code du patrimoine 

47.Code pénal 

48.Code des pensions civiles et militaires de retraite 

49.Code des pensions de retraite des marins français 

du commerce, de pêche ou de plaisance 

50.Code des pensions militaires d'invalidité et des 

victimes de guerre 

51.Code des pensions militaires d'invalidité et des 

victimes de la guerre 

52.Code des ports maritimes 

53.Code des postes et des communications 

électroniques 

54.Code de procédure civile 

55.Code de procédure pénale 

56.Code des procédures civiles d'exécution 

57.Code de la propriété intellectuelle 

58.Code de la recherche 

59.Code des relations entre le public et 

l'administration 

60.Code de la route 

61.Code rural (ancien) 

62.Code rural et de la pêche maritime 

63.Code de la santé publique 

64.Code de la sécurité intérieure 

65.Code de la sécurité sociale 

66.Code du service national 

67.Code du sport 

68.Code du tourisme 

69.Code des transports 

70.Code du travail 

71.Code du travail applicable à Mayotte 

72.Code du travail maritime 

73.Code de l'urbanisme 

74.Code de la voirie routière
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Quelques numéros d’articles du Code général 

des impôts illustrant la perte de qualité de la 

loi… 

• 154 bis-0 A 

• 163 quinquies C bis 

• 199 decies G bis 

• 199 terdecies-0 AA  
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Extrait de la loi « avenir de l’école » dépourvu de normativité : 

« L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves. Compte tenu de 

la diversité des élèves, l’école doit reconnaître et promouvoir toutes les 

formes d’intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents. La 

formation scolaire, sous l’autorité des enseignants et avec l’appui des 

parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts 

nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, 

aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques que sportives. Elle 

contribue à la préparation de son parcours personnel et 

professionnel. »  
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Article 38, alinéa 1er, de la Constitution : 

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son 

programme, demander au Parlement 

l'autorisation de prendre par ordonnances, 

pendant un délai limité, des mesures qui sont 

normalement du domaine de la loi. »  
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Article 1er de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à 

prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 

dialogue social : 

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans 

un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente 

loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances 

toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1° De reconnaître et d'attribuer une place centrale à la négociation 

collective, notamment la négociation d'entreprise […] »  
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Article 38, alinéas 2 et 3, de la Constitution : 

« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis 

du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication 

mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est 

pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi 

d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière 

expresse. 

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent 

article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la 

loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »  



36 

L. 145-40-2 du Code de commerce (loi du 18 juin 2014) : 

« Tout contrat de location comporte un inventaire précis 

et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et 

redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur 

répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire 

donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le 

bailleur au locataire dans un délai fixé par voie 

réglementaire. […] »  
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R. 145-36 du Code de commerce (décret du 3 novembre 

2004) : 

« L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa 

de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la 

régularisation des comptes de charges, est communiqué 

au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année 

suivant celle au titre de laquelle il est établi […] »  
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Coutume : 

• Secundum legem (la loi renvoie expressément à la 

coutume) 

• Praeter legem (la coutume comble une lacune, un 

silence de la loi) 

• Contra legem (la coutume est contraire à la loi)  
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Article 663 du Code civil : 

« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes 

et faubourgs, à contribuer aux constructions et 

réparations de la clôture faisant séparation de leurs 

maisons […] : la hauteur de la clôture sera fixée 

suivant les règlements particuliers ou les usages 

constants et reconnus […]. »  
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Article L. 442-1, II, du Code de commerce : 

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige 

à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre 

brutalement […] une relation commerciale établie, 

en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte 

notamment de la durée de la relation commerciale, 

en référence aux usages du commerce ou aux 

accords interprofessionnels. »  
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Art. 1120 du Code civil : 

« Le silence ne vaut pas acceptation, à 

moins qu'il n'en résulte autrement de la 

loi, des usages, des relations d'affaires 

ou de circonstances particulières. »  
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Article 1194 du Code civil : 

« Les contrats obligent non seulement à 

ce qui y est exprimé, mais encore à 

toutes les suites que leur donnent 

l'équité, l'usage ou la loi. »  
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Quelques adages/maximes coutumiers : 

• specialia generalibus derogant 

• actori incumbit probatio 

• ubi lex non distinguit nec nos 

distinguere debemus 

• fraus omnia corrumpit  
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Article 931 du Code civil : 

« Tous actes portant donation entre 

vifs seront passés devant notaires dans 

la forme ordinaire des contrats ; et il en 

restera minute, sous peine de nullité. » 


