
Syllogisme juridique permettant de résoudre 

un problème de droit : 

 Majeure (règles de droit applicables) 

 Mineure (faits) 

 Conclusion (solution)  
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Exemple de syllogisme juridique : 

 Article 143 du Code civil : « Le mariage ne peut être contracté avant 

dix-huit ans révolus. » Article 144 : « Néanmoins, il est loisible au 

procureur de la République du lieu de célébration du mariage, 

d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. » (majeure) 

 Les personnes souhaitant se marier sont âgées de 16 et 17 ans. 

(mineure) 

 Ces personnes ne peuvent pas se marier, à moins que le procureur 

de la République ne leur accorde une dispense. (conclusion)  
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Article 1242 du Code civil : 

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 

on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] 

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont 

solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs 

habitant avec eux.  

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques 

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […]»  



4 

Article 5 du Code civil : 

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, 

de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être 

poursuivi comme coupable de déni de justice. » 

 

Article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile : 

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de 

droit qui lui sont applicables. »  
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Ensemble de règles 

particulières 

Principe général 

Nouvelle règle 

particulière 

Étape 1 : 

induction 

Étape 2 : 

déduction 
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• Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 

debemus  

• Exceptio est strictissimae interpretationnis  

• Specialia generalibus derogant   
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Art. 1352-4 du Code civil (rédaction antérieure 

au 1er octobre 2018) : 

« Les restitutions dues à un mineur non émancipé 

ou à un majeur protégé sont réduites à 

proportion du profit qu’il a retiré de l’acte 

annulé. »  
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Article 1er du Code civil : 

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la 

République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la 

date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. 

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont 

l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la 

date d'entrée en vigueur de ces mesures. 

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont 

le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour 

lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. 

[…] »  
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Article 2 du Code civil : 

« La loi ne dispose que pour 

l'avenir ; elle n'a point d'effet 

rétroactif. »  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits 

antérieurs à son entrée en vigueur : PRINCIPE 

 

La loi n’a pas d’effet rétroactif (art. 2 du Code 

civil), elle ne s’applique donc pas aux faits 

antérieurs à son entrée en vigueur. 

Principe légal, qui s’impose donc au juge, mais 

pas au législateur.  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits antérieurs à 

son entrée en vigueur : EXCEPTION 1 

Rétroactivité des lois pénales plus douces 

(rétroactivité in mitius, valeur constitutionnelle : le 

législateur ne peut y déroger). 

Exception à l’exception : les décisions définitives de 

condamnation rendues avant l’entrée en vigueur de la 

loi nouvelle ne peuvent pas être remises en cause.  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits antérieurs à 

son entrée en vigueur : EXCEPTION 2 

Rétroactivité par la volonté du législateur (expresse 

ou apparaît clairement, ex. : lois de validation). 

Plusieurs limites à cette possibilité : 

LIMITE 1 : rétroactivité impossible en matière pénale 

(sauf pour les lois pénales plus douces) : art. 8 DDHC 

(valeur constitutionnelle) et art. 7 CEDH (traité).  
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LIMITE 2 : en matière civile : 

 Deux limites qui découlent de la Convention EDH : 

▪ La loi nouvelle ne peut s’appliquer aux procès en cours que 

si un impérieux motif d’intérêt général le justifie (art. 6 § 1 

CEDH) 

▪ La loi nouvelle ne peut pas porter atteinte au droit au respect 

des biens (art. 1, 1er protocole additionnel) 

 Deux limites qui découlent de la Constitution : 

▪ La loi doit poursuivre un impérieux motif d’intérêt général 

▪ La loi ne peut modifier les décisions de justice définitives 

antérieures  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits antérieurs à 

son entrée en vigueur : EXCEPTION 3 

 

Les lois interprétatives sont rétroactives. 

Ce sont des lois qui se contentent de préciser le 

sens de lois antérieures, « sans rien innover » (la 

Cour de cassation vérifie que la loi est bien 

interprétative).  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits postérieurs 

à son entrée en vigueur : PRINCIPE 
 

Le principe est « l’applicabilité immédiate » de 

la loi nouvelle (art. 2 du Code civil). 

La loi nouvelle s’applique donc aux situations 

futures et aux effets futurs des situations 

antérieures.  
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Applicabilité de la loi nouvelle aux faits postérieurs 

à son entrée en vigueur : EXCEPTION 

En matière de situation contractuelle, la règle qui 

s’applique est celle dite de « survie de la loi ancienne ». 

La loi ancienne (loi en vigueur au jour de la conclusion 

du contrat) continue de s’appliquer aux situations 

contractuelles nées antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi nouvelle, y compris à leurs effets 

postérieurs.  
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EXCEPTION À L’EXCEPTION : 

La loi nouvelle peut s’appliquer immédiatement aux 

effets futurs des situations contractuelles nées avant 

son entrée en vigueur : 

• Si la loi nouvelle le prévoit expressément  

• Si la loi relève d’un « ordre public particulièrement 

impérieux » 

• Si la loi fait produire au contrat des « effets légaux » 
et que la loi nouvelle concerne ces effets légaux 
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  Maître de 

l’ouvrage 

Entrepreneur 

principal 

Sous-traitant 

Contrat 1 (contrat d’entreprise) 

Contrat 2 (contrat 

de sous-traitance) 

Action directe créée 

par la loi de 1975 
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  Destinataire des 

marchandises 

Expéditeur 

Transporteur 

Contrat 1 (contrat de vente avec 

livraison) 

Contrat 2 (contrat 

de transport) 

 
Action directe créée 

par la loi de 1998 
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Conseil constitutionnel, les « sages de la rue Montpensier » 

  



23   



24 

Les membres du Conseil constitutionnel 
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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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divorce 

Épouse Ex-mari 

Père de 

l’ex-mari 

Enfant 

Lien de filiation 

Lien d’alliance 
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divorce Mère 

(ex-épouse) Époux Père 

Enfant 

(épouse) 

Lien de filiation 

Lien d’alliance 
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Existe-t-il une règle ou un principe général du droit 

communautaire équivalent au principe constitutionnel invoqué 

par le requérant ? 

• Oui : le juge administratif vérifie alors si le décret de 

transposition est conforme à ce principe européen ; si c’est le 

cas, il en déduira que le décret est également conforme au 

principe constitutionnel, et inversement 

• Non : le juge administratif doit alors vérifier si le décret de 

transposition est conforme au principe constitutionnel 

invoqué  
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Article 1103 du Code civil : 

« Les contrats légalement formés 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faits. »  
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Article 1651 du Code civil : 

« S'il n'a rien été réglé à cet égard lors 

de la vente, l'acheteur doit payer au lieu 

et dans le temps où doit se faire la 

délivrance. »  
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Article 1104 du Code civil : 

« Les contrats doivent être négociés, 

formés et exécutés de bonne foi.  

Cette disposition est d'ordre public. »  
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Article 6 du Code civil : 

« On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre 

public et les bonnes mœurs. »  
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Article 1102 du Code civil : 

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas 

contracter, de choisir son cocontractant et de 

déterminer le contenu et la forme du contrat dans 

les limites fixées par la loi. 

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger 

aux règles qui intéressent l’ordre public. »  
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Ordre public 

politique 

Ordre public 

économique 

Ordre public 

de direction 

Ordre public 

de protection 


