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1. Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’Assemblée nationale
et par le Sénat, qui composent le Parlement. 
L’ordre du jour de chaque assemblée est principalement fixé par le 
Gouvernement (part du pouvoir exécutif). 

En France, le pouvoir est séparé en trois entités :
- Le pouvoir législatif  crée les lois
- Le pouvoir exécutif  veille à l’exécution des lois
- Le pouvoir judiciaire  applique les lois

I. Le systLe systèème judiciaire franme judiciaire franççaisais
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1.1. L’Assemblée nationale
Autrement appelée Chambre des députés, l’Assemblée nationale 
comprend 577 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans. 
Elle peut être dissoute par le Président de la République. 
Elle a la charge, avec le Sénat, de la proposition et du vote des lois. 
Elle contrôle l’action du Gouvernement. 
Ce contrôle s’exerce notamment par la 
possibilité d’un vote de censure à l’égard 
de celui-ci. 
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1.2. Le Sénat
Depuis 2011, le Sénat comprend actuellement
348 sénateurs élus au suffrage universel 
indirect pour 6 ans, renouvelables par moitié
tous les 3 ans. 
Il ne peut pas être dissous. 
Il représente plus particulièrement les collectivités territoriales et les 
DOM-TOM. 
Il vote les lois, avec l’Assemblée nationale, qui vote en dernier ressort. 
Il contrôle l’action du Gouvernement.
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2. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est assuré conjointement :
- par le Président de la République

- par le Premier ministre.
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2.1. Le Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans.
Il incarne et représente la République française. 
Il est le chef des armées et préserve l’indépendance de la justice. 
Il promulgue les lois, nomme le Premier ministre, et peut consulter les 
électeurs par référendum sur un certain nombre de sujets. 

Promulguer = Publier une loi de manière à ce qu'elle soit applicable 



Le droit en France SB 7

2.2. Le Premier ministre
Le Premier ministre est choisi et nommé par le Président de la République. 
Il propose au chef de l’Etat les membres du Gouvernement, dont il 
coordonne et dirige l’activité. 
Il «détermine et conduit la politique de la nation» (Constitution de 1958), 
et détient le pouvoir hiérarchique, notamment sur la fonction publique. 
Il assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire par 
l’émission de décrets.
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2.3. Le Gouvernement
Le Gouvernement est une entité collégiale (sans structure fixe) composée 
du Premier ministre et des autres ministres. 
Il conduit la politique de la nation et assure le bon fonctionnement de 
l’administration. 
Il prépare et mène les discussions des projets de loi.
Chaque ministre exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents de son 
ministère, et ordonne les dépenses et recettes budgétaires.
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3. Le pouvoir judiciaire

L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par le Président de la 
République, assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Présidé par le Président de la République, le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) a pour vice-président le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux.
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Le CSM propose la nomination des magistrats du 
siège de la Cour de cassation, des premiers 
présidents de cours d’appel et des présidents de 
tribunaux de grande instance (env 350 postes). 
Le président de la République choisit en dernier ressort.

Le CSM a aussi un rôle en matière disciplinaire pour ce qui est des magistrats.
Il existe plusieurs catégories de tribunaux, appelés juridictions, regroupés 
en deux grands ordres, un ordre judiciaire et un ordre administratif, selon la 
nature des litiges en cause, leur importance ou la gravité des infractions.
L’ordre judiciaire inclut les juridictions pénales et les juridictions civiles.
L’ordre administratif gère les juridictions administratives.
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3.1. Les juridictions pénales
Les juridictions pénales s’occupent des comportements sanctionnés par 
des peines. Il existe cinq juridictions pénales : 

•Tribunal de police, 
•Tribunal correctionnel, 
•Cour d'assises, 
•Tribunal pour enfants, 
•Cour d'assises pour mineurs.
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3.2. Les juridictions civiles
Les juridictions civiles s’occupent des litiges concernant les personnes 
physiques ou les personnes morales de droit privé. 
Les neuf juridictions civiles sont :

• Tribunal d'instance, 
• Tribunal de grande instance, 
• Tribunal de commerce, 
• Tribunal maritime commercial, 
• Conseil de prud'hommes, 
• Tribunal paritaire des baux ruraux, 
• Tribunal des affaires de la sécurité sociale, 
• Tribunal du contentieux de l'incapacité, 
• Commission départementale des travailleurs handicapés.
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3.3. Les juridictions administratives

Les juridictions administratives gèrent les litiges nés à l’occasion du 
fonctionnement des services publics. 
Certaines sont à compétence générale :

-Tribunaux administratifs, 
-Cours administratives d’appel, 
-Conseil d’Etat,

d’autres à compétence spécialisée : 
-Cour de discipline budgétaire et financière, 
-Chambres régionales des comptes, 
-Cour des comptes, 
-Tribunal des conflits
-…
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Tribunal de grande instance

Tribunal d’instance

Juge de proximité

Conseil de prud’hommes Cour d’assises

Tribunal correctionnel

Tribunal de police
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Cour d’appel

Cour de cassation
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1. La Constitution de 1958
La Constitution de la 5ème République promulguée le 4 
octobre 1958 est la norme supérieure à laquelle toutes 
les autres doivent être subordonnées. 
Elle est élaborée ou révisée par référendum, et 
complétée par les lois organiques. 
Elle inclut le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La Constitution définit l’organisation générale des pouvoirs publics et des 
institutions politiques de l’Etat. Loi suprême, elle s’impose aux autorités 
comme aux citoyens et définit les principaux éléments du régime politique, 
l’organisation et les structures de l’Etat.

II. Les sources du droitLes sources du droit
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2. Les traités internationaux et les règlements 
communautaires
Les traités ont une valeur supérieure à la loi, tout comme les traités 
européens et les règlements communautaires, sous réserve de 
ratification.
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Traités et conventions internationales
Constitution
Lois

Conventions collectives nationales étenduesRèglement intérieur
Contrat de travail individuel
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3. La loi
La loi est votée par le Parlement et promulguée dans un délai de quinze 
jours par le Président de la République.
L’initiative de la loi appartient au Premier ministre et aux membres du 
Gouvernement (projet de loi) ou au Parlement (proposition de loi).
L’article 34 de la Constitution de 1958 limite le domaine de compétence 
de la loi aux décisions touchant les droits fondamentaux du citoyen et 
les bases essentielles du régime démocratique.
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4. Les actes administratifs
Les actes administratifs constituent le domaine du pouvoir réglementaire 
exercé par le Premier ministre. 
Ils concernent toutes les matières autres que celles énumérées à l’article 
34 de la Constitution de 1958.
On distingue sur le fond :

• Les actes réglementaires qui conditionnent la situation de toute une 
catégorie de citoyens.
• Les actes administratifs individuels qui font 
application de la législation ou de la 
réglementation à des personnes physiques 
ou morales nommément désignées.
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5. Les ordonnances
L’ordonnance suppose une confusion des pouvoirs législatif et 
réglementaire. 
Le gouvernement, habilité par le Parlement, peut prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, certaines mesures du domaine 
de la loi.

6. La jurisprudence
La jurisprudence est élaborée pour permettre 
l’interprétation d’une loi entre plusieurs sens 
possibles. 
L’application choisie par une juridiction administrative peut créer un 
précédent et constituer une nouvelle source de droit.
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III. Contrats et ObligationsContrats et Obligations

1. L’obligation :
Définitions :
Au sens large : L’obligation est un lien de droit entre deux personnes en 

vertu duquel l’une d’elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) 
l’exécution d’une prestation.

Au sens restreint : L’obligation est la dette du débiteur.
Créancier : personne à qui on doit quelque chose
Débiteur : personne qui doit quelque chose
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Article 1108 du Code Civil
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

• Le consentement de la partie qui s'oblige ;
• Sa capacité de contracter ;
• Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
• Une cause licite dans l'obligation.
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2. Le contrat : 

Mesures destinées à protéger des majeurs :
• La tutelle qui engendre une incapacité générale d’exercice. 
• La curatelle qui consiste à être conseillé pour les actes civils


