
Dissertation juridique l1 : la hiérarchie des normes

Par DonniD, le 01/11/2018 à 17:43

Bonsoir, je suis actuellement en l1 et je me heurte à une dissertation complexe. Le sujet 
étant: la loi et les règlements, quelle hiérarchie? J'ai du mal à construire mon devoir autour 
d'une problématique précise. Je pensais partir sur: "La loi et les règlements obéissent-ils 
nécessairement à une forme de subordination?", mais j'ai peur de ne pas cerner les enjeux du 
sujet. Merci de votre aide.

Par Camille, le 01/11/2018 à 20:49

Bonjour,
Mais vous savez déjà, j'espère, la différence fondamentale qui existe entre pouvoir législatif et 
pouvoir réglementaire.
Et donc entre loi(s) et règlement(s).
Et la façon de les distinguer dans les codes.

Par DonniD, le 01/11/2018 à 21:32

Bien entendu mais je ne pense pas que le sujet nous amène à s'interroger sur la distinction 
qui règne entre le pouvoir législatif et exécutif mais bien sur la supériorité des lois sur les 
règlements. De ce fait, ma problématique restreint le champ de réflexion à la place des 
normes dans l'ordre juridique. Je pensais d'ailleurs partir sur ce plan:
I / La supériorité de la loi sur les règlements (-> règlements d'applications; loi> décrets)
II / Une hiérarchie moins prononcée (-> règlements autonomes; ordonnances; décrets issus 
du droit communautaire)

Par LouisDD, le 02/11/2018 à 16:58

Salut

Peut être faut-il aussi s’interroger sur la toute relativité de cette hiérarchie : une loi qui dit 
qu’elle a besoin d’un décret d’application est-t-elle si supérieure au dit décret d’application ?



Par DonniD, le 02/11/2018 à 18:02

Oui en effet cela me semble être un angle intéressant à exploiter. Je pourrais engager mon 
raisonnement en évoquant la relation classique de la loi sur les décrets (I) pour déboucher sur 
une approche plus relative avec l'idée que "l'un ne peut fonctionner sans l'autre" et donc cette 
relation de supériorité paraît biaisée (II).

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


