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Description
A quelle date les lois et les règlements édictés par les autorités de l'Etat à compétence nationale
entrent-ils en vigueur ? La réponse à cette question fondamentale, tant pour le citoyen que
pour l'administration et le juge, est restée largement dictée par des textes plus que centenaires
et obsolètes en ce qu'ils tiennent compte de la date d'arrivée du journal officiel au chef-lieu de
l'arrondissement et ont donc pour conséquence que la loi ou le règlement ne peut pas toujours
entrer en vigueur à la même date sur toute l'étendue du territoire national. La publication du
journal officiel, aujourd'hui réalisée non seulement sur support papier mais sous forme
électronique, permet dorénavant l'accessibilité au public de la nouvelle norme le même jour
partout. Elle justifie donc de reconsidérer la question de la détermination de la date d'entrée en
vigueur des lois et règlements. C'est à l'examen de cette question, qui concerne le
fonctionnement quotidien de l'Etat, l'intelligibilité de l'ordonnancement juridique et la qualité
de la production normative qu'est consacrée l'étude du Conseil d'Etat. Elle propose un bref
avant-projet de loi ayant notamment pour objet d'exprimer dans l'article 1er du Code civil les
règles simples qui doivent aujourd'hui gouverner l'entrée en vigueur des lois sur toute
l'étendue du Territoire de la République.

3 janv. 2010 . . édition Lois et décrets (JORF) et l'entrée en vigueur des textes qui y sont
publiés, les (.) . Des recueils des actes administratifs sont publiés pour : . on se rend compte
que depuis 2006, certains RAA en ligne, au lieu de.
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. . Publication : 12-09-1991
numéro : 1991000416 page : 19976 . la motivation formelle de certains actes administratifs que
dans la mesure où ces régimes prévoient des . La présente loi entre en vigueur le premier jour
du quatrième mois qui suit le mois de sa.
Ces derniers (qu'on appelle aussi les "lois de Rolland") sont au nombre de trois. . Dans
certains cas, la gestion déléguée est réservée exclusivement à des ... d'une publication pour les
actes réglementaires (insertion au Journal Officiel, affichage . Un autre principe concernant
l'entrée en vigueur des actes administratifs.
16 juin 2004 . Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 février 2004. Depuis le 2 . des
lois et de certains actes administratifs - NOR : JUSX0300196R.
Les actes administratifs unilatéraux produisent des effets de droit qui conduisent à . de la santé
fixant la provision de certains produits que peuvent détenir les . compter de la date d'entrée en
vigueur de l'autorisation de mise sur le marché ; (…) . leur demande tendant à la publication
de l'arrêté du 16 septembre 1983.
31 oct. 2017 . Entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme . elle est entrée en vigueur le 31 octobre 2017, dès sa publication au Journal
Officiel. . de certains lieux de culte, sous le contrôle du juge administratif. . RAA : Recueil des
actes administratifs · IAL : Informations.
La L.29.7.1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs .. La présente loi ne
s'applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes
administratifs que dans la mesure où . La présente loi entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois qui suit le mois de sa publication au.
l'entrée en vigueur le lendemain de la publication du texte, qui constitue un choix par .. et
effets de la publication des lois et de certains actes administratifs).
Cette orientation fait craindre à certains une nouvelle étape dans l'inflation législative. ... et
effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. . d'unifier les règles d'entrée
en vigueur des lois et principaux actes administratifs,.
L'entrée en vigueur des actes est donc conditionnée par leur publication, mais celle-ci ... et
effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
(Constitution, Lois, règlements administratifs, Traités ou Accords . entré en vigueur en
décembre 2009, a institué les 2 traités qui régissent . La directive est un acte juridique
communautaire pris par le Conseil .. entre en vigueur dès sa publication. Si l' . En outre,
certains guides ont été validés par un décret ou un arrêté.

Les conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif . la loi organique
puisse aussi régler la procédure et, ce faisant, établir certains filtrages. . de la publication de
l'arrêt d'annulation) à partir duquel l'annulation produit . le Conseil d'État pour les actes
administratifs fondés sur la norme annulée.
4 nov. 2013 . Mots-clefs : Décret de naturalisation, Acte administratif créateur de droit,
Nationalité . La demande doit respecter un certain nombre de règles de . publiés plus d'un an
avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juin.
. (élaboration, entrée et sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux) . Certains textes
ont été adoptés par le Parlement, comme la loi de 1979 sur la . A - Publication et notification
de l'acte; B - La non-rétroactivité de l'acte.
Publications . La loi s'interpose entre l'acte administratif et la Constitution pour empêcher, .
C'est ainsi que la Constitution de 1926 fut modifiée, mais les articles 9 et 10 restèrent toujours
en vigueur, ... Vu cette transformation évoquée de certains des principes généraux, comment
réagira la haute juridiction administrative.
L'acte entré en vigueur le jour même de la publication dans la capitale. . patere legem quam
ipse fecisti» (tu dois souffrir de la loi que tu as faite toi-même). . Il s'agit d'une théorie qui joue
dans certains cas pour faire courir les délais du.
30 août 2016 . Les effets juridiques de l'acte administratif : entrée en vigueur et . de l'entrée en
vigueur qui dépendent de certains textes, jusqu'à une date récente. . que ces lois et les actes
administratifs lorsqu'ils sont publiés entrent en.
4 juil. 2005 . 3.8.1 Techniques d'entrée en vigueur . 4.1.1 Elaboration, conclusion et
publication des textes internationaux .. comme les projets de loi, mais se justifie également
pour la plupart des décrets, voire pour certains arrêtés. .. Les lois et les actes administratifs
existent dès leur promulgation ou leur signature.
26 oct. 2015 . La loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
à . aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. . Titre 2 :
L'entrée en vigueur des actes administratifs.
Le point d'équilibre, forcément instable, atteint par le juge administratif entre ces . sont
normalement en droit d'avoir dans la stabilité, au moins pour un certain temps, . il a décidé de
maintenir provisoirement en vigueur une directive reconnue . traités et les actes de droit
dérivé, une valeur supérieure à celle des lois (cf.,.
28 mars 2013 . l'entrée en vigueur le lendemain de la publication du texte, qui . Enfin,
exceptionnellement, le législateur peut, sauf dans certains . Comme le rappelle l'article 1er du
code civil, si les lois et les actes administratifs publiés au.
29 août 2016 . En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le . le
prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne .. instituant des
incompatibilités entre certains mandats électoraux,.
29 mars 2013 . A. Entrée en vigueur et abrogation des dispositions législatives et . 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 ... la règle de la territorialité
comporte certains assouplissements.
25 oct. 2015 . SECTION 1 : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX .. jour au
lendemain » ce qui amène à observer que certains actes compte . Les lois considérées comme
étant des limites au principe de la légalité. .. Décisions expresses (déclaration d'utilité publique)
: entrée en vigueur après publication ou.
L'obligation de transmission de certains actes au préfet : Le Code général des collectivités . Le
choix entre affichage et publication La loi prévoit deux modes de publicité distincts, placés à .
I. Le caractère exécutoire des actes administratifs

Publication et entrée en vigueur des lois et de certains actes administratifs / Conseil d'Etat,
Section du rapport et des études. Auteur(s). France. Conseil d'Etat.
3 juin 2017 . En outre, à certains endroits il nous a paru utile de reprendre de . De la
publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.......31 .. Les ordonnances, règlements et
actes administratifs des institutions visées aux.
loi exécutoire et la publication qui la rend obligatoire est consacrée par les articles 1 et 2. ..
Dans certains cas, en effet, la loi . République dès son affichage sur le tableau des actes
administratifs de la sous-préfecture. . juridiques formés avant son entrée en vigueur quand elle
n'a pas pour résultat de modifier les.
La publication des lois et des actes administratifs, leur connaissance par le .. à son de trompe
certains réglemens qui concernent jusqu'au menu peuple, afin que ... de lois précises, une date
déterminée fixant un moment d'entrée en vigueur.
Publication et entrée en vigueur des lois et de certains actes administratifs. Auteur(s) :
FRANCE. Conseil d'Etat. Editeur : La Documentation française.
12 oct. 2017 . En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois . les actes
administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. ..
mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux ... Paragraphe 6 :
Dispositions communes à certains modes d'acquisition.
6 déc. 2016 . certain nombre de principes en relation avec la publication officielle des .
lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs . octobre 1842 précité, la
publication détermine la date de l'entrée en vigueur.
Pour les projets de loi ou certains textes réglementaires, il peut être rendu . de reporter l'entrée
en vigueur d'un dispositif à la publication d'un ensemble de .. Pour sa part, le Conseil d'État
juge opérant, à l'égard d'un acte administratif,.
Après l'indépendance, sous la loi fondamentale, l'insertion au Moniteur . «Cet acte n'a pas fait
l'objet d'une publication au Journal officiel» : cette . Il peut s'agir du ministère dont émane
l'acte ; de publications officielles de certains services de . dont les dénominations diffèrent
selon l'époque de leur entrée en vigueur.
L'entrée en vigueur est la date à laquelle un texte normatif acquiert sa validité. Elle fait partie
de l'étape de la publication de la loi. . les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le lendemain de . Néanmoins, la publication de certains textes au seul
Journal officiel électronique est légale.
les situations conflictuelles qui peuvent exister entre les actes de l'Etat et .. avant l'entrée en
vigueur du statut dans des matières qui relèvent désormais de ... publication des lois,
ordonnances, décrets et de certains actes administratifs sera.
20 févr. 2004 . . et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs a été .
L'ordonnance, entrée en vigueur le 1er juin 2004, modifie l'article.
2 août 2016 . . ou bien faire de nouvelles propositions de rédaction pour certains articles. . Une
fois entrée en vigueur, la loi promulguée et publiée nécessite encore . Enfin, en cas d'urgence,
les lois peuvent entrer en application dès leur publication. . C'est un acte administratif
unilatéral pris par le président de la.
ACTE ADMINISTRATIF - 8 articles : ADMINISTRATION - Le droit administratif . Le critère
qui le distingue des actes législatifs est formel : la loi […] . du requérant un acte administratif
dont l'auteur a commis, selon la terminologie en vigueur, « un . ou marché public qui est
fondé sur un accord de volonté entre les parties.
9 févr. 2005 . et de certains actes administratifs dans les Terres australes et . d'entrée en
vigueur et de publication des lois et règlements et posé le principe.
1er mars 2006 suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. ... auteur de l'acte doit, dans un

délai de 30 jours à compter de la publication de l'acte, transmettre . administratifs supérieurs, il
arrive que certains actes réglementaires, tels que.
1.2 La classification des actes administratifs unilatéraux . 2.2.1 L'entrée en vigueur de l'acte ..
Au contraire, certains actes émanant de l'administration ne sont pas considérés comme .. La loi
ou le règlement impose parfois à l'autorité compétente de consulter un organe . 2.2.1.1La
publication des actes réglementaires.
Toutefois, cette exigence connaît des limites en ce sens que certains actes échappent au . Enfin,
les actes administratifs : ce sont les actes décisoires pris par les . une autorité supérieure à celle
des lois », « dès leur publication », « sous réserve, .. Ce faisant, la Constitution donne
d'entendre que l'entrée en vigueur et la.
23 déc. 2016 . Le code civil mentionne que : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au . les actes
administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, . Création et réécriture de certains
articles du code des relations entre le public et.
15. Section 5. Majuscule à mettre à certains mots . . Constitution ou par la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles . . AUX ÉLÉMENTS. CONSTITUTIFS ET À LA
PUBLICATION DES ACTES LÉGISLATIFS ET ... Sous-section 5. Comment faire fixer
l'entrée en vigueur d'un acte législatif par le pouvoir.
Article 3 : La publication est l'opération qui porte la Loi à la connaissance du public. . Elle est
tacite lorsqu'elle résulte de la simple contradiction entre le texte . Un acte passé en pays
étranger est valable en Guinée lorsqu'il a été rédigé suivant les . après la naissance, sont régies
par la Loi en vigueur au moment où se.
Des mesures de publicité (publication ou affichage) doivent être mises en . Journal officiel les
actes règlementaires des autorités centrales : lois, décrets ou . déconcentrées sont publiés dans
un recueil des actes administratifs de la collectivité. . Dans certains cas, l'entrée en vigueur de
l'acte n'a pas lieu au moment de.
motivation des actes administratifs et des organismes d'aide sociale par la loi du 11 juillet .
même cette volonté vise la réalisation d'un certain but qui apparaîtra ... la date d'entrée en
vigueur de la loi est fixée par la loi elle-même (article 11) : ... interdisant la divulgation ou la
publication de faits couverts par le secret.
7 oct. 2015 . Les formes de sa publication conditionnent son entrée en vigueur. . et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs a.
608 résultats pour votre recherche "entrée en vigueur" . 7 - Publication et entrée en vigueur des
lois et de certains actes administratifs. 23/11/2001. Le rapport.
12 févr. 2016 . D'autre part, la loi NOTRe autorise la publication sous forme électronique de
certains textes au recueil des actes administratifs (en plus de leur version papier, qui reste
obligatoire pour qu'une décision entre en vigueur).
29 sept. 2016 . Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à . Aucun délai de transmission n'est fixé sauf pour certains actes. . leur publication en texte
intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans . Une décision administrative ne peut
en principe entrer en vigueur qu'à.
. modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs . La présente
ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois.
TITRE IV LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS .. Avec l'entrée en vigueur du
présent Code, sont abrogés : 1 le Code de droit . Les lois universelles de l'Église sont
promulguées par leur publication dans l'Actorum . si elle ne fait que déclarer le sens des
termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet.
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent
... certains des commentaires reçus ne contenaient pas de demandes de modification précises,

mais soulevaient plutôt .. existant à la date d'entrée en vigueur de la loi, .. arrêtés et autres actes
administratifs, les directives.
15 févr. 2016 . L'article 84 de la loi Notre du 7 août 2015, entre autres dispositions, prévoyait la
. est possible pour le recueil des actes administratifs et le registre des . Certains optimistes ont
déduit que cette formulation permettait le « tout . Objet : publication électronique et modalités
d'entrée en vigueur des actes des.
31 oct. 2017 . Avant l'entrée en vigueur de la loi, le droit ne permettait que de faire ces . la
possibilité de conduire des contrôles autour de certains points de.
21 févr. 2004 . . et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs . Entrée en
vigueur = 1er jour du 4e mois suivant la publication de.
mise en vigueur, la publication des lois et des règlements marque la fin du processus
d'élaboration . bien que différentes circonstances soient à la source de l'acte législatif. . Ces
mesures incitatives peuvent, dans certains cas, permettre à l'État .. solutions possibles ; (4) les
avantages et les inconvénients administratifs,.
Section 1: Des lois et ordonnances; Section 2Des actes administratifs .. En cas de publication
selon la procédure d'urgence, ces textes entrent en vigueur dès .. Article 28: Sous réserve des
conventions passées entre le Gabon et les ... Toutefois, le tribunal peut n'accorder l'exequatur
qu'à certains chefs de la décision.
Date de publication : 2010-11-25 . La rédaction de lois et de règlements est une responsabilité.
. à ce résultat, il faut plus que du talent, il faut maîtriser certains principes fondamentaux. .
Typologie des actes administratifs unilatéraux; L'élaboration des . logiques de la notion
d'entrée en vigueur et de notions connexes.
13 août 2013 . Par ailleurs, certains actes administratifs unilatéraux sont insusceptibles .. dans
l'ordonnance du 17 novembre 1958 par loi n°2003-710 du 1er août 2003. .. avant l´entrée en
vigueur au 1er janvier 2016 la publication des.
L'entrée en vigueur, le 1er juin 2004, de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février . de la
publication des lois et de certains actes administratifs, a profondément.
18 juil. 2017 . Bien que certains actes normatifs ne requièrent pas une adoption en conseil .
«Entre la publication et l'entrée en vigueur de la loi s'écoule le laps de temps . Les principaux
actes normatifs et administratifs publiés dans la.
19 oct. 2014 . La procédure contradictoire: La loi du 12 avril 2000 indique que la plupart des .
L'entrée en vigueur des actes administratifs: Le régime de l'entrée en vigueur . Les actes
réglementaires: Ils doivent pour entrer en vigueur être publiés. . sauf dans certains cas qui
constituent des exceptions à ce principe.
2 déc. 2009 . La Loi sur les textes réglementaires établit un processus qui vise à faire en sorte
que . de décrets, d'ordonnances, de règles, de tarifs et de règlements administratifs. . entrée en
vigueur;; publication;; diffusion;; examen parlementaire. . Certains règlements ne sont pas
assujettis à la filière réglementaire.
même, après l'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités locales. N'ayant .. Toutefois
on peut dégager certaines tendances à travers certains rapports officiels . du contrôle
administratif et du respect des lois ». 5 ... A ce titre, le maire est chargé, aux termes de l'article
L.2122-27 du CGCT, de la publication et.
21 déc. 2015 . Mais la sécurité juridique dépend aussi de la prévisibilité de la loi. . La notion
d'acte administratif unilatéral (AAU) exprime quant à elle, avant toute .. droit interne du
principe d'origine communautaire, malgré un certain nuancement. . 1er du Code civil, elle
entre en vigueur le lendemain de la publication.
21 juin 2017 . relatif à l'entrée en vigueur de décrets et arrêtés . relative aux modalités et effets
de la publication des lois et de certains actes administratifs ;.

29 juin 2016 . Guide open data pour les communes - « les lois réGulant la donnée publique .
Ce guide et toutes les publications d'Opendata France sont .. nistrés peuvent accéder aux actes
administratifs publiés par .. entré en vigueur au 1er avril 2016. .. possibilité d'une redevance
pour la réutilisation de certains.

