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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

PARTICULARITÉS DU DROIT LOCAL  
 
 
Lorsqu’en 1918, les départements du  Bas-Rhin, du  Haut Rhin et la Moselle sont redevenus  
français, la République a cru bon de sauvegarder une série de dispositions pour favoriser la 
transition. Ce corpus de textes épars, issus de lois françaises d’avant 1870 mais abrogées 
en France, de textes allemands pris entre 1871 et 1918 et d’autres sources, est regroupé 
sous l’appellation « droit local alsacien-mosellan »  
Les principales matières où subsistent des dispositions de droit local sont les suivantes : 
 

Les associations 
 
Alors qu’en droit commun, l’enregistrement d’une association se fait auprès de la préfecture, 
en Alsace-Moselle cet enregistrement se fait auprès du tribunal d’instance. Cette particularité 
permet aux associations dont le siège est en Alsace-Moselle de posséder automatiquement 
la pleine capacité juridique et d’effectuer des actes juridiques, ce qui n’est pas le cas dans le 
reste de la France. À ce titre, les associations pourront poursuivre des activités qui ne sont 
pas en lien direct avec leur objet ou encore recevoir des dons et legs sans démarches 
particulières. 
De plus, certaines associations peuvent poursuivre un but lucratif. 
Les associations de droit local ne sont donc pas, pour cette raison, reconnues d’office 

d’utilité publique mais peuvent cependant le devenir par arrêté préfectoral. 
Les statuts doivent être signés par 7 membres au moins. Ils sont déposés au greffe du 
tribunal d'instance. Le juge d'instance procède à une vérification formelle. Le préfet dispose 
d'un délai de 6 semaines pour s'opposer à l'inscription si l'association est illicite ou son objet 
contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes mœurs.  
 

Le régime de l’artisanat 

Il est régi par le Code local des Professions ("Gewerbeordnung", loi d'empire du 26 juillet 
1900). 
Une activité est artisanale non pas lorsque l'entreprise qui l'exerce est de petite dimension 
(droit général : 10 salariés maximum), mais parce que le travail y est réalisé selon des 
méthodes non industrielles et en ayant recours de façon prépondérante à des salariés 
professionnellement formés.  
Les artisans sont groupés en corporations, libres ou obligatoires, dont la mission première 
est d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres qui dépendent de 
Chambres de Métiers chargées de représenter les intérêts généraux de l'artisanat. A la 
différence des syndicats, les corporations représentent à la fois les employeurs et les 
salariés sur une circonscription déterminée . 
L'apprentissage est soumis à un régime différent, il est beaucoup plus développé en Alsace-

Moselle et est sanctionné par un diplôme spécifique : le Brevet de Compagnon. 

Le droit local du travail 
 
Le maintien de la rémunération en cas d'absence  
Le droit du travail local prévoit qu’en cas d’absence du salarié, pour une raison indépendante 
de sa volonté (comme la maladie ou un accident par exemple), la personne doit pouvoir 
continuer à toucher son salaire sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Cet 
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avantage hérité du droit allemand est plus protecteur que le droit général, 
en France, qui prévoit deux jours de carence ainsi que des conditions d’ancienneté.  
 
Le repos dominical et les jours fériés  
- dans l'industrie, il est interdit d'employer des salariés le dimanche, sauf dérogations 
- dans le commerce, par contre, la loi autorise en principe une ouverture dominicale pour une 
durée maximale de 5 heures, mais l'existence de statuts locaux aboutit à une interdiction 
quasi-générale d'ouverture. Des dérogations sont également possibles. 
- deux jours fériés légaux supplémentaires : le Vendredi Saint et la Saint-Etienne (le 26 
décembre). 
 
La clause de non-concurrence  
L'employeur a l'obligation de payer à certains salariés, les commis commerciaux, une 
indemnité spéciale, s'il entend leur interdire de lui faire concurrence après leur départ ; cette 
indemnité, égale à la moitié du salaire, est due pendant toute la durée de l'interdiction. En 
l'absence de contrepartie financière la clause de non-concurrence est nulle. 
 
Un préavis de démission et de licenciement toujours favorable au salarié 
Le salarié alsacien ou mosellan bénéficiera toujours du meilleur délai (le plus court) pour 
poser sa démission ou (le plus long) s’il se fait licencier. 
 

La législation sociale  
 
Le régime local de sécurité sociale  
En France, sous le régime général le remboursement des soins ambulatoires, part Sécurité 
Sociale, varie entre 65 et 75% (70% par exemple pour un médecin généraliste). En Alsace-
Moselle, sous le régime local, cette part monte toujours à 90%. De plus, sous le régime local, 
en cas d’hospitalisation, la prise en charge est de 100% et aucun frais journalier n’est à 
avancer. 
S’il est vrai que les bénéficiaires du régime local paient une cotisation supérieure de 1,5% 
par rapport au régime général, ce coût supplémentaire est inférieur aux avantages perçus 
par la suite.  
Cet avantage, qui rend souvent les Français des autres départements un peu envieux, vient 
en fait du système allemand appliqué en Alsace-Moselle à la fin du XIXe siècle et dont la 
protection de la santé était plus avancée qu’en France.  
 
L’aide sociale communale dès 16 ans  
la loi locale du 30 mai 1908 instaure à la charge des communes une obligation de secours 
aux personnes sans ressources domiciliés sur leur territoire. Actuellement les personnes 
exclues du champ d'application du Revenu de Solidarité Active (RSA), notamment celles 
âgées de 16 à 25 ans, peuvent toujours bénéficier de l'aide sociale de droit local. Chaque 
commune fixe un plafond de ressources en-deçà duquel l'aide est accordée, elle choisit 
également les formes de l'aide (en espèces, en nature, logement, nourriture, etc...). 
 

La justice 

Compétences particulières des tribunaux  
Tenue de registre du commerce et des sociétés, du registre des associations, du registre 
des associations coopératives et du livre foncier.  
Suivi du partage judiciaire, délivrance des certificats d’héritier  
Mise en œuvre de la procédure gracieuse.  
Il n’existe pas de tribunal de commerce en Alsace Moselle. Leurs fonctions sont exercées 
par la chambre commerciale des tribunaux de grande instance. 
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La  faillite civile  
Les particuliers, personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs 
et qui sont domiciliés en Alsace ou en Moselle peuvent se voir appliquer la loi commerciale 
sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises s'ils sont en état d'insolvabilité 
notoire (situation durablement et irrémédiablement compromise). Ces dispositions 
représentent un avantage considérable pour les personnes surendettées. 

Le droit communal 
 
Le droit local est marqué par un plus grand respect des libertés communales. Bien que les 
lois de décentralisation de 1982 aient allégé le contrôle exercé sur les actes des communes, 
les communes d'Alsace et de Moselle continuent à bénéficier d'une autonomie plus grande. 
L'essentiel des dispositions sont actuellement reproduites dans le code général des 
collectivités territoriales.  
Les règles de fonctionnement du conseil municipal concernent la périodicité des réunions, la 
démission d'office d'un conseiller municipal pour défaut d'assiduité ou pour troubles répétés 
à l'ordre des séances...  
 

La publicité foncière 

L’existence d’un livre foncier est une des spécificités du droit local. Lors de la vente d’un 
immeuble, le nom du nouveau propriétaire est inscrit par le notaire dans ce livre foncier. Lors 
d’un litige sur une question de propriété, ce livre sert de preuve. 

En effet, la personne inscrite dans le livre foncier est alors présumée être la propriétaire de 
l’immeuble. Ce système est très avantageux pour le propriétaire qui n’a pas alors à apporter 
la preuve de son statut. La gestion de ce livre dépend du ministère de la Justice. 

La circulation des trains 
 
En Alsace – Moselle, les trains roulent à droite et non pas à gauche, comme sur le reste du 
réseau français. Au 19è siècle, pour construire son réseau, la France a pris exemple sur le 
modèle anglais où les trains puis par la suite les voitures roulent à gauche.. Par contre en 
Alsace -Moselle (1871-1918), les lignes ont été construites  aux normes de l’empire 
allemand où les trains roulent à droite. Pour cette raison a été mis en place un 
chevauchement permettant aux voies de s’inverser au moment du passage des trains, ce 
sont les fameux « saute-mouton ». 

 

Le régime des cultes 

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat n'est pas 
applicable à l'Alsace-Moselle qui reste régie par la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) 
comprenant le Concordat de 1801 et les Articles Organiques des cultes catholique et 
protestants. 
Les cultes reconnus sont au nombre de quatre : le culte catholique, les deux cultes 
protestants (Eglise Réformée d'Alsace-Lorraine -ERAL- et Eglise de la Confession 
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine -ECAAL-) et le culte israélite.  
 -Les ministres du culte sont rétribués par l'Etat et les collectivités territoriales participent au 
financement du culte paroissial.  
-L'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles primaires (loi du 15 mars 1850 dite 
loi Falloux, décret du 3 septembre 1974), ainsi que dans les établissements secondaires et 
techniques, une possibilité de dispense est prévue.  
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- Le service des cultes est rattaché au Ministère de l'Intérieur avec un 
sous-préfet à Strasbourg chargé du Bureau des Cultes des trois départements. 

La chasse 

Selon la loi locale du 7 février 1881, incorporée au Code de l'environnement, l'exercice du 
droit de chasse est retiré au propriétaire foncier (sauf domaine d'une superficie supérieure à 
25 ha) et administré par la commune qui procède tous les 9 ans à des adjudications. 
Le droit de chasse est alors réservé à l'adjudicataire qui devra payer à la commune le loyer 
de la chasse et respecter un plan de chasse. Pour pouvoir chasser, il faut être soit 
adjudicataire soit invité par ce dernier.  
Il existe une procédure particulière de réparation des dégâts de gibier qui est entièrement à 
la charge des chasseurs 

 

Sources  
http://www.idl-am.org/ 
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/10/21/societe/droit-local-alsacien-
garder/ 
Guide pratique des associations – Jean JOHO 
Associations d’Alsace-Moselle : Conseils pratiques – Institut du droit local Alsacien-
Mosellan. 
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