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I- QU’EST-CE QUE LE DROIT ?

Ensemble de règles :

 écrites

 non écrites

Régissant une société pendant une durée donnée.

S’appliquant en un lieu donné (sur un territoire défini).

En raison des mutations de la société, et pour répondre aux besoins de celle-ci, certaines règles

deviennent caduques d’où la nécessités de les évoluer et créer de nouvelles.

En raison des mutations de la société, et pour répondre aux besoins de celle-ci, certaines règles

deviennent caduques d’où la nécessités de les évoluer et créer de nouvelles.

II- LES SOURCES DU DROIT

A- les textes fondamentaux :

1- La constitution :

 Texte fondamental .

 votée par le peuple

 répartie les fonctions en :

 législative ( APN)

 politique ( partie au pouvoir )

 exécutive ( partie au pouvoir )

2 . La loi

 Ensemble des textes législatifs.

 Trois types :

 lois constitutionnelles (qui modifient la constitution) ;

 lois organiques ( précisent et appliquent des articles de la constitution);

 lois ordinaires ( adoptées à l’issue de la session parlementaire).

 Étapes donnant naissance à une loi :

a) projet présenté par le gouvernement

b) étude et vote du par les députés

c) promulgation par le président de la république

d) le projet devient loi

-ne s’applique , 24h après l’arrivée du journal officiel au chef-lieu de chaque daïra

3- Les décrets :

 Textes pris par le président de la République.
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 Deux portées :

 général

 individuelle .

4- l’ordonnance :

 Textes pris par le président de la République en application d’une loi .

5- l’arrêté :

 Décision prise dans l’ordre hiérarchique par :

 Ministre , Wali , PAPW , PAPC .

 Décision d’ordre pratique s’applique à un territoire géographiquement délimité.

B- Les sources dérivées:

1- La jurisprudence :

 Ces textes peuvent être une interprétation de la loi ou une réponse donnée à une situation

caractérisée par le vide juridique.

Ils « font jurisprudence », c’est-à-dire qu’ils constituent une référence pour trancher dans

des cas identiques.

2- La doctrine :

 C’est un ensemble d’analyses et d’études de concepts juridiques, de cas concrets ou de faits

de société qui peuvent aider le magistrat dans sa prise de décision.

3- La coutume :

 Il s’agit d’un ensemble d’habitudes et de réactions à des situations pratiques nées en dehors

de la justice mais faisant l’objet d’un large consensus au sein des autorités judiciaires qui les

ont avalisées et éventuellement généralisées au fil du temps.

Doctrine Jurisprudence Coutume

Peuvent être à l’origine d’un acte législatif qui entérine et formalise une pratique lui donnant par là

force de loi

C-Les traités internationaux :

Une fois ratifiés par le Parlement ou par voie référendaire, ils ont une force obligatoire supérieure à

une loi et à la constitution
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III- ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE

A- la tribunal :

Siège chef-lieu de la daïra

1- section pénale

a- sous-section contraventionnelle

b- sous-section délictuelle

c- section des mineurs

2- section civile

3- section sociale

B- le tribunal administratif :

Chambres :

N°1.

N°2.

……

C- La cour :

Siège chef lieu de wilaya

1-Chambres :

a-pénale

b-civile

c-d’accusation

2-Tribunal Criminel

D- La cour Suprême = la capitale

E-le conseil d’état


