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Les actions anthropiques nuisibles à l,environnement € ent conséquentes aux
groupements de lobbyistes. Ces derniers sont responsables sur I'im ,-cle 

la déforestation sauvage
via l'abattage et l'incendie abracadabrantesque des forêts, En outre la chasse illicite des espèces faunistiques
vulnérables' Le trou dans la couche d'ozone, du au CFC, le réchauffement climatique, pour ne citer que cela,
dont la principale source étant inhérente aux émissions de gaz à effet de serre, ceci qui a bouleversé les
trends des écosystèmes en les rendant aussi bien fragiles et vulnérable dans le monde du vivant. Devant ces
phénomènes féroces et odieux, les organisations intemationales n'ont pas cédé au chantage de ces
lobbyistes, par l'institutionnalisation des codes de protection de l'environnement et de la biodiversité,
obligeant ainsi, les gouvernements membres de L'oNU à se rallier fort et bien pour limiter les catastrophes
irrécupérables et non obtempérables sur notre globe.

-La loi N 03-10 et la loi N 14-07 décrétées par le législateur algérien ont pour effets et teneurs de
maitriser et de redresser la situation citée dans le contexte ci-haut.

1) ive à la protection de I'enviro dans le cadre du

1'1) ehtifs aux dispositions pénales, en exergue la sanctionlimi grave.
1.2) - Préciser les traités et les conventions composant le corpus de cette loi. @

2)-Loi no 14-07 relative aux ressources biologiques :
2.1) -Citer les conventions internationales constituantes du corpus de cette loi.
2'2) -Expliquer les articles 20r21à22 enrapport avec les dispositions pénales du

chapitre-5.

3) - Quel est le rôle et l'importance de la hiérarc
en rappelant la définition de chaque bloc.

blocs dans la pyramide des normes, tout

4) - DéfTnir les termes liés au domaine de la lésislation

a. Droit/
b. Code/
c. Code pénal

e. Pouvoir législatif , f -f. Loi organilue/ f (")
g. loi ordinaire ., /--:,
h. Décret exécutif f W



Corrigé fvpe : Module : Législation Master-l Biodiv-Env.

a) I'ordonnance n' 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concemant la protection d ine
mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972;

b) I'ordonnance n" 74-55 du 13 mai 1974 portarfi ratification de la convention internationale relative à la création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxeltes le 18 décembr ;

2.1) - conventions internationales de la loi No 14-07

r la convention relative aux zones humides d'importance intemationale particulièrement comme habitat
de la sauvagine, signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 et approuvée par le décret n' 82-439 du I I décembre 1982

c La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources nafurelles. sisnée à
Alger le
15 septembre 1968 et approuvée par ledécret n'82-440 du ll décembre1982
o la Convention sur le commerce intemational des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et approuvée par le décret n" 82-498 du 25 décembre 1982 ;

. la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le
décret présidentiel no 95-163 du 7 Moharram 1416 conespondantau 6juin 1995;
o la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage faite à Bonn, le 23 juin 7979 eT approuvée par le décret présidentiel n' 05-108 du 20 Safar 1426

correspondant au 3 I mars 2005 ;

. les statuts de 1'union intemationale pour la conservation de 1a nature et de ses ressources ainsi que le règlement y
relatifapprouvés par 1e détet2 présidentiel n" 06-12l du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 ; Vu I'accord
sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie fait à la Haye le l5 août 1996 et ratifié par le
décret présidentiel no 06-140 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006

2.2) -Expliquer les articles 20,21 à 22 en rapport avec les dispositions pénales du chapitre-S.

Article 20 Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les officiers
et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, exerçant les prérogatives qui leur sont conférées par
la législation et la règlementation en vigueur

Article 21 Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000
DA)
à un million cinq cent mille dinars(1.500.000 DA) toute infraction auxdispositions de I'article 5 de la
présente loi.

,-/lt udice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, est puni d.une amende de trois cent mille
(> ) à un million cinq cent mille dinars (1.500,000 DA) quiconque ne respecte pas les termes et

arlepermisd.accèsauxressourcesbiologiques,notammentles dispositions de I'article l1 de la
présente loi.

3) - Importance de la hiérarchie des blocs dans la pyramide des normes, Et définition de chaque bloc.

-LA PvRAMTDE DE LA HrERARcnrc oss Nonaes// HeNs KorsrN (1881-1973)

Le "bloc de conslitutionnalitë" est I'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont
le Consejl constifutionnel est le garant. I1 n'est pas limité à la seule Constitution. Il s'est constitué au fil de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, qui a précisé "les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessahes à notre temps" (droiLà la
santé, droit à la tiberté syndicale, droit de grève, droit à I'emploi,...) ainsi que Ies "principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République" (l'Acte du Premier novembre 1954 et la révolution de libération, l'indépendance, les luftes sociale, Le Hirak, le respect des droits de

l'homme et de la défense du pays ).
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'\:r/ Le bloc de conventionnalité est I'ensemble des règles de droit is

organisations intemationales. Dans la hiérarchie des normes, le bloc de conv

de légalité.
Différents types de normes constituant le bloc de conventionnalité : issues

protsction de I'environnement, les droits de l'Homme, normes communautaires : I'Union européenne, etc

I'ensemble des textesjuridiques qui émanent du pouvoir I'essentiel.

s au-dessous du bloc de conventionnalité (raités et oonve onales, droit

cornmunautaire), lui-même situé au-dessous du bloc de constitutionnalité Chacun des textes qui le composent doit donc respecter

les normss constitutionnelles et conventionnelles. Le bloc de légalité est constifué de l'ensemble : des lois orgariques, ordinaires, finances, réferendaires,

ordonnance. les directives.

s textesjuridiques qui émanent du pouvoir exécutif. Le p re est détenu

le signés par le président de la République. Par délégation, alis,

les maires ot les assemblées délibérantes des collectivités régionales détiennent un pouvoir réglementaire.

Dans la hiérarchie des normes, le btoc réglementaire se situe en dessous des principes généraux du droit et au-dessus des actes administratifs.
T p hrnn rÉarenc.'aire comprend, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : les décrets, les anêtés et actes réglementaires des établissementsr,v u'uw '!É'vrrrlrrr
publics

ues modemes, le pouvoir législatif (ou fonction législative) est, avec le pouvoir exécutifet le pouvoirjudiciaire, l'un des trois

Le pouvoir législatifest, en général, dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage direct ou indirect. Le peuple, dans son

ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatiflorsque sont organisés des référendums

En Algérie,le pouvoir législatifest détenu par le Parlement, constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dispose du pouvoir de discuter st de voter les

lois Il a aussi pour mission de voter le budget de l'Etat et de conlrôler le pouvoir exécutif. Cependant il ne peut renverser le Président de la République qui,

lui. a le oouvoir de dissoudre l'Assemblée

D- Loi organique

Lrne loi organiqrze est une lgi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votée par le pqlqqenl, elle précise ou

complète les dispositlons de la Constitution qui a fixé les principes généraux. Dans la hiérarchie des normes, la loi organique se situe en dessous de la

Constitution mais au-dessus des lois ordinaires. Les lois organiques contribuent à la pérennité de la Constifution en déléguant au Parlement le pouvoir de

préciser certaines dispositions constitutionnelles susceptibles de changer avec le temps

c)- Loi ord.inaire
Loi ordinoire est un acte législatifvoté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution.

I-es lois ordinaires sont votées selon la procédure de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Si le Parlement dépasse son domaine d'intervention, il
oncourt une sanction du Conseil Constitutionnel empêchant une promulgation de la toi La loi ordinaire porte sur des règles de droit Elle se distingue de :

la loi constitutionnelle qui définit les droits fondamentaux, fixe I'organisation des pouvoirs publics et leurs rapports

û- Déqet exécutif
tIn tlécret est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutil C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Le décret, dont les effets sott analogues

à ceux d'une loi, est I'une des manifestations àu pouvoir réglementaire de l'exécutif. Sa portée peut être générale, lorsqu'il formule une règle de droit, ou

rndividuelle lorsqu'il ne concerne qu'une seule personne (exemple : une nomination).

- Ies dëcrets sont signés par le Président dc la République, s'ils ont été délibérés en Conseil des ministres, ou par le Premier ministre et

Ies ministrcs concernés l,es décrets se rattachent au domaine réglementaire, c'est-à-dire non couvert par la loi qui, elle, statue de manière générale.

e)- Droit
Le lroit est I'ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et

prérogatives ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par

i'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. C'est ce qui distingue une règle de droit d'une règle de morale ou politesse.

Le droit est segmenté en drfférents sous-ensembles correspondant à un domaine de la législation.

Exemples :

Droit civiL, Droit pénal, Droit international Droit des afaires. Droil du travail



fi- Code

code un ensemble de lois et textes réglementaires, normatifs ou
ranche du droit. Ils sont souvent placés dans un recueil sous une
s, paragraphes et articles.

système complet de

titres, chapitres,

Exemples:
code civil, code pénal, code de commerce code d

élecloral,
code génëral des impôts.

fr,Tt d- cedç nénal

\-/' Le Code pénal est un recueil de règles juridiques qui définissent les infractions (violation de la loi pénale) et fixent les sanctions
prévues pour ceux qui les commettent. Le Code pénal définit ainsi de façon claire et précise toutes les infractions et toutes les peines qui

est une règle, une loi auxquelles on doit se conformer. La norme est I'ensemble des règles de conduite qu'il convient
de suivre au sein d'un groupe social. Une norme désigne aussi l'état de ce qui est dans la majorité des cas, de ce qui est répandu, conforme à
la movenne.
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