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Questions

1/- Au vue de la Loi No. 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 Conespondant au25Décembre 2004,
Relative à la Prévention et à la Répression de I'usage et du Trafic Illicites de Stupéfiants et de Substances
Psychotrope.

/A 1.1 les de la

I J'l 1.2 les la roi\J 1.3 es setC
r'4l-citer les conventions intemationales impliquées dans le corpus de cette loi. 

@
2/-Quels sont les rôles des dispositifs juridiqu
2.11- de l,Offrce Nationai de Lutte Contre la Dro
2.21- CNT-centre national de toxicologie
2.3lcentres antipoison et anti addiction

t ia hiérarchie des blocs dans la pyramid rmes, tout en
d

I 6e la législarion

a. Pouvoir législatif
b. Loi organique/

c. loi ordinaire
d. Décret exécutif

e. Droitl
f. Code/

g. Codepénal
h. Norme

Bonne chance



1.2/-Expliquer les dispositions p
Chapitre III Dispositions Pénales

Est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de 5. peines, toute

Master-I TAXICOLOGIE
Réponses

1.1/- Signifier les Dispositions Générales de la loi Article I

@R6ÂN&6RAHNE @>E tr@FFSCE NATE@N&L QE LUTTE
CSNVRË LA &R@GUË ËY LA YSXAC$NANËË

La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer I'usage et le trafic illicites de stupéfiants et

des termes

Stupéfiant: Substance psychotrope ; Préc
Toxicomanie ; Cure de désintoxication ;

Usbec-i+fidi-te
at de transit.

i r,: i

personne qui, d'une manière illicite, consomme ou détient àusage de consommation personnelle des stitpé es

Article 13

Est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans a dix (10) ans et d' une amende de 100.000 DA à 500.000 D e

illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes àune personne en we de sa consom

Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à

I'alinéa précédent, à un mineur, à un handicape ou à une personne en cure de désintoxication ou dans des centres d'enseignement, d'éducation, de

formation, de santé, sociaux on dans des organismes publics.

Peine maxi :

En cas d'infraction aux articles l8 à 2l de la présente loi, la personne morale est passible d'une amende de 50.000.000 DA à 250.000 000 DA

ves et Curatives de la loi.

L'action p traitement médical de désintoxication qui leur
prescrit et l'auront suivi jusqu'a son terme.

De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnel ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes lorsqu'il est

établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou a une surveillance médicale à compter de la date du délit commis.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président

de lajuridiction compétente, sur réquisition du ministère public

l.4l-Citer les conventions internationales im dans le corpus de cette loi.
- laConventionuniquesurlesstupéfiantsde196l décretNo.63-343dullseptembre 1963; / "1-;

- laConventiondelgTlsurlessubstancespsychotropes décretNo.77-177drr 7décembre tW: ( 

-'<,--/
re Protocole de 1e72 modifiant la convention un:iï;ïj::*Sr.#Al;rt;?:,?1"".t$par décret présidentiel No. 02-6i du 22Dhou

- la Convention des Nations unies contre te trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, adoptée par décret

présidentiel No 95-41 du 26 Chaâbane l4l5 conespondant au 28janvier 1995r;

2/-Quels sont les rôles des dispositifs juridique et techniques suivants :

2.Il- de I'Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie ;

Arrêté du 21 Joumada Ethanra 1424 conespondant au 20 aott 2003 portant organisation et fonctionnement de l'office national de lutte contre la drogue et la

toxrcomanle,
h ttps://on lcdt.m iustice.dzl

2.21- CNT-centre national de toxicologie
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2.3/ centres antiooison et anti addict
Centres Intermédiaires de Soins en Addictologie Il ya 35 Centres en tout dont

sise à Blida et Oran;

les normes constitutionnelles et conventionnelles Le btoc de légalité est constirué de l'ensemble : des lois organiques,

Lettbloc de constitutionnalité" est l'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constifutionnel est le
garant ll n'es1 pas timité 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 nécessaires à notre temps" (droit à la santé, droit à la liberté syndicale, droit de grève, droit à l'emploi,..,) ainsi que

les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" (l'Acte du Premier novembre 1954 et la révolution de libération, l'indépendalce, les

luttes sociale, Le Hirak, le respect des droits de I'homme el de la défense du pays .)
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3) - Importance de la hiérarchie des blocs dans la pyramide des normes, Et définition de chaque bloc.

L -L,q PvRALiloB oB LA HTERARcHTE DES NoRMES // Htxs Kt+snN (1881-1973)
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Le bloc de conventionnalité est l'ensemble des règles de droit issues des traités et des
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organisations intemationales Dans Ia hiérarchie des normes, Ie bloc de conventionnalité se situe au-dessous du bloc de constitutionnalité et au dessus du bloc
de légalité

Différents types de normes constituært le bloc de conventionnalité : issues du droit intemational : traités et accords intemationaux, dont la Convention de la
protection de l'environnement, les droits de I'Homme, norrnes communautaires : l'Union e-uropéenne, etc.

On appelle bloc de tégatité ou parfois btoc lëgis e i tégislatil, pour l'essentiel.

Dans la hiérarchie des normes, le bloc de légalité se situe au-dessous du bloc de conventionnalité (traités et conventions intemationales, droit
communautaire), luimême situé au-dessous du bloc de constitutionnalité Chacun des textes qui le composent doit donc respecter

. sisnés avec les Etats et / ou dcs

fi nances, référendaires,

ordonnance, les directives

m)- Le bloc réglementsire ou "Règlemenl"

On appelle bloc réglementaire ou "Règlement", I'ensemble des textes juridiques qui émanent du pouvoir exéc -le-pouVoir réglementaire est détenu

par le Premier ministre, même si certains actes réglementaires sont signés par le président de la République. Par délégation, les ministres, les walis,
Ies maires et les assemblées délibérantes des collect'ivités régionales détiennent un pouvoir réglementaire.

Dans la hiérarchie des normes, le bloc réglementaire se situe en dessous des principes généraux du droit et au-dessus des actes administratifs

Le bloc réglementaire comprend, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : les décrets, les arretés et actes réglementairss des établissements
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Dans les régimes démocratiques modernes, le pouvoir législatif(ou fonction est, avec le pouvoir I'un des trois
pouvoirs constituant un État Le pouvoirlégislatifest, en général, dévolu à une ou deux assemblées élues au sullrag ndirect Le peuple, dans son

qJ

ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque 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 et de voter les
lois Il a aussi pour mission de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoir exécutif. Cependant il ne peut

lui. a le oouvoir de dissoudre l'Assemblée

P)- Loi orsqnique

Une loi organiqze est une loi relative à I'organisation et au fonctionnement des pouvoirs
complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux Dans la hiérarchie des
Constitutionmaisau-dessusdesloisordinaires. Lesloisorganiquescontribuentàlapérennitédela

préciser certaines dispositions constitutionnelles susceptiblss de changer

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

ù- Déqet exécuîlf b,+{
Un décret est un acte exëcutoire émis par le pouvoir exécutil C'est une décision qui ordonne ou règle quelque Le décret, dont les cffets sont analogues

ç)- Loi ordinaire
I,oi ordinaire est un acte législatif voté par le Parlement selon la procédure

à ceux d'une loi, est l'une des manifestations du pouvoir réglementaire de I'exécutif. Sa portée peut être générale, lorsqu'il formule une règle de droit, ou
individuelle lorsqu'il ne conceme qu'une seule personne (exemple : une nomination).

- les décrets sont signés par le Président de la République, s'ils ont été délibérés en Conseil des miniptres, ou par le Premier ministre et
les ministres concernés l-es décrets se rattachent au domaine réslementaire. c'est-à-dire non

1'/

e)- Droit

ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l'intervention de la
puissance publique, c'esl-à-dire de I'Etat C'est ce qui distingue une règle de droit d'une règle de morale ou politesse

Le droit est segmenté en diflerents sous-ensembles conespondant à un domaine de la législation.

Exemples:
Droit civil,
Droit oënal.

Droil intelnational
Droit des afaires.
Droil du travail,
Droil cornmercial

elle, statue de manière gén&ale.



û- Code

On appelle code un ensemble de lois et textes réglementaires, normatifs ou juridiques qui forment un système complet de législation dans une
branche du droit. lls sont souvent placés dans un recueil sous une même reliure, organisé en liwes, titres, chapitres, sections, paragaphes et

articles
Exemples :

code civil, code pénal, code de commerce code de la route, code de la séc-urité sociale, code des
code général des impôts

il-,Çode nénql
Le Code pénal est un recueil de règles juridiques qui définissent les infractions (violation de la

qui les commettent. Le Code pénal définit ainsi de façon claire et précise toutes les infractions et

h)- Norme

Une nornle est une règle, une loi auxquelles on doit se conformer. La norme est conduile qu'il convient de suiwe au sein
d'un groupe social. Une norme désigne aussi l'état de ce qui est dans la majorité des cas, de répandu, conforme à la moyenne.

I


