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Corrigé type

master-1 Microbiologie

Module: Législation

A) Présenter le principe, le matériel et méthode et l'expre d'es résu.ltats èÈs't oi -Anodes analytiques.

IR, Principe, le Patériel et Méthode et

du 23 Rajab 1433 correspondant au 13

brement des spores de micro-organism
LV LJ )

2/. VOIR, Principe, le Patériel et Méthode et I'Expression des

Arrêté du 5 décembre 2012 rendant obligatoire la méthode de détection et de- 
dénombrement de Pseudomonas aeruginosa dans I'eau par filtration sur
membrane. (JO n' 5l - 2013

3/ VOIR, Principe, le Patériel et Méthode et I'Expression des Résultats de la Méthodes analytiques.

-Arrêté du 2 1 Ramadhan 1432 correspondant au 2 1 août 201 I rendant obligatoire la méthode de

détermination de I'indice d'iode des corps gras d'origine animale et végétale.

B)

0, ç

Le "bloc de constitutionnalité" estl'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le

garant. Il n'est pas limité àla seule Constitution. Il s'est constitué au fil de lajurisprudence du Conseil constitutionnel, qui aprécisé "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 recon libération, l'indépendance, les

Le bloc de conventionnalité est l'ensemble des règles de droit issu , signés avec les Etâts et / ou des

organisations intemationales. Dans la hiérarchie des normes, le bloc de conventionnalité se sifue au-dessous du bloc de constitutionnalité et au dessus du bloc
de légalité.

ionnalité : issues du droit intemational : traités et accords intemationaux, dont la Convention de la

protection de I' iionnement, les droits de l'Homme, normes communautaires : I'Union européenne, etc

.y\
Dans la hiérarchie des normes, le bloc de légatité se situe au-dessous du bloc de conventionnalité (traités et conventions intemationales, droit

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

les normes constitutionnelles les, Le bloc de légalité est constitué de 1'ensemble : des lois organiques, ordinaires, finances, réferendaires,

ordonnance, les directives

ment"

par le Premier ministre, même si certains actes réglemenlaires sont signés par le président de la République Par délégation, les ministres, les walis,

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

Dans lahiérarchie 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 réglementaires des établissements

Dilférents tvoes de normes constituanl le

çs

publics



c\Ti B) -termes législatifs
a)- Pouvoir Lésislatif

Dans les régimes démocratiques nes, le pouvoir législatif(ou fonction législative) est, avec le pouvoir exécutifet te pouvoirjudiciaire, l,un des trors
pouvoirs constituant un Etat Le pouvoir légrslatifest, en général, dévolu à une ôu deux assemblées élues ou indirect. Le peuple, dans son

ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatiflorsque
En Algérie, le pouvoir législatifest détenu par le Parlement, constitué du Sénat et de l,Assembléé nr de discutcr et de voter les
lois Il a aussi pour mission de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoir exécutif. de la République qui,

lui, a le pouvoir de dissoudre I' -it.

,{'g,Y b)- Loi orsanique
t 

).1

Votée par lè oarlement, elle précise ouUze loi olggnique est une loi relative à I'organisation et au fonctionnement des
complète les dispositions qui a fixé les principes généraux Dans la
Constitu!ion mais au-dessus des loispllljaaires. Les lois organiques contribuent à la pérennité de la

iser certaines dispositions constitutionnelles susceptibles de changéi

C,Va d- Loi ordinaiïe

la loi organique se sifue en dessous de la
en déléguant au Parlement Ie pouvoir de

encourt une sanction du Conserl Constrtutionnel empêchant une promulgatlon de la loi La loi ordinaire porte sur des règles de droit Elle se distingue de :
la loi constitutjonnelle qui d t les droits fondamentaux, fixe I'organisation des pouvoirs publics ei leurs rapports

?tS û- péqet exécatif

an décrel est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif. C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Le décret, dont les effets sont analogues
à ceux d'une loi, est I'une des manifestations du pouvoir réglementaire de I'exécutif. Sa portée pzut êire générale, lorsqu'il formule une règle de droit, ou

rndividuelle lorsqu'il ne conceme qu'une seule personne (exemple : une nomination) -
- Ies décrels sont signës pat le Président de la République, s'ils ont été délibérés en Conseil des ministres, ou par le premier ministre et

acte Iégislatifvoté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution
Les lois ordinaires sont votées selon la procédure de navette entre I'Assemblée nationale et le Sénat. Si le Parlement dépasse son domaine d,intervention, il

les mlnlstres concernes. Les décrets au domaine réglementaire, c'est-à-dire non couvert par la loi qui, elle, statue de manière générale.

el- Droit

Le droit 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 l,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 dtoit est segmenté en différents sous-ensembles conespondant à un domaine de Ia législation.

Exemples :
Droit civil,
Droil pénal,

Droit des afaires
Droit du travail,
Droil commercial

n- Code

On appelle code u e lois et textes réglementaires, normatifs oujuridiques qui forment un système complet de législation dans une
branche du droit Ils sont souvent placés dans un recueil sous une même reliure, organisé en livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, paragraphes et

,-'

code de commerce code de
la route,

code de lq sécurité socîale,

aruCtes

Exemples :

code civil,
code pénal,

code des marchés publics,
code du travail,
code électoral,

code général des impôts
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ù- Code oënal

los commettent. Le Code pénal définit ainsi de façon claire el précise toutes les i

h)-.Ngrme

VFe,nortrç est une règle, une loi auxquelles on doit se conformer. La norme est

sanctions prériues pour ceux qur
sont applicables

convient de suivre au sein d'un
à la movenne.
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