
[COMMTXT] La force des normes de droits (Denis Mazeaud)

Par Juuriste, le 14/10/2014 à 12:17

Bonjour !

J'ai pour la première fois un commentaire de texte à effectuer.

A la question " Selon vous, qu'est ce qui fait la force des norme de droit ?" Denis Mazeaud 
répond :
" C'est qu'on croit qu'elle est obligatoire. C'est la croyance légitime dans son caractère 
obligatoire. En raison de son ancienneté, de sa conception, de l'autorité qui l'a édictée"

Pouvez vous me donner un avis sur mon plan, car j'ai l'impression de m'égarer 
complètement... Je suis perdue.

I- Le caractère obligatoire de la loi
A- Caractère normatif incluant un aspect obligatoire
B- Caractère coercitif incluant la sanction

II-
A- La légitimité de la croyance
B- Organisation des autorités qui édicte la loi

Merci de l'aide que vous m'apporterez.

Par lss, le 15/10/2017 à 12:23

salut! 
j'ai la même chose à faire et je suis pas une pro mais je te conseille plutôt de suivre le texte et 
donc de faire:
I- Le caractère obligatoire 
et là c'est pas mal ce que tu as mis, puis:
II- les fondements de ce caractère
car Mazeaud évoque les différents fondements avec l'ancienneté, la conception et l'autorité. 
Voila, bon courage

Par Isidore Beautrelet, le 15/10/2017 à 12:26



Bonjour

Je ne sais pas si vous avez vu mais le sujet date de 2014. Cela dit, je vous remercie quand 
même pour votre réponse

Par lss, le 15/10/2017 à 12:34

ahah oui bien jouer, j'avais pas fait attention

Par Isidore Beautrelet, le 15/10/2017 à 12:57

Arf ce n'est pas grave.

Peut-être que votre réponse servira à une autre personne.

Par LouisDD, le 15/10/2017 à 13:25

Salut

Merci de votre réponse, en effet un petit conseil comme celui-ci peut servir même pour 
d'autres textes.
Et ça me permet de baliser le sujet ^^

A plus
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