
Droit anglais, qu'est ce que le "legal rule" ?

Par Clémentine13, le 13/05/2009 à 15:20

[color=blue:3ial9jug]Bonjour, 

Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'est le ou la "legal rule" s'il vous plait ?
Je l'étudie en GSDE ( Grands Systèmes de Droit Etrangers ), et cela fait parti du droit anglais, 
quelqu'un pourait -il m'expliquer cette notion de "legal rule" s'il vous plait ?

Merci d'avance [/color:3ial9jug] :))Image not found or type unknown[/color]

Par doui, le 14/05/2009 à 01:16

Bonjour,

je ne vois pas a quoi fait reference "legal rule" enfin pour moi ca veut dire regle de droit :?Image not found or type unknown

donc sauf a partir dans le debat qu' est ce qu' une regle de droit, c' est pas vraiment une 
notion speciale.

peut etre que tu veux parler de "rule of law" ? qui peut se traduire par Etat de droit ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law

Sinon tu peux donner un peu plus de contexte ?

Par Clémentine13, le 14/05/2009 à 12:06

[color=darkblue:lkeyzeu1]Alors en fait, mon cours est fait comme ça :

Chapitre 1: Le modèle juridique anglais 
A) L'organisation judiciaire britannique 
B) Les sources du droit anglo-saxon
C) Les régimes juridiques 
Et la première notion dans ce C, c'est "la legal rule".

La phrase pour introduire cette notion c'est" Les relations juridiques dans le droit britannique 
font appel à la notion de "legal rule".

http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law


Voila tout .

A bientot [/color:lkeyzeu1][/color]

Par doui, le 14/05/2009 à 13:15

ok ben désolé, dans ce contexte je vois pas trop quoi ajouter 

:?

Image not found or type unknown , je voudrais pas 

t'induire en erreur, dans la mesure où je n'ai pas réellement suivi le cours d'introduction au 
système juridique anglais, y a peut être une subtilité de philosophie du droit qui m'échappe. 

La vrai spécificité de la règle de droit anglaise c'est au niveau de la source, mais 
apparemment c'est déjà abordé en B), y a aussi la "distinction" common law/equity ...

Par Clémentine13, le 14/05/2009 à 13:20

Oui, la séparation CL/Equity je l'ai déja vu juste avant .

Merci quand même 

:))

Image not found or type unknown

Par Enlil, le 14/05/2009 à 18:56

[list:lo10hxyq]Bonsoir, 

Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais moi je pensais au phénomène du "gouvernement des 
juges" qui a cours dans les pays de Common Law de part le caractère très fortement 
jurisprudentiel du droit. [/list:u:lo10hxyq]

Par Clémentine13, le 14/05/2009 à 19:27

[color=blue:2j9y7xr6]Oui ça doit être quelque chose comme ça , merci 

:))

Image not found or type unknown .

Merci pour toutes vos réponses [/color:2j9y7xr6][/color]
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