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L'opposition parlementaire en droit constitutionnel

allemand et français

  Description : Isaiah Berlin pensait que la démocratie libérale
se fonde sur le pluralisme radical. Érigeant le « scepticisme » en « valeur
éternelle », il définissait le libéralisme comme le fait d'accepter les
opinions divergentes et « d'admettre que ce sont peut-être vos
adversaires qui ont raison ». Dans toute ...

  Mots clés : Opposition (science politique), Régimes parlementaires, Droit
constitutionnel
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Le gouvernement parlementaire et la fonction

présidentielle en Grèce et en Irlande

  Description : La présente recherche se propose d'analyser et
de comparer les articulations juridiques et politiques réalisées entre le
système du gouvernement responsable et la fonction de chef de l'état
dans deux républiques européennes très peu étudiées en France, la
Grèce et l’Irlande. Il s'agit de tenter d'ap ...
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Les bases administratives du droit constitutionnel

français

  Description : Le droit constitutionnel français a la particularité
de laisser une large place au droit administratif. Tandis que le Conseil
constitutionnel s’approprie des notions, des techniques et des modes de
pensée issus du droit administratif, les normes constitutionnelles font
appel à des institutions et de ...

  Mots clés : Droit administratif, Droit constitutionnel, Doctrine juridique,
Effectivité et validité du droit
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Les Cours constitutionnelles des États fédérés

allemands : contribution à l’étude de la justice

constitutionnelle

  Description : Aujourd’hui, bien que les juristes européens fassent preuve
d’un intérêt particulier pour la justice constitutionnelle allemande, son
caractère fédéré est peu analysé. Cette thèse a pour objet de proposer
une réflexion sur les Cours constitutionnelles des seize Länder en
soulignant leur apport à l’e ...
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Les groupes parlementaires à l’Assemblée nationale

sous la Vème République

  Description : Formations intérieures des assemblées
parlementaires, inhérentes au Gouvernement représentatif moderne,
quoique leur existence ait longtemps été contestée en France comme
ailleurs, les groupes parlementaires ont su s’imposer dans le temps par la
pratique institutionnelle pour devenir des acteurs inc ...
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Monarchie et gouvernement parlementaire en

Belgique (1830-1920)

  Description : Le royaume de la Belgique a pendant longtemps
été considéré en Europe continentale, comme l’un des principaux pays à
avoir adopté et réussi la pratique du régime parlementaire. L’analyse du
système de gouvernement envisagé ici, dans tous ses aspects
historiques, juridiques et politiques, vise à reco ...
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