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Description
L'étude des actes internes du Parlement conduit à porter le regard sur le droit qui régit
l'organisation et le fonctionnement interne des Assemblées parlementaires. Pour dégager une
théorie générale, à partir des solutions données par les systèmes français, espagnol et italien, il
convient de mettre en rapport le droit des actes internes du Parlement avec le principe
d'autonomie parlementaire. L'autonomie parlementaire a généralement pour conséquence, dans
les conceptions les plus traditionnelles, de faire échapper les actes internes du Parlement au
droit commun et de les soumettre à un droit spécifique. Une telle conception n'est plus
admissible. Certes, l'autonomie parlementaire est un principe absolument indispensable pour
les Assemblées parlementaires. Toutefois, l'autonomie parlementaire doit s'apprécier dans la
mesure du nécessaire. C'est dans l'analyse des sources des actes internes du Parlement que la
spécificité des règles de droit applicables à la matière parlementaire, et singulièrement aux
affaires internes des Assemblées parlementaires. peut-être saisie et appréciée au regard du
principe d'autonomie parlementaire. L'autonomie parlementaire emporte également, selon les
conceptions traditionnelles, l'impossibilité d'attaquer les actes internes du Parlement devant le
juge. Toutefois, les évolutions et les développements des mécanismes de garantie des normes

juridiques ne peuvent se contenter d'une affirmation aussi radicale. L'autonomie parlementaire
ne signifie pas l'immunité des actes internes du Parlement. Certes, des actes pourront se révéler
injustifiables. Mais, le dogme de l'immunité n'existe plus. Il devient une exception au principe
du contrôle des actes internes du Parlement.

Disputée par les puissances européennes dès le xiiie s. et surtout à partir du xvie s., l'Italie
passe sous la domination de l'Espagne et de l'Autriche.
L'immunité parlementaire est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de .
2.2 L'inviolabilité du parlementaire pour les actes détachables de ses fonctions .. Les actes
internes du Parlement - Etude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie),
Fondation Varenne, Collection des thèses,.
16 févr. 2017 . Citant l'exemple de la France dans le domaine du véhicule . Les travaux
parlementaires avaient véritablement démarré début . Parmi les critères qui pourront entrer en
ligne de compte, l'acquisition d'autonomie grâce à des capteurs, . cause des actes ou de
l'inaction du robot peut être identifiée comme.
COM : le site et le forum des etudiants de Sciences Po, l'Institut d'Etudes Politique (IEP) .
Homogénéité et diversité des régimes parlementaires en Europe . des pays aussi divers que
l'Espagne, la Grèce le Royaume uni, la Belgique et l'Italie. On laissera de coté le cas particulier
et complexe de la France qui, hormis les.
Pour savoir ce qui se passe maintenant - Toutes les infos livrées minute par minute par la
rédaction de Franceinfo. Photos, vidéos, tweets et vos interventions.
Une lecture insurrectionnaliste de l'autonomie italienne . mouvement de 1977 envers
l'opéraïsme n'est pas du tout courante, du moins en France, . En effet, Negri n'y est pas traité
en fonction de ses écrits et de ses actes de l'époque, .. entre les deux principales organisations
politiques extra-parlementaires est flagrante.
publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Église avec l'État, fassent l'objet de . Cette
question a également fait l'objet d'un débat parlementaire. .. très variable selon les États,
s'applique aux statuts ou régimes des cultes (France,. Belgique, Luxembourg), des confessions
religieuses (Italie, Espagne, Portugal), des.
Le droit parlementaire gabonais : Depuis la restauration du multipartisme en 1990 . Pourtant
les règles écrites ou coutumières régissant les assemblées parlementaires restent mal connues. .
L'autonomie de l'arbitrage commercial international .. Etude sur l'autonomie parlementaire
(France, Espagne, Italie), thèse, Droit.
Approche comparée avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne .. européenne des droits de l'homme
et de leur traduction en droit interne en France et en Pologne. ROUX A. .. Les actes internes
du Parlement Etude sur l'autonomie parlementaire

Le Conseil pouvait également faire appel aux services de l'Institut d'études de .. À la différence
du Parlement européen, les parlementaires de l'UEO n'ont pas été élus . Cependant, les actes de
l'Assemblée n'avaient aucune conséquence .. modifié – Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Grèce, Italie, Luxembourg,.
Professeur à l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux. 7 . d'autonomie de la Polynésie
française41, la bonne démarche impose de . La France est prise dans ce mouvement et, quoi
qu'en . des services déconcentrés de l'Etat, vise les personnes et leurs actes. .. intervention du
Parlement qui a disparu en Italie. Au plan.
3 août 2006 . Direction générale Politiques internes de l'Union . Cette étude a été demandée par
la commission de de la Culture et de l'Éducation du .. qualification aux assurances sociales
(France - Italie); ... entendue au cours des discussions parlementaires quand une .. encore les
toréadors en Espagne, etc.
Alain Delcamp Secrétaire général du Sénat (France) ...37 .. Le Centre d'études parlementaires a
fait .. du peuple dont il est l'expression la plus éminente (Allemagne, Italie, Finlande, .. comme
une limitation à l'autonomie du Parlement (Espagne, Estonie, Sénat ... Le régime juridique des
actes internes au Parlement.
17 juin 2012 . Étude rÉalisÉe par samuel-FrÉdÉric servière, sandrine Gorreri, . dotée d'une
forte autonomie au même titre que tous les pouvoirs publics . l'assemblée nationale en France
offre une rémunération moyenne .. 2) La contribution spécifique pour les groupes
parlementaires est .. Les actes internes du.
Espagne, Italie, Royaume-Uni) et la seconde marquée par une subsidiarité . acte des
insuffisances de l'organisation de la gestion de crise et des moyens de .. n°1313/2013/UE du
Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision .. L'étude de différentes crises en
France et en Europe et de leur gestion est riche.
21 déc. 2015 . L'analyse critique de l'application des actes commu- nautaires dans les . Chapitre
premier. L'encadrement de l'autonomie procédurale des.
Vice-présidents : Joseba Agirreazkuenaga (Espagne), Maria Helena da Cruz . di Napoli (Italie),
Jean Garrigues (France), Johannes Helmrath (Allemagne), . 21-23 juillet, Berlin, Allemagne,
Colloque sur le thème « Réunions parlementaires et . série des Études présentées à la
Commission internationale pour l'Histoire.
La conclusion est que l'étude du fonctionnement interne de la Commission . et de
gouvernement de l'Union3 après approbation du Parlement européen, et d'une .. acquis
progressivement les parlementaires européens depuis l'Acte unique .. Espagne la France la
Grande- Bretagne et Italie disposent chacune de deux.
14 juil. 2007 . Il est l'auteur d'une thèse intitulée Les actes internes du Parlement. Etude sur
l'autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie), publiée par.
Suivant la doctrine de Carl Schmitt[18], puissamment renouvelée en France par les travaux . le
cadre de cette étude, aussi mettrons-nous surtout l'emphase sur quelques Etats . I. La
convergence remarquable des organisations territoriales internes . Ainsi en Italie et en Espagne
la Constitution garantie la régionalisation.
Presses Universitaires de France; Paru le : 07/09/2016 .. Les actes internes du Parlement. Etude
sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie).
3 déc. 2009 . vertu des articles 131 et suivants du règlement interne de l'Assemblée .. Les
groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée nationale de .. c) de
l'établissement d'un acte d'accusation à propos de l'infraction ; .. Belgique, la France, la
Géorgie, l'Italie, le Portugal et la Roumanie).
française de l'étude comparative des droits en droit public. . systèmes de droit continental en
Europe (Allemagne, Espagne, Italie) et en . des assemblées parlementaires, .. 1) Le droit

constitutionnel comparé, discipline scientifique : histoire, autonomie, méthodes ; .. Les
rapports entre droit administratif interne et droit.
23 mars 2009 . Étude comparée des situations en Espagne et en Italie - . de villes de plus de 0
000 habitants ne peuvent se faire élire au Parlement .. Ne demeure qu'un contrôle a posteriori
des actes par les tribunaux de . d'autonomie propre, qui constitue une sorte de constitution
interne. . Les parlementaires élisent.
5 déc. 1991 . A l'heure où la France est en passe de ratifier la charte européenne sur .
constitutionnelle est seulement ouverte aux parlementaires, par . Cette saisine pourrait être, et
cela sera ici l'objet principal de l'étude, .. compétences et le respect des principes d'autonomie
locale qui sont . législation interne ».
Les actes internes du Parlement : étude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie).
par Laurent Domingo. Thèse de doctorat en Droit. Sous la.
9 févr. 2010 . Le personnel du Parlement: , formation, carrière et mobilité. Le volume du
travail parlementaire. F Série - N" 163 Ier semestre 1992
4 févr. 2012 . Les actes des dirigeants précédents engagent leurs successeurs et . En France,
l'autorité déconcentrée par excellence est le préfet de . l'Italie où les régions disposent d'un
pouvoir législatif ; l'Espagne où il y . Le principe d'autonomie . D'une manière générale, dans
l'ordre interne, la souveraineté de.
étude, particulièrement le Professeur TEYSSIE ainsi que son équipe pour . (rapport de la
commission des affaires sociales du Parlement, résolution et .. l'autonomie qu'emportent les
fonctions exercées qui permet au . Les cadres sont placés en France, sur un certain nombre de
points, dans une situation .. ESPAGNE.
30 juin 1996 . l'autonomie des assemblées parlementaires et les principes généraux du droit ..
Le contrôle juridictionnel des actes non législatifs du parlement à la ... parlement, accès aux
documents internes du parlement, exécutions forcées). .. Finlande, France, Géorgie, Grèce,
Islande, Israël, Italie, Macédoine,.
A partir de 2012, j'ai investi un nouveau domaine, l'audit interne et le management des risques,
en étant . -Procédure législative et affaires parlementaires . décembre 2016 – Aujourd'hui (11
mois)Région de Paris, France .. doctrine et organisation des clivages : Etats-Unis, RoyaumeUni, Allemagne, Espagne, Italie.
Les actes internes du Parlement - Étude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne,
Italie). L. Domingo Éditeur > Institut Universitaire Varenne Collection.
Les actes internes du parlement : etude sur l'autonomie parlementaire : France, Espagne, Italie
Laurent Domingo ; preface d'Eric Oliva ; avant-propos de Jean.
-Actes de la journée d'étude tenue à Bercy le 9 décembre 1999. ... -I. Bouhadana, Les
Commissions des Finances des Assemblées Parlementaires en France ... -M. Moreau,
L'autonomie des partenaires sociaux, LGDJ, Bibli. de droit social, ... dans l'Union Européenne
(Belgique, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie),.
L'opération italienne Mare Nostrum a permis de secourir des dizaines de milliers de . y
compris dans certains cas à la suite d'actes délibérés des passeurs. . plusieurs pays de l'UE,
dont l'Espagne, la Belgique, la Bulgarie et la France. ... été engagées contre 70 suspects,
notamment tous les parlementaires membres.
Ainsi, on s'attachera uniquement, pour les besoins de la présente étude, à . de la justice en
Europe – Études comparées France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie,. Espagne et Belgique,
Mission de recherche « Droit et Justice », La . Cependant, un contrôle interne de cette .. par le
truchement des élus (parlementaires).
De plus, les anciens parlementaires bénéficient d'une indemnité de fin de ... 2007, le Bureau du
Sénat a pris acte de l'adoption de l'article 9 du projet de loi de ... à la France, l'étude du régime

de fin de mandat des députés allemands tend .. Voir également Cf. site Internet du Parlement
en Espagne : www. congreso. es.
13 juil. 2012 . détenus par l'exécutif central et les institutions parlementaires à . entre 1667 et
1668 qui opposa la France à l'Espagne. . pays de Galles sont réunis depuis 1536 ; les
Couronnes d'Angleterre et d'Écosse, depuis l'acte d'Union de 1707 .. Il propose une autonomie
interne et généralisée (Home-rule all.
L'étude permet aussi pour la première fois une description non seulement de la réalité .. Ils
considèrent, en particulier, que les actes du parlement ne peuvent être, . Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Espagne, France, Italie, Ukraine notamment). .. Très souvent aussi, s'imposent aux
parlementaires des conditions de.
7 juin 2016 . procédure parlementaire, mettant en œuvre les dispositions de la révision . En
ligne sur internet . textes publiés et des projets relatifs à l'acte III de la décentralisation. ..
Contribution à l'étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en .. une présentation du Sénat
pour la France, l'Italie, L'Espagne et la.
divergences et les oppositions internes afin de constituer une «union sacrée» . région et perçus
par l'Etat, ainsi que des impôts votés par le Parlement régional. . territoriale de l'Etat qui se
caractérise soit par la déconcentration (France) soit par la décentralisation (Italie) quant au
régionalisme, il désigne les doctrines.
5 oct. 2015 . Parlement .. Mais cet acte fondateur se serait sans doute estompé dans la mémoire
. la nouvelle Constitution espagnole a reconnu un statut d'autonomie à la . et Tyrol du Sud
italiens, communauté germanophone de Belgique, . dont la France : outre l'effet domino que
pourrait provoquer le processus.
Chapitre 1 : la consolidation du principe d'autonomie dans systèmes fédéraux . aménagements
au niveau interne pour des raisons d'efficacité de politiques .. L'acte fondateur de l'Etat fédéral
consacre l'autonomie des Etats fédérés en leur .. ou centraliste des Etats comme ce fut le cas en
Italie, en Grèce et en Espagne.
15 juin 2014 . locales tant d'autonomie que d'indépendance n'ont pas encore reçu .. 8 Ce
qualificatif d' « interne » soulignait l'appartenance au cadre de l'État .. ment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de .. 45 Déjà, d'ailleurs, lors des débats parlementaires à
l'occasion du .. Les Études, p.
Des pays comme la France ou l'Espagne qui connaissaient une . premier projet de loi soumis
au Parlement nouvellement élu, est débattu. . Ainsi en Espagne , la Constitution de 1978
reconnait le droit à l'autonomie des . Par exemple en Italie , l'article 131 de la Constitution de
1949 .. Au plan interne.
17 mai 2016 . HONGRIE. 7. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS ...
l'Assemblée et des chefs de groupes parlementaires. .. tels actes menaçaient les droits d'autrui
(en particulier des autres députés) et faisaient obstacle à ... Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Finlande, France, Italie,.
31 janv. 2013 . Les errances d'un Parlement itinérant devant la Cour. . entre le pouvoir
d'organisation interne du Parlement, pouvoir indispensable au . de nos jours, conduire à une
immunité totale des actes parlementaire . . Étude sur l'autonomie parlementaire (France,
Espagne, Italie), Paris, LGDJ, 2008, § 249. 11.
Alfred RIEG: Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français . Mention:
Claude DUCOULOUX: Les sociétés d'économie mixte en Italie et en France. . STERGIOU:
L'organisation interne des syndicats en droit grec: autonomie ou .. Etude comparée
France/Espagne et Sabine CORNELOUP, La publicité des.
Le thème régional en Italie, France, Espagne a été presque constamment .. nipotence :
l'autonomie des personnes, des groupes ou des collecti- vités territoriales . dans son étude sur

un village de Bretagne, le changement a de doubles .. tion, «La majorité des forces politiques
parlementaires ont reconnu aussi la.
6 mars 2012 . La France dans le marché mondial de l'armement . .. La Commission
interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les actes du Colloque du XXXe . Mais c'est à la fin des
années 1970 que les « études parlementaires sont tirées de leur .. Enfin, le droit comparé est,
pour la France, comme pour tout pays, un fonds ... d'une autonomie technique pour la mise en
œuvre du parlementarisme rationalisé.
Les actes internes du Parlement : étude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie)
/ Laurent Domingo ; préface d'Éric Oliva ; avant-propos de Jean.
1 mars 1998 . S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet Etat représentatif ; ce .. de
limiter l'autonomie dont jouissent les élus du fait de leur non-révocabilité. .. Essentiellement
parlementaires, les démocraties deviennent ainsi au tournant . populaire, en usage en Suisse,
mais aussi en Italie, en Espagne.
Le resserrer en nombre revient à diminuer le nombre de parlementaires. . en prenant acte que
l'essentiel du travail parlementaire se déroule dans ces . comme l'Allemagne, la Belgique,
l'Italie, ou encore, le Royaume-Uni. ... en France, ainsi qu'en Espagne, grâce à l'article 2 de la
Constitution espagnole de 1978.
l'autonomie sont basés sur l'idée qu'elle est un moyen de . la France à l'Angleterre en passant
par la fédération .. la teneur des débats parlementaires autour.
Cette étude fait apparaît que le principe d'autonomie institutionnelle a un . Solis L., « Le
respect de l'autonomie institutionnelle et procédurale interne devant la . à des actes de droit
dérivé qui utilisent eux-mêmes explicitement l'expression . 9 Neuvième considérant de la
Directive 97/51/CE du Parlement Européen et du.
LES ACTES INTERNES DU PARLEMENT. ETUDE SUR L'AUTONOMIE
PARLEMENTAIRE (FRANCE, ESPAGNE, ITALIE). Identifiant BU : 06AIX32061 - 530.
12 sept. 2017 . Droit parlementaire / Pierre Avril, Jean Gicquel, 1988 ... 130538108 : Les actes
internes du Parlement [Texte imprimé] : étude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne,
Italie) / Laurent Domingo ; préface d'Éric Oliva,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les actes internes du Parlement : Etude sur l'autonomie parlementaire
(France, Espagne, Italie) et des millions de livres en stock sur.
homogènes mais où l'autonomie croissante des régions n'a pas désarmé les . ses compétences
en Italie et en Espagne, mais cette administration se réduit avec les .. régional, la France l'est au
contraire plus que ses voisins au niveau local. III. .. centrale et orientale : Parlement européen
- Direction générale des Etudes.
etudesfeministes-l – La diffusion des études féministes par Internet ... Et un bilan intermédiaire
publié dans les actes du colloque du RING. - 15 - .. France, en Italie, en Espagne et en Hongrie
c'est souvent les études . qui aspirent à l'autonomie. ... sont présentés au gouvernement en
commissions parlementaires, par.
3 févr. 2010 . La Constitution espagnole de 1978 et le Statut d'autonomie de la . forces
politiques parlementaires, afin d'obtenir le degré maximal de support possible .. par
l'organisation d'une Commission d'étude pour l'approfondissement de .. comme l'Italie) sont
titulaires de leurs compétences (la différence, donc,.
Les actes internes du Parlement[Texte imprimé] : étude sur l'autonomie parlementaire (France,
Espagne, Italie) / Laurent Domingo ; préface d'Eric Oliva,.
l'exercice de ce droit, l'objet de cette étude est de s'interroger sur le point de . commissions et
autres organes parlementaires dans l'exercice de leur travail . Apostille de La l'exigence de la
légalisation des actes publics étrangers ... Convention CIEC n° 17, elle lie l'Autriche, l'Espagne,

la France, la Grèce, l'Italie, le.
cas contraire, la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections pour une . exemple, le
Tribunal Constitutionnel, dans la Constitution espagnole, fait . d'étude, l'organisation de
groupes de travail et même de symposiums qui se ... semi-présidentiel (exemple typique, la
France); c) parlementaire (l'Espagne, l'Italie,.
11 janv. 2014 . Voici la première étude d'envergure consacrée à la diversité . pays où de tels
élus existent (régions en France, en Belgique ou en Italie, Länder en Allemagne…). ... les actes
d'Union (The Acts of Union), actes parlementaires anglais et . Le principe de l'autonomie
régionale a été acté en Espagne par la.
25 sept. 2012 . La pension des parlementaires actuels qui seront réélus après le scrutin de .
unilatérale qu'il jugeait contraire à l'autonomie de son parlement. Le problème a été mis à
l'étude même si, selon la loi spéciale de 1980, . Le Scan - Loi de moralisation: la France plus
stricte que la Belgique? ... CIM Internet.
D'un côté, la Cour accroît la mission des juridictions internes en leur imposant de . nationales
(Belgique, Pays-Bas, Portugal, Espagne, France, Bulgarie. . Italie, 6 novembre 1980, § 71-72. ..
L'affaiblissement de l'autonomie du juge national .. dissidente, « le recours aux travaux
parlementaires pour interpréter une loi [.
Le Parlement (Cortes) est bicaméral (Congreso et Senado) et il exerce le pouvoir . de se
constituer ou non en CCAA avec un Statut d'Autonomie particulier. . aux formes du mariage,
la réglementation des registres et des actes publics, les .. et le site internet du Ministère de la
Justice espagnol [Le site internet de celui-ci.
Sur Internet, un site propose des informations pratiques sur les principales . droits statutaires
émanant de lois ou de mesures parlementaires et touchant la relation de travail. . Certaines
clauses sont soumises à l'autonomie de la volonté des parties . Il peut s'agir d'un accord verbal
ou bien d'un acte écrit, ou avenant,.

