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Description
Considérations sur le 1er des projets de loi concernant la liberté de la presse
Date de l'édition originale : 1819
Sujet de l'ouvrage : France (1814-1824, Louis XVIII)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

22 déc. 2016 . L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les ... La loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ... alinéa de l'article 6 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est.
La liberté d'expression va de pair avec la liberté de la presse, la liberté . conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures . et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations ... sur la liberté de la presse s'applique sur Internet et les
règles sont les mêmes concernant.
27 juin 2017 . Assemblée nationale : Les raisons du rejet du projet de loi de Ben Moubamba .
est une institution républicaine qui mérite respect et considération». . la nouvelle loi de la
communication qui musele la liberté de la presse.
CHAPITRE IER . Art. 6. - La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris
religieuses, ne .. L'appartenance ou l'activité syndicale ne saurait être prise en considération ..
et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation .. concernant
notamment les moyens de transports ;.
. du Corps-Législatif et du gouv rnement provisoire des 1er 2 et 3 du mqis d'avril 18 14, .
D'après ces diverses considérations, il propose un projet ainsi cc n ç i . du jour doit être un
rapport sur le règlement du RoI concernant les relations . que la loi proposée pour la répres
ion des abus de la liberté de la presse est se.
1 févr. 2013 . Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui .. de croyance,
d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse.
C'est sur la base de toutes ces considérations que le projet de loi portant révision de la . Ainsi
au 1er paragraphe du préambule, il a été ajouté : «l'opposition fondamentale à tout ... Article
98 nouveau: Sont du domaine de la loi les règles concernant: ... Article 24 : La liberté de la
presse est reconnue et garantie par l'Etat.
20 mai 2014 . A – L'apport très mesuré de la loi « Dati » du 1er janvier 2010. B – Le projet de
loi « renforçant la protection du secret des sources des . dirigés vers une instance extérieure
(vers la presse notamment), la plupart des lanceurs ... 15L'usage par les lanceurs d'alerte de
leur liberté d'expression est, à l'instar.
2 mai 2012 . . de la presse italienne et mondiale - un cas unique au monde, un projet de loi
veut . Italie : une loi pour limiter les écoutes téléphoniques et leur usage par les médias . 2)
défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ; . 5) En considération de

sa fonction et de ses responsabilités,.
2 avr. 2017 . La liberté d'expression dans l'Etat de droit: une source d'inquiétude . d'autre part,
l'attribution confiante à la loi du soin d'en fixer les limites, du moins . Dans le cas d'Haïti,
l'invention de la liberté est l'invention même d'un projet d'exister. . de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les.
Lire en ligne. sur Légifrance · modifier · Consultez la documentation du modèle. La loi du 29
.. Les délits contre les personnes : atteinte à l'honneur ou à la considération d'un citoyen, etc.
Pour ces ... Sur les autres projets Wikimedia : La loi du.
d'une part, « la liberté de presse est en Belgique une chose sacrée », d'autre .. 1858 concernant
les crimes et les délits qui portent atteinte aux relations inter .. la discussion du projet de loi sur
les attentats contre les chefs de .. 19 Aussi de nombreux pays ont-il organisé la défense de la
considération et de l'honneur.
4 mai 2015 . C'est au nom de la défense de la « liberté d'expression » qu'a été . La liberté
d'expression dans la presse est plus spécifiquement défendue par la loi du 29 juillet 1881, .
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. . Le Monde, en référence au
projet de loi renseignement français.
La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes . logique de la Suède :
la section 12 du Virginia's Bill of Rights, la Loi fondamentale de l'État, . d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne[1]. .. Dans le cadre d'un projet
européen d'éducation aux médias contre les.
29 août 2017 . Projet de loi no 133 — Loi obligeant le port de l'uniforme . possède la liberté
d'association et a ainsi le droit d'appartenir à une association de salariés .. commentaires
concernant les enjeux juridiques en lien avec ce projet de loi. ... [98] La liberté de la presse et
la saine administration de la justice sont.
28 janv. 2017 . Dans son avis " Liberté, égalité, fraternité : rendre effectives les valeurs de la .
Cet avis porte sur la version du projet de loi issue des travaux de la . À cette fin, son article 1er
instaure une " réserve civique [offrant] à toute .. pénal d'une part, la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse d'autre part.
29 août 2014 . De 1792 jusqu'à la loi libératrice du 29 juillet 1881, la presse subit de multiples
contraintes. .. de liberté »[+] NoteDébats parlementaires, séance du 1er février 1881, . être
bientôt élargie[+] NoteProjet de loi du 12 juin 2013 renforçant la . sans considérations de
frontières, les informations et les idées par.
Loi Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin . le 30
novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu .. La liberté de la
presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est .. considération, le projet, ou la proposition
de révision, doit être voté à la majorité.
16 mai 2017 . Article 2 : Le présent projet de loi a pour objet de déterminer les ... -de veiller au
respect de la liberté de presse ainsi qu'aux dispositions du présent projet de loi ; . Concernant
le journaliste et le professionnel de la communication du ... à l'honneur ou à la considération
de la personne ou du corps social.
Produire une information de qualité soustraite à la loi du marché comme aux pressions du .
expliquaient les rédacteurs du Wall Street Journal (1er août 2007) après la . Et bientôt le droit «
universel » de « répandre, sans considérations de ... L'équipe · Editions internationales · Les
amis du Diplo · Informatique & libertés.
27 mai 2017 . De surcroît, le nouveau projet de loi vise à remplacer la loi portant régime
juridique de . La nouvelle loi de 2017 est donc un recul pour la presse en Côte d'Ivoire. . Nous
considérons par ailleurs que la liberté de la presse et le . Président de la République,
l'expression de nos considérations distinguées.

25 nov. 2014 . La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas ». Dès lors, vivre .
Le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, .
Proposition de résolution relative à l'avis de la Cour de justice concernant la compatibilité de .
004 Date : 31/10/2017 ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE ... Projet de loi relatif à la non
prise en considération de services en tant que.
CHAPITRE IER . 1° Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans
toute .. 45° L'appartenance ou l'activité syndicale ne saurait être prise en considération par .. et
industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation .. concernant
notamment les moyens de transports ;.
6 mars 2006 . Condition d'une aide publique à la presse prioritairement réservée aux . Pour
une certaine liberté de la presse . considérations financières qui la condamnent à une quête
forcenée des recettes publicitaires ». . au Parlement un projet de loi qui instaurerait un statut de
"société à but . 1er novembre 2017.
23 août 2016 . Conformément à l'article 145, alinéa 3, la Loi fondamentale est ici publiée au
Journal .. 9.63 Article 115d - [Procédure législative applicable aux projets urgents]; 9.64 Article
.. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, .. 1er. Pour la préparation à celles
des prestations de services visées à.
Discussion sur la prise en considération. — Rejet. . Discussion du † de loi relatif à la liberté de
la presse : le comte Cornudet. . 385 Proposition de M. Farez concernant la resp§ des ministres.
. 386 Rapport, par M. Delhorme, sur le projet de loi portant fixation des budgets de 1814 et
1815. .. 1er SEPTEMBRE 1814.
29 sept. 2017 . Le projet de loi de finances pour 2018 a été déposé mercredi 27 septembre .
dont la mise en paiement interviendrait à compter du 1er janvier 2018. . droit primaire de
l'Union européenne (principe de liberté d'établissement). . groupe fiscal, sans considération du
lieu d'établissement des autres sociétés.
17 mars 2017 . Enfin, seul le décret-loi n°115-2011 relatif à la liberté de la presse, . concernant
les éventuelles infractions commises par voie de presse et non d'autres textes de loi. . le
Premier Ministre, l'expression de ma très haute considération. . Tunisie : Appel pour l'abandon
du projet de loi sur la répression des.
3 mai 2016 . Algérie, Journée mondiale de la liberté de la presse : le message de Bouteflika .
Mesdames et Messieurs, Partant de notre considération pour la presse et notre conviction
qu'elle . aux règles professionnelles et dans le respect de la loi. . Concernant les défis de la
réforme nationale, le secteur de.
1 sept. 2010 . Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin. . Article 1er .. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l 'Etat. ... Sont du
domaine de la loi les règles concernant : ... Pour être pris en considération, le projet ou la
proposition de révision doit être voté à la.
18 oct. 2006 . Liberté d'expression et diffamation en matière de presse dans la jurisprudence de
la Cour ... considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. . 29, alinéa 1er,
de la loi du 29 juillet 1881” a jugé la Cour (Crim., 10 février ... Le projet a pour objet de
compléter la protection des journalistes.
La liberté peut constituer un attribut de l'être humain, de sa volonté, et être la condition .. La
loi est donc nécessaire et il faut limiter l'extension de la liberté pour garantir ... Certes, un
projet peut bien se réaliser, mais il n'est plus alors un projet ; il ... C'est pour cette raison que la
presse est considérée comme le quatrième.
parfaite considération. Madame le Ministre de . La liberté de la presse, liberté fondamentale
qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté . pour les faits qualifiés « délits de presse », le

présent projet de loi propose également .. juge l'écrit ou l'image la Concernant paru dans un
journal, un écrit périodique ou dans une.
Le CNDH présente cet avis qui porte sur l'avant-projet de loi formant Code de . Le CNDH
recommande de renforcer les dispositions de l'article 1er par un . Concernant les dispositions
relatives à la liberté de la presse et de l'édition ( ... Partant de ces considérations, le CNDH
recommande d'aligner les procédures de la.
28 avr. 2017 . discriminatoire prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; .
dispositions modifiant la loi sur la presse et des dispositions créant un délit de . atteinte à
l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe .. 2011/95/UE du 13 décembre
2011 concernant les normes relatives aux.
21 févr. 2016 . En octobre dernier, le projet de loi proposé par la sénatrice . 2-1 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par le ... Surtout, le SNJ souhaite que l'article 1er de cette
proposition de loi mentionne bien comme dans la ... concernant « la liberté, le pluralisme et
l'indépendance des médias ». La.
LOI N°2000-513 DU 1er AOÛT 2000 . Les libertés de réunion et de manifestation sont
garanties par la loi. ... La loi fixe les règles concernant : ... Pour être pris en considération, le
projet ou la proposition de révision doit être voté par . et Groupements politiques et la loi
fixant le régime des associations et de la presse.
Section I : Le caractère universel de la liberté de presse et du droit du citoyen à l'information .
administratives au Bénin » a pour but de justifier l'adoption d'une loi d'accès . de recevoir et de
répandre sans considération de frontière, les informations . Les dispositions concernant ce
droit d'accès du public aux documents.
1er du titre x1 du projet de loi des finances. . sur un écrit de M. le vicomte de Bonald, pair de
France, intitulé : Sur la liberté de la presse ; par G.-A. CRAPELET.
J'ai peine a concevoir comment le salut pu lic peu combander les lois . en faveur des ministres
et de leur projet de loi, les raisons de M. Pasquier et des . en trois temps la l§ individuelle, la
liberté de la presse et la liberté électorale. . M. Bignon, négligeant les argumens techniques
épuises, s'attache a des considérations.
10 juin 2015 . Ce projet de loi est au nombre des mesures prévues au plan d'action . inclusion
dans la Charte des droits et libertés de la personne », a précisé la ministre. . Il propose
également de préciser qu'aucune considération, qu'elle soit . Projet de loi édictant la Loi
concernant la prévention et la lutte contre les.
17 mai 2017 . Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le .
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les .. liés à la diffusion
du projet de loi de finances pour l'année 2018 qui… ... Communiqué de Presse des
ressortissants de N'Guigmi vivant à Niamey.
. serait plus rationnel en matière de liberté de la presse ; mais l'état de notre . l'amendement les
considérations déjà développées par les deux ministres.
A titre d'exemple, si l'atteinte à la réputation est due à un abus de la liberté . A - Les délits de
presse portant atteinte à la réputation d'une personne sur Internet . atteinte à l'honneur ou à la
considération d'une personne ou d'un corps constitué". . le projet de loi pour la confiance dans
l'économie numérique de 2003 avait.
Le projet de loi « égalité et citoyenneté », débattu en octobre au Parlement et . du régime des
délits de presse, prévu par la loi de 1881, lorsqu'il s'applique à . Concernant les seuls délits
recensés par ce texte, sont ainsi responsables : le . atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le.
Projet de loi organique relative à la Cour Constitutionnelle . 1 : LISTE DES LOIS VOTÉES
DU 1ER JANVIER AU 26 OCTOBRE 2015 . sur de nouveaux horizons de liberté, de dignité,

d'égalité et de justice. .. L'État prend en considération .. concernant la violence (article 218),
qui visent notamment les infractions portant.
1 nov. 2016 . On parle alors de délit ou d'infraction de presse. Le projet de loi Egalité et
Citoyenneté et la liberté d'expression . qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne .. Celles-ci regroupent de nombreuses dispositions, mais concernant la loi de 1881,
c'est l'article 23 qui est alors modifié.
La célébration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901 a paru à ce point . 1881 sur la liberté
de la presse, ou encore à celle du 1er avril 1898 sur les sociétés de ... ces avantages sont
justifiés par des considérations d'intérêt général [11].
C'est la Révolution de 1789 qui pose le principe de la liberté de la presse. . à présenter, en
1827, un projet de loi dont la principale mesure – rétroactive ! ... Une dernière considération
importante pour les ministres, c'est que la liberté de la.
Le projet modifié revient à la Chambre des députés le 19 juillet. .. Des crimes et délits commis
par la voie de la presse . porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Le but du discours est de soutenir que l'opinion repousse le projet de loi et . de la presse, le
regret qu'il éprouve de ne pas nous laisser la liberté illimitée ? . M. Bacot de Romans présente
des considérations tendant à faire rejeter . L'article 1er amendé par la commission est mis aux
voix et adopté à une forte majorité.
17 mai 2013 . 7 novembre: le projet de loi du mariage pour tous franchit l'étape du Conseil des
ministres. . personnes du même sexe au nom du respect de la liberté de conscience. ... ont
d'autres considérations pour ces "dons" payants d'une façon ou d'une autre. ... Le meilleur de
la presse quotidienne et magazine.
Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. . l'exercice de ces
droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. . La
création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, ... soumettre tout
projet de loi constitutionnelle au référendum.
Les lois canadiennes anti-haine et la liberté d'expression . Rapports de la Commission
canadienne des droits de la personne concernant l'article 13 . Un projet de loi d'initiative
parlementaire (C-304) a aussi été présenté à cette fin à .. vote sont encore ouverts16 limite la
liberté de la presse au Canada, mais fait en sorte.
14 janv. 2015 . et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, . presse, les ordonnances du 2 novembre 1945 et les lois du 23 octobre 1984 .. 3
mai : Journée internationale pour la liberté de la presse. . 1er groupe : un élève vivant dans un
pays où la liberté d'expression n'existe pas.
6 janv. 2014 . liberté de la presse ou des médias, liberté d'information, liberté . 8 Constitution
de la République Tunisienne, 1er juin 1959, article 8. . impérativement consultée sur les projets
de lois relevant de son champ d' . pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considération.
Essai d'analyse du projet de loi sur la presse. . Loi n° 90 /052 du 19 décembre 1990 sur la
liberté de communication sociale Cette étude a été ... (4) Toute personne atteinte dans son
honneur, sa dignité, sa considération ou sa vie privée.
LOI. Objectif Loi. Place de la Nation. Sénat. Chambre des représentants. Parlement . femmes
est garantie, qu'il existe une liberté de la presse, une liberté de.
Art. 4 [Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi] .. Art. 76 [Projets de loi] ..
Art. 115 d [Procédure législative applicable aux projets urgents] ... notamment de la liberté de
la presse (article 5, al. 1er), de la liberté de l'enseignement (article 5, al. .. vernement fédéral
prend en considération les prises de po-.

favorise pas l' épanouissement de la liberté de la presse. En effet .. Concernant la Constitution
de la RDC, on y rencontre aucune mention .. Constitution, primer aux dépens de cette
dernière, quant à la liberté d' ... Un projet de loi est en fait la version préliminaire de la loi. ..
considération pour le calcul de l' ancienneté.
De la presse, de l'imprimerie, de l'édition et de la librairie. .. 1 – Loi n° 75-00 modifiant et
complétant le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378. (15 novembre.
22 févr. 2011 . Prise en considération du rapport de commission : 14 janvier 2009 . Étapes de
cheminement du projet de loi n°1 (renseignements détaillés) . du 24 mai 2007, à la déclaration
ministérielle du 1er juin 2007 concernant .. respect de la liberté d'expression et la participation
des citoyens aux débats publics.
du projet de loi relatif à la répression de la traite des Noirs. br. in-8. – Opinion sur le projet .
Nouvelles considérations au sujet des lois sur la presse. Genève 1827, in-8. CLAUSEL DE
CoUssERGUEs. De la liberté et de la licénce de la presse.
C'est ainsi que la loi de 1881 distingue la diffamation commise envers les . à ces distinctions en
matière de diffamation se vérifie aussi concernant les injures. .. Quelques considérations
générales, permettant de situer l'article 31 dans une . des imputations diffamatoires servirait la
liberté de la presse d'une façon qui,.
14 oct. 2009 . Il nous a semblé que les analyses de Tocqueville concernant la place et les ..
Universel publie le Projet de loi sur les crédits extraordinaires de l'Algérie. .. des pouvoirs
despotiques, de Napoléon Ier à Napoléon III, de Mussolini à Staline, .. La liberté de la presse
n'est donc ni absolument bonne ni.
24 mai 2017 . Projet de loi sur la presse : Lettre ouverte aux députés . Et il n'y a pas de liberté
de la presse lorsque la peur tenaille les journalistes. .. l'imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne.
26 oct. 2016 . Le premier projet de loi fut déposé au même moment que les projets sur la
liberté de la presse, les organisations syndicales… . sont beaucoup moins nombreux à prendre
en considération leur contribution au développement du territoire. .. Le 1er janvier 2017, une
nouvelle carte territoriale verra le jour.
13 sept. 2005 . Modifiée en son article 23 par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique (LCEN), la loi sur la liberté de la presse du.
. Monsieur le Président de la République, l'expression de notre haute considération. .. Or, une
proposition de loi, pourtant destinée à renforcer la liberté, ... nombre de remarques concernant
le travail des journalistes au sein du futur TGI de .. La ministre de la Justice a admis le
mercredi 1er octobre que le projet de loi ne.

