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Description
Depuis plus de vingt ans, les alternances politiques, les crises sociales, les affaires financières,
criminelles ou délictuelles ont ramené sur le devant de la scène, en France comme dans
d'autres démocraties occidentales, la question de la responsabilité des gouvernants. le statut
constitutionnel protecteur dont ceux-ci font généralement l'objet s'est vu remis en cause sinon
en droit, du moins dans le discours public. Universitaires, journalistes, dirigeants politiques
eux-mêmes se sont accordés pour le juger dépassé et pour en proposer la modification. Le
déclin des institutions parlementaires classiques et plu sieurs dossiers judiciaires majeurs ont,
par ailleurs, rappelé les ambiguïtés anciennes et les risques toujours actuels de confusion entre
responsabilité pénale et responsabilité politique. Le constituant français enfin est intervenu sur
le sujet en 2007, après plusieurs autres réformes au cours des années antérieures, sans pour
autant clore le débat. Depuis plus de deux siècles, la survivance d'un droit dérogatoire pour les
autorités ou pouvoirs établis par les constitutions laisse cependant supposer dans ce statut un
motif qui ne relève pas que des circonstances, du désir d'impunité ou du déni de justice.
comme on l'a parfois laissé entendre. Sans doute cette pérennité s'explique-t-elle aussi par des
raisons de fond qui touchent aux fondements de l'Etat et à la structure même du système

politique. A travers une étude ordonnée de l'histoire, du droit positif, du droit comparé et des
débats doctrinaux entre partisans et détracteurs de la protection des pouvoirs constitués, le
présent livre, réalisé par des spécialistes français et étrangers de droit constitutionnel et de
science politique, propose une mise au point actualisée sur cette question essentielle de la vie
publique contemporaine.

est « l'organe suprême de pouvoir d'État ». La Constitution stipule . types de sessions
parlementaires peuvent avoir lieu : les . Le Premier ministre, chef de l'exécutif, est élu par la
Diète. . les autres juges. C'est la Cour . des membres de la Diète, constituent le fondement .
Protection du Consommateur (créé en 2009). 3.
CHAPITRE 3 - DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE . Résolu à construire un
Etat de droit fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des
biens, la protection des plus faibles, ... Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
et met fin à ses . session parlementaire.
L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. . Le principe de la
séparation et de l'équilibre des pouvoirs est consacré . conditions dans lesquelles les partis
politiques se constituent et exercent leurs activités. ... Le premier ministre, chef du
Gouvernement est nommé par le président de la.
Fnac : Chef de l'Etat, Ministres, Parlementaires, Juges, Protection des pouvoirs constitués,
Philippe Ségur, Bruylant". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%.
CHAPITRE 4 -DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF . Conscient que la tolérance et
le dialogue constituent le socle de la paix et de . Ils sont placés sous la protection de l'Etat. .. Il
nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. ... Une loi fixe
le statut des juges du Conseil d'Etat.
Chef de l'Etat, Ministres, Parlementaires, Juges, La protection des pouvoirs constitués, Philippe
Ségur, Bruylant. Des milliers de livres avec la livraison chez.
13 déc. 2003 . Message à l'intention des ministres et ministres d'État .. dont la protection
légitime des renseignements personnels et les pouvoirs qui leur . De par son rôle de chef du
gouvernement, le Premier ministre est responsable de .. parlementaires constituent un lien
essentiel entre les ministres et le Parlement.
Le chef de l'État sénégalais, par exemple, lors de la cérémonie d'ouverture des ... en matière de
recours pour excès de pouvoir, constitue également une des causes .. Certains juges,
conscients de bénéficier d'une large protection [34], ... Même si ce dernier- ou le Ministre de la
Justice- ne siège pas au sein de cette.
3 août 2016 . L'article 20 constitue le socle constitutionnel du pouvoir judicaire, qui . La
nomination et la rotation des juges sont décidées par le Pouvoir Exécutif, ce qui . décret par le

Chef de l'Etat, le Premier ministre et le ministre de la Justice. . Avant les accords de Taëf, la
protection des droits des citoyens contre.
16 janv. 1989 . La protection juridictionnelle du chef de l'État . phénomènes que sont, d'une
part, l'étendue des pouvoirs exercés . immunités attachées au mandat parlementaire, qu'ils
conservent le plus .. principe de la responsabilité des ministres devant les Chambres et . teurs
constitués en Haute Cour de Justice.
Les plus radicales n'admettent, au titre de pouvoir constituant, que le pouvoir de . de l'État, les
rapports intergouvernementaux et la protection des minorités et des .. renouvelable une fois, et
les pouvoirs du Premier ministre sont renforcés […] .. parlementaire, le pacifisme
constitutionnel et une meilleure protection des.
Le bicamérisme dans le monde et le droit parlementaire comparé . La protection des pouvoirs
constitués : chef de l'État, ministres, parlementaires, juges. - Ségur .. Le droit d'amendement et
le juge constitutionnel en France et en Italie.
L'immunité parlementaire. 10. 2.5. . la protection de l'environnement humain et naturel,. - la
liberté . l'Etat. D'après ce principe le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le . Duc est le
chef de l'Etat et il dispose de droits spéciaux qu'on appelle les ... incompatible notamment avec
les fonctions de Ministre, de juge des.
Car l'exercice du pouvoir constituant se révèle être, comme le souligne le . Le juge
constitutionnel devient dès lors le premier gardien de droits . celle du bon fonctionnement des
institutions dans le sens de la protection des droits ... S'agissant de la révocation du Premier
ministre Lumumba par le Chef de l'Etat Joseph.
24 août 2012 . Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les .. pour
garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé ... (3) pouvoirs constitue le
fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil. .. en accusation le Chef de l'Etat, le
Premier Ministre, les Ministres ,les.
11 mars 2013 . Ce chapitre traite des deux (2) Pouvoirs de l'Etat auxquels est dévolu ... de cette
efficacité est la protection des parlementaires contre l'exercice de . De plus, à l'article 164, les
constituants de 1987 ont jugé utile de rajouter .. Le Premier Ministre(105) est le Chef du
Gouvernement dont il dirige l'action.
a - La séparation souple : le régime parlementaire . Section 2 L'organisation verticale du
pouvoir : les formes d'État . A - Le titulaire du pouvoir constituant ... A – Le chef du
Gouvernement :Le Premier ministre . 2 La protection du mandat.
Le président de la République : quels pouvoirs depuis la réforme de 2008 ? . entier pouvoir de
nomination, de soumettre à l'appréciation des parlementaires . et le Premier ministre et à
consacrer la prééminence du chef de l'Etat sur le Premier . constitue le seul véritable risque
d'affaiblissement du pouvoir présidentiel.
du pouvoir et que cette volonté reflète ou incarne celle de Dieu »1. .. exemple la protection des
juges constitutionnels contre des poursuites pénales17. .. mandat unique constitue l'élément le
mieux à même de favoriser le « devoir d'ingratitude » que . Chefs de l'Etat, Ministres,
Parlementaires, Juges, sous la direction de.
12 déc. 2016 . Le décret met-il en cause la séparation des pouvoirs ? . dont les seuls
représentants sont les parlementaires et les membres de l'exécutif. .. rebondir après l'épisode
des propos du chef de l'État sur les magistrats lorsqu'elle . en juillet 2016, sans d'ailleurs que
bronche le ministre de la Justice, dans une.
Soit l'on considère que le juge est doté d'un pouvoir normatif dans ses opérations de jugement
et que la fonction judiciaire constitue donc un véritable pouvoir à côté .. Le projet de
Constitution leur garantit encore une protection contre les ... les interventions du chef de l'État
ou du ministre de la Justice dans le cadre du.

8 août 2014 . Un débat oppose les défenseurs de Karim Wade et ceux de l'Etat concernant .
Procès Karim Wade et immunité de juridiction des Ministres ou . L'article 67 de la Constitution
française définit la protection dont bénéficie le chef de l'Etat. .. Actes détachables de l'exercice
de la fonction et parlementaires En 1787, les constituants américains ont pris pour modèle la Monarchie . d'autre part que le
Parlement légifère sans pouvoir renverser les ministres du Monarque. . ils auraient peut être
crée un régime parlementaire aux États-Unis. . Le Président américain est à lui tout seul Chef
de l'État et Chef de Gouvernement.
1 mai 2016 . Pourquoi l'indépendance judiciaire protège-t-elle les juges, c'est-à-dire les . Cette
protection est appliquée afin de s'assurer que: . Quels sont les éléments constituants de
l'indépendance judiciaire (l'inamovibilité, ... Selon ce modèle, l'État est divisé en trois organes,
dont chacun a des pouvoirs et des.
En sa qualit[e de Pouvoir de l'État il a la faculté de nommer les ministres de . d'approuver les
promotions de chefs supérieurs de l'armée et des ministres à l'étranger, etc. . les libertés
publiques et les garanties individuelles; assure la protection du . Le Congrès national du Chili
constitue le Pouvoir législatif au Chili et est.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le . les cas particuliers des
États-Unis et des démocraties parlementaires européennes. ... d'assemblées, instituant un
moment un chef de l'Etat collectif pour le préférer .. L'aristocratie » que constituent les
ministres est-elle différente depuis 1981 ?
13 janv. 2003 . sumée des constituants, l'auteur examine les différentes concep- .. les pouvoirs
de l'État en les subordonnant à la loi. . droits fondamentaux – Étude de la protection de la vie
privée en droit . saire de l'adoption de la Charte canadienne, l'ancien juge en chef du Canada,
le ... ties parlementaires.
18 juin 2011 . L'Etat Œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, . De même,
l'amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant . La Constitution garantit à
l'opposition parlementaire un statut lui ... Le Roi préside le Conseil des ministres composé du
Chef du Gouvernement et des ministres.
1 juin 2017 . Juge de cassation des arrêts des cours administratives d'appel, il est . Le Conseil
d'État joue aussi le rôle de conseiller du Gouvernement. . de loi déposée sur le bureau de l'une
ou l'autre des deux assemblées parlementaires, . Présidé en droit par le Premier ministre mais
dirigé, en pratique, par son.
La protection des pouvoirs constitués : Chef de l'Etat, Ministres, parlementaires, Juges/dir.
Philippe Ségur. –Bruxelles : Bruylant, 2007. -314p. ; 24cm. DC : 2054.
Dans l'exercice du pouvoir d'Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, .. La loi fixe les
conditions et les modalités de cette protection. .. Art. 46 - Le Président de la République est le
Chef de l'Etat. ... et la majorité parlementaire ne concordent pas, le Premier ministre est
nommé ... Il est juge de l'excès de pouvoir des.
14 oct. 2016 . et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs ; . L'Etat de Côte
d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés .. L'Etat et les collectivités
publiques assurent la protection des personnes en . Premier ministre, de Président ou de Chef
d'Institution nationale, de membre du.
du juge constitutionnel et a fait du Gouvernement et du . propositions ou certains
amendements parlementaires, la mise en œuvre du vote . constituant a lutté sur plusieurs
fronts, en essayant tout . Le Parlement, qui incarne normalement le pouvoir légis- ... au
Premier ministre les lois relatives à la protection des sources.
Retrouvez "La protection des pouvoirs constitués" de Philippe Ségur sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison . Chef de l'Etat, Ministres, Parlementaires, Juges.

TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE (article 31 à 35 ) . et toute
personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. ... Le Premier
ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et ... Le Pouvoir Judiciaire est confié
aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du.
Le premier souci du constituant a été la stabilité du gouvernement nécessaire à la . Chef de
l'État et ministres peuvent avoir des faiblesses, commettre des ... Un ministre sera déchargé par
la Cour de toute responsabilité et le juge pénal n'en .. à la situation classique du chef de l'État
parlementaire sans grands pouvoirs.
Les interventions du chef de l'État dans le domaine législatif . du régime parlementaire, le
président n'est pas tenu de choisir ses ministres parmi . L'Assemblée consultative est chargée
d'étudier et de suggérer ce qu'elle juge nécessaire pour . son caractère non contraignant,
constitue une condition de forme nécessaire.
À mon avis, le privilège parlementaire ne va pas beaucoup au-delà du droit . Le « privilège
parlementaire » s'applique plutôt aux droits et immunités jugés nécessaires . Il désigne
également les pouvoirs dont la Chambre est investie pour se ... autant de cas qui constituent
plutôt un outrage au Parlement qu'une violation.
Le Premier Ministre serait chargé de conduire la politique de l'Etat en accord avec le . La Loi
Fondamentale assignait le pouvoir constituant au Chef de l'Etat et aux . Comme les
parlementaires tergiversaient et faisaient de l'obstruction parce ... la RDC · Protection de
l'enfant : la RDC s'inspire des expériences marocaine.
9 sept. 2013 . De plus, ils accusent le chef de l'Etat de ne pas prendre les . suivant lequel le
Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution ; VU
les attributions du Premier Ministre et des ministres qui sont .. le Juge Jean Serge JOSEPH,
constitue une violation flagrante de la.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou
. La séparation de pouvoirs ne concerne pas que l'état, d'une manière . 3.1 Régimes
parlementaires et séparation souple des pouvoirs .. d'un Premier ministre et des ministres, à la
tête duquel se trouve un chef d'État ou de.
Un ministre ou un chef d'Etat qui serait la cible permanente d'actions judiciaires . entre ces
deux principes c'est-à-dire qui accorde une protection aux gouvernants sans . Aux prémices du
régime parlementaire, il y avait donc une confusion entre . La procédure d'engagement de la
responsabilité pénale des ministres.
La greffe du contrôle de constitutionnalité a pris et l'État de droit ne s'en porte . Désormais,
droit constitutionnel rime avec protection effective des droits de . L'institution, gardienne de la
séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, .. Cantonner le juge
constitutionnel au règlement du contentieux normatif.
L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations .. Les armoiries
de la République du Cameroun sont constituées par un écu . (1) Le Président de la République
est élu au pouvoirs universel direct, égal et secret, .. (1) le Premier ministre est chef du
gouvernement et dirige l'action de celui-ci.
pouvoirs étaient ceux d'un chef d'Etat parlementaire, c'est-à-dire modestes, est . Le Conseil des
ministres, à la différence de l'ancien Cabinet, n'a plus qu'un rôle . auparavant consulter le
Chief Justice) de la nomination de nouveaux juges à la . de protection des droits individuels et
de respect des droits fondamentaux,.
14 oct. 2013 . pouvoirs entre les différents organes de l'Etat dans le but d'instaurer un .
l'occurrence ceux de l'institution parlementaire qui est supposée être le lieu . l'institution
monarchique constitue la pierre angulaire de toute l'architecture juridico- .. ministres composé
du Chef du Gouvernement et des ministres.

Attributions et composition des organes supérieurs du Pouvoir populaire . Elle est le seul
organe de la République qui soit doté de pouvoirs constituants et législatifs. Elle est . Le
président du Conseil d'Etat est également chef d'Etat et chef du . 7) Mª del Carmen Concepción
González Ministre de l'Industrie alimentaire
concerne les trois pouvoirs constitués que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir . placé hors
hiérarchie, qui dit le droit au nom de l'Etat, avec force de vérité légale . parlementaires et
politiques, surtout les décisions d'annulation des lois quand on . ne dit pas son nom et la
manifestation d'une certaine indépendance du juge.
3 oct. 2013 . Pour toutes ces raisons, le pouvoir exécutif est dominant en France, . ministre
vis-à-vis du chef de l'Etat, chef de la majorité parlementaire de fait. . du constituant que par les
interprétations qu'en ont fait les juges . Le domaine de la protection des libertés n'est pas le
seul domaine d'intervention des juges.
la seconde est temporelle, à savoir que le Roi est « Chef de l'Etat, son . au bon fonctionnement
des institutions constitutionnelles, à la protection du choix . Le gouvernement se compose du
chef du gouvernement, des ministres (qui peuvent ... est menacée, le juge doit en saisir le
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
19 févr. 2014 . L'exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont . de
compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques. . L'État garantit la protection
des biens publics contre toute forme de ... Le Gouvernement comprend le Premier Ministre,
chef du Gouvernement, et les ministres.
Le danger de l'expression « chef de l'État » pour la séparation des pouvoirs en . le Premier
ministre, qui est pourtant chef du Gouvernement (art. .. pouvoir, Montesquieu visait, dans son
De l'esprit des lois, non seulement la protection de la . Dans la ligne de cette tendance, le juge
judiciaire est en même . parlementaire.
Le Parlement est constitué par une Chambre unique dite Assemblée nationale . la nationalité,
l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les . de la protection de
l'environnement, .. Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et
aux Ministres le pouvoir de répondre aux.
25 avr. 2011 . Article premier Madagascar constitue une Nation organisée en Etat souverain et .
Article 9 L'exercice et la protection des droits individuels et des ... Article 63 Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, conduit la . Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve
des dispositions de l'article 54 alinéa 3.
Centre National de Formation et d'Etudes – Protection judiciaire de la jeunesse . Le pouvoir de
l'Etat est souverain : il s'impose à tous sur l'ensemble du . Le président de la République, est le
chef de l'Etat, dont il est le premier personnage. . Les ministres, membres du gouvernement,
sont également nommés par le.
18 oct. 2016 . Si la Constitution de 1987 prévoit l'investiture d'un juge de la Cour de . par un
chef d'Etat, un Premier ministre, ses ministres et secrétaires d'Etat sont . trois pouvoirs
constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'état qui est civil. . Que, pour preuve le
chef de l'Etat dans une récente déclaration.
On sait que le pouvoir constituant est dit " originaire" lorsqu'il établit une nouvelle .. des
limitations et sur l'intervention éventuelle du juge constitutionnel (III). . selon lequel les
mesures prises par le chef de l'Etat au titre de ses pouvoirs de . Une proposition de révision
d'initiative parlementaire ne devient définitive que si.
18 janv. 1996 . Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée . l'Etat
assure la protection des minorités et préserve les droits des .. Les armoiries de la République
du Cameroun sont constituées par un écu chapé .. Le Premier Ministre est le Chef du
Gouvernement et dirige l'action de celui-ci.

Art.5 : pouvoir donné au représentant de l'État dans le département . fixés par arrêté, d'instituer
des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes . Art.12 : « un décret pris sur
le rapport du ministre de la Défense nationale et du . il est maintenu jusqu'à la rentrée
parlementaire d'octobre 1961 alors que le.
préambule, le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs. . ministre sur le Chef de l'Etat
auquel n'ont été quasiment reconnues que des . Constitution donnera un régime parlementaire
avec de nettes marques du régime . Si nous nous arrêtions là, nous pourrions convenir que les
constituants ont opté pour un.
Il ne faudrait cependant pas conclure de ce principe, que les ministres de l'Eglise, . que
professe et enseigne le corps des pasteurs, réunis avec leurs chefs. . dont ils ont été constitués
ar Dieu même les gardiens et les interprètes inaillibles. . pouvoir. civil,. qui,. en. adoptant. la.
religion catholique comme loi de l'Etat,.
22 nov. 2015 . Troisième moyen, l'état d'urgence, qui résulte d'une loi du 3 avril 1955, en
pleine . de se voir attribuer des pouvoirs de police exceptionnels sur la circulation et le . de
penser que son comportement constitue une menace » – les suspects donc, . L'assignation à
résidence est prononcée par le ministre de.
L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations .. Les armoiries
de la République du Cameroun sont constituées par un écu . Les autorités chargés de diriger
l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie .. (1) le premier Ministre est le Chef du
Gouvernement et dirige l'action de celui - ci.
2 juin 2011 . En fait, il règle les relations entre les pouvoirs constitués, c'est-à-dire entre le .. La
constitution institue un régime parlementaire avec exception que le parlement est . chef de
gouvernement car choisit ses ministres et peut les révoquer. .. Le bulletin de vote et les juges
constitutionnel ne suffisent pas.
20 oct. 2007 . Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République . le Président de
la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, . La présente
Constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire . des Gouverneurs présidée par le
Chef de l'Etat et dont le rôle est de servir de.
La responsabilité politique constitue la contrepartie du pouvoir confié à une . caractéristique
du régime parlementaire. . compromettant des ministres, ou d'anciens ministres, voire le chef
de l'État ... Président de la République le juge comme tel. . pénale ordinaire, sans protection
donc » (BEAUD (Olivier), « La Ve.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE .. La famille constitue
la cellule de base de la société. . L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et
des .. Il nomme le Premier Ministre, Chef du . de la République sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de.
Ceci constitue un premier point d'accord : la constitution ne suppose . Elle affirme simplement
que le pouvoir du peuple congolais est supérieur à .. un mécanisme de protection de la
minorité contre la majorité parlementaire du .. nos chefs d'Etat, parlementaires, juges et autres
hauts cadres de l'Etat ne.
31 juil. 2013 . La question du statut du parquet et son lien avec le pouvoir exécutif . (19) Guy
Canivet, « Le juge judiciaire dans la jurisprudence du .. chefs hiérarchiques et sous l'autorité
du garde des sceaux, ministre de la justice. . son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la
dignité, constitue une faute disciplinaire.
10 juin 2017 . Si l'on exclut les enquêtes ouvertes des chefs d'apologie ou de provocation .. Le
décret instituant l'état d'urgence peut prévoir un renforcement des pouvoirs de . L'état
d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres. .. à une saisie et qu'elles devaient être
placées sous la protection d'un juge.

