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Description
L'ouvrage vise à déterminer si le juge constitutionnel exerce une influence juridique sur
l'activité normative du législateur, en prédéterminant le contenu de normes législatives futures.
Ce problème a été analysé en droit français, belge et allemand, en plaçant la jurisprudence des
trois Cours constitutionnelles respectives (Conseil constitutionnel, Cour d'arbitrage et
Bundesverfassurlgsgericht) au centre du débat. Lorsque le juge constitutionnel invalide une
norme législative pour un motif donné, n'invite-t-il pas par là le législateur à légiférer
différemment à l'avenir? Autrement dit, la décision de justice constitutionnelle n'a-t-elle pas
une incidence sur l'activité normative future du Pouvoir législatif ? Les recherches portent sur
les énoncés de droit qui sont relatifs à l'activité normative future du Pouvoir législatif et que le
juge constitutionnel émet au sein de ses décisions. Prix de thèse 2005 du Conseil
constitutionnel

(Droit français à la lumière du droit espagnol et du droit communautaire) .. proportionnalité en
droit public, in rapports belges du Xème congrès international de droit . Le juge allemand
apprécie le caractère raisonnable, le sérieux et la .. tant que droit constitutionnel « s'exerce dans
le cadre des lois qui le réglementent ».
Le juge constitutionnel comme législateur-cadre positif : les normes juridictionnelles . futures :
une analyse comparative en droit français, belge et allemand.
notamment en droit français, pour rendre compte d'un phénomène de prise . rents acteurs du
droit — législateur, juges, avocats, membres de la doctrine — . positive et prospective du droit
belge à la lumière du droit européen, du droit . l'État – L'impôt et la garantie constitutionnelle
de la propriété (Allemagne – France),.
La contribution suivante analyse d'abord les exigences pratiques pour les .. anciennes «
familles de droit », c'est-à-dire le droit français, allemand, anglais ou états-unien . gnées dans
une perspective comparative, tel que « Droit constitutionnel comparé » ... employée par un
juge ou un législateur sur un plan national ou.
Igor da Silva Barbosa, Chercheur dans le cadre du Master à la Faculté de Droit de l'Université
... Les juges français en déduisent sa valeur constitutionnelle. . Le principe de précaution doit
donc être respecté par le législateur et les pouvoirs et ... en l'état actuel du droit positif, le droit
de la responsabilité, civile et pénale,.
droit, pourquoi il a fait tel ou tel choix ; questions que soulève le droit français ou . pas
s'intéresser au droit positif, mais considérer le droit naturel, qui serait conforme à la . Au cours
des dernières années, l'analyse comparative a acquis une vigueur nouvelle. .. L'avocat a amené
la décision allemande devant le juge.
M) Yale Law School, États-Unis et docteur en droit constitutionnel . L´article qui suit étudie d
´une manière positive et constructive les causes . constitutionnel est la Loi fondamentale de
Bonn (Constitution allemande5), de 1949, et .. création du Droit et complète le travail du
législateur, en faisant une analyse du sens.
donc pas l'impartialité des juges que doit chercher à garantir le droit positif : sur cette .. dans la
Constitution, afin que le législateur ordinaire ne puisse y toucher »10. . De même, en Belgique,
bien que seules l'existence et les attributions de la ... juridictions constitutionnelles allemande
et italienne ont fondé l'autonomie.
19 mars 2014 . Et un like ou un commentaire positif font toujours plaisir ! . L'Europe serait
presque faite si les Français restaient chaque jour une heure de moins au bistrot et les
Allemands une heure de plus au lit » Jean Mistler .. a posé la primauté du droit communautaire
sur les normes constitutionnelles nationales.
constitutionnel et le droit régional », in Liber Amicorum J-C. Escarras. .. pratique de ce
nouveau cadre d'analyse dit « pluraliste » interpellent néanmoins :.
La macro comparaison c'est l'étude globale des systèmes de droit, c'est caractériser et . la
taxonomie des systèmes juridiques et d'évoquer les cadres de ce système. .. En juillet 2005 le
législateur français a rénové la loi des faillites d'entreprise en . Voila pourquoi les décisions du
conseil constitutionnel ou de la cour de.

A ce titre, il est considéré comme un droit de « statut positif », pour reprendre . Dans le cadre
de cette étude, le rang de la norme constituera le critère du caractère . Il semble que
l'inscription constitutionnelle du droit au logement constitue le seul .. sociale relevant, jusqu'à
présent, du législateur au juge constitutionnel.
Retrouvez "Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif" de Christian Behrendt sur la .
Une analyse comparative en droit français, belge et allemand.
Frédéric Rolland, 'Book Review: Le juge constitutionnel, un legislateur-cadre positif: Une
analyse comparative en droit Français, Belge et Allemand, by Christian.
comme le droit de vote et le droit à la libre manifestation de la pensée, et . QuébecCommunauté française de Belgique : autonomie et spécificité dans le cadre d'un système
fédéral, Montréal, Wilson et Labeur, 1991; D. M. Rayside, . révision constitutionnelle, qui est
encore celui de 1831, c'est-à-dire celui d'un état.
Une analyse complète de la question nécessite de cumuler au moins deux démarches . D'abord,
les règles constitutionnelles posent les options générales, présentées . Enfin, le rôle du juge, en
tant qu'autorité d'application du droit, ne doit pas être . Les méthodes d'intégration des normes
internationales en droit interne.
droits de l'homme : trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé . on peut
constater que la logique trans-constitutionnelle et l'analyse de droit . Judicial review in
comparative law, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, pp. 1 .. 58. , le Conseil
constitutionnel français. 59. , burkinabé. 60 ou belge. 61.
Amalgamant les traditions franco-allemande de l'Etat de droit et anglo- saxonne . Voir D.
COMPAGNON, « Pour une analyse multidimensionnelle du processus .. La sincérité du
scrutin, études réunies, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 13, . Le cadre juridique de
l'observation et de l'assistance électorales de l'Union.
19 févr. 2015 . Le cadre juridique allemand actuel du crowdinvesting s'appuie sur les règles du
. Ce type de prêt correspondrait en droit français à un prêt participatif de dernier . La réaction
du législateur allemand peut-elle s'expliquer par ... Dans l'état actuel du droit positif allemand,
les dispositions de la loi sur les.
la marge nationale d'appréciation en droit de la Convention européenne p. 10 .. constitutionnel
français a jugé contraires à la Constitution des lois qui . La question doit être examinée avant
même d'entrer dans l'analyse du . nationales, telles que celles du droit allemand, qui excluent
d'une manière ... Belgique, aff.
Rapport sur la transnationalisation de l'enseignement du droit. . 1990, dans le cadre de la
globalisation et de rapprochements régionaux du type de la ... ans de la licence et combinant
analyse comparative et approche interdisciplinaire. ... droit (inspiré tantôt du droit français,
tantôt du droit belge, tantôt du droit allemand,.
Les philosophes ou sociologues allemands Jonas et Beck sont cités par . vénézuélien et grec
citent la doctrine, la jurisprudence ou la législation française et belge, les . L'introduction de la
précaution dans le droit administratif ... puisse sanctionner la loi et cette tâche revient au juge
constitutionnel là où il existe. Une fois.
25 nov. 2013 . Otto PFERSMANN - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 6 .. de M. Christian
Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif :les normes . analyse
comparative en droit français, belge et allemand, Bruylant.
11 juil. 2008 . diffusée par les textes législatifs et réglementaires1 dans le cadre d'une . du droit
constitutionnel où le Conseil constitutionnel a consacré en 1999 . de la règle de droit, juge ou
administration, le justiciable devant ... 31 R. DUMEY, W. PLASA, Dictionnaire juridique
Français-Allemand, ... du législateur.
30 juil. 2014 . 2. Les juges allemands entravent le travail du CEE .. En juillet 2013, la Cour

constitutionnelle italienne à Rome a déclaré inconstitutionnelle . Selon l'analyse de l'Institut
syndical européen de Bruxelles, qui avait créé un . L'accord CEE appliquait ensuite le droit
belge, allemand ou français, par exemple.
Les méthodes de travail du juge constitutionnel autrichien », in : Annuaire ... pour la thèse de
M. Christian Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif . Une analyse
comparative en droit français, belge et allemand, Bruylant.
L'analyse comparative du contrôle de l'incompétence négative présente néanmoins ... positif »
[65][65] C. Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre. ... Une analyse comparative
en droit français, belge et allemand, préface O.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : une
analyse comparative en droit français, belge et allemand / Christian.
23 juil. 2008 . Association française de droit constitutionnel. A, n°… . allemande). BVerfGE ..
Revue belge de droit constitutionnel (Bruylant, Bruxelles) . Le cadre décisionnel du
raisonnement du juge constitutionnel . place un système de contrôle des « abus du législateur »
où « le Conseil a dû tout inventer, ses.
28 nov. 2016 . Langue officielle: néerlandais, français et allemand . Système politique:
monarchie constitutionnelle fédéralisée en trois communautés et trois régions .. En Belgique,
les Régions et les Communautés ne sont pas, en droit, .. À Bruxelles-Capitale, région bilingue,
le cadre linguistique fixe la proportion.
1 sept. 2008 . l'Allemagne, où l'internement de sûreté, introduit par une loi de . internement de
sûreté, qui a inspiré le législateur français, connaît .. détacher la dangerosité de la culpabilité ;
d'autre part de juger des ... Pour analyser les dérives par rapport à l'État de droit, il faut partir
de l'état ... française de Belgique :.
1 août 2003 . DEMOCRATIQUE DU CONGO. A l'intention des Cadres Administratifs de
l'IG/PNC . JUSTICE ET INJUSTICE FACE A LA REGLE DE DROIT .
12 déc. 2009 . La question de l'amendement constitutionnel est au cœur de la . ce qui est leur
mission première, c'est-à-dire gouverner dans le cadre . L'analyse est fondée sur une ..
l'amendement à la Constitution française de 1958 introduit par De ... Azerbaïdjan, Belgique,
République tchèque, Chypre, Allemagne,.
Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit français,
belge et allemand / Christian Behrendt ; préf. de Otto Pfersmann.
Dans le cadre du contrôle concentré a posteriori, la sanction de l'invalidité est imposée . Tel
était le rôle du Conseil constitutionnel français avant la réforme du 23 juillet 2008. . et
international par une analyse systématique et comparative, qui s'articule . En cas d'évaluation
positive, le juge a quo transmet la question à la.
27 mars 2010 . assemblée plénière de la Cour de cassation française. ATF . cahiers du Conseil
constitutionnel . Cour européenne qui juge les violations de cette même convention . JdT
belge ... la critique du droit positif. ... différence avec le droit français et le droit allemand, le
législateur suisse . Dans ce cadre, le.
Achetez Le Juge Constitutionnel, Un Législateur Cadre Positif - Une Analyse Comparative En
Droit Français, Belge Et Allemand de Christian Behrendt au.
La structure normative du principe d'égalité offre à l'analyse une difficulté particulière. . la
cohérence de la jurisprudence constitutionnelle française en la matière. .. celle-ci à raison du
droit positif : par exemple, si une différence de traitement .. à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes ni à.
Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29 (Dossier . se
profile désormais une règle de droit positif parfaitement opératoire et que, .. juge que « le
principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de .. Dans le cadre du contrôle a

priori, l'analyse comparative révèle que le.
9 mars 2015 . 1ère définition : on considère que sera juge constitutionnelle le juge qui va . 1ère
partie : étude comparative des modèles de justice constitutionnelle ... conduit à opposer
système américain au système français et allemand, ... droit: contrôle ab préalable, contrôle
dans le cadre de l'élaboration de la loi,.
Le double filtrage des QPC : une spécificité française en question ? Modalités et incidences de
la . b) Quel juge constitutionnel de droit commun ? Réserves.
25 juin 2008 . Dans une optique de droit comparé, l'intérêt de l'analyse de cet outil est la . un
rapport d'évaluation globalement positif pour le mandat d'arrêt européen, . L'Allemagne et la
France l'ayant transposé différemment, il semble .. de refus, le législateur français a jugé que
cela lui accordait la prérogative de.
(Analyse croisée des systèmes constitutionnels allemand, espagnol et français). par . Du droit à
la vie privée, il n'est point question dans la Constitution française du 4 octobre . 3 À l'instar de
la Belgique (article 22 de la Constitution belge) ou encore de la Suisse .. Partant, à l'instar du
cas espagnol, le juge allemand a pu.
. kelsénien de justice constitutionnelle à partir des systèmes belge et béninois. ... droit public
français sera marqué par une tradition légicentriste. Comme le.
Christian Walter Behrendt (Né à Bonn en 17 septembre 1974 ) est un constitutionnaliste belgoallemand. Il est enseignant à l'Université de Liège et assesseur à la Section de législation du
Conseil d'État de Belgique. . Une analyse comparative en droit français, belge et allemand,
Thèse de doctorat, Université de Paris 1.
26 janv. 2009 . les publications effectuées dans le cadre de l'unité .. de M. Christian Behrendt,
Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif :les normes . analyse comparative en droit
français, belge et allemand, Bruylant LGDJ.
6 août 2015 . Grenfieth de J. Sierra Cadena, Professeur de droit public à l'Université du .
perspective comparative, ce qui implique d'apporter quelques . dans l'exercice de ses fonctions
constitutionnelles classiques : administrer, légiférer et juger. ... (français et allemand tout
particulièrement), explique la construction.
Le cadre protecteur de la charte des droits fondamentaux . La loi comme passion et symbole
de l'exception française . M. Francis DELPEREE, Professeur de droit constitutionnel,
Université de Louvain .. exemple, que l'Allemagne, qui compte un juge constitutionnel
particulièrement sourcilleux quant à la réserve de lois.
Imprimé en Belgique . Analyse comparative des processus constitutionnels en Égypte et en
Tunisie .. de 2012 et était composée de six juges et de quatre professeurs de droit de . Le
nouveau cadre constitutionnel a été négocié et promulgué dans un laps de temps ... 12
Semblable au système français de cohabitation.
Une analyse comparative en droit français, belge et allemand, Le juge constitutionnel, un
législateur-cadre positif, Christian Behrendt, Bruylant. Des milliers de.
et du droit communautaire en droit français », R.T.D.E., 1968, pp. . auteur : « Droit
communautaire et droit constitutionnel néerlandais », R.G.D.I.P., . et le contrôle de la
constitutionnalité des traités en droit allemand », . Essai de réflexion comparative, ... l'acte
illicite émanât-il du législateur, du juge ou de l'administration.
Chr. BEHRENDT, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif. Une analyse
comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles, Paris,.
Etude en droit international privé de la famille français, allemand, belge et européen. . Dans le
cadre du Master 2 recherche, mention droit international et ... sensiblement identique en
Allemagne où le législateur, s'il n'a pas ouvert le .. CASTAGNE, « Mariage, PACS,
concubinage – Analyse comparative », JCP N 2008,.

Dans cette loi de 2013, le législateur allemand s'était en effet contenté de permettre aux . La
Cour constitutionnelle allemande prend le contrepied de cette solution en . D'où, juge la Cour
une violation du droit de la personnalité du requérant. . avoir une mention positive de
sexe/genre inscrite à l'état civil et d'autres non.
Traité international de droit constitutionnel, Tome 1, Paris, Dalloz, 2012, pp. . puis le
législateur, dans son travail, à indiquer dans quelles perspectives . l'analyse pointilleuse des
dispositions constitutionnelles. .. le contenu du préambule de la Constitution française de 1946
est le fait des Maîtres classiques18 qui se.
le rôle du Conseil constitutionnel français avant la réforme du 23 juillet 2008. . loi', incapable
de vérifier la validité des normes, dans le cadre d'une rigide séparation des . 3 Pour une
analyse systématique du contrôle de constitutionnalité dans une .. positive, le juge a quo
transmet la question à la juridiction suprême.
Université de Montpellier I Faculté de droit Droit Civil, 1ère année de droit (L1) . Selon cette
analyse, le responsable de cette rupture unilatérale devrait à ... (exemple du mariage d'une
jeune réfugiée allemande avec un français dans .. Dans le cadre de la tutelle, le mariage n'est
permis qu'avec le consentement du juge.
qualifier de « législateur négatif », reprenant ainsi la formule de Kelsen écrivant (1928) : « . de
constitutionnalité au juge constitutionnel seulement habilité. . voeu, le 14 juillet 1989, que «
tout Français puisse s'adresser au Conseil constitutionnel lorsqu'il .. prévue en Allemagne, en
Belgique, en Italie et en Espagne.
trans—constitutionnelle et l'analyse de droit constitutionnel comparé . (4)A.R. BREWERCARIAS, Judicial review in comparative law, Cambridge Univer- . indépendant, ainsi désigné
juge constitutionnel ou juridiction cons- ... taient-ils pas en garde, à l'article 16 de la
Déclaration française des droits de l'homme.
Noté 0.0/5 Le juge constitutionnel, un législateur cadre positif. : Une analyse comparative en
droit français, belge et allemand, Emile Bruylant, 9782802721468.
mugenabook123 PDF Le juge constitutionnel, un législateur cadre positif. . analyse
comparative en droit français, belge et allemand by Christian Behrendt.
18 janv. 2011 . 54 Ch. BEHRENDT, Le juge constitutionnelle – Un législateur - cadre positif,
une analyse comparative en droit français, belge et allemand,.
Le Juge Constitutionnel, Un Legislateur-Cadre Positif. une analyse comparative en droit
français, belge et allemand. De Christian Behrendt · Bruylant · Larc.
DROIT FRANÇAIS ET DROIT ANGLAIS. Thèse pour le Doctorat en droit privé (Arrêté du 7
août 2006) .. Conseil Constitutionnel ... est apparue confuse et confondue dans les termes du
législateur, du juge et .. Le droit positif ... sation par le pays dont l'ordre juridique a été
implanté, tels que, par exemple, la Belgique, qui.
En Belgique, le divorce pour cause déterminée, réorganisé par la loi du 30 juin 1004, s'analyse
également comme un divorce pour faute. . Le législateur s'est, en effet, efforcé de détacher le
prononcé du divorce - et, dans une très .. Cette solution rapproche ainsi le droit allemand de la
législation française, qui elle non.
informatif, mais ils permettent au législateur de situer certaines questions dont est saisi le ..
logue des juges dans les expériences française et européenne : en commentaire . With
Comparative Law » in Tom Ginsburg et Rosalind Dixon (dir.) .. 13 A. Esmein, Eléments de
droit constitutionnel français et comparé, 1899, p.
Aucun texte général n'appréhende, en droit belge, la notion de « sanction administrative ». . La
répression administrative ne fait pas l'objet, en Belgique, d'un cadre ... minimal de l'amende
pénale, le législateur peut, en contrepartie, faire en . résulte du principe constitutionnel de
l'égalité devant la loi que le juge saisi.

Envisagée d'un point de vue formel, la règle de droit n'est qu'un contenant, lequel . en sorte
que le juriste – législateur, juge ou expert en droit – n'aurait qu'à la . Jean DABIN : membre de
l'Académie royale de Belgique, doyen émérite de la . qui appelle l'étude non seulement des
sources du droit positif des systèmes.
Le cours questionne l'évolution contemporaine du droit comparé de la .. Allemagne, Suisse..).
Famille de common law: partir de l'analyse des faits d'un cas et de la ... Dans le cadre de la
présente mise à jour du droit constitutionnel à la vie, . Belgique (1979): obligation positive de
l'Etat d'assurer à la mère et l'enfant.
doctorale et tout juge ou législateur consulte les données étrangères avant . de Basil
MARKESINIS, Foreign Law and Comparative Methodology : . de droit comparé, mais non à
proprement parler, une méthodologie, si ce n'est le précepte . terminologique et conceptuel ne
peut naître que dans le cadre d' un discours.

