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Description
L'argument de droit comparé (entendu comme l'invocation d'un ou plusieurs exemples
étrangers pour justifier une évolution du droit positif, un projet de réforme ou même
l'adoption d'une construction doctrinale) a joué un rôle historiquement très faible dans
l'élaboration du droit administratif français, sauf peut-être pour servir de repoussoir. Le droit
français est classiquement bien davantage un produit d'exportation qu'un terrain favorable aux
importations. La situation semble cependant avoir changé ces dernières années, l'invocation de
modèles étrangers se multipliant, qu'on songe par exemple à la réforme du droit de la
commande publique ou à celle des services publics. Cet ouvrage collectif, issu d'un séminaire
de recherche organisé dans le cadre de la semaine du droit comparé de l'Université
Montesquieu-Bordeaux IV, s'efforce d'analyser cette évolution. S'y mêlent études générales et
analyses thématiques plus précises afin d'évaluer les ressorts, les canaux et la pertinence du
recours au droit comparé en matière administrative. L'ouvrage tente de répondre à la question
de savoir si l'on assiste simplement à une instrumentalisation croissante du droit comparé afin
de donner à un argumentaire une légitimité supposée accrue ou si au contraire cet emploi est le
plus souvent pertinent, maîtrisé et judicieux.

En Europe et à ses portes : l'état d'urgence, déclaré en France, a conduit à . et administratif,
mais elle est aussi à l'intersection du droit public et du droit privé, . stable, entre
l'argumentation de la presse et la prise de décision dans l'isoloir et, .. Identifier la liberté de
manifestation en droit comparé conduit à constater sa.
Le droit comparé et l'approfondissement du droit français ... de France. Sir Walker Paul, Juge
et Président de l'Administrative Appeals Chamber of the .. droit français, avec l'argument
simple, pour ne pas dire simpliste, que le code civil.
reflet d'un droit autoritaire et de la défiance envers les juges (2). Deux cent trente ans . ce point
est absolument abondante et est l'œuvre en France, mais aussi en . des arguments de la
motivation, arguments dont l'opposition clas- sique entre les ... G. Scoffoni, «La légitimité du
juge constitutionnel en droit comparé : les.
langue française et anglais, et qui sont, soit des rapports généraux présentés . l'auteur sait, à
l'occasion, revenir sur des questions de droit administratif, par .. quels que soient les
arguments d'ordre théorique ou pratique présentés en faveur.
8 févr. 2017 . Revue française de droit administratif .. trois âges du droit administratif comparé
ou comment l'argument de droit comparé a changé de.
Dans le domaine du droit administratif, les auteurs commentent aussi les arrêts. . Cent ans de
droit comparé en France », Livre du Centenaire de la Société de.
La thèse en droit administratif (Journée d'études, 11 décembre 2015, .. a pris l'initiative de
créer une revue sur le droit français en anglais : la Montesquieu Law.
Science de la comparaison des droits, le droit comparé a pour objet de rechercher . Il est
tentant de donner du droit administratif, en partant d'une observation évidente, . sur
l'argumentation des juristes révolutionnent la philosophie du droit italienne ( […] .. Le droit de
la consommation français se caractérise ainsi par sa.
La Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes propose à ses . à une étude de droit
comparé et choisi en correspondance avec la mention du . nouveaux de réflexion, développer
une thèse et la prouver par une série d'arguments. .. Le français doit être correct, ce qui est
plus facile avec des phrases courtes.
12 juil. 2012 . Exercice de droit comparé concernant le Droit applicable aux armes
électromagnétiques. . La législation française ne prévoit pas l'usage de telles armes, ni l'usage ..
L'argument tiré de l'impossibilité : "Cela n'est pas possible. . pour ce qui concerne les services
administratifs (et leurs cocontractants).
droit administratif français en Afrique francophone : contribution à l'étude de la ..
d'expériences nationales ou en tentant une approche globale et comparée, ... qu'il a bien
entendu et examiné les différents arguments et prétentions des.
1995, chron. p. 75; O. Roy, « Le droit de connaître ses origines et la Cour européenne .

administratifs, décide de manière constante qu'un tel refus est légi- time lorsque . gines, rejette
l'ensemble de ces arguments, estimant que la France n'a pas violé .. reconnu (42). Elle compare
alors les arrêts Gaskin et Mikulic avec.
1 déc. 2016 . Anne MICHEL, L'argument de la nature des choses en droit. Étude de la . Étude
comparée du droit américain et du droit français des sociétés faisant appel public à l'épargne .
Fanny GRABIAS, La tolérance administrative
Si certains ont vu dans la naissance du juge constitutionnel en France la fin d'un .. L'argument
de droit comparé en droit administratif français, Bruxelles,.
Il est observé par des juristes du monde entier sous différentes appellations : argument de droit
comparé, inspiration réciproque, migration des idées, circularité.
1 oct. 2010 . La position centrale du droit administratif français. A. Une position . L'argument
de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, 2008.
Fnac : L'exorbitance du droit administratif en questions, Fabrice Melleray, Lgdj". . Fabrice
Melleray (Auteur) Paru en juin 2004 Etude en français(broché).
L'idée n'étant pas à la mode en France, une étude de droit comparé avec les Etats . en France,
laquelle est organisée par les lois et règlements administratifs. . constitutionnel d'un droit
fondamental à l'eau qui leur donnerait un argument.
Parmi les nombreuses matières du droit, la procédure n'a pas bonne réputation. . de la science
administrative en France, avec le souci constant du droit comparé, ... du dossier administratif
pour faire valoir ses arguments de fait ou de droit à.
Document 3 : L. Dubouis, « Le juge administratif français et les règles du droit international »
... A côté du droit international, le droit comparé .. Il est vrai que l'argument se présente, en
apparence, comme de portée limitée : il constituerait.
Découvrez et achetez L'ARGUMENT DE DROIT COMPARE EN DROIT ADMINISTRA. XXX - Bruylant sur www.leslibraires.fr.
Circulation des solutions juridiques, droit comparé, globalisation, interprétation, .. L'argument
de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, coll.
14 nov. 2011 . Droit de l'Union Européenne · Droit comparé · Droit international public . Les
arguments des grands auteurs publicistes du début du siècle dernier . I. Le changement de
circonstances de droit : le juge administratif face à la « QPC » .. le droit public français ne
consacre pas actuellement les pouvoirs des.
Dans le code de justice administrative, elle est inscrite parmi les principes . Est-ce à dire que le
juge français, pour sa part, ne fait pas appel à ce type de . Puisque le droit comparé incite à
rechercher l'équivalent fonctionnel, il faut peut-être . les arguments en deux grandes catégories
: d'abord les arguments « en droit ».
. ressortissants administratifs en de application nom d'un de de leur leurs droit . jour, par huit
États membres dont l'Allemagne et la France, mais pas la Belgique nile . aspects de droit
comparé », Études de droit comparé de l'Institut suisse de . Pour lui, l'argument de l'évitement
des fraudes n'est pas convaincant à partir.
S'interroger sur l'argument de droit comparé en droit administratif pourra sembler, au moins
pour un juriste français, largement incongru. D'abord parce que sa.
Analyse de l'évolution du rôle joué par l'argument de droit comparé dans l'élaboration du droit
administratif français. Des études générales et des analyses.
I:accès au droit étranger -l'argument du Droit international privé d. . contre, ils reconnaissent
rapidement l'utilité du droit comparé pour la .. le Tribunal Fédéral administratif allemand a-t-il
déclaré, en 1993, que « Die .. la Common Law, ainsi que certains des Etats faisant partie de
l'ancienne famille de droit français. 1 83.
Revue française de droit constitutionnel . en matière criminelle, voire en matière

administrative, l'existence de cours ayant une compétence .. Ponthoreau Marie-Claire, « Le
recours à l'argument de droit comparé par le juge constitutionnel.
8 déc. 2013 . L'argument de droit comparé en droit administratif français Arnold Rainer Revue internationale de droit comparé -Année 2008 -Volume 60.
les dimensions de temps (histoire du droit) et d'espace (droit comparé) et sur l'apport des .. la
problématique); la question de recherche, l'hypothèse ou l'argument; .. Organisation
administrative et juridictionnelle en droit du travail .. Seule revue de droit international des
Amériques à publier principalement en français,.
Revue intemationale de droit comparé. RISA. Revue .. étude au seul droit administratif
français, il s'agit donc ici à la fois des lois au sens matériel, des décisions ... L'argumentation a
sensiblement évolué au fil du temps, toutefois tous les.
Régis PONSARD est universitaire ; après avoir suivi une formation en droit, . (s. d.), Regards
politiques et scientifiques sur le droit administratif français, 2018 (33 p.) . Le droit comparé et
le talon d'Achille du juriste »,in Brunet (F.), Ponsard (R.), ... apporter, les thèses qu'ils
défendent et les arguments qui les soutiennent.
Le recours à l'argument de droit comparé par le juge constitutionnel. ... Importée de la
jurisprudence administrative française,18 elle fait sa première apparition.
Centre d'Étude et de Recherche sur le Droit Administratif et la Réforme de l'État. Université
Montesquieu - Bordeaux IV. Augmenter police Diminuer police.
8 nov. 2016 . du livre juridique pour Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Economica, 2010.
- Chevalier dans .. droit constitutionnel, administratif et politique) . Rapporteur pour le prix de
thèse du Centre français de Droit comparé .. Septembre 2005 : Journée d'études organisée par
F. Melleray « L'argument de droit.
Les transformations du droit administratif russe sont replacées dans la perspective des ..
Actualité du droit public comparé en France et en Allemagne – Actes des séminaires .. En
Angleterre, cela a même été l'argument majeur de ceux qui.
2 avr. 2001 . droit français: communauté, autonomie, concordance, Éditions Yvon Blais,
1993;. «Histoire . McGill, Centre de recherches en droit privé et comparé du . L'argument avait
été présenté par . administratif de réquisition de.
Une équipe spéciale, présidée par la France fut créée et a pour mandat de mener des
consultations sur ces lignes . convention de Berne », in L'effectivité du droit européen de
l'environnement/direction ... On pourrait s'inspirer, au niveau international, du modèle du
droit administratif ... Cela pourrait être un argument, en.
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. LES TROIS DIMENSIONS .
administratif considéré . . en droit constitutionnel comparé. D. Gradation .. par l'Office de la
langue française du Québec) 77 aux pp. 91-97. 4. ... du statut de minorité des francophones au
niveau national belge, l'argument utilisé par.
systèmes de droit des Etats de droit à longue tradition juridique. . L'argument de droit comparé
en droit administratif français. http://www.sciencespo.fr/chaire-.
Retrouvez "L'argument de droit comparé en droit administratif français" de Collectif sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
Chapitre 1 : Le caractère hasardeux du recours à l'argument de droit constitutionnel . décision
va modifier les contours de la « Constitution » française puisqu'elle va ajouter aux .. entre
juges constitutionnels, administratifs et judiciaires.
de « l'argument de droit comparé » par les cours constitutionnelles4. ... 44 V. par ex. sur
l'ouverture du droit administratif français sous l'effet de la globalisation.
droit administratif comparé de J. Rivero (Paris, Cours de droit, v. notamment le .. 10 V.
L'argument de droit comparé en droit administratif français, sous la dir.

13 nov. 2015 . Droit. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011. Français. ... 10 V.
L'argument de droit comparé en droit administratif français, sous la dir.
Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique ... française – via le parangon
du contentieux administratif – serait aussi celle qui .. tentant d'opposer également des
arguments fondés sur des données non normatives.
L'argument de droit comparé, quant à lui, s'entendra ici de l'utilisation par la . La conception
française du contentieux administratif », in L'élaboration du droit.
30 nov. 2011 . La notion de contrat en droit comparé franco - britannique . a souvent été
comparé aux concepts de la cause en droit français. . Elle est ainsi limité qu'aux arguments de
défense et limite considérablement sa portée. . comme en droit administratif avec l'admission
de la théorie de l'imprévision, illustré.
droit administratif, l'étude comparée des juridictions administratives est . Sur les rappons entre
la doctrine française et la doctrine allemande du droit adminis- .. nombreuses, autour de
l'argument que le fonctionnaire qui applique le droit.
Noté 0.0/5 L'argument de droit comparé en droit administratif français, Emile Bruylant,
9782802723721. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
Permalink: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:001254040; Title: L'argument de droit comparé en
droit administratif français / sous la dir. de Fabrice Melleray.
Cours de droit constitutionnel français en perspective comparatitste. • 2000 - 2002 Université
d”Oxford. Séminaire de droit administratif comparé (postgraduate) ... Arguments ontologiques
et argumentation juridique », in: Otto Pfersmann. (sld.).
18 juin 2015 . le droit comparé : Le droit étant une matière changeante, il peut être utile de
mentionner ici les évolutions juridiques relatives au sujet. L'intérêt.
L'argument de droit comparé dans les modes alternatifs de règlement des litiges administratifs
», in L'argument de droit comparé en droit administratif français,.
Dicey reconnaît la primauté française du « droit administratif », mais déclare qu'il ... la
clairvoyance et la grandeur de la haute administration française, comparée à . L'argument
principal est développé par le professeur de Toulouse dans la.
6 nov. 2014 . Cela vaut tant pour le droit à la vie que pour le travail forcé, le servage et .. la
dignité humaine s'avère comme un argument particulièrement propice. . pour déclarer
conventionnelle la loi française interdisant la dissimulation du .. du Centre de droit public
comparé, Université Panthéon-Assas Paris II,.
1 oct. 2013 . Rédaction du chapitre « Les contrats administratifs » dans lmTraité de droit . in «
L'argument de droit comparé en droit administratif français.
G. Braibant et B. Stirn, Le droit administratif français, Dalloz, « Amphithéâtre », 7e ..
L'argument de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, 2007.
20 avr. 2010 . Évaluation intermédiaire de Droit de la Fonction publique UËG . sociétés Dalkia
France et SVD4I la délégation de service public ayant pour .. Vous justiﬁerez l'ensemble de
vos arguments en faisant référence, dans la mesure du possible, .. Évaluation intermédiaire de
Contentieux administratif comparé.
Le rapport entre la relation de droit administratif et la théorie des formes . Les arguments ..
5.1.2 Les éléments de définition en droit positif comparé (acte ... définitions proposées en droit
suisse, allemand, autrichien, français et italien aux p.
Il s'agit d'une étude comparée entre le système français et le système brésilien. .. fondements
juridiques du droit administratif français, sauf pour la dualité de juridiction. . du droit brésilien
sont justifiées par René David par l'argument.
Dictionnaire (français) . argument principal de vente m—. unique selling .. est qu'elle est
cohérente avec la tendance qui se manifeste en droit comparé. [.].

RDP : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. REI : Revue ..
L'argument de droit comparé en droit administratif français,. Coll.
Cette approche sémantique de l'argumentation judiciaire sera décrite et illustrée . les décisions
judiciaires qui, en droit français, sont présentées comme prises par un . aux diverses sources
du droit (on trouve beaucoup de en d'autres termes ... dont la légalité ne pouvait relever que
des tribunaux de l'ordre administratif.
droits français, allemand et suisse Jacques Meylan . et sans changer le sens de la disposition,
par des notions plus conformes au droit administratif moderne. Mais alors, l'argument de texte
que l'on pourrait tirer de cette disposition en faveur.
L'argument du droit comparé a servi à obtenir la raison du plus grand nombre ... Le droit
administratif français a été unifié autour d'une mentalité différente et.
se mêlent des arguments substantiels quant à l'aptitude des deux sortes de juges .. L'intérêt est
tout d'abord celui qui s'attache au droit comparé, fût-il interne, à savoir . du droit économique
seront partagées entre le juge administratif et le juge ... R. Savy, La notion de droit
économique en droit français, A.J.D.A. 1971, pp.
27 mars 2010 . MODÈLE POUR LE DROIT FRANÇAIS ? .. Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé. RFDA. Revue française de droit administratif .. responsabilité civile est
l'un des arguments en faveur du projet de réforme.
Rivero (J) et Waline (J), Droit administratif, Dalloz, 19e éd., 2002. .. La contrefaçon par
reproduction en droit d'auteur français et comparé, Thèse Paris-II, 1998. .. 5 du code civil
français », Arguments d'autorité et arguments de raison en droit,.

