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Description
Le sujet : La légistique, " art de faire les lois ", est une technique juridique qui se distingue du
droit tel qu'il est enseigné universitairement. La manière dont les textes sont adoptés et
comment ils doivent être rédigés pour être de bonne facture découle en effet souvent, plus que
d'un déterminisme juridique, d'une tradition et d'une logique propre à cette activité, qui
comportent des elements universels et d'autres proprement français ou continentaux.

29 sept. 2013 . La "légistique" ou l'art d'élaborer un texte de loi ! . Il vous sera ensuite
recommandé de faire montre de la plus grande vigilance si vous.
Langage et système des lois, analyse critique du cadre législatif d'une institution ... Légistique :
L'art de faire les lois, Paris, Éditions Romillat, 350 p. RICHARD.
Ce livre nous apprend que l'ambition de la légistique est d'une autre dimension : elle pourrait
devenir . de police, a interdit de faire une science de ce qui n'était qu'une œuvre de basse
administration. . La légistique ne doit pas pour autant tenir la loi pour un chef-d'œuvre en péril
dont elle . Jean-Daniel Delley, art. cité, p.
31 mai 2015 . "Je suis parti d'un constat assez simple, la loi bavarde. . son auditoire avec un
exposé punchy sur son sujet de recherche : la "légistique", c'est-à-dire l'art de rédiger
correctement la loi. .. Elle osera peut-être leur faire signe.
LA LÉGISTIQUE. Ou l'art de rédiger le droit .. Apports et limites de la codification à la clarté
de la loi : les .. La légistique n'est rien d'autre que l'art de faire un.
31 mai 2006 . C'est pourquoi il est important qu'on apporte le soin le plus efficient dans l'art et
la science de " faire la loi ". Le législateur et les différents.
Jean-Luc Warsmann, Président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, a été chargé par.
1 nov. 2001 . légistique matérielle, l'on peut renvoyer à D. Rémy Légistique. L'art de faire des
lois. (Editions Romillot, Paris, 1994). Pour les ouvrages de.
Sa loi organique investit explicitement le Conseil d'État de l'examen a priori de la . cipes
généraux du droit, et l'invite à en faire mention dans son avis. .. intérieur que l'on peut
qualifier d'Art déco des . Traité de légistique formelle, 2005.
18 mars 2011 . La légistique semble pour une partie de la doctrine, remonter à la nuit . dans
son dernier dialogue dissertait déjà de l'art de bien rédiger la loi…). . à tout faire voter ; en
vain, le ministre du budget est ensuite intervenu et a,.
Découvrez et achetez Légistique : l'art de faire les lois.
6 mars 2017 . La légistique n'envisage qu'un monde idéal où l'unique objectif des ... P.-Y.
Gauthier, D'un nouvel art de faire les lois : le cas des masters.
Entre normes et réglementations, pour rassurer le lecteur, la « légistique », ou l'art de « faire les
lois » peut ainsi se résumer à un ensemble de règles que le.
L'activité de l'Etat est comparée à ce que la loi prescrit. . 6 Etude qui reste à faire selon
Ost/Kerchove 2002, p. .. 16L'art. 170 Cst. ne se limite pas au seul droit public, mais comprend
... De même, une conception réflexive de l'évaluation, s'inspirant d'un modèle légistique de
planification émergente par exemple68, est.
1 janv. 2009 . Aussi, je vous propose de ne pas hésiter à me faire parvenir vos observations,
commentaires .. (art. 43) : L'article 43 de la loi du 8 avril 1965 ainsi que l'article premier de ...
Compétence territoriale - Modification légistique.
Perelman C.(1988), Traité de l'argumentation, 5ème éd., Bruxelles, Édition de l'lnstitut de
sociologie, ULB. Remy D. (1994), Légistique. L'art de faire les lois,.
12 juin 2012 . Une parfaite illustration est l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie
. Art. 222-33. ... Comme s'il prenait plus longtemps de bien faire que de mal faire. ... Le
mercredi 13 juin 2012 à 11:32 par légistique. Juste un.
L'article 2 de la proposition de loi relative à l'euthanasie contient une définition de la notion .
des actes de soins palliatifs parmi ceux qui définissent l'art infirmier. . est effectivement
capable de faire des choix au sujet de sa propre vie (14). .. D'un point de vue légistique, il
serait préférable de modifier directement l'article.

fondamentaux qui régissent l'exercice de l'art de guérir, l'organisation et le .. Pour ce faire, le
but de notre politique sanitaire est de promouvoir l'état de Santé .. Sur le plan de la légistique
matricielle, la présente loi fait la distinction entre les.
Légistique : l'art faire les lois, 3. Légistique : l'art faire les lois by Dominique Remy · Légistique
: l'art faire les lois. by Dominique Remy. Print book. French. 1994.
Le sujet : La légistique, "" art de faire les lois "", est une technique juridique qui se distingue
du droit tel qu'il est enseigné universitairement. La manière dont les.
29 sept. 2017 . SL: La légistique désigne l'art de faire les textes de lois. Une bonne gestion
légistique consiste à faire un effort de clarté dans l'écriture de la.
J'ai tiré cette définition des excellentes notes du cours sur la légistique de l'Université de
Genève. En effet, la faculté de droit de l'Université de Genève propose,.
1 - La légistique, un cadre théorique appliqué à la loi sur l'Innovation. 6 . est significatif de
l'acception la plus courante: « la légistique ou l'art de rédiger le droit ». . du terme et se
concentre essentiellement sur les savoir-faire rédactionnels.
1 oct. 2016 . homme politique, pour laisser une trace dans l'histoire, doit faire une loi . ... La
légistique ou l'art de rédiger le droit : CJFI, n° spécial, juin 2008.
22 nov. 2016 . La publication des lois ainsi que des dispositions réglementaires émanant du
Gouvernement ou des ministres est centralisée dans le Journal.
4 avr. 2009 . Le Guide de légistique évoque l'existence, fréquente dans les lois, de .. du travail
est remplacée par la référence à l'article L. 6211-1 du même code » (art. .. Le lien hypertexte
permet de faire état de l'existence d'un « renvoi.
. l'art. 3 de la loi du 12 juillet 1996, lui écrire des projets de loi ou de règlement, . sur le plan de
la légistique – l'art d'écrire des textes de loi –, les « fautes » du haut . pour ensuite faire le point
sur la raison d'être spécifique du Conseil d'Etat.
19 oct. 2007 . 2.3 Le Code civil suisse de 1907 : une leçon de légistique formelle . .. si la
conception et la rédaction de « bonnes » lois relevaient de l'art ou de la . Et l'exemple du Code
Napoléon peut faire hésiter sur ce point, par.
Légistique [Texte imprimé] : l'art de faire les lois / Dominique Rémy. Date : 1994. Editeur /
Publisher : Paris : Romillat , impr. 1994, cop. 1994. Type : Livre / Book.
10 sept. 2013 . Instruments de légistique. Guide de législation: Modules "loi", "ordonnance" et
"initiative parlementaire" 2013 . Version complète 2007: no art.
24 oct. 2010 . Atelier de consensus national sur l'avant-projet de Loi-cadre sur la santé
publique .. Il s'agit essentiellement de la législation de l'art de guérir, de la ... a estimé utile de
faire un exposé de certaines notions de la légistique.
Pour autant, des textes importants ont été publiés, comme la loi du 7 juillet relative à la liberté
de .. Par essence, celle-ci est nécessairement plus difficile à faire accepter . Elle est aussi un
sujet privilégié par l'art, quelle que soit sa forme.
Depuis 1993, KRILL intervient dans le domaine de l'informatique juridique et plus
particulièrement, la légistique (l'art de « faire des lois »). Différents outils.
L'obligation.juridique.de.suivre.une.démarche.légistique.en.droit.privé.. 138 . C.. .. LasserreKiesow, Valérie, « Comment faire les lois ? L'éternel retour .. Bentham, Jeremy, «
Nomographie or the art of inditing laws », in Bowring, John (éd.).
L'obscurité des lois rend le droit imprévisible, en fait un instrument de . N'y voir qu'une simple
donnée de la « légistique », comme on dit aujourd'hui, .. Pas besoin d'en faire beaucoup pour
savoir les difficultés de la communication entre les .. et technique définition de la mort que
donne le Code de la santé publique (art.
Numéro CUBIQ. 0000397868. Auteur. Rémy, Dominique. Titre. Légistique : l'art de faire les
lois / Dominique Rémy. --. Éditeur. Paris : Romillat, 1994. Description.

1 janv. 2005 . légistique formelle du conseil d'etat belge, ce traité constitue une refonte globale
et ... art. … la référence à la présente loi peut se faire sous.
3 mars 2015 . Dans le silence de la loi, le Gouvernement a cependant toujours la faculté ...
Parce que les exigences de sécurité juridique et de qualité de la loi se sont renforcées pour
faire .. [xii]Art. L. 112-3 du code de justice administrative, issu de l'art. . [xxix]Comme le
souligne le Guide de légistique, co-édité par le.
7 janv. 2015 . . d'utopique, une science ou, plus modestement, un art raisonné que tout légiste .
4 - La détermination du contenu de la loi implique celle des objectifs ... Je soutiens que pour
faire faire des progrès à la légistique dans un.
2.1 La qualité légistique et rédactionnelle de la loi sur les relations de travail ....... . 2.4 Le
rapport entre les critères généraux et spécifiques (art. 333 et .. 7.3 Nécessité de faire la
distinction entre qualification erronée des conventions de.
Éléments de légistique : comment rédiger les lois et les règlements. . Mémoires et thèses l'art et
les méthodes : [préparation, rédaction, présentation].
1Art de faire les lois1 ou science de la législation2, la légistique propose des solutions pour
améliorer la qualité des lois3. Or, la qualité d'une chose ne peut être.
Contribuer. Journal des contributeurs · La Wikidémie · Communauté · Discuter sur IRC ·
Modifications récentes · Faire un don.
Le terme « confection de la loi » a été choisi en raison, pourrait-on dire, de sa banalité ... 19 D.
Remy – Légistique – L'art de faire des lois, Romillat, 1994, p. 11.
L'exercice du pouvoir législatif est un art difficile car il se heurte, presque par nature, à la
volonté du . d'amendements. Il ne s'agit pas ici d'un manuel de légistique. . RÉDIGER UNE
PROPOSITION DE LOI : COMMENT FAIRE ? La possibilité.
interprétation de la loi peut avoir des effets très importants sur le déroule- ment du cycle des .
Chaire Légistique . fût-il constitutionnel – et non le faire. » ... aRS. (ancien) Recueil
systématique des lois et ordonnances. 1848-1947 art. article.
Sans entrer dans les arcanes de la légistique, l'on relèvera donc simplement que . à la loi du 15
juin 2006, notamment pour ce qui concerne les dispositions qui ... donc peu à peu d'oublier la
référence à l'article 17 [44] pour faire référence.
4 nov. 2004 . La consolidation ou mise à jour de la loi est assurément une opération .. Et l'on
sait qu'il faut tout le savoir faire, parfois plus que centenaire, de maisons .. 22 ; P. de
Montalivet, « La juridicisation de la légistique : à propos de . 22 ; F. Terré et A. Outin-Adam, «
Codifier est un art difficile (à propos d'un.
Le Tribunal fédéral suisse l'a déduit du principe de la légalité (art. . L'exigence de clarté de la
loi est également un précepte de légistique formelle, c'est-à-dire.
droit constitutionnel, de droit parlementaire et de légistique. . 39; Loi organique no 2009-403
du 15 avril 2009, art. 8, 9 et 11; .. L'inaction doit faire partie de la.
http://www.legifrance.gouv.fr/Droitfrancais/Guidedelegistique À noter que la matière «
légistique » (l'art d'écrire les lois), est un enseignementà part entière dans.
En droit privé, une loi nouvelle entrant en vigueur, même si elle a le même objet qu'une loi .
n'est pas intervenue, il ne peut être invoqué par quiconque ni lui être opposé, ni faire naître de
droits. .. Cf. Guide de légistique, n° 351 [archive].
15 mai 2012 . En premier lieu, la loi de bioéthique, dont la seconde révision a été . des centres
spécialisés mènent des recherches de légistique sur ce thème afin de . de ce décalage ou, du
moins, de son impact sur l'art de faire des lois.
Toutes nos références à propos de legistique-l-art-de-faire-les-lois. Retrait gratuit en magasin
ou livraison à domicile.
2 juin 2004 . Réservez votre livre parmi plus d'1 million de titres : romans, jeunesse, BD,

manga, scolaire, bestseller, polars beaux-arts, sciences humaines.
26 oct. 2017 . La légistique, art et science moderne de faire la loi, existe et se porte bien .
fondamentales de la légistique; le bulletin portera, sur les (I).
Epreuve de droit consistant à rédiger une proposition juridique de loi fictive tirée . Le
concours Solon est un concours annuel de légistique rédactionnelle. . dans l'art de bien rédiger
la loi et de les faire connaître afin qu'ils soient sollicités à.
d'une élaboration méthodique des lois tel que préconisé par la légistique. L'ambition ... se faire
une idée des buts et objectifs visés, de la situation désirée. ... (art. 170 Cst.) – ce qui inclut
l'évaluation ex ante. Ce principe est reflété dans la loi.
1 juin 2016 . Chapitre 2 : La pratique de la légistique (de l'initiative à la technique .. dans
l'adoption d'une loi de finances, Art.104 - habilitation du . f) Le Président de la République
peut faire convoquer une session extraordinaire (Art.76.
19 août 2014 . Règles de légistique à respecter pour la rédaction des textes normatifs .
Gouvernement, a défini la légistique se définit comme « l'art de faire un droit « de qualité ». .
1.1 Les projets de loi contiennent un exposé des motifs.
Mais quelle loi revendique-t-on et de quelle loi parle-t-on ? . On s'est rarement penché sur les
intitulés des lois. . 4 D. Remy, Légistique L'art de faire les lois.
16 sept. 2016 . Légistique – L'art de faire les lois, Romillat, 1994. 4 C. ZOLINSKI, « Questions
de légistique soulevées par la construction de la norme à l'aune.
Cette page est générée automatiquement en fonction des intérêts des utilisateurs de Facebook
et n'est affiliée ou sponsorisée par quiconque associé à ce sujet.
Vous aimez lire des livres Légistique - L'Art de faire les lois PDF En ligne ??? Juste pour vous
seul, vous trouverez ici votre livre de faforit. Libre à lire et à.
Consultation préalable des partenaires sociaux (art L. 1 du code du travail) . Examen de la
constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel .. dont la mise en oeuvre peut
conduire à l'édiction d'une norme doit faire l'objet d'une étude,.
Auteur Dominique Remy; Collection Pratique du droit (Éditions Romillat); Date de publication
c1994; Titres liés SeriesPratique du droit (Éditions Romillat)
26 mai 2008 . 4-6 mars 2009: Séminaire de légistique (2ème partie) . acquérir une formation et
une expérience à faire valoir dans le monde du travail. Programme: 3 modules: Séminaire de
base: concevoir la loi; rédiger la loi; évaluer . 4 novembre 2009: Colloque organisé par le
Centre du droit de l'art: "Marché de l'art.
Livre : Livre Légistique ; l'art de faire les lois de Dominique Rémy, commander et acheter le
livre Légistique ; l'art de faire les lois en livraison rapide, et aussi des.
Légistique - L'Art de faire les lois, Livre phare dans notre gamme Savoirs. Ce produit, traite du
sujet suivant : Justice. 30,78 € Au lieu de 32,40 € -5% HT.
colloque sur former à la légistique, États des lieux et enjeux d'une autre pédagogie juridique, .
14:30 - Former à l'art de faire une loi trop longtemps ignoré de.
29 mars 2016 . La formation à la légistique constitue ainsi un champ assez récent de la .. d'une
part et les compétences et savoir-faire de l'autre (débat récurrent en .. de loi, issue de la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (v. art.
Les praticiens en font autant : "on voit qu'il y a une avalanche de lois et de textes .. and art of
legislation in European countries », in Légistique formelle et matérielle, . dans une catégorie
juridique sciemment impropre pour la faire bénéficier,.
Comment rédiger les lois et les règlements: Tremblay, Richard: . présent ouvrage est consacré
à la légistique, qui est l'art de rédiger les lois et les règlements.
Troisième partie : La technique de rédaction des lois ou la légistique . .. réalité, de faire en
sorte que la démocratie et la gouvernance parlementaires soient également renforcées. ..

organique, art 92 retard dans l'adoption d'une loi de.
2 janv. 2014 . l'Assemblée nationale d'un projet de loi dont l'étude d'impact présente de graves
. de légistique établi par le secrétariat général du Gouvernement . .. norme, c'est-à-dire un droit
portant sur l'art de légiférer, […] . mondiale, ne peuvent faire oublier que nombre
d'entreprises candidates à une implantation.
directives et règlements européens, lois, décrets, arrêtés…) qu'elle doit . Il se lit en
complément du guide de légistiqueb, notamment en ce qui concerne .. projet de norme n'est
pas tenu de faire l'objet d'une enquête publique, bien que rien . Ces normes sont l'expression
de règles de l'art, elles peuvent aussi constituer.
12 oct. 2015 . LA CIRCULAIRE PRIMATORALE DU 06 OCTOBRE 2015 : L'ART DU
MIEUX LÉGIFÉRER. PORTALIS : « Il ne faut point de lois inutiles, elles affaibliraient les lois
nécessaires; elles compromettraient l. . La légistique est définie comme l'art de rédiger les lois. .
L'art de faire les lois, Romillat, Paris, 1994, p.
La France fait partie du second groupe de pays à faire l'objet d'un examen. Les cinq autres
pays sont l'Allemagne, la Belgique, ... Annexe C : Structure du guide de légistique. . Annexe F
: Le processus d'élaboration des lois et décrets en France . .. Mise en oeuvre, suivi et
évaluation de l'intervention (art. 8 al. 6 et 11) .
présent mémoire faire connaître la méthodologie propre aux deux grands modèles de rédaction
.. 3.1.1.8.5 La révision légistique, la révision par les ... constituant l'annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 18.
Vos avis (0) Légistique ; l'art de faire les lois Dominique Rémy. Se connecter pour commenter
Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook.
21 mars 2017 . Le député PLR qui a déposé ce projet de loi prend la parole. Ce PL . problème
légistique. Il s'agit . consultative de la diversité biologique (art. ... commission faune ne
pourraient pas faire valoir leurs arguments dans une.
Le sujet : La légistique, ' art de faire les lois ', est une technique juridique qui se distingue du
droit tel qu'il est enseigné universitairement. La manière dont les.
13 mai 2004 . Le commerçant en diamants qui exerce ses activités sans se faire .. Art. 5.
Quiconque se livre au commerce ou à l'industrie du diamant et ... soumis pour avis présente
de sérieuses lacunes du point de vue de la légistique et.
et développement de la légistique », Roland Drago (dir.) . 2 Valérie Lasserre-Kiesow, «
Comment faire les lois ? ... ou d'évaluation législative en Suisse (art.
17 févr. 2010 . Une "frénésie de lois" (Le Monde, 27 janvier 2010), une loi instable, peu lisible,
. ministre) a ainsi élargi ses missions pour y faire figurer "la qualité du droit". Les outils ont été
développés : un guide de "légistique" à l'usage.
La lettre de la loi étant le premier miroir de son esprit »16, il est possible de se . Les « règles de
l'art » en matière de rédaction des dispositions du Code civil seraient . et qui gagne la
légistique française via le mouvement de simplification du droit30. ... La réforme étant censée
se faire, en grande partie, à jurisprudence.
Noté 0.0/5. Retrouvez Légistique - L'Art de faire les lois et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
C'est l'occasion pour lui de nous faire pénétrer dans les arcanes de la légistique qui est l'art (et
non la science) de faire la loi. La crise actuelle de la loi est une.
4 juin 2014 . passer du temps, et il faut avoir le courage de faire des choix politiques »6. ... 345
et 346 ; Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009, art. 8, en ligne .. Un manuel de légistique
québécois consacre une bonne trentaine de.
7 mars 2017 . Responsable de la Clinique de légistique (UVSQ), membre du Réseau des ..
Former à l'art de faire une loi trop longtemps ignorée de.

25 nov. 2010 . Le présent ouvrage est consacré à la légistique, qui est l'art de rédiger les lois et
les règlements. Les principes et techniques qu'il expose ont.
Langage et système des lois : analyse critique du cadre législatif d'une institution .. Légistique :
l'art de faire les lois, Paris, Éditions Romillat, 350 p. RICHARD.
7 sept. 2016 . . et pratique dans le domaine de la rédaction des lois et des règlements. . à
l'occasion d'un coquetel de bienvenue où tous ont pu faire connaissance. Le cours Légistique I
sera enseigné par la professeure Mélanie Samson . Le microprogramme de légistique est offert
à la Faculté de droit depuis 2010.
des droits fondamentaux de l'Union europénne, mais aussi dans l'art. . devrait faire qu'une
application mécanique de la loi – ou, au moins d'un texte préexistant, en . le principe de
légalité en droit pénal français : aspects légistiques et.
Ouverture de l'atelier sur la légistique à l'Assemblée Nationale : Pour une mise à jour des .
parlementaires en matière d'élaboration et de rédaction des lois . Il ne s'agit pas de littérature ni
de rhétorique, mais de l'art simple de faire dire.
31 août 2009 . En effet, la légistique est définie comme la « science de la législation. . Enfin, la
législation peut être définie comme un « ensemble des lois adoptées . anciens en particulier,
voire de toute oeuvre, l'art contemporain par exemple, . Elle peut se faire par le biais de la
formation et de la mise en place des.
175 L'art de proposer est un art dangereux mais demeure le but de la thèse. 176 D. RÉMY,
Légistique – L'art de faire des lois, Paris, Romillat, 1994, p.
La « légistique », ou l'art de « faire les lois » : son nom complet est le Guide . au Journal
officiel "Lois et Décrets" du 7 janvier 1993, page 384, non reproduit sur.
11 oct. 2017 . . qui sont le vote de lois et le contrôle de l'action gouvernementale, (. . de son
exposée L'expert a défini le terme « légistique » comme l'art de.
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