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Description

1 oct. 2017 . Après une journée émaillée de violences, les premiers résultats du référendum
d'autodétermination de la Catalogne sont attendus dans la.
18 sept. 2017 . À la demande du premier ministre d'Irak, Haïdar Al-Abadi, la Cour suprême du
pays a ordonné lundi la suspension du référendum sur.

29 sept. 2017 . Des militants favorables au référendum d'autodétermination ont commencé
vendredi soir à occuper des bureaux de vote.
28 sept. 2017 . L'intellectuel de gauche libanais revient sur le référendum d'indépendance
(remporté à 92,73% par le « oui ») au Kurdistan irakien,.
20 oct. 2017 . Le Conseil Constitutionnel a invalidé vendredi un dispositif de la loi Travail
d'août 2016, dite "El Khomri", l'accord minoritaire d'entreprise, qui.
26 sept. 2017 . Dans un monde où les images comptent plus que les réalités, la presse évoque
un référendum démocratique pour l'indépendance du.
26 sept. 2017 . Le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien a eu lieu. Célébrations à
Erbil à la fermeture des bureaux de votepic.twitter.com/.
28 sept. 2017 . FOCUS - L'exécutif catalan l'assure : le référendum sur l'indépendance de la
région, pourtant déclaré illégal, aura bien lieu le 1er octobre.
1 oct. 2017 . Des milliers de Catalans étaient massés dimanche matin devant les bureaux de
vote pour participer au référendum d'autodétermination,.
3 oct. 2017 . Deux jours après un référendum d'indépendance jugé illégal et des violences
policières, la Catalogne marque son opposition à Madrid par.
12 oct. 2017 . La Loi Travail vise à favoriser la démocratie interne en permettant, sous de
strictes conditions, le recours à des référendums internes.
3 oct. 2017 . Si les brutalités policières ont servi politiquement la cause des indépendantistes, le
référendum du 1er octobre ne confère pas une légitimité.
2 oct. 2017 . L'application « On Votar 1-Oct » qui permettait aux gens de savoir dans quel
bureau de vote se rendre pour voter au référendum a été retirée.
25 sept. 2017 . Les Kurdes d'Irak se prononceront bien lundi sur l'indépendance de leur région
autonome, a annoncé dimanche Massoud Barzani, président.
29 sept. 2017 . Le référendum sur l'indépendance de la Catalogne "n'aura pas lieu", a indiqué
vendredi le porte-parole du gouvernement espagnol, Inigo.
1 oct. 2017 . Pour la vice-présidente verte autrichienne du Parlement européen, Ulrike
Lunacek, le référendum d'autodétermination en Catalogne est légal,.
Les Français aiment débattre du référendum. Les uns chantent ses vertus, les autres mettent en
garde contre ses vices. Mais qui connaît exactement la matière.
30 sept. 2017 . A la veille du référendum sur l'auto-détermination de la Catalogne, les
indépendantistes ont, semble-t-il, déjà gagné la bataille de l'image.
C'est le Pr. O. Duhamel qui a pu écrire ce propos qui illustre toute la complexité de l'utilisation
juridique et politique du référendum : « Dans une démocratie bien.
30 sept. 2017 . INTERNATIONAL - Le gouvernement régional de Catalogne est bien décidé à
organiser dimanche un référendum d'autodétermination malgré.
Le dimanche 28 octobre 1962, les Français se prononcent par référendum sur l'élection du
président de la République au suffrage universel direct ; le oui.
21 sept. 2017 . Ce referendum qui se profile est une preuve supplementaire de cette opposition
à conquérir le pouvoir. Au lieu de peser de leur poids au.
Le Référendum, Jean-Frédéric Schaub : Il fait terriblement chaud dans les jours qui précèdent
le fameux référendum sur la Constitution européenne du 29 mai.
26 sept. 2017 . La Suisse, un pays reconnu pour ses nombreux référendums, a encore une fois
consulté sa population le 21 mai 2017. En effet, 58,2 % des.
23 sept. 2017 . Des dizaines d'étudiants se tiennent devant l'université de Barcelone pour que le
"oui" l'emporte lors du référendum d'indépendance de.
il y a 3 jours . Madrid pense que des groupes basés en Russie ont utilisé les réseaux sociaux

pour appuyer le référendum d'autodétermination du 1er.
28 sept. 2017 . Mais un tel référendum n'est pas prévu par la Constitution espagnole. Et le
gouvernement, comme la plupart des partis d'opposition à Madrid,.
Le référendum constituant Prévu à l'article 89, le référendum constituant a pour objet de
confirmer le vote des parlementaires qui ont voté une loi de révision de.
1 oct. 2017 . Alors que des milliers de Catalans se sont massés devant les bureaux de vote pour
participer à un référendum d'autodétermination interdit par.
30 sept. 2017 . Catalogne : le gouvernement espagnol met toutes ses forces pour empêcher le
référendum. À la veille du scrutin, la moitié des bureaux de vote.
27 sept. 2017 . Deux jours après le référendum d'indépendance kurde en Irak où le "oui" l'a
largement emporté, les journaux allemands tentent de décrypter.
29 sept. 2017 . J-2 avant le referendum en Catalogne, devant laisser la possibilité aux Catalans
le choix de partir ou rester de l'Espagne. Un référendum qui.
2 oct. 2017 . Il n'est pas question pour nous de prendre position sur l'indépendance de la
Catalogne car ce sont aux Catalans, et aux Catalans seuls,.
6 oct. 2017 . À près d'un an du référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, « les
représentants des différents camps, avec toutes leurs nuances,.
MALI: Révision constitutionnelle : le référendum et ses enjeux . leur rôle en votant la loi, de
son côté il jouera aussi sa partition en organisant le référendum ».
28 sept. 2017 . A trois jours de la tentative d'organisation d'un référendum d'autodétermination
interdit par la justice en Catalogne, différents scénarios.
L'OTAN ne reconnaît ni les prétendues élections présidentielles ni le prétendu référendum qui
ont eu lieu dans la région géorgienne d'Ossétie du Sud ce.
Le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur
une question ou un texte, qui ne sera adopté qu'en cas de.
29 sept. 2017 . À deux jours d'un référendum d'autodétermination interdit, les dirigeants
indépendantistes catalans se sont dits déterminés vendredi à.
1 oct. 2017 . Dans les rues de Barcelone, le gouvernement « a détruit le référendum ».
L'intervention de la police pour essayer d'empêcher le scrutin sur.
26 sept. 2017 . Et si ce vote devait finalement avoir lieu, il sera de toute façon difficile de le
présenter comme un référendum car il lui manque un certain.
29 sept. 2017 . Manifeste en vue du référendum du 1er octobre 2017, lancé par :Xosé Manuel
Beiras, fondateur de Anova de Galice - Manolo Rivas, écrivain.
23 oct. 2017 . ÉDITO - En Italie, les autonomistes ont largement remporté le référendum
organisé en Lombardie et en Vénétie.
2 oct. 2017 . Carles Puigdemont a dénoncé les « opérations de répression » destinées à
empêcher le le déroulement du référendum.
En témoignent sa nature seulement ablative (référendum législatif abrogatif de l'article 75 C.) et
la réticence à adopter une loi (1970) permettant l'organisation.
La pratique du référendum tend à se développer en Europe. Cette tendance est justifiée par ses
défenseurs au motif que le référendum serait la pratique.
22 sept. 2017 . Le Conseil de sécurité nationale turc (MGK) a exhorté vendredi les autorités
kurdes d'Irak à annuler le référendum d'indépendance "illégitime.
1 oct. 2017 . Déployée depuis ce matin dans l'ensemble de la Catalogne, la police a ordre
d'empêcher la tenue du référendum. Plusieurs débordements.
QUESTIONNAIRE SUR L'USAGE DU REFERENDUM. Adopté par le Conseil des élections
démocratiques lors de sa 9e réunion (Venise, 17 juin 2004) et par la.
16 sept. 2017 . Les députés kurdes d'Irak l'ont approuvé à la quasi unanimité ce 15 septembre :

un référendum sur l'indépendance de la région autonome du.
Lexique de la politique : Qu'est-ce qu'un référendum ?
Formes anciennes de démocratie directe - Classification des référendums - le référendum dans
le monde contemporain. Les applications au niveau national
2 oct. 2017 . Réponse à toute les questions que vous nous avez posées sur notre nouvelle
plateforme Checknews.fr à propos du très contesté référendum.
29 sept. 2017 . La Catalogne est décidée à tenir ce dimanche un référendum sur
l'autodétermination de sa région, un référendum qui déchire un peu plus.
26 sept. 2017 . Au lendemain d'un référendum d'indépendance où la victoire massive du "oui"
ne semble faire aucun doute.
Le référendum obligatoire et le référendum facultatif en Suisse. Quand le peuple est-il appelé à
se prononcer sur une loi ou un autre acte et quand ne l'est-il pas.
29 sept. 2017 . Des militants favorables au référendum d'autodétermination interdit que les
dirigeants séparatistes catalans veulent organiser dimanche ont.
29 sept. 2017 . À la veille d'un référendum sur l'indépendance voulu par l'autorité de la
province mais interdit pas Madrid, la population est sur le qui-vive.
8 oct. 2017 . Le pays traverse sa plus grave crise politique depuis la fin du régime de Franco.
Retour sur le film des événements depuis le référendum.
Partir assis à droite de la proue avec un trou MD dans le mur de sortie du Brexit (rallongé),
traverser à gauche sous le toit et sortir dans Haute Trahison.
Les Britanniques établis à l'étranger depuis plus de quinze ans n'ont pas pu voter à l'occasion
du référendum malgré la promesse électorale de 2015 du parti.
30 sept. 2017 . A quelques heures du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, une
nouvelle étape dans les tensions entre Madrid et Barcelone vient.
30 sept. 2017 . . éducatifs sont occupés depuis hier soir pour éviter que les forces de l'ordre les
mettent sous scellés avant la tenue du référendum interdit.
2 oct. 2017 . Ce dimanche, un référendum d'autodétermination a été organisé en Catalogne.
Selon le président de la région, Carles Puigdemont, les.
En France le référendum existe depuis la Révolution. Selon la Constitution de 1958, un
référendum peut être organisé dans plusieurs situations : le vote d'une.
1 oct. 2017 . La police espagnole a fait usage de la force dimanche pour empêcher des milliers
de Catalans de voter lors du référendum interdit sur.
27 sept. 2017 . Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien organisé lundi a offert
une large victoire au «oui», sur fond de tensions avec Bagdad,.
Le référendum est une procédure permettant de consulter directement les électeurs sur une
question ou un texte. Il peut être de portée nationale ou locale.
2 oct. 2017 . RÉFÉRENDUM Alors que les violences policières ont fait de nombreux blessés
dimanche en Catalogne, le silence des dirigeants européens.
26 sept. 2017 . Le 20 septembre 1992, les Français ont approuvé par voie de référendum le
Traité de Maastricht sur l'Union européenne. A l'occasion de cet.
3 oct. 2017 . Le bras de fer entre le gouvernement nationaliste catalan et celui de Madrid, qui a
débouché sur les violences qui ont marqué le référendum.
30 sept. 2017 . Certains sont pour l'indépendance de leur région, d'autres préfèrent rester
Espagnols. Mais ce qui les inquiète surtout, c'est la violence que.
29 sept. 2017 . Avec les mesures de rétorsion judiciaire promises par Madrid, la question se
pose du maintien ou non du référendum sur l'indépendance de la.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2016). Si vous disposez d'ouvrages
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web.

Selon les cas, le référendum législatif est obligatoire ou facultatif, son champ est circonscrit ou
non. Le référendum est abrogatif ou normatif. Il est organisé à la.
2 oct. 2017 . Reportage à Barcelone pendant le référendum sur l'indépendance de la Catalogne.
02:11 · 9. Ici la Suisse - Retour sur le chantier de la friche.
Autodétermination de la Catalogne : Madrid prête à tout pour éviter le référendum ? Revue de
presse 19.09.2017. Le bras de fer entre le gouvernement.
2 oct. 2017 . Le référendum pour l'indépendance de la Catalogne a eu lieu et malgré
l'intervention violente de la police espagnole et la fermeture de.
Retrouvez "Le référendum" de Francis Hamon sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en
24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã partir de 0.01.
30 sept. 2017 . Cette déclaration publique naît de l'inquiétude provoquée par l'escalade
répressive de l'exécutif espagnol à l'approche du référendum du 1er.
LE REFERENDUM, EXPRESSION NATURELLE DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE. Le
respect du principe de la souveraineté du peuple, impliquerait que le.
2 nov. 2017 . Il s'agit d'un rendez-vous important puisqu'un référendum sur l'accession « à la
pleine souveraineté », c'est-à-dire l'indépendance, doit être.
26 sept. 2017 . Dans un monde où les images comptent plus que les réalités, la presse évoque
un référendum démocratique pour l'indépendance du.
28 sept. 2017 . Les Catalans devraient se prononcer le 1 er octobre pour ou contre
l'indépendance alors que Madrid, opposée au vote, a entrepris de.
2 oct. 2017 . Cela supposerait en effet que leur chef Pedro Sanchez fasse d'importantes
concessions aux indépendantistes, peut-être un référendum.
28 sept. 2017 . Le résultat du référendum est prévisible depuis des mois. Les électeurs devant
voter «oui» sont une majorité écrasante selon tous les.
Le référendum de 1962 - Annale corrigée d'Histoire-Géographie Troisième sur Annabac.com,
site de référence.
28 oct. 2017 . Car le referendum n'est en soi pas différent des autres mécanismes électifs, que
ce soient les élections ou même les sondages. Ils sont.
2 nov. 2017 . En 1977, à l'issue d'un référendum, le pays était devenu une République; trois
ans plus tard, c'est le territoire franco-britannique du Vanuatu.
'Le Référendum Constitutionnel est une consultation par vote direct au cours de laquelle la
population enrôlée se prononce par OUI ou NON sur le projet de la.
29 sept. 2017 . Jusqu'où Madrid est-elle prête à aller pour empêcher le référendum
d'indépendance de la Catalogne, qui doit avoir lieu dimanche 1er octobre.
1 oct. 2017 . A quelques heures du référendum sur l'autodétermination, la moitié des bureaux
de vote et le centre informatique électoral ont été fermés.
Elle est définitive après avoir été approuvée par référendum. Le référendum n'est pas
obligatoire pour les révisions constitutionnelles. • le référendum.
28 sept. 2017 . L'opposition devrait se réjouir de la perspective d'un prochain référendum –
une hypothèse à ce stade – car le peuple pourra se prononcer.
24 sept. 2017 . Més que un club, définitivement. Pep Guardiola a tenu à redonner des cours de
droit fondamental aux détracteurs du referendum, dans une.
1 oct. 2017 . Va-t-il le soumettre au parlement régional comme le prévoit la loi sur le
référendum votée par l'hémicycle début septembre et suspendue par la.
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 11 de la Constitution introduit
un nouveau type de référendum législatif dans l'ordre juridique : le.
Le statut du Royaume-Uni après le référendum dit « Brexit ». Le Royaume-Uni sera toujours
considéré comme pays programme jusqu'à son retrait total de.

25 sept. 2017 . Le Kurdistan irakien, région au nord de l'Irak qui jouit d'une large autonomie,
va organiser le 25 septembre prochain un référendum sur son.
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