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Contr Le Devoir
Du devoir des électeurs contre les prétensions surannées des Ultramontains par M. Isambert en réponse à la brochure
de M. de MontalembertHistoire de la Science Politique Dans Ses Rapports Avec la MoraleConstitutionalising
SecessionBloomsbury Publishing
Pendant que le pays coule et que l'économie, l'éducation, la santé dérivent, à l'heure où l'homme fort du pays, Sassou
Nguesso, filleul de la françafrique, parle d'instaurer la démocratie, le peuple congolais n'est pas dupe, mais il n'a pas
droit à la parole, au risque de se faire massacrer une fois de plus. Cette réflexion veut combattre l'impunité.
Le Code de procédure civile prévoit, en ses articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir l’annulation
d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les
recours lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ». Or, le terme de
mission est vague, rendant imprécises les frontières de ce cas d’ouverture. Cette incertitude fait courir un risque
d’inflation des recours et est source d’insécurité juridique. Elle nuit à l’efficacité du droit français de l’arbitrage, dans un
contexte de forte concurrence entre les places arbitrales. L’analyse de la notion de mission permet de définir celle visée
à l’indice 3 des articles précités comme les éléments conventionnels participant directement de l’exercice de la mission
juridictionnelle arbitrale. Cette définition dessine en creux les deux critères permettant d’énumérer les violations relevant
de ce cas d’ouverture. Leur mise en œuvre contribue alors à une conception raisonnée de ce recours et en démontre la
pertinence. Saisi d’un recours arguant d’une violation de sa mission par l’arbitre, le juge accompagne ce mouvement
de rationalisation, tant dans le contrôle qu’il opère que dans la sanction qu’il prononce. Se dégage ainsi un mouvement
progressif de délimitation restrictive des frontières du cas d’ouverture de la violation de sa mission par l’arbitre. À tous
les stades de l’analyse – définition de la mission, détermination des griefs relevant de ce cas d’ouverture, contrôle
opéré par le juge et prononcé de la sanction – une conception cohérente, rationnelle et raisonnée se découvre. Elle
constitue un rempart efficace contre la dérive expansionniste que faisait craindre sa formulation – une crainte d’ailleurs
contredite par l’étude statistique – et témoigne de la pertinence et de la légitimité de ce cas d’ouverture.
L’action du Conseil de l’Europe en faveur de la démocratie est fortement axée sur l’éducation : l’éducation à l’école,
mais aussi l’éducation en tant que pratique de la démocratie tout au long de la vie, comme dans le cadre des activités
d’apprentissage non formel. L’éducation aux droits de l’homme et l’éducation à la citoyenneté démocratique font partie
intégrante du socle que nous devons bâtir pour faire de la démocratie une réalité durable. Le discours de haine est l’une
des formes les plus inquiétantes de racisme et de discrimination qui sévit aujourd’hui en Europe, amplifiée par internet et
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les médias sociaux. Le discours de haine en ligne n’est que la partie visible de l’iceberg de l’intolérance et de
l’ethnocentrisme. Les jeunes sont directement concernés, en tant qu’acteurs et victimes d’abus des droits de l’homme
en ligne. L’Europe a besoin que les jeunes veillent aux droits de l’homme et les protègent : c’est là l’assurance-vie de
la démocratie. Connexions vise à soutenir le Mouvement contre le discours de haine, autrement dit, la campagne de la
jeunesse du Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme en ligne. Connexions est un outil précieux pour les
éducateurs qui souhaitent aborder le discours de haine en ligne sous l’angle des droits de l’homme, tant dans le
système éducatif formel que dans le cadre de l’éducation informelle. Ce manuel a été conçu pour travailler avec des
apprenants de 13 à 18 ans, mais les activités proposées peuvent être adaptées à d’autres groupes d’âge.
La Commission du droit international est un organe d’experts, composé de « personnes possédant une compétence notoire en matière de
droit international », qui œuvre au développement progressif et à la codification du droit international. Annuaire de la Commission du droit
international: Volume I : Comptes rendus de séance; Volume II : Texte des principaux rapports établis au cours de l’année, y compris le
rapport annuel à l’Assemblée générale.
Corruption and crime facts in Benin gendarmerie.

The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of Public and Private International Law and related
subjects. The work of the Hague Academy receives the support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough
and impartial examination of the problems arising from international relations in the field of law. The courses deal with the
theoretical and practical aspects of the subject, including legislation and case law. All courses at the Academy are, in principle,
published in the language in which they were delivered in the "Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
Vu par nous, et parfois par les étrangers, il existe une certaine forme de malheur politique français. La France serait entrée dans
un cercle de déclin économique : ayant perdu son statut de grande puissance, elle serait condamnée à la stagnation, mais aussi à
la faillite sociale, éducative et culturelle. Au-delà du cliché du « village gaulois », elle connaîtrait une classe politique paralysée et
incapable de conduire une action de redressement. Les thèses plus rassurantes peinent à convaincre. Cette thèse typiquement
française a de fait une origine politique et intellectuelle. La France est prompte à embrasser des débats binaires dont la
correspondance avec la réalité paraît ténue : exceptionnalisme contre perte de singularité dans le monde, libéralisme contre
étatisme, laïcité contre multiculturalisme, diminution des inégalités contre dynamisme économique, individualisme contre sens de
la communauté, pression fiscale contre augmentation de la part de gâteau, service public contre entreprise privée, ouverture à
l’Europe et au monde contre protection et identité nationale, etc. Certaines de ces oppositions vont d’ailleurs bien au-delà du
débat gauche-droite. Elles alimentent aussi dangereusement un radicalisme politique sans avenir. Cet essai, qui devrait inspirer
les confrontations politiques de demain, montre qu’un autre point de vue, brisant avec ces oppositions révolues, est nécessaire
pour retrouver le sens de l’action et sortir de la crise. Nous en avons les moyens : demain, la fin du malheur français ?
Constitutionalising Secession proceeds from the question, 'What, if anything, does the law have to say about a secession crisis?' But rather
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than approaching secession through the optic of political or nationalist institutional accommodation, this book focuses on the underpinnings to
a constitutional order as a law-making community, underpinnings laid bare by secession pressures. Relying on the corrosive effects of
secession, it explores the deep structure of a constitutional order and the motive forces creating and sustaining that order. A core idea is that
the normativity of law is best understood, through a constitutional optic, as an integrative, associative force. Constitutionalising Secession
critically analyses conceptions of constitutional order implicit in the leading models of secession, and takes as a leading case-study the
judicial and legislative response to secession in Canada. The book therefore develops a concept of constitutionalism and law-making 'associative constitutionalism' - to describe their deep structure as a continuing, integrative process of association. This model of a dynamic
process of value formation can address both the association and the disassociation of constitutional systems.
Although it has often been assumed that the Quiet Revolution represented the triumph of secularism over religion in Quebec, important
vestiges of ecclesiastical influence have remained; among those which have proved to be particularly well entrenched are the structural
foundations of the school system.
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