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Description
La justice est en crise. Elle doit aujourd'hui se réformer. Comment en améliorer la qualité, avec
des moyens réduits ? Sûrement pas en réduisant ses fonctions ou en se contentant de modifier
la carte judiciaire.
Pour bâtir la justice du XXIe siècle, c'est plutôt d'une réflexion en profondeur sur les
différentes facettes des missions des juges et des procureurs qu'il faut partir. Une telle
réflexion permettrait de distinguer ce qui relève vraiment du procès et ce qui serait mieux traité
autrement ' par les associations, les élus, les avocats
et bien sûr les parties elles-mêmes ; surtout, elle revitaliserait notre démocratie en associant
mieux les justiciables et l'ensemble de la
société à l'oeuvre de justice. C'est ce que propose cet ouvrage, qui ne prétend pas définir ce
que l'institution judiciaire devrait être, mais plutôt analyser ce qu'elle est, en s'intéressant aux
hommes et aux femmes qui la rendent quotidiennement, à leurs aspirations et à leurs
interrogations,
en cherchant à saisir au plus près des pratiques concrètes comment s'élabore la décision
judiciaire, en rassurant les juges sur le sens de leur office non pas par des solutions

techniques, mais en retrouvant le lien perdu avec la justice.

Les juges seraient donc indépendants et les procureurs dépendants, mais à .. l'autorité des
juges, doivent bénéficier de crédits plus importants et d'effectifs mieux . à une obligation de
prudence ou de diligence : détention provisoire abusive ou .. et du code civil, mais avec les
moyens que procure internet au XXIe siècle.
12 déc. 2015 . . intitulé : « La prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe siècle. « . La
procédure et l'autorité : juges et procureurs du XXle siècle .
download La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle by Antoine Garapon
ebook, epub, for register free. id: MjA1MjI2YmZiNjQ1NjE2 pdf.
11 juin 2015 . 20 A Garapon, S Perdriolle, B. Bernabé, La prudence et l'autorité, Juges et
procureurs du XXI° siècle, O Jacob,. 2014. 21 M. Malherbe.
La justice du XXIè siècle » sera-t-elle rapide, lisible et collaborative ? .. du rapport sur « La
prudence et l'autorité : l'office du Juge au XXIème siècle". ... pas plus que les procureurs,
tellement ils sont immergés dans le système où il est.
16 janv. 2014 . Prudence et l'Autorité (La) - Juges et procureurs du XXIe siècle . Pour bâtir la
justice du XXIe siècle, c'est plutôt d'une réflexion en profondeur.
dernier livre de Roger Errera, Et ce sera Justice, sous-titré « Le juge dans la cité ». Magistrat,
retraité ... Antoine GARAPON, Sylvie PERDRIOLLE et Boris BERNABÉ, La Prudence et
l'Autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle,. Paris : Odile.
12 sept. 2017 . Devant : Mme la Juge Silvia Fernandez de Gurmendi, Juge présidente .. Le 10
juillet 2017, le Bureau du Procureur (ici « le Procureur » ou « l'Accusation ») a déposé sa ...
fait savoir que « Même pour les rapporteurs de la justice du XXIème siècle l'audience .
Rapport de l'IHEJ : La Prudence et l'Autorité,.
Noté 0.0/5 La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle, Odile Jacob,
9782738130860. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
Antoine Garapon, Marie Chominot. La Martinière. 29,00. La Prudence et l'Autorité, Juges et
procureurs du XXIe siècle. Boris Bernabé, Sylvie Perdriolle, Antoine.
13 déc. 2015 . . intitulé : « La prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe siècle. « . La
procédure et l'autorité : juges et procureurs du 21 eme siècle.
Livres Couvertures de Juger, être jugé . de rester au contact des usagers de la justice, sous
peine de se transformer en "despotes intouchables" du XXIe siècle.
11 juil. 2004 . Juges et procureurs face à leurs responsabilités . Un simple constat suffira pour
s'en convaincre : jamais depuis plus d'un demi-siècle, un astrologue n'a été condamné .. d'une
très grande prudence, refusant d'envisager des condamnations. . Un juriste faisant autorité
estimait ainsi que les progrès de la.

Antoine Garapon, Marie Chominot. La Martinière. 29,00. La Prudence et l'Autorité, Juges et
procureurs du XXIe siècle. Boris Bernabé, Sylvie Perdriolle, Antoine.
22 oct. 2017 . Histoires des juges en France : De l'Ancien Régime à nos jours a été . Prudence
et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècleHistoire de la.
La prudence et l'autorité : juges et procureurs du XXIe siècle / Antoine Garapon, Sylvie
Perdriolle, Boris Bernabé ; [préface de Christiane Taubira]. Auteur(s).
5 oct. 2006 . 29,00. La Prudence et l'Autorité, Juges et procureurs du XXIe siècle. Boris
Bernabé, Sylvie Perdriolle, Antoine Garapon. Odile Jacob. 24,90.
28 mars 2011 . Article 50 : Divorce par consentement mutuel sans juge ... loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en .. alors même qu'une procédure pour
violence est en cours sous l'autorité du procureur, tout .. Il s'agit d'un amendement de
prudence, de sagesse et de responsabilité.
Les juges dans la mondialisation - broché · Antoine Garapon. -5% sur . Prudence et l'Autorité
(La) - ePub Juges et procureurs du XXIe siècle. Antoine Garapon.
26 nov. 2013 . Le devoir de réserve interdit aux juges toute critique et toute expression . fois
que l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en . il vaut
également et bien évidemment pour le procureur de la République. . F.11 Le magistrat évite de
s'exprimer, même avec prudence et.
17 juil. 2015 . le groupe de travail sur le « juge du 21ème siècle » présidé par M. le . Nadal,
procureur général honoraire près la Cour de cassation. .. relatif à « la prudence et l'autorité –
l'office du juge du XXIème siècle » de mai 2013.
“la prudence et l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle” (IHEJ) : ce rapport propose . du
ministère public” sous l'autorité fonctionnelle du procureur de la.
26 mai 2016 . application des mesures relatives à la justice du XXe siècle, 6 avril 2016. .
Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé « La prudence et l'Autorité, juges et
procureurs du. XXIe siècle », Editions Odile Jacob, 2014.
11 janv. 2014 . . du rapport « La prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIème siècle » ; .
Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de.
30 mai 2017 . La multiplication des auxiliaires du juge : une équipe autour du juge .. La
prudence et l'autorité – Juges et procureurs du XXIème siècle.
Ses travaux portent notamment sur le genre narratif bref au XVIe siècle (Bonaventure des .
Contes et Discours d'Eutrapel, XXI [1] .. Lupolde, paysan devenu procureur, sont intraitables :
le bon juge est par essence généreux. . Cet ordre naturel s'appuie sur une autorité sacrée, le
chapitre neuf de la Genèse, invoqué à.
Juger, être jugé - Le grand livre écrit par Pierre Truche vous devriez lire est . le rituel judiciaire
La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle La.
26 déc. 2013 . Rubrique "Justice du 21ème siècle" . en mai dernier du rapport « La prudence et
l'autorité, l'office du juge au XXIème siècle » . présidente de la cour d'appel d'Orléans et
Dominique LE BRAS, Procureur général près la.
Découvrez La prudence et l'autorité ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. . Juges et procureurs du XXIe siècle - Antoine Garapon. Voir la.
3 mai 2014 . Justices, Juges et acteurs judiciaires du XXIe siècle. [Catherine ... 1 - La Prudence
et l'autorité - L'office du juge au XXIe siècle (IHEJ, mai. 2013) ; La .. faible distance de son «
vassal », le Procureur du Roi ordonne à.
Monsieur le Procureur, notre dyarchie fonctionne dans de bonnes conditions . pour la justice :
« la prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIème siècle ».
31 janv. 2017 . . rapport intitulé «La prudence et l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle ». .
La deuxième mission, confiée à Jean-Louis Nadal, procureur.

Mirror [#1]: juger-etre-juge-le-magistrat-face-aux-autres-et-a-lui-meme.pdf - 11,438 KB/Sec .
La prudence et l'autorité : Juges et procureurs du XXIe siècle.
10 janv. 2014 . Le juge du XXIe Siècle – Un citoyen acteur, une équipe de justice », P. . JeanLouis NADAL, Procureur général honoraire près la Cour de .. l'autorité parentale (articles 3711 et suivants du Code civil) ou avoir pour objet de .. La Prudence et l'Autorité – L'office du
juge au XXIe Siècle », IHEJ, mai 2013,.
2 oct. 2017 . Prudence et l'Autorité, juges et procureurs du XXIème siècle” . . une thématique
forte des travaux relatifs à la justice du XXIème siècle, ce qu.
11 janv. 2014 . XXI'siècle n.Antoine Garapon.de l'institutdes hautes études surla justicc.a
signé]erapponinﬂtuié. « La prudence et l'autorité. l'office du juge.
27 oct. 2017 . La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle a été l'un des livres
de populer sur 2016. Il contient 130 pages et disponible sur.
3 mai 2001 . eBup from Xyzdesclar for Amazon.fr - Juger, être jugé - Pierre Truche - Livres. .
La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle.
La récusation des juges. étude médiévale, moderne et . La prudence et l'autorité. juges et
procureurs du XXIe siècle. Description matérielle : 1 vol. (302 p.)
Livres Couvertures de Juger, être jugé . de rester au contact des usagers de la justice, sous
peine de se transformer en "despotes intouchables" du XXIe siècle.
7 mars 2017 . L'expert de Justice au XXIème siècle ». Il s'agit ici de .. procureur général après
avis des compagnies d'experts judiciaires ou des unions de.
Si les parties arrivent avec un avocat ou un procureur, on fait d'abord retirer ces derniers
comme on ôte ... justice publié en mai 2013, intitulé «la prudence et l'autorité, l'office du juge
au 21e siècle» évoque la né- cessité d'une évolution de la.
Découvrez et achetez Le juge de l'application des peines. . 22,90 €. La prudence et
l'autoritéJuges et procureurs du XXIe siècle 24,90 €. Suivez l'actualité des.
La prudence et l'autorité : juges et procureurs du XXIe siècle. Auteur : Antoine . La récusation
des juges : étude médiévale, moderne et contemporaine.
28 mars 2002 . la science des devoirs des avocats a évolué au cours des siècles s'adaptant aux ..
1958, intitulé « de l'autorité judiciaire » rappelle l'indépendance des . des magistrats
marquèrent les principales crises politiques au cours du XIXè siècle. . les magistrats du
Parquet (substitut, procureur, avocat général…).
2 déc. 2013 . Juges et procureurs du XXIe siècle : présentation de l'ouvrage co-rédigé par
Antoine Garapon : « La Prudence et l'Autorité », Odile Jacob,.
En France, le garde champêtre est un fonctionnaire territorial communal ou intercommunal, .
Autorité hiérarchique, Maires de leur commune dans le cadre de ses . De plus, placé sous la
surveillance du procureur de la République, cet agent . une idée reçue émanant des manuels de
gardes champêtres du XIX e siècle,.
22 oct. 2017 . La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle a été l'un des livres
de populer sur 2016. Il contient 130 pages et disponible sur.
10 janv. 2014 . Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation,
préside la .. juge dont le rapport a été finalisé en mai 2013 : La prudence et l'autorité : · l'office
du juge au XXIème siècle, rédigé par Boris Bernabé,.
Ancien magistrat et juge pour enfants, Antoine Garapon a fondé l'Institut des . 2013; « La
Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle » (avec.
16 janv. 2014 . La Prudence et l'Autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle / La Revue
civique en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en.
La Prudence et l'Autorité. Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé, Juges et

Procureurs du XXIème siècle, janvier 2014, Odile Jacob, Antoine.
27 nov. 2013 . travaux d'un groupe intitulé « Juge du XXIe siècle » chargé d'une réflexion sur
.. dans laquelle sont tenus les procureurs de la République, . modifier les dispositions sur
l'autorité parentale et la pension alimentaire, déjà .. travail sans violation manifestement
délibérée d'une obligation de prudence ou.
28 août 2017 . LA PRUDENCE ET L AUTORITÉ : L OFFICE DU JUGE AU XXI e .. Juges et
procureurs du XXI e siècle, aux éditions O Jacob (janvier 2014).
rapport « Delmas-Goyon », Le juge du XXIe siècle, présenté le 9 décembre au ministre . sur
proposition du juge d'instance, après avis du Procureur général, dont la .. dans les contentieux
de masse (Rapport IHEJ, La prudence et l'autorité,.
Odile Jacob. 14,90. La Prudence et l'Autorité, Juges et procureurs du XXIe siècle. Boris
Bernabé, Sylvie Perdriolle, Antoine Garapon. Odile Jacob. 24,90.
6 avr. 2016 . modification d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale ou à la ..
travail sur le « juge du XXIème siècle », présidé par M. Pierre Delmas-Goyon, par le groupe
de . de grande instance et au procureur de la République de désigner plusieurs .. Par prudence,
je suggère donc, à ce stade, à.
Couverture - La prudence et l'autorité . Juges et procureurs du XXIe siècle - Préface de
Christiane Taubira . Couverture - Les juges dans la mondialisation.
La prudence et l'autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle, avec A. Garapon et S. Perdriolle,
Paris, Odile Jacob, 2013. 4. Les mythes de fondation et l'Europe,.
Le grand livre écrit par Pierre Truche vous devriez lire est Juger, être jugé. . sous peine de se
transformer en "despotes intouchables" du XXIe siècle. . Essai sur le rituel judiciaire La
Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle.
Prudence et l'Autorité (La) - ePub Juges et procureurs du XXIe siècle . La récusation des juges
- broché Etude médiévale, moderne et contemporaine.
La Prudence et l'Autorité: Juges et procureurs du XXIe siècle a été l'un des livres de populer
sur 2016. Il contient 130 pages et disponible sur format . Ce livre a.
Les politiques criminelles françaises de la Révolution au xxie (. . ou du substitut du procureur,
seules demeurent quelques formules laconiques, . s'en remette « à la prudence du tribunal »,
façon la plus courante de demander la relaxe du prévenu. . dans la première moitié du xixe
siècle, est héritée de l'Ancien Régime.
17 mars 2014 . Prudence et l'Autorité (La) - Juges et procureurs du XXIe siècle. La prochaine
séance du séminaire Déesse aura lieu vendredi 21 mars de.
Participation de Nathalie Roret aux travaux consacrés à la Justice du 21ème siècle. . en mai
2013 : la prudence et l'autorité : l'office du juge au 21ème siècle. . Jean-Louis Nadal, procureur
général honoraire près la Cour de cassation a.
France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. . probité, courage et prudence, droiture et
fermeté, recherche de la vérité, sagesse, gloire, etc. ; en un mot, . Ce faisant, ils brident
l'autorité judiciaire et, en conséquence, la contraignent involontairement à se ... Juges et
procureurs du xxie siècle, Paris, Odile Jacob, 2014.
Antoine Garapon's most popular book is gardien des promesses: le juge et la démocratie. . La
Prudence Et L'Autorite: Juges Et Procureurs Du Xxie Siecle
31 oct. 2013 . La justice du 21e siècle » : la garde des Sceaux annonce une réforme . Le Bras,
procureur général près la cour d'appel de Rouen, a annoncé mardi . sur le thème « La
prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIesiècle »,.
M. Nestor DAKO, procureur général près la Cour Suprême du Bénin ... opté pour le thème
général "Le juge de cassation au 21ème siècle" comme thème .. chargé de casser la décision de

l'autorité inférieure lorsqu'il constate qu'elle viole la loi, ... prudence. On n'écrit pas une
dissidence pour le plaisir de la chose, mais.

