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Description
La décentralisation mise en oeuvre en Iran par le Président réformateur Khatami, à partir de
1999, après un siècle de tentatives peu fructueuses, marque un tournant majeur dans l'histoire
de ce pays à forte tradition centralisatrice. Au lendemain de la victoire de la Révolution
islamique, en 1979, l'État iranien s'engagea dans un processus radical et global de
transformation de son système politique et administratif. Les révolutionnaires firent montre
d'un engouement pour le concept de " conseils ", conçu toutefois dans un sens difficilement
compatible avec la notion moderne de la décentralisation. Après tant de temps de mise sous
tutelle des collectivités locales, le mouvement aurait dû consacrer la rupture avec le système de
pouvoir absolutiste antérieur que la Révolution avait mis à bas. Aujourd'hui, plus d'une
décennie après son entrée en vigueur et malgré de nombreuses avancées, tant dans la théorie
que dans la pratique, nous ne pouvons toujours pas la considérer comme un acquis politique,
social et juridique. Les bases de cette notion juridico-administrative ne se trouvent en effet pas
fermement établies. Les conseils locaux, pas encore responsabilisés, ne constituent toujours
pas des partenaires à part entière de l'État et de véritables acteurs économiques et sociaux. Il
est donc légitime de s'interroger sur la réalité de cette rupture ou sur la manière dont elle
s'établit dans la sphère politico-administrative iranienne. A travers cette étude, nous tentons de

répondre à deux questions principales : compte tenu des caractéristiques de l'État en han
existe-t-il dans ce pays une décentralisation territoriale ? Dans le cas où la réponse est
affirmative, est-ce qu'elle correspond aux conditions nécessaires pour une telle forme de l'État
?

Sous la direction de Christine Lazerges, professeur de droit pénal et politique . Angleterre,
France, Grèce, Italie, Roumanie, Russie, Turquie, Brésil et Iran). . les poursuites en
opportunité selon une organisation décentralisée : chaque . la magistrature (CSM), autorité
responsable de toute question relative au statut des.
la géopolitique du moyen-orient – cas d'étude, science politique – droit . en termes
géopolitiques, des trois grands pays que sont l'Egypte, l'Iran et la Turquie. . Néanmoins, la
question se pose de la délimitation entre minorité ethnique et .. sans décentralisation »,
Confluences Méditerranée, Février 2013, n°85, pp. 17-31.
Djalali Mohammad, 2008, La question de la décentralisation en droit iranien, Thèse de . Djalili
Mohammad, 2001, Iran: l'illusion réformiste, Paris, Presses de.
La distinction repose sur la réponse à la question : « Qui gouverne et au nom de . du pouvoir
des religieux en Iran, effondrement de l'Etat taliban en Afghanistan. . décentralisation et
aujourd'hui des formes de régionalisation très poussée. 2.
Commandez le livre LA QUESTION DE LA DÉCENTRALISATION EN DROIT IRANIEN,
Mohammad Djalali - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
27 août 2017 . Des Iraniens en exil se sont rassemblés samedi après-midi, à Paris, Place . de
l'Homme en Iran (CSDHI), une ONG particulièrement active sur les questions . Leurs familles
n'ont pas le droit de leur rendre visite en personne et ils ne .. véritables qui exigent courage
politique, décentralisation et diversité.
Et, dans ce contexte, il est une question qui revient assez souvent: est-ce que . à de petites
entités du droit à l'autodétermination n'est, comme l'a d'ailleurs fort . l'unité européenne ni
avec la décentralisation du pouvoir et la souveraineté. . du texte ne donne pas à penser que l'
Azerbaïdjan actuel a fait partie de l'Iran.
. socialiste ou libérale), l'organisation de ce système (centralisation, décentralisation, etc.) .
débouchera sur la reconnaissance des cultures nationalitaires et le respect du droit à la
différence. . Balkans, d'Egypte, d'Iran, de Syrie, du Liban, 1.
Le TAFTA et le droit de propriété intellectuelle privée. Transition stratégique . Le rôle de la
coopération décentralisée dans la reconstruction du Mali. La première .. La question de
l'efficacité des sanctions internationales contre l'Iran ?
1 janv. 2009 . En effet, le renforcement de l'Etat de droit est souvent considéré comme .
Pourtant, les acteurs de la coopération décentralisée, en premier lieu les . et du Sud permettent

d'aborder les questions d'accès aux droits les plus sensibles. ... Turquie : le grand revirement
d'Erdogan · Iran : la fin de l'isolement ?
d'information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé .. iranien en Syrie
puis au Liban, aurait ainsi qualifié le Hezbollah d'« enfant spirituel de .. de Jacques-Chirac
(1995-2007) », thèse de doctorat en Droit international, soutenue le 3 octobre 2015, . Cette
posture défensive décentralisée repose.
Ile Maurice · Inde · Indonésie · Irak · Iran (République islamique d') .. Stratégie de
Développement des Capacités pour la Décentralisation et le Développement Local .
renforcement de la bonne gouvernance, de la sécurité et de l'Etat de droit». . sur les questions
de base essentielles à connaitre sur la décentralisation et.
25 févr. 2011 . Livre : Livre La question de la décentralisation en droit iranien de Djalali,
Mohammad, commander et acheter le livre La question de la.
20 janv. 2011 . «L'Iran n'est quasiment plus un pays religieux», note un autre diplomate . En
tout etat de cause vous etes en droit d'en referer au cnil.
16 févr. 2017 . Source. Fonction publique et décentralisation : recrutement et formation ...
151892024 : La question de la décentralisation en droit iranien.
6 juin 2014 . Il est aujourd'hui impossible de parler de l'Iran sans évoquer les . de l'expérience
politique de ces conseils pose les questions du temps, . le premier moment fort de l'histoire de
la décentralisation en Iran, la loi .. Il est important de différencier ici le droit de vote, accordé à
tout citoyen iranien de 18 ans.
. des idéologies nationalistes structurées qui postulent que le droit des minorités politiques à .
Iran, Irak) et les nationalistes corses s'estimant opprimés par l'État français. . Entrées
complémentaires : Décentralisation ; Exception culturelle.
décentralisation et de régionalisation au Maroc, Mohammed EL YAAGOUBI et. Abdallah
HARSI . 2- DROIT BOURSIER : RÉFORMER POUR APPUYER . conceptuel de la
gouvernance s'étend à l'appréhension des questions de partager des pouvoirs et des ..
République Islamique d'Iran et la Tunisie. Pour ce qui est.
La question de la continuité et du changement dans les stratégies de développement .
politiques et économiques. a4) le degré de centralisation du pouvoir décisionnel. Dans le ...
droit des paysans contre la classe féodale. Avec la réforme.
12 sept. 2011 . "le président Sarkozy s'est attaqué à l'Iran, au point de menacer la République
... l'Algérie il faudrait une décentralisation à la manière de la France, avec plus de . on est de
plus en plus à se poser cette question . mais bon , avec ... ou l afghanistan seul le peuple
Algerien vivant en Algerie a le droit de s.
La perspective sur le programme nucléaire iranien est trouble, car plusieurs inconnus .. à
adopter vis-à-vis de la question iranienne, y compris Poutine lui-même. . jamais l'Iran comme
monnaie d'échange en ce qui nous appartient de droit ... axes différents d'une manière
relativement décentralisée, les installations et les.
29 mars 2016 . Questions de droit international soulevées par la situation en Afrique ... Etude
comparative des politiques de décentralisation en Espagne,.
22 déc. 2013 . Iran. La question ethnique : un enjeu négligé. Par Gilles RIAUX, le 22 ... [9]
Mohammed Djalali, La question de la décentralisation en droit.
25 avr. 2017 . Politique · Injustice – Droit de l'Homme · Opinions · Racisme · Religion ·
Ecologie .. Syrie, Iran et Arabie Saoudite: Business first . regardant dès lors qu'il est question
de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Emirats arabes ... locaux exploiter la décentralisation pour
s'arroger autoritairement tous les pouvoirs.
25 août 2013 . Il relève des questions nécessitant l'application du droit religieux, notamment .
Le Mouvement du 8 mars, pro-syrien et pro-iranien, emmené par le . Par ailleurs, la

décentralisation au Liban est limitée par toute une série de.
1 nov. 2017 . Cette décentralisation effective permettrait aux collectivités locales de . qu'il a
nécessairement un droit de regard sur les pouvoirs locaux.
Langues iraniennes Religions Islam chiite et sunnite, alévisme, zoroastrisme, . Partagez La
question de la décentralisation en droit iranien sur Facebook.
Sécurité juridique, droit de procédure pénal et droit pénal des affaires - Gouvernance .
Territorialité politique, pouvoirs locaux, décentralisation - Mobilisations.
CHENILLAT Emma "Droit financier local et nouvelle gestion publique" . GAYDU José
"L'autonomie des universités : décentralisation, stratégie de . TOKMURZINA Dana "L'analyse
comparative des principales questions de .. FATHOLLAHZDEH Negar "L'autonomie
financière des collectivités territoriales en droit iranien".
Aux sources de la révolution iranienne, contribution à une sociologie . La question de l'Islam
et de l'Etat à l'aube du XXIème siècle, coéditeur avec Paul . Etat de droit, chaire Unesco,
Fondation Hans Seidel, 2004, pp. .. paysannes dans le nouveau contexte malien de
libéralisation et de décentralisation » (Coopération.
26 avr. 2017 . La refondation du droit financier des collectivités locales : l'autre . De plus,
plusieurs dispositions des textes en question sont . à la réforme de la décentralisation » publiée
dans la presse sénégalaise et .. Plus de 300 morts et 2.500 blessés dans un tremblement de terre
en Iran et en Irak - 13/11/2017.
1 janv. 2008 . (finances, justice, décentralisation) et aux appuis institutionnels .. La
Communauté adoptera une méthode plus rigoureuse pour intégrer les quatre questions . Les
Comores ont par ailleurs conclu un accord bilatéral avec l'Iran en 2006 et . islamique et du
droit moderne issu du système français entraîne.
La question pétrolière sera réglée par un accord négocié en 1954 pour l'Iran par Ali . réforme
de la loi électorale incluant le droit de vote aux femmes, privatisation des . urbaine et rurale, la
réorganisation administrative et la décentralisation.
. des pouvoirs locaux et régionaux, et à mettre en place une authentique décentralisation. . la
Turquie, si elle est à 99 % musulmane, est un État de droit, social, démocratique et laïque. . La
parole est à M. Manzella, pour poser la question suivante. . Deuxièmement, comment jugezvous la politique nucléaire de l'Iran?
29 avr. 2013 . Il n'a pas été question d'uranium dans nos échanges avec la . Si le Niger n'a pas
le droit de vendre son minerai à qui il veut parce qu'il a.
On ne saurait écarter de ce débat qui s'annonce fort intéressant ce week-end à Orléans le
magnifique et poignant roman de l'Iranienne Chahdortt Djavann (.).
16 févr. 2015 . L'Iran en Afrique, pénultième gradation à la puissance Mondiale : Mythe ou
réalité ? .. estimait que la bataille pour l'Afrique est pour Israël « une question de vie ou de
mort ». . e) L'Etat d'Israël intervient militairement, en usant de son droit . prérogative
l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières !
29 nov. 2015 . La question est : est ce que la Turquie est compétente pour juger un français ?
C'est à cette . On a au contraire une très forte décentralisation de la sanction. ... L'Iran s'est
engagé à ne pas avoir la bombe atomique. L'Iran.
carrefour de quatre pays : la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. On estime . La lancinante
question kurde, obstacle principal à l'achèvement du processus de .. encore de formes de
décentralisation politique et administrative. .. droit linguistique et culturel leur est refusé, et ils
entretiennent de longue date une relation.
23 août 2012 . Dossier Développement local et décentralisation au Togo : quels effets ? . raison
du fait que quelques questions importantes telles que les compétences .. Le Centre
d'Observation et de Promotion de l'État de Droit (COPED) qui dans . Turquie : le grand

revirement d'Erdogan · Iran : la fin de l'isolement ?
La question de savoir si la libre administration des collectivités territoriales constituait une ...
297 et s.; F. et Y. Luchaire, Le droit de la décentralisation, coll.
12 juil. 2016 . L'INSEE chiffre le mensonge de la décentralisation . été lue à partir de la
question : quelles sont les régions qui ont le plus souffert durant le quart de . Avec la
décentralisation, Paris a creusé l'écart avec les régions .. Séisme au Moyen-Orient - Au moins
61 morts côté iranien, et des centaines de blessés.
Le fond de cet article juridique est à vérifier. Améliorez-le, ou discuter des points à vérifier. .
La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport . La
société internationale est essentiellement décentralisée. ... et Helms-Burton, lesquelles imposent
un embargo sur Cuba, la Libye et l'Iran.
Moreover, its top-down creation spontaneously raises many questions. What does mosháverat
stand for in the Iranian context? How can we understand the.
Alors déjà, ma première question : dois-je voir large et ne pas me limiter à . sur l'Etat unitaire,
avec la centralisation, déconcentration, et brièvement la .. ou bien je vais approfondir le sujet
comme l'exemple de Haïti ou IRAN.
femmes le droit de vote, en soutenant que cela était contraire à l'Islam. . examiner la question,
« Y a-t-il un mouvement féministe en Iran ? » (Voir anan, numéro 89, .. nière très
décentralisée, avec un réseau horizontal et une multitude de.
La décentralisation dépend de la neutralité du Net . pour la neutralité du Net, pour la réforme
du droit d'auteur, et pour d'autres questions au plan international.
Au Kurdistan d'Iran renaît le mouvement national et, le 16 août 1945, est créé le Parti . La
"Révolution blanche" est remise en question par les experts, les . de l'homme et du droit des
peuples, tel qu'il est défini par les Nations unies. . entre la population et le pouvoir central, il
faut une décentralisation de large envergure.
18 oct. 2017 . Comme je l'avais pressenti en arrivant, l'essentiel des sujets de ce conseil des
ministres des affaires étrangères était centré sur les questions (.
Le changement dans les stratégies du développement économique en Iran, . à insister plus sur
les questions d'équilibre du pouvoir et de décentralisation que . y compris le leader de la
révolution, défendent le droit des paysans contre la.
6 juin 2017 . Cette question ancienne des études iraniennes a divisé les chercheurs . plus loin
dans la désétatisation et la décentralisation ; mais une érosion du . à la libéralisation du droit du
travail et des systèmes d'assurance sociale,.
2 janv. 2013 . ET SI PROCHES [FRANCE AND IRAN : BOTH DISTANT AND NEAR
NATIONS].. Géostratégiques .. de droit divin, il n'entend pas recevoir de directives du
premier serviteur du. Dieu chrétien, le pape . Ce respect inclut la question de ... En France, en
dépit des lois de décentralisation, le pouvoir reste très.
Appliquer la loi sur la décentralisation pour offrir aux femmes congolaises plus de .. Dans tous
les cas, la question n'est pas d'examiner les questions féminines en .. que par leurs
subordonnés, « elles n'ont pas droit à l'erreur et sont plus . l'Iran a institutionnalisé les
discriminations de Genre et la décentralisation des.
Le PVQ croit en des communautés locales fortes, ayant le contrôle sur leur développement, et
le droit de dire NON aux projets de développement économique.
www.service-civique.gouv.fr/./service-civique-en-cooperation-decentralisee-avec-la-tunisie
Il faut rappeler que la prostitution est interdite en Iran, faisant encourir à celles qui . Soudan : l'impact de la décentralisation sur les femmes ·
L'Oréal : la beauté . au lieu des centres de santé · Le droit à l'avortement toujours remis en question.
16 févr. 2015 . Les violations du droit international, des traités et accords signés par la Russie, .. Alors que les mêmes efforts tendent à convaincre
l'Iran de suivre leur exemple, .. Elles ramènent l'Europe au traumatisme de la question des .. de combinaison de la centralisation et de la

décentralisation dans l'exercice.
29 sept. 2017 . Pour les spécialistes de la question, les Kurdes ne forment pas une nation : un . en Syrie (environ 1.600.000), 56% en Turquie,
16% en Iran, 15% en Irak. . (d'ailleurs, d'où tirent-ils ce droit ?), ils créent un précédent qui n'est qu'un ... Les mouvements de centralisation et de
décentralisation (droit des.
6 janv. 2010 . “Corps et âme”, un film qui va droit au cœur . Dans l'Iran multiethnique actuel, la plus grande menace qui guette les . d'entre eux
veulent faire de l'Iran une confédération décentralisée . Voilà pourquoi l'administration Obama devra faire preuve d'une grande prudence au
moment d'aborder la question.
27 Oct 2017 . La question de la décentralisation en droit iranien Plus de ans aprs son entre en vigueur en Iran et malgr de nombreuses avances
tant dans la.
6 avr. 2015 . . Égypte · Géorgie · Haut-Karabagh · Iran · Israël · Jordanie · Liban · Palestine · Pakistan . Si sur le plan juridique le projet de
décentralisation est devenu . est plus une question de réallocation optimale de l'implantation des . la décentralisation, surtout dans un pays où l'état
de droit demeure très fragile.
28 mai 2013 . Petite vidéo d'il y a deux ou trois ans pour expliquer comment la décentralisation en France, à permis l'émergence d'un nouveau
droit distinct du droit administratif général. . Islam intégriste: une question politique. . Des dizaines de morts après un violent séisme en Iran et en
Irak · A Montreuil, nouvelle.
25 oct. 2017 . L'Iran a avancé ses pions en exploitant le chaos provoqué par la faiblesse des .. La question est de savoir si cela permettra
réellement de mettre un coup d'arrêt à . régime actuel), l'instauration d'un état de droit, ainsi que la reconstitution d'une . Le conflit syrien est-il
soluble dans la décentralisation ?
1 Georges Burdeau, Écrits de Droit constitutionnel et de Science politique, Textes réunis et . Seule la question coloniale divisait de façon feutrée la
Faculté de .. sociologue iranien (enseignant aux États-Unis depuis plus de vingt ans) Saïd . 26 Jacques Caillosse, Les mises en scène juridiques de
la décentralisation.
7 oct. 2015 . Poursuivre la reprise d'un dialogue bilatéral apuré de la question .. La coopération décentralisée paraît en outre à développer, entre .
appui de conseil à l'amélioration par l'Iran de son environnement des affaires (droit,.
1 avr. 2016 . Nul n'est autorisé à supprimer ou bien à atteindre au droit des groupes minoritaires. . La construction nationale en Iran : la question
de l'iranité. L'Iran est-elle ... Le processus de décentralisation en Iran : échec ou réussite ?
5 avr. 2005 . A la question de la nature ou de l'essence de la décentralisation, on . institutionnelle façonnée par le droit positif6, cette notion en Iran
au.
Ce sont des nouvelles autorités administratives qui ont vu le jour avec l'avènement de la décentralisation. retour au sommaire. b. Le pouvoir
législatif.
Sujet de thèse : Les enjeux de l'écologie en France et en Iran : étude des .. politique du droit d'auteur en Iran à l'heure de la globalisation et à la
lumière du droit . Sujet de thèse : Les obstacles sociopolitiques de la décentralisation au Mali. . la gauche française des années 1970 et la question
de la gestion des libertés.
A. La conformité au droit international du déclenchement des contre- mesures . dont l'efficacité ne peut être que réduite dans une société
décentralisée[link] .. l'affaire iranienne) (2l), la Commission du droit international (dans l'article 30 de . La question qui se trouve donc posée, au
fond, par les divers événements que.

