
Aide Plan DISSERTATION : L'équilibre des pouvoirs en 
Russie ? (Droit constit.)

Par Jean-Socio, le 24/11/2019 à 12:58

Salut!
J'ai une dissert à faire sur "l'équilibre des pouvoirs en Russie?" et ait fait quasiment toute 
l'intro .

PB : Le partage du pouvoir en Russie permet-il un équilibre des pouvoirs ?

Je réfléchis à la 2ème partie du plan. J'ai pensé que la première partie serait basé sur le 
déséquilibre des pouvoirs dans la Constitution de 1993 . Petite précision: Je n'ai pas de cours 
sur ce sujet mais uniquement quelques documents ce qui rend la tache assez complexe . J'ai 
donc du fouiller sur le net . Merci de me dire ce que vous en pensez !

Par jean claude, le 26/11/2019 à 14:46

salut , apparement j'ai le meme sujet que toi , je voulais juste te demander si tu pourras de me 
filer ton intro et ton plan si ça ne va pas t'embêter bien sur . j'ai bien cherché sur le net mais 
j'ai rien trouvé et aussi les documents que j'ai ça m'aide pas trop et je n'ai pas de cours . c'est 
ma dernière chance cette semaine . Merci

Par Isidore Beautrelet, le 27/11/2019 à 09:24

Bonjour

J'ose espérer que Jean-Socio ne le fera pas !

Il faut vraiment être très culotté pour faire ce genre de requête !!!

Par Jean-Socio, le 27/11/2019 à 13:37



Salut . Pour ce qui est des documents j'ai trouvé ceci sur internet : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-1-page-105.htm

https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2004-1-page-6.htm

https://journals.openedition.org/strates/1662#tocto1n5

http://www.dementieva.fr/russie/constitution.html

http://www.inprecor.fr/article-Russie-
Le%20r%C3%A9gime%20Poutine%20:%20une%20%C2%AB%20d%C3%A9mocratie%20dirig%C3%A9e%20%C2%BB%20(1%202)?id=434

https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2004-1-page-76.htm

https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_2008_num_39_2_1896

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-constitutionnel/cours-de-
professeur/institutions-russes-458843.html

Donc il y'a ,en cherchant, largement de quoi faire ...

L'intro, j'ai commencer par une citation sur la séparation des pouvoirs connu de Montesquieu : 
« Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui 
de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les 
différends des particuliers. »

Ensuite j'ai fait un léger rappel du contexte de l'époque dans lequel a été instauré la 
Constitution la 1993 pour résumer . Puis j'ai parlé de la prééminence de l'exécutif et de 
l'impact sur les élections aussi qui empeche notamment le peuple d'élire librement son 
représentant .

Puis j'ai balancé la PB : Le partage du pouvoir en Russie (tel qu'il est définit dans la 
Constitution) permet-il un équilibre des pouvoirs en Russie ?

Par Jean-Socio, le 27/11/2019 à 13:39

Aussi, je vous signale que j'ai rendu mon devoir aujourd'hui et que je clos ce topic . Merci.

Par Isidore Beautrelet, le 27/11/2019 à 13:55

@ Jean-socio : C'est vraiment sympas de donner les éléments de votre introduction ainsi que 
vos sources.

@ Jean Claude : Maintenant il vous reste à vous mettre au boulot ! (sachant que Jean-socio 
vous l'a bien mâché).
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