
les rapports entre le président des Etats-Unis et le Congrès

Par keyly, le 07/03/2007 à 16:45

Bonjour j'ai un exposé a faire sur le Congrès des Etats-Unis et je voulais savoir quelle autre 
problèmatique on peut poser ormi "les rapports entre le président des états unis et le 
congrès". voila merci a bientot bonne journée à vous tous.

Miss keyly_N

Par Odea, le 08/03/2007 à 00:39

salut^^
tu sais que le régime américain est un régime présidentiel donc un régime de séparation 
stricte des pouvoirs, or les pouvoirs législatif et exécutif ne s'ignorent pas mutuellement, dans 
le cas contraire on obtiendrait un échec du régime du fait de sa trop grande rigidité... donc je 
propose une problématique du genre " en quoi les moyens d'action du président et du 
congrès sur chacun de ces deux organes garantissent-ils la viabilité du régime américain de 
séparation stricte des pouvoirs ? " (je pensais remplacer la seconde partie de la 
problématique par "sont-ils la clef de la réussite du régime américain de séparation sricte des 
pouvoirs " mais je trouvais l'effet un peu trop partial et subjectif)
maintenant si ton devoir porte sur le congrès en général et pas uniquement sur les rapports 
entre le président et le congrès j'admets que ma problématique est trop précise et ne convient 
pas.

Par yanos, le 08/03/2007 à 09:43

salut
pour un sujet comme celui la, je pense qu'il faut parler des differents organes qui le 
composent : Senat, chambre des representants et du Congrés lui meme mais aussi de leurs 
pouvoirs
Senat est specialisé dans les relations exterieures, Chambre des representants dans la 
fiscalité etc... Mais le Congrés a aussi des pouvoirs propres en matière legislative
moi je pencherais pour faire ressortir l'idée que les Etats unis est le seul pays au monde (a 
ma connaissance) qui possède 3 organes legislatifs (senat, chambre et Congrés) chacun se 
partage les taches 
et ce n'est que quand les chambres sont reunis en congrès qu'elles ont un pouvoir sur le 
president ("assignement"...)



voila

Par Emmanuella 20, le 15/06/2016 à 20:00

bonsoir j'ai une dissertation a faire qui fit : quel plan puis je adopter

Par Camille, le 15/06/2016 à 20:55

Bonsoir,
[citation]bonsoir j'ai une dissertation a faire qui fit : ' [/citation]
Ah, ben voilà un exemple typique où on aurait bien eu besoin de Student Sérieux !!!
[smile4][smile4][smile4]

Par Emmanuella 20, le 16/06/2016 à 11:00

J'ai oublié de mentionner le sujet excuse moi le sujet c'est >
quel plan puis je faire 
merci

Par Camille, le 16/06/2016 à 12:00

Bonjour,
[citation]bonsoir j'ai une dissertation a faire qui fit : ' [/citation]
[citation]J'ai oublié de mentionner le sujet excuse moi le sujet c'est '' 
quel plan puis je faire [/citation]
Ga bu zo meu ?
[smile31]

Par Emmanuella 20, le 16/06/2016 à 15:26

les rapports entre le président et le congrès aux États-Unis

Par Camille, le 16/06/2016 à 15:54

Bjr,
Pigé. Après vérif, tout texte tapé entre "" disparaît à l'affichage du message. Faut le savoir !
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Par sam, le 21/06/2017 à 13:13

bonjour j'ai une dissertation a faire dont voici le thème les rapports entre le président 
américain et le congres quel plan adopter

Par Isidore Beautrelet, le 22/06/2017 à 07:36

Bonjour

Merci de lire la charte du forum notamment l’article 7 [citation]Concernant les sujets de type 
devoir donné pour la fac. Nous ne sommes en aucun là pour faire le travail à votre place ! Dès 
lors, nous ne répondrons à vos questions que si vous montrez que vous avez un minimum 
travaillé. Pour cela nous exigeons au minimum un plan détaillé et une problématique, ou un 
début de raisonnement pour les cas pratiques et questions de cours avant d’envisager de 
vous conseiller. Vous mâcher complètement le travail ne serait pas un service à vous rendre 
de toute façon. [/citation]
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