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Editions Universitaires Europeennes EUE Mrz 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Les rapports entre les pouvoirs, traditionnellement
présentés à travers l'exécutif et le législatif, peuvent être analysés de manière satisfaisante dans les
mécanismes des Finances publiques et particulièrement dans le principe du consentement à l'impôt
qui traduit les tentatives du Parlement de s'affirmer à l'exécutif. Toutefois, la situation précaire du
parlementarisme contemporain marocain, caractérisée par la prédominance de l'exécutif sur
l'échiquier parlementaire, tant au niveau de la législation qu'au du contrôle, suscite l'examen de
l'idée selon laquelle le pouvoir financier du parlement n'est qu'une simple formalité, voir un mythe
parmi d'autres du parlementarisme rationalisé contemporain, et que les deniers publics sont entre
les mains de l'exécutif loin de tout contrôle des représentants de la nation. Pour ce faire, cet
ouvrage démontrera les différents champs, domaines et outils de contrôle financier du parlement;
les différents limites, faiblesses, carences et les handicaps dudit pouvoir, mettra en exergue les
apports de la nouvelle constitution du Royaume pour répondre aux exigences du rééquilibrage des
pouvoirs en matière budgétaire. 196 pp. Französisch.
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A very great pdf with lucid and perfect explanations. It really is rally interesting throgh reading time period. You wont really feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogs are for about in the event you question me).
-- K esha un Schneider-- K esha un Schneider

Totally one of the better publication I have actually read through. It really is rally fascinating throgh studying time period. Its been printed in an extremely
simple way and is particularly just following i finished reading through this ebook in which basically modified me, modify the way i think.
-- Mr s. Ma udie Weim a nn-- Mr s. Ma udie Weim a nn
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