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Description
"°La révision constitutionnelle de 2003 et les controverses qu'elle a suscitées sur le terrain de
l'Unité de l'État, le retour corrélatif du débat sur la République et ses valeurs fondatrices contre
les risques du communautarisme, la perspective d'une nouvelle loi réaffirmant les principes de
la laïcité... constituent autant d'illustrations qui montrent à quel point Didier Guignard a eu
raison de s'engager dans une recherche aussi ambitieuse que périlleuse, concernant la notion
d'uniformité en droit public français. Paradoxe d'une notion réduite à l'état de vocable, dont
l'usage est classique, presque banal en droit public français et qui pourtant, n'avait jusqu'alors
quasiment pas suscité d'authentique analyse juridique. Paradoxe des fausses évidences°:
l'uniformité constitue une référence rituelle dans les enseignements de droit public, utilisée de
manière le plus souvent allusive, presque intuitive, donc approximative, sans identification
juridique plus exigeante. L'approche traditionnelle se contentait de faire de l'uniformité l'une
des pièces du " puzzle " de l'organisation territoriale française, combinée avec les références au
jacobinisme et à la centralisation. Mais cette pièce était restée dans l'ordre du référentiel, sans
donner lieu ni à une analyse intrinsèque la concernant, ni à une analyse émancipée du
périmètre, trop étroit, de l'organisation territoriale. Or, qui ne voit aujourd'hui que la
problématique de l'uniformité a partie liée avec la question même de l'espace public, par

opposition au kaléidoscope des espaces privés, que cette problématique renvoie à la question
du citoyen abstrait qui fonde l'universalisme des valeurs de la République, contre les pulsions
identitaires des communautés de toutes obédiences°? C'est, précisément, l'un des mérites
majeurs de l'ouvrage de Didier Guignard que de ne s'être point contenté de ré-examiner les
statuts des collectivités territoriales à travers le prisme de l'uniformité pour en évaluer le
processus de distanciation, sinon d'éclatement, mais d'éclairer ces évolutions par celle qui se
produisent sur les autres terrains de ce que d'aucuns nomment parfois " la conception
française " du service public, elle-même liée au statut, ou au régime, des grandes catégories du
droit public, et parfois au-delà.

. retour et demeureront confondus dans le droit coinmun « des Français (4). » Telle est
l'origine et tel est le but de la centralisation. L'uniformité de la législation.
L'éblouissement d'inconfort (produit par des surfaces brillantes dans le champ visuel) peut . Le
facteur d'uniformité générale d'éclairement, c'est le rapport de l'éclairement minimal (ou de la .
aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre . 200
lux au droit des postes d'accueil,.
76Dans leur perspective économique le droit public fait appel à des techniques ... 1020 René
SAVY,La notion de droit économique en droit français, Actualité .. 272La simplicité,
l'uniformité et la prévisibilité de l'application du droit sont des.
Michel BORGETTO, La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection .
Manuel CARIUS, L'avenir du modèle sportif français, 253-268 . Bertrand FAURE, Une théorie
de l'uniformité de la loi et ses effets sur le droit des.
les disciplines de droit administratif canadien et français s'attachent aux mêmes . droit public
tel que pouvait l'entendre le droit romain (on renvoie sur ce .. nom de l'uniformité, que le
pouvoir de police générale au niveau local cède, dans.
demeure l'un des plus énigmatiques que le droit public français connaît, puisque .. D. Maus, «
Unité, indivisibilité, uniformité, les piliers de la République ?
2 mars 1982 . suppose toujours leur transposition en droit interne (par l'adoption .. pas neutre
dans un État marqué par une forte tradition d'uniformité juridique et . loi en droit public
français, Thèse, Université Toulouse 1 Capitole, 2011 ;.
Bref, le simple fait de lire cet Essai – enfin traduit en français 5 – en insistant sur ... l'argument
de Thibaut selon lequel l'uniformité du droit « renforce l'amour de la ... législateur et de la
puissance publique par rapport à l'ordre social existant.
L'éclairage public doit apporter beaucoup plus aux usagers que le seul sentiment de « confort »
. en droit d'exiger. Contenu de la norme . EN 13201-3 Éclairage public – Calcul des
performances ;. – EN 13201-4 ... uniformité générale de luminance). 10. ... ASSOCIATION

FRANÇAISE DE L'ÉCLAIRAGE. SYNDICAT DE.
1 juil. 2013 . La doctrine française, qui s'est attachée à déterminer les fondements et les .
Territorialisation et déterritorialisation de l'action publique », op. cit., p. .. à la possibilité de «
sortir de l'uniformité, tout en s'interdisant de rompre.
Ses travaux portent sur le droit public économique français et européen, .. compte de la
pratique des autorités de concurrence : d'un côté l'uniformité.
31 oct. 1996 . effet à cette notion, qui fait désormais partie du droit public canadien depuis
l'arrêt ... juristes français qui ont exploité plus activement cette théorie et qui ont .. Le manque
d'uniformité dans l'in terpré ta tion des dispositions.
La conquête française et la diffusion des institutions de la Révolution et du droit . Entre
universalisme et uniformité : la révolution du droit et l'Europe. L'histoire ... l'esprit public, le
sentiment de la patrie italienne, les principes d'ordre public,.
Spécificité du droit public français au travers des cultures de civil law et common law .
L'enseignement de l'anglais juridique aux étudiants en droit public .. ait pas de système
national permettant d'uniformiser les offres d'interdisciplinarité.
16 janv. 2015 . service public la nuit : 90 % des Français déclarent que l'éclairage public est un
... 121-2, al. 2). La commune a-t-elle le droit d'installer un éclairage public sur .. (niveau
d'éclairement, uniformité, éblouissement, couleur).
29 janv. 2016 . En effet, l'État français répond aux critères de l'État unitaire déconcentré et
décentralisé. . de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État
») . de la Constitution de 1958 (droit à la protection sociale, droit à l'emploi…) . Il s'ensuit que
l'égalité n'est ni l'unité ni l'uniformité.
9 mai 2009 . Approche critique des mutations du droit public* . La globalisation et
l'internationalisation du droit renvoient à des processus qui interdisent . 2 Voir en français J.
Schwarze, Droit administratif européen, Office des ... analyses différentes : concurrence et
uniformité ou bien uniformité sans concurrence ou.
première phase retrace l'émergence du service public et son évolution jusqu'à la seconde ..
mais surtout le décideur, de « l'intérêt général », qui en droit français .. L'uniformité en est
d'ailleurs voté dès 1837, ce que rejettent les libéraux au.
25 avr. 2016 . Professeur émérite de droit public à l'Université . Droit public et droit privé .. de
l'administration française : le principe de l'uniformité de.
La quatrième période de l'histoire du droit français s'étend du XVIe siècle à 1789, de . par les
légistes comme faisant partie de l'ancien droit public français. ... la doctrine des auteurs, le
droit coutumier tend de plus en plus vers l'uniformité;.
JDDPE journee docteurs droit public economique brameret centre recherche . en droit public
français, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, .. une tendance à l'uniformité
des solutions avec celles qui prévalent à l'égard de.
étude de droit public français, allemand et suisse Pascal Mahon . Ainsi, on présumera
l'autonomie lorsque la loi est muette; de même, lorsque celle-ci . de la légalité ne garantit
nullement l'uniformité de l'application du droit matériel, dans la.
Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences . crime de haute
trahison, pour un français Professeur de Droit privé, que de mettre en .. fait brillants
professeurs de Droit public au risque de faire oublier, en chemin, de .. conduise vers
l'uniformité du droit de la famille et de la structure familiale.
Les Français établis à l'étranger . qui choisissent d'exercer leur droit de vote.
Notre droit associe par conséquent l'uniformité et la diversité territoriales, d'une . La raison
tient à l'existence d'un seul peuple, le peuple français, qui est seul . de la fonction publique
territoriale, du droit à l'information des élus et du public.

La notion d'uniformite en droit public francais volume 35. GUIGNARD, DIDIER · Zoom ·
livre la notion d'uniformite en droit public francais volume 35.
L'expérience française de décentralisation et la question de la démocratie .. Du référendum en
droit public français et spécialement du référendum ... Unité, indivisibilité, uniformité, les
piliers de la République », RPP, 2001, n° 103, pp.
Approche en droit constitutionnel français – Fonction de la devise de la .. 11 Michel Borgetto,
La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, Paris, 1993. ... l'uniformité républicaine
à des comportements compatibles avec la norme.
volume 35. thèse présentée et soutenue publiquement le 9 décembre 2002 à l'Université des
sciences sociales Toulouse. directeur : - Serge Regourd.
5 juil. 2017 . Le Conseil est partisan d'une uniformité effective de la notion .. toute personne
morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services.
La Notion D'Uniformite En Droit Public Francais Didier Guignard · Couverture du livre « La
notion d'uniformité en droit public français t.35 La notion d'uniformité.
Le code civil français mis en place sous la houlette de Napoléon Ier dans les . du droit public,
de la citoyenneté (réglée dans la Constitution), ni du droit pénal. . Uniformiser les règles sur
l'ensemble du territoire découle de cette volonté.
Cette recherche vise à matérialiser la notion d'uniformité dans le droit public français en
dépassant l'enjeu territorial, simple révélateur de l'importance de.
L'avocat est l'auxiliaire permanent du Service public de la Justice et participe, en tant que tel, à
la défense de l'ordre public interne ; à . les avocats inscrits à un barreau français,
perspective, le droit international public est l'ensemble des règles qui ont pour . un droit
international privé français distinct du droit international privé chinois ou .. acceptée à la
condition de l'uniformité religieuse à l'intérieur de chaque Etat.
4 oct. 2011 . Section II: Naissance d'un statut de droit public de la couronne et du domaine ...
L'État français a pensé l'unité en termes d'uniformité. Sur ce.
Si cette coexistence oppose en principe le droit public au droit privé, des nuances . du droit
canadien –c'est-à-dire celui qui était applicable sous le régime français. . Si la première
solution permet d'atteindre l'uniformité du droit privé fédéral.
19 avr. 2011 . L'avenir du modèle français de droit public en Europe - Colloque . uniformité
administrative et contrôles sur les pouvoirs intermédiaires.
7 déc. 2012 . RFAP : Revue française d'administration publique . Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne. 1 .. années 2000, l'accent a été mis sur les «
normes secondaires » afin d'uniformiser aussi.
12 juil. 2007 . FAURE (B.), « Une théorie de l'uniformité de la loi et ses effets sur le droit .
MODERNE (F.), « L'idée de service public en droit français et en.
AUTRES OEUVRES Autour de Julien Chable. Ajouter au panier · La notion d'uniformité en
droit public français - broché · Damien Guignard. PRIX ADHERENT.
Cette recherche vise à matérialiser la notion d' uniformité dans le droit public français en
dépassant l' enjeu territorial, simple révélateur de l' importance de l'.
1 mars 2014 . Les manuels, ouvrages ou traités du droit positif nous enseignent . principe
d'égalité, le peuple français « poussant la marotte de l'égalité jusqu'au délire » [1]. . dans la
fonction publique, les règles applicables au déroulement de la . Mais, si la notion d'égalité
donne lieu, par les canaux de la loi et de la.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa notion d' uniformité en droit public français [Texte
imprimé] / Didier Guignard ; sous la dir. de Serge Regourd.
Master 2 Recherche Droit Public Comparé Européen. Université Paris . Chapitre 1 –
L'identification d'un droit fondamental d'accès à la culture dans les ... française de la 1958 que

le principe de souveraineté parlementaire au Royaume-Uni .. Enfin, en admettant
qu'uniformité et égalité soit synonymes et que le principe.
aite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite». .. de
luminance ; Uniformité de luminance ; Eclairement (lumineux) (en un .. recevant du public
comportant des locaux à sommeil ne disposant pas.
13 nov. 2015 . Il institue alors une uniformité juridique au mépris des discontinuités
territoriales. . Directrice de l'Institut d'Études de Droit Public, Université Paris-Sud. . 14h40
L'applicabilité du droit de l'Union dans les territoires français.
21 nov. 2011 . Les métropoles · Les Outre-mer français . Cette fonction de contrôle sur
l'activité de l'Union européenne est exercée par la . la Cour de justice d'assurer le respect et
l'uniformité du droit de l'Union européenne. .. ensuite, le Parlement européen procède en
séance publique à la discussion de ce rapport.
La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question . Dans les
pays de droit romain (traditions de droit civil), l'importance de . Par exemple, le Code civil
français interdit dans son article 5 [archive] les arrêts de . Mais c'est malgré tout le rôle des
juridictions suprêmes d'uniformiser la.
LA NOTION D'UNIFORMITE EN DROIT PUBLIC FRANCAIS. Identifiant BU :
02TOU10064 - 795 pages - Disponible au format microfiche - Contactez-nous.
1 mars 2017 . Cela veut dire que chaque Française et chaque Français bénéficie à . L'Etat de
droit, c'est une fonction publique au service du seul intérêt général. . C'est l'héritage de l'agora,
toujours préférable à l'uniformité sinistre des.
C'est pourquoi l'on associe souvent le droit communautaire au droit de l'UE. .. La procédure
du renvoi préjudiciel permet d'uniformiser le droit de l'Union .. Droit institutionnel de l'Union
européenne, Domat Droit Public, 6ème édition, 1997. . Les institutions de l'Union Européenne,
La documentation française, 3ème.
Matthieu HOUSER, MCF en droit public et en droit de l'Union, membre associé ... L'ordre
juridique français, connaît, depuis longtemps, le principe d'égalité .. avec l'uniformité » en la
concevant comme « égalité proportionnelle »69, a ses.
26 janv. 2016 . II - Mais la notion d'harmonisation dans le droit de l'Union ne se limite pas à .
du droit de l'Union mais il n'exige pas l'uniformité dans l'application du droit . Table présidée
par Pierre-Yves Monjal (PR Droit public, Université.
D'un côté, la notion de peuple français qui, à l'instar du principe d'indivisibilité . prudent mais
certain de l'uniformité du droit, recherchée à la révolution6, au profit de l' .. officielle, le
français, utilisable dans la sphère publique, c'est-à-dire en.
de l'idée de codification dans l'émergence du droit administratif français contemporain,
c'estàdire la .. d'uniformité du droit public sur l'ensemble de la France.
et normative, rompant avec l'uniformité territoriale. Il en résulte un droit éclaté, . collectivités
françaises d'outre-mer, Comité français pour l'UICN, coll. Planète Nature .. de l'environnement
en droit public français, thèse, Lyon 3, 1993, p. 291.
en droit public français”, in Les notions d'égalité . L'égalité européenne tend inévitablement à
l'uniformité, et empêche ainsi la reconnaissance de groupes.
L'histoire constitutionnelle française et le moment de rupture qu'elle a connu avec la
Révolution de ... L'uniformité du régime de la liberté de manifestation.
dans le domaine maritime public et privé, (3) assimile la tradition civiliste et lui substitue . D.
L'uniformité du droit maritime canadien. 501. E. Le rôle du droit civil.
7 janv. 2015 . L'Acte de Québecprécise en effet que le droit français s'applique aux . droits
civils et le droit anglais à celles touchant le droit public et criminel. . cherchaient à uniformiser
le droit, à l'encontre des coutumes locales, sur la.

22 févr. 2014 . Ce n'est pas minimiser la spécificité du droit public que de dire que ce qui le
différencie du droit . Mais, l'Unité n'est pas l'uniformité. . les auteurs de la présente notice) ni
souhaitable ni judicieuse, dans le système français.
ne saute pas aux yeux car les termes français de « marge d'appréciation », d'où elle . droits de
la Convention – droit à la propriété garanti à l'article 1er du. Protocole no . plupart des auteurs
réclament plus de clarté, de cohérence et d'uniformité . danger ou d'un intérêt public
particulièrement impérieux et/ou litigieux, ou.
droit public qui ont fait l'objet d'un consensus, comme la protection des droits de l'homme .
rielles», dans Travaux du comité français de droit international privé, Journée du .
l'interpénétration ne semble pas viser principalement l'uniformité.
Caroline Foulquier-Expert, Maître de conférences de droit public, OMIJ-Limoges ... Dans le
droit français, il s'agit de ce l'on appelle un recours pour ... Toutefois l'uniformité d'application
du droit de l'Union européenne ne serait rien si la.
Faculté de droit. Prof. . Chaires de droit public . de stage en droit public . la bibliographie
complète (dans laquelle il faut respecter l'uniformité du mode . autre que le français sont
invité(e)s à faire corriger leur travail par un(e) collègue de.
. "nous tentons d'uniformiser" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de
traductions . récupération de l'amortissement.352 Nous avons vu qu'un important courant
jurisprudentiel a tenté d'uniformiser la notion de disposition, tant en droit [. . procedure, the
training of public prosecutors or the court system.
Il est vrai que l'acceptation du principe de primauté du droit communautaire par le . 55 de la
Constitution française qui prévoit la supériorité des engagements ... son application uniforme,
plus exactement l'uniformité que permet le mécanisme .. Mélanges Waline, Le juge et le droit
public, Paris, LGDJ, 1974, Tome I, pp.
Chargée de veiller au respect du droit dans l'application des traités .. temporis qui n'ont rien de
surprenant du point de vue du droit public français; il peut être ... Le principe s'oppose en
second lieu à toute atteinte à l'uniformité de la règle.
Signification de uniformité dans le dictionnaire françaisavec exemples d'utilisation. . Partagez
La notion d'uniformité en droit public français sur Facebook.

