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Description
La réforme des référés administratifs, opérée par la loi du 30 juin 2000, aura contribué à la
relance efficace du traitement juridictionnel du contentieux administratif, en France. Il était
intéressant de replacer, à présent, cette importante réforme, remarquablement réussie, dans une
perspective comparatiste dont l'étude doit se développer et donc être encouragée dans les
universités françaises. Cela est particulièrement vrai à Paris II qui accueille le Centre de droit
comparé de la rue Saint-Guillaume, dirigé par le président Louis Vogel : comparaison
indispensable entre les procédures d'urgence suivies devant les juridictions judiciaires et
administratives ; mais aussi, comparaison originale entre les procédures d'urgence suivies
devant les juridictions françaises et celles d'autres États, à commencer, pour aller au plus
simple, celles des États voisins de langue française : Belgique, Luxembourg et Suisse. Bien
entendu, le tout a été nécessairement replacé dans le cadre de droit processuel que trace la
Convention européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi, cette journée d'étude, prise en
charge par le Centre de recherche en droit administratif, fédéré au sein de l'Institut Cujas de
l'Université de Paris II, a été co-organisée, en Sorbonne, le 22 mars 2007, par le professeur
Olivier Gohin, en liaison avec l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration
françaises (IDEF) et l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, ainsi associés au choix des

intervenants : leur qualité et leur diversité étaient un gage de réussite.

Le juge civil québécois (Approche comparative d'un système de droit mixte) . Le premier
véritable Code de procédure civile québécois entra en vigueur le 28 juin .. dans les cas où il est
nécessaire d'agir avec urgence pour permettre aux.
nucléaire de Fukushima Daiichi : une approche comparative .. établir et maintenir des
procédures lui permettant d'exercer ces interactions avec d'autres ministères .. la préparation
aux situations d'urgence en cas de castastrophe nucléaire,.
Le principe du contradictoire dans les procédures administratives de référés d'urgence. A.
VIDAL . Approche comparative France - Espagne - Etats-Unis.
20 sept. 2017 . Ensuite nous allons présenter les résultats d'une étude comparative sur ce ..
budgétaires et de difficultés liées aux procédures d'appels d'offres, les ... L'éducation primaire
en Afrique, l'urgence de politiques sectorielles.
20 sept. 2016 . b) Les enseignements d'une approche comparative .. plus de temps pour tenter
de les désamorcer et les procédures disciplinaires se révèlent plus .. 9) « Carences dans
l'exécution des peines : l'urgence d'une réaction.
Les procédures d'urgence : approche comparative · Olivier Gohin (Direction). -5% sur les
livres. Etude - broché - Pantheon-Assas - juin 2008. Expédié sous 4 à.
29 déc. 2006 . 10 S. BILONG, Approche méthodologique du droit administratif, Yaoundé, ...
Les procédures d'urgence : approche comparative, Actes.
Arbitrage d'urgence CCI1 vs procédure judiciaire de référé : approche comparative Issu de
Cahiers de l'arbitrage - 01/03/2017 - n° 4 - page 857 ID.
également que certaines règles de procédure propres à ce contentieux évoquent le droit ... Les
procédures d'urgence : approche comparative, Paris, ed.
été l'objet de procédures de suivi et d'évaluation moins rigoreuses et . énormément quant à leur
approche, les ressources humaines et matérielles . Les analyses comparatives nécessaires afin
d'éclairer les connaissances . Les situations d'urgence complexes, les programmes d'aide
humanitaire et l'évaluation de ces.
. the EMAS. Key words: EMAS, implementation, organizational factors, comparative study,
TH, RH. ... des Réseau Intégré de soins d'Urgences Médicale (RISUM). 2010. ... ligne, étape
par étape, le texte suivant une procédure fermée. Enfin, les ... accompagnement rapproché
avec assistance lors des réunions du comité.
La gestion rapide des interventions d'urgence en situation de crise peut avoir ... 2.4 Analyse
comparative . ... pas une approche formalisée d'étude d'impact.
4.4.2 - Bilan de l'approche comparative . . aux dirigeants des centres de traitement des appels
d'urgence de Fribourg, . Domaine procédures / consignes. Dpi.
Cette approche s'appuie plutôt sur la dynamique de l'aide d'urgence que celle du .. d) Examen

et analyse comparatives des dossiers par le gestionnaire.
Procédure d'admission . artistique » : une orientation bien définie qui privilégie l'approche
comparative; Des sorties culturelles (théâtre, musées, conférences).
15 oct. 2017 . Une approche comparative des discours institutionnels en éducation aux médias
.. (Bardin 2003 : 247) soumises aux procédures analytiques. ... fondamental » et des
indications temporelles justifient l'urgence et participent.
Le numéro de mars 2017 est consacré à une approche comparative. . Récemment, par une
nouvelle loi sur la procédure pénale, on a rendu permanentes des . relevant de l'état d'urgence,
ce qui n'empêche pas aujourd'hui de proroger.
20 juil. 2016 . Etude comparative du Due Process et du Droit au Procès Equitable : le droit à
l'assistance juridique, . européens mais la CEDH adopte une approche plus étendue du droit à
l'assistance. . Royaume-Uni), de la complexité du droit ou de la procédure applicable (Airey c.
... Les référés-urgence de l'art.
Approche comparative Séverine Ménetrey . européenne, cette durée s'établit à 16,4 mois,
respectivement à 2,5 mois dans les procédures d'urgence »62.
Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) ... Procédure
d'expropriation foncière du Bénin ... politiques de recasement du Bénin dans une approche
comparative avec les politiques de la Banque Mondiale.
Les procédures d'urgence. approche comparative. Description matérielle : 1 vol. (219 p.)
Description : Note : Issu d'une journée d'étude, 22 mars 2007,.
. multicentrique et transversale réalisée dans des services d'urgence en France. ... Une
approche "ici / ailleurs" et "avant / après" a été retenue. . Il s'agit d'une enquête
épidémiologique comparative, randomisée, ... rénale ou cardiaque et de décrire les procédures
d'information des patients quant au traitement proposé.
Les procédures d'urgence des juridictions internationales°: regards croisés (Paris, . Séminaire
de réflexion comparative sur l'approche des relations droit.
15 févr. 2017 . C'est un peu comme l'histoire du serpent de mer qui revient toujours. Rêvés,
controversés et finalement concrétisés, les drones de livraison.
7.1 Emergency procedures / procédures d'urgence . IFR : température et point de rosée,
phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire d'approche.
Les procédures d'urgence : approche comparative .pdf télécharger de Olivier Gohin, Philippe
Bouvier, Claude Brenner, Benoît Dejemeppe, Collectif.
16 nov. 2006 . La rupture des procédures d'orientation – répartition à la sortie de
l'enseignement . proposée comme une mesure d'urgence visant à contribuer à une .. La «
réflexion comparative » désigne la mise en relation d'éléments.
APPRENDRE DES MEILLEURS : ÉTUDE COMPARATIVE DES URGENCES DU ...
approche basée sur l'amélioration de la qualité et l'expérience des soins des .. plusieurs heures
à l'urgence avec lui pour réaliser d'autres procédures?
Création de procédures standards d'exploitation interne . réduction de l'utilisation d'argent dans
les programmes d'urgence et le .. contre bons pour les transferts de fonds: coût comparatif et
Analyse épargne-temps,” Bib- . approche peut être particulièrement appropriée dans les
situations d'urgence, où votre premier.
Arbitrage d'urgence CCI vs procédure judiciaire de référé : approche comparative » (avec
Grégoire Bertrou), Les Cahiers de l'Arbitrage / The Paris Journal of.
Qu'est-ce que l'approche de responsabilité sectorielle ? .. Informations sur les politiques et les
procédures de la Fao, y compris le manuel des .. En situation d'urgence, les avantages
comparatifs de la Fao s'articulent autour de ce qui suit.
Dans les situations d'urgence comme celle-ci, le président d'un tribunal de district . dans le

cadre de procédures sommaires en l'espace de cinq semaines environ. . L'assureur a engagé
une action pour mettre fin à la publicité comparative et . La loi néerlandaise opte pour une
approche généralement neutre face aux.
Il y a aussi le risque que pourrait faire courir l'engagement de la procédure . a adopté une
approche originale en cas d'urgence, situation qui implique à la fois la . in The African Journal
of International and Comparative Law, 4(1), 1992, pp.
19 mars 2012 . Il s'agit d'une étude comparative des processus décisionnels, en France . se
différencient sur le plan des structures, des procédures et des cultures. ... Par ailleurs, le
rythme du Parlement n'est pas en phase avec l'urgence des crises. .. Le concept d'approche
globale dans la gestion des crises ne s'est.
1 Transfusion sanguine : Une approche comparative de la législation .. d'appliquer et de
diffuser les techniques et procédures nouvelles en liaison avec les ... En cas d'urgence, le
ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution.
L'hébergement d'urgence à Paris où l'accueil en souffrance », Sociétés . procédures qui
découragent de nombreuses personnes (questionnements .. l'approche comparative, les outils
d'observation audiovisuels et la démarche éthique.
Les dysfonctionnements sont identifiés et des procédures d'amélioration sont . ce type d'EPP
est l'analyse par problème, différente de l'approche comparative,.
Analyse des parties prenantes (tableau comparatif). 20 . programmes/projets : l'approche basée
sur les résultats de l'unité Sécurité ... avec qui, quelle procédure suivre et ce dont nous avons
besoin pour y parvenir. 3. .. situations d'urgence.
Les procédures d'urgence : approche comparative. EUR 22,30. Broché. La responsabilité
professionnelle des magistrats. EUR 91,00. Broché. Livres de Benoît.
étude comparative d'une durée de 18 mois sur l'application du règlement européen 1215/2012 .
des procédures d'exécution transfrontière interprètent souvent les actes de leurs homologues .
L'étude a donc suivi une triple approche : ☆ ... en principe, par l'urgence de la situation), le
créancier ayant l'obligation de saisir.
17 juil. 2008 . Approche comparative de l'appropriation de la téléphonie mobile et de l'internet
.. qui permet de définir autrement la procédure de l'appropriation. .. Parfois des cas de
remplacement se présentent dans l'urgence et son.
10 mai 2017 . L'état d'urgence dans les pays de l'Union européenne : approche comparative ..
au Portugal doit passer par la même procédure que la première fois, .. de l'Union européenne :
approche comparative », P@ges Europe,.
17 févr. 2009 . La prévention des difficultés des entreprises : Étude comparative entre le droit
français et le droit marocain. Page 4 .. Chapitre2 : L'attractivité de la procédure de sauvegarde :
un mécanisme .. place à l'approche de séparation des patrimoines27. . lorsque l'urgence
commande des mesures immédiates.
12 sept. 2017 . 1) une définition de la notion d'état d'urgence ainsi que le cadre juridique .
actuel et du dispositif envisagé, dans une approche comparative de l'état ... mentionnés aux 2°
à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et,.
Retrouvez "Les procédures d'urgence : approche comparative" de Collectif sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
Analyse théorique et comparative de la thèse de Samuel Huntington ; « Le choc des .
contextuelle des conflits interculturels permet une approche culturaliste. ... et de l'urgence
d'une décolonisation de l'imaginaire (voire les discours alter . ethnicisation et stratagèmes,
l'islamisme comme procédure d'ethnicisation…
3 juin 2006 . ANALYSE COMPARATIVE DES REFERENTIELS ETUDIÉS . ..
Processus/procédure d'identification et d'analyse des risques générale et/ou sur ..

L'identification et l'analyse des situations d'urgence ont pour but d'identifier .. Contrairement à
l'approche qui en est faite par le VCA ou le DT78, l'audit.
17 juin 2015 . dans le cadre de procédures judiciaires civiles, et l'urgence .. m'a été demandé de
fournir une analyse comparative franco-allemande des difficultés . de mettre en exergue les
différences d'approche et d'illustrer les.
paradigme constitutionnel fondé sur une approche moderne de la protection des droits .
Analyse comparative des processus constitutionnels en Égypte et en Tunisie ... représentants
d'approuver l'état d'urgence, et il peut convoquer en urgence la Chambre . Bien qu'impliquée
dans cette procédure par l'intermédiaire du.
Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – Développement) est une . Elle a participé à
l'évaluation de l'approche Cluster phase II en . Etude comparative sur la coordination des
programmes monétaires en situation d'urgence .. Comment renforcer les capacités
institutionnelles et adapter les procédures en interne aux.
14 sept. 2017 . . universités), de droit pénal international et européen (Master 1) et de
procédure . 2016 : Communication sur « L'impact de l'état d'urgence sur la . alternatives à la
peine de mort : approche comparative » au Conseil de.
La même procédure comparative mériterait d'être mise à l'épreuve pour ces sujets. .. des
hospitalisations d'urgence dans des services de médecine générale,.
11 juin 2008 . Découvrez et achetez LES PROCEDURES D'URGENCE : APPROCHE
COMPARATIVE. - Olivier Gohin - Panthéon-Assas sur.
Les procédures d'urgence : approche comparative. EUR 22,30. Broché. La République
décentralisée. EUR 20,30. Broché. Institutions administratives. EUR 3,84
. l'évaluation comparative des pratiques réglementaires et de la concurrence . qui n'est pas
encore bien ancrée dans les procédures de décision en Suisse et . La croissance économique
s'étant ralentie en Suisse, il faut d'urgence . Une approche de la réforme plus systématique et
plus réactive s'impose Section 1.
. de "l'enfant unique " sur plusieurs décennies a ajouté à l'urgence de la situation. . mondiale,
puis en Chine et en France sous forme d'approche comparative.
Title Comparative analysis of lessons-learned activities in the French .. de synthèse susceptible
de contribuer à une meilleure approche du retour . 2.5 Les procédures et les acteurs du REX
sur les accidents du travail . ... Il convient de souligner que dans la chimie, les activités « alerte
sécurité » et « plan d'urgence ».
APPROCHE DESCRIPTIVE DE LA DISCONTINUITE ENTRE SOINS ... ·accès à des soins
obstétricaux d'urgence en cas de complications (OMS, 2003). . de la présente étude qui tente
de les identifier, dans une approche comparative entre le Gabon . données de base de cette
étude et la procédure de construction des.
1 déc. 2011 . approche comparée au sein du secteur de la santé (sida, paludisme, . sector
(AIDS, malaria, tuberculosis), then a comparative approach with two other sectors (the ... en
place des formations et des procédures techniques pour réduire .. comme une urgence globale
dont l'Afrique représentait le maillon.
30 mai 2012 . 7.1 L'approche de coaching dans le but d'une évaluation. 20 . des activités, dont
l'obligation de mettre en place une procédure de vérification de la qualité des ... Ils servent
d'outils pour effectuer les mesures comparatives.
Approche comparative de deux instruments d'évaluation relatifs à l'aptitude à enseigner .
formation sont balisées par des procédures et des documents. ... de la capacité de mobiliser
des savoirs et des savoir- faire constitués, dans l'urgence.
Approche comparative de vécus de patients et soignants en service de . notamment sur
l'expertise médicale et psychologique dans les procédures d'asile, sur .. géographiques et

sociales dans l'accès aux soins d'urgence en France.
17 sept. 2008 . t L'approche réglementaire des dépôts . . le dépôt d'urgence : dépôt qui
conserve seulement des concentrés de globules rouges (CGR) de.
3 déc. 2015 . Étude comparative des modèles de police des Indigènes au Canada, aux . d'une
approche de coexistence à une approche d'assujettissement, puis d'assimilation. .. Ils doivent
ainsi couvrir la barre de signalisation d'urgence sur leur .. des prisonniers aborigènes
relativement aux procédures de visite et.
1 août 2003 . Institut Supérieur de Planification d'Urgence, 2005 .. 2. manque de coordination
et d'approche intégrée entre les 4 composantes de la ... Cette directive exige une coordination
adéquate de la procédure et des conditions.
19 avr. 2012 . L'urgence psychiatrique pour enfants et adolescents, KCE reports 135B (2010) ..
Les soins aux moins de 18 ans impliquent une approche multi ... dans tous les secteurs,
prévoir des procédures d'accès d'urgence dans le.
Résumé Aux urgences, 60% des patients ressentent une douleur aiguë. La lutte contre la . a
determining factor for the success of the quality assurance procedure about pain. © 2007
Publié par .. Approche psychologique. Une attitude ... [10] Berthier F, Potel G, Leconte P,
Touze MD, Baron D. Comparative study of.
. La préhistoire du cuivre : une approche comparative de l'organisation de la . du C2RMF vous
indiquant quelle sera la prise en charge et les procédures à . en œuvre par le C2RMF ne sont
pas compatibles avec des situations d'urgence.
En vue d'aider la Grèce à améliorer encore son approche stratégique du . ses avantages
comparatifs, qui servirait à guider ses priorités géographiques et . La Grèce doit s'attaquer
d'urgence au défi que représente la satisfaction de . dans la structure organique élaborée en
2002, ainsi qu'à rationaliser ses procédures.
sur les Actes Juridiques). ➢ « Les procédures d'urgence dans le contentieux fiscal », In Olivier
GOHIN (dir), Les procédures d'urgence – approche comparative.

