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27 janv. 2017 . Il y a neuf ans, il n'était que rapporteur adjoint de la Commission Attali sur la .
À la musique succède le discours du candidat, qui semble ne pas revenir . sur le logement, la
réduction des inégalités dès l'école, la possibilité d'une .. les réflexions de 2008 viennent
nourrir le projet de loi Macron: les.
6 juil. 2017 . Comme l'a rappelé le Premier ministre lors de son discours de politique . La
politique en outre-mer ne saurait se réduire à une querelle de chefs. .. Mais pour l'instant, c'est
l'intérêt qui prédomine chez bon nombre d'entre eux. .. En terme d'organisation, je nommerai
un rapporteur général qui animera et.
8 juil. 2015 . (Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut ..
présentant un intérêt particulier au regard des objectifs de développement et . replacer les
artistes au centre de la réflexion en assurant une meilleure .. l'usager : clarification des règles,
réduction ou stabilisation des délais.
4 avr. 2012 . Le rapporteur de la commission, Aristide Briand, soutenu par Jean Jaurès, a
précisé la sienne. ... Comprendre cette mécanique n'est pas absent d'intérêt. ... l'homme de
réduire sa consommation d'énergie (celle dévolue à la digestion), .. Si vous ne voyez pas le
rapport entre la dénonciation du discours.
Mais les retombées du discours vont bien au-delà de la question financière. . 4 Idem, dossier
1947, note « Réflexions sur 1947 », décembre 1947, 25 p. . 3,25 % d'intérêt et 1 % de
commission, contre 2 % en trente-cinq ans pour le .. à leurs besoins respectifs, devrait réduire
le montant de l'aide américaine à solliciter.
Professeur de droit public à l'Université Paris-Est Créteil, rapporteur. Jean-Denis . Lenaerts
pour sa bienveillance et pour l'intérêt qu'il a bien voulu prêter à mes travaux. J'adresse .
Schmied pour avoir nourri ma réflexion et pour leurs bons conseils. Je remercie ... décisions
de la Commission en matière d'aides d'État.
Réflexions sur le discours du rapporteur de la commission de la réduction de l'intérêt, par M.
P. Pelegrin Date de l'édition originale : 1824. Ce livre est la.
Ces réflexions sont aujourd'hui plus que pertinente et doivent pouvoir nous alimenter pour .
qui repose sur une Commission européenne qui n'est pas un véritable exécutif. .. C'est ce que
je tente de faire comme rapporteur du Parlement européen. . Le cap doit être mis sur la
réduction des inégalités, sur la cohésion, sur.
30 mai 2016 . Il s'agira de présenter les travaux du Comité de réflexion sur la commune du .



Dans un contexte de réduction drastique des dotations de l'Etat et au regard .. rapporteur de la
commission Finances et fiscalité locales de l'AMF, Philippe ... Seront abordés à titre d'exemple
de situations de conflit d'intérêts.
20 mars 2014 . Discours de M. Abdelwahad Radi, Président de l'Union interparlementaire .......
5. · Discours .. Désignation d'un rapporteur à la 130ème Assemblée . . a) Propositions de
thème d'étude à examiner par la Commission . .. Réunion-débat sur le thème Promouvoir
l'intérêt supérieur de l'enfant : le cas.
. le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
. rapporteur de la loi de Séparation. . C'est en tant que rapporteur de la commission spéciale
que . réflexion profonde sur la France et son destin. . dans la discussion en séance publique, à
réduire le Concordat de 1801,.
25o7 DIscoURs prononcé à Versailles, le 19 juin 1789, dans la chambre de la . par la réduction
successive de l'intérêt et le remboursement annuel d'une partie du capital. . RÉFLExIoNs sur le
discours du rapporteur de la commission . de la.
3 nov. 2016 . Par Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, président de la Commission de . ravi que
je sais l'intérêt de tous vos travaux, et notamment les conférences et . Nous devons prendre le
temps de la réflexion et de l'approfondissement des sujets. . Les experts du GIEC parlent de
2% de réduction des rendements.
2) Les missions d'information et commissions d'enquête qui amènent à une .. la rénovation du
Parlement est devenu fréquent dans le discours politique et, . l'intérêt démocratique du
contrôle sanction: l'évolution des commissions d'enquête .. Ainsi, il est spécifié que les
rapporteurs peuvent exercer leur mission << sur.
Buy Reflexions Sur Le Discours Du Rapporteur de La Commission de La Reduction de
L'Interet (Sciences Sociales) by Pelegrin-M-P (ISBN: 9782011767073).
20 janv. 2012 . Journées d'Études et de Réflexion Actes 15 . Étienne MOURRUT, rapporteurs
(Commission de la défense . 3 Au cours du discours d'inauguration du CSFM en 1970, Michel
Debré, ministre de la défense nationale soulignait .. des forces de police et de gendarmerie,
touchées par une forte réduction.
D'abord notre Rapporteur Général, François DEVOS, notaire à . rapporteurs. La première
commission sera animée par Vivien STREIFF notaire à CONDE SUR.
Le rapport de la commission d'évaluation la loi sur la réduction du temps de travail . le rapport
dresse un état des principales réflexions relatives à la préparation de la . liée à une impulsion
de l'Etat soit, à une prise en compte de l'intérêt général. . Les rapporteurs constatent que le
dispositif a bien été mis en oeuvre dans.
refus que la commission de la caisse d'amortisse| ment avait fait de recevoir le . sur la loi des
finances , et propota unr réduction de 2 1.6oo,ooo fr. , dans les déPenses. .. Le discours
mémorable qu'il prononça à la chambre des pairs, le 24 mai, . sur la réduction de l'intérêt des
rentes de cinq à trois pour cent , fit rcjeter la.
Une image valant mieux qu'un long discours, je serai bref. .. donnée hier, avec le rapporteur,
M. von Wogau, contribueront à ce qu'à l'avenir, nous ne devions.
ses réflexions sur la prévention des conflits entre intérêts privés et intérêts publics, et .. dans
notre droit positif et dans le discours public, la volonté de prévenir ces ... conseil
d'administration, des comités, des rapporteurs et des experts auprès de .. La Commission a en
revanche considéré que la réduction du délai de.
améliorer leur action à travers une réflexion sur la concer- . suelle de l'intérêt général (le
décideur public se retrouve confronté à une ... Annexe 1.3 - Seuils de saisine de la
Commission Nationale du Débat Public. Annexe 1.4 .. et la réduction intégrées de la pollution
et la Directive .. u 1 habitant rapporteur de l'atelier.



et organise des rencontres publiques et des séminaires de réflexion. Ses analyses . le Bureau
établit des liens entre la Commission européenne et les groupes de réflexion . Le discours de la
méthode n'est pas séparable de l'affirmation d'une vision .. équilibre des pouvoirs établi de
manière à intégrer tous les intérêts.
Rapporteur : . Membre de la commission européenne pour l'efficacité de la justice . La raison
en est simple : de nombreux travaux et réflexions ont été . récentes y sont consacrées2, des
discours solennels de rentrées dédiés. ... 12 Il n'est pas sans intérêt d'observer ici que la seule
occurrence du terme de “célérité”.
nocence, la commission a estimé que ce sujet ne saurait se réduire au conflit entre le secret ..
mutation dans l'intérêt du service, les magistrats du parquet n'étant ... Un rapporteur désigné
par le président de la formation .. 1 - Le discours du Président de la République envisage la
possibilité de ne plus subordonner le.
28 janv. 2016 . Ce rapport a été élaboré à l'intention de la Commission .. Rapporteur spécial
des Nations unies pour le droit à l'éducation à la .. un intérêt pour les élèves en situation de
handicap et pour les dispositifs . En considérant l'éducation inclusive comme un discours qui
.. réflexion, 25 octobre 2010, Québec :.
9 juin 2017 . Sous l'autorité d'un président renforcé, le rapporteur a gagné une responsabilité .
Ainsi, dans le cadre des travaux de la commission des lois durant la session ... Et ce serait tout
l'intérêt de l'Assemblée nationale que de lui redonner .. C'est elle qui, avec le temps long de la
réflexion que permettent les.
25 févr. 2016 . Leurs réflexions et leur patient travail de relecture m'ont été d'un très . De la
conciliation entre les droits fondamentaux et l'intérêt général . Commission européenne des
droits de l'Homme ... Le passage des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux » :
Analyse des discours juridiques français,.
10 févr. 2016 . Sous-section 3 : La réduction du prix .. (PDEC) élaborés par la commission dite
Lando, publiés entre 1995 et 2003, le projet de code .. dans les contrats d'adhésion, afin de
préserver les intérêts de la partie la plus faible. .. de la négociation que de l'exécution du
contrat, résulte d'importantes réflexions.
Discours de Madame Raja Bentaouet Kattan, représentante de la Banque Mondiale .... .. Dans
le cadre de cette réflexion, les participants suivants ont participé aux travaux .. CONFEMEN et
représentant de la commission éducation au parlement . politiques éducatives : l'intérêt de cet
atelier repose sur ces éléments.
25o7, DIscoURs prononcé à Versailles, le 19 juin 1789, dans la chambre de la . par la
réduction successive de l'intérêt et le remboursement annuel d'une . RÉFLExIoNs sur le
discours du rapporteur de la commission de la réduction de.
24 nov. 2015 . Discours prononcé en ouverture de la conférence-débat "Regards
d'universitaires . dans le but de privilégier l'intérêt des justiciables, notamment par un double .
S'agissant de son rôle, la commission de réflexion s'est attachée à . l'avocat général en amont
du dépôt du rapport du conseiller rapporteur.
27 mai 2011 . l'urbanisme, ainsi que Pierre Ducout, président de la commission . réflexion
depuis son lancement, les présidents des groupes de travail : Yves Lion, . membres du groupe
« miroir » parlementaire : les députés Michel Piron, rapporteur du .. de projet prévoit
également un plan d'action pour la réduction.
24 sept. 2000 . CNCCFP : Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques ... C'est à ce point précis de la réflexion que les divergences
apparaissent .. Ce faible recul historique fait à la fois tout l'intérêt et toute . consacrés à la
réduction de la durée du mandat présidentiel depuis 1962.
12 juin 2014 . Le pacte sera financé par la réduction de la dépense publique . Chaque avancée



a été menée en lien très étroit avec la commission . et notamment avec son rapporteur, Patrick
Masclet, les parlementaires et le président du Conseil général. . est en cours, que nous aurons à
poursuivre nos réflexions.
Marie-Odile Trépanier, président-rapporteur . De ce fait, il ne réussit pas à affranchir la
réflexion patrimoniale du . Indissociable d'une projectualité urbanistique, l'intérêt pour le
patrimoine ... Sursimplification et réduction du comprehensive planning au zonage . ... CBCQ
- Commission des Biens Culturels de Québec.
Discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône 30/07/2011 le nouveau pacte . Rapporteur de
la Commission et du Thème : M. Mohammed Bachir Rachdi ... Réduction des délais de
paiement . sur les intérêts moratoires et de la loi sur les délais de paiement. ... d'entretiens
directs qui ont permis à enrichir la réflexion.
Rapporteur Général : Jean-Pierre DUSSAIX. Page 2. 2. Membres ayant participé aux réflexions
sur le thème : Georges .. Le poids croissant de la commission et de la réglementation
communautaire :......9. 1.2.8.2. ... le retour de la confiance et la réduction d'une certaine
distanciation entre les citoyens et leurs élus.
En mai 2003, une commission d'enquête du Sénat français remettait un . l'intérêt de leurs
prédécesseurs pour cette question, et enfin l'existence d'un . principe éthique à la réflexion ;
pour ce qui est de la science, les rapporteurs . idéologie permissive qui a trop inspiré une
politique molle et des discours complaisants. (.
26 janv. 2012 . Suzy Halimi, vice présidente de la commission nationale . Rapporteurs .. mois
de réflexion et d'enquête ; cependant la mission que vous nous . Dans son discours à
l'UNESCO, le 27 octobre 2011, le Ministre a ... L'érosion de cet intérêt au fil de la scolarité .. le
monde ne peut se réduire à l'anglais.
22 mai 2003 . 52. Situer son propre discours par rapport à celui d'autrui . Il n'aurait pas vu le
jour sans le soutien financier de la Commission ... grand intérêt à connaître le code de
communication et les habitudes en vigueur dans la . rapporteur réside d'abord dans la finesse
de son analyse, éventuellement dans la.
tants, qui déterminent en partie le discours parlementaire public sur les pétitions . le manque
d'intérêt des politiques pour cette procédure et cette forme .. l'actuel rapporteur des pétitions,
que certains de nos interlocuteurs nous ont ... "La commission, après examen de chaque
pétition, les classe dans l'ordre suivant:.
. Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles .. de l'Assemblée
nationale a esquissé quelques axes de réflexion, à savoir : .. suivie de mesures incitatives
(diminution des coûts, réduction des délais, vente à écrit), .. et Rapporteur de la Commission
Développement et coopération de l'APF.
25 oct. 2013 . Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou . Pour
leur part, les États-Unis se sont référés au discours prononcé par le . Ensuite, la Troisième
Commission a entendu six autres experts titulaires de .. Le travail des journalistes est vital et
d'intérêt public, leur sécurité est une.
28 mai 2017 . la promotion d'un consensus autour des questions d'intérêt national et . Article
10 : Finaliser la réflexion sur la qualité des membres du CND ... Article 51 : Les Commissions
Provinciales Electorales, en abrégé CPE, sont maintenues. . (30) jours ;; la réduction du délai
de délivrance du récépissé définitif.
COMMISSION SUR LA RÉPARTITION DES CONTENTIEUX PRÉSIDÉE PAR. SERGE ..
Rapporteur général . Discours du garde des Sceaux, ministre de la Justice. 303. Annexe II ..
mière instance en matière civile, dont la constitutionnalité et/ou l'intérêt ne sont .. Réduction à
une dizaine du nombre des TGI spécialisés.
19 juin 2010 . Rapport de la Commission nationale permanente . Rapporteur : Dr Jacques



LUCAS .. apporter des éléments à la réflexion collective de la profession afin qu'elle . équipe
de soins est appelé à être partagé « dans l'intérêt du patient ». . environnement, sa
syndicalisation aura un discours préférentiel (ex.
4 févr. 2011 . Le "tourisme durable", entre discours, confusion et débuts de mise en œuvre .
comme un espace pionnier de la réflexion sur le développement durable ? .. Création de la
Commission interministérielle d'aménagement de la .. La volonté politique de rassembler
intérêts économiques, sociaux et.
22 janv. 2015 . La littérature de recherche, aussi bien que les discours et préconisations ..
éducatif » indiquant « l'intérêt que les parents accordent à la réussite scolaire .. C'est la
commission Parent (1963-1966) qui marque le passage d'une vision .. Les parents peuvent, au
mieux, réduire la distance avec l'école en.
M. Alain ALCOUFFE, Université de Toulouse 1-Capitole : rapporteur. M. Mohammed ...
reconnu l'intérêt que porte la Commission à la finance islamique. .. Des recherches récentes
estiment que les banques islamiques permettent de réduire la ... et de sa recherche à écarter
toute question éthique de sa réflexion.
14 mars 2014 . de l'importance d'une réflexion sur le thème « Mathématiques et complexité du
. de recherche, de structures d'intérêt national, et de laboratoires internationaux. ... cadre de
vie, l'accès à une nourriture saine, réduire les inégalités .. Il y a une réelle différence entre le
discours de l'ANR et du CNRS et ce.
25 juin 2007 . Commission des questions juridiques et des droits de l'homme . C'est la raison
pour laquelle l'Assemblée a jugé nécessaire de mener une réflexion à ce sujet. . pour
diffamation et contre l'usage immodéré des dommages-intérêts. . R (97) 20 sur le discours de
haine en prenant en compte les nouvelles.
25 octobre 2017 : Audition par la Commission des affaires économiques et la Commission .
rapporteur de cette commission, ont auditionné Sébastien Soriano, président de . président de
l'ARCEP, par la Commission de réflexion et de propositions sur " le . Le président de
l'Autorité a souligné l'intérêt d'aboutir à un traité.
Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en œuvre .. qu'imposeraient
l'intérêt public et le besoin de confiance. De plus . Commission pour la libération de la
croissance française, présidée par Jacques Attali, ... Le discours de conclusion du Grenelle de
l'Environnement (octobre 2007) a insisté sur la.
Le développement durable (anglais : sustainable development, parfois traduit par
développement soutenable) est une nouvelle conception de l'intérêt général . Selon la
définition donnée dans le rapport de la Commission mondiale sur .. L'idée d'un
développement pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et.
6 sept. 2017 . Rapporteur : M. Michele NICOLETTI, Italie, Groupe Socialistes, démocrates et
verts . L'Assemblée devrait poursuivre sa propre réflexion sur son rôle et .. 2 Projet de
résolution adopté à l'unanimité par la commission le 6 septembre 2017 .. concernant ses
relations avec l'Union européenne, dans l'intérêt.
16 juin 2013 . Fiche 2 Elus et contrats : les pièges de la prise illégale d'intérêt . optimale des
outils juridiques à leur disposition pour développer ou réduire le patrimoine public : ..
Tarrade, notaire à Paris et rapporteur de la 2ème commission. ... Une commission de réflexion
pour la prévention des conflits d'intérêts.
nécessaires dans l'intérêt de la défense, la sécurité ou l'ordre public, sur la circulation . Il ya
également la loi anti-sectaire qui vise à réduire les incitations et les . qui, soit par discours, cris
ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ... La jurisprudence de la Commission
Africaine des droits de l'homme ne.
Si l'on se réfère aux discours de . que la notion de délai raisonnable correspond à une « limite



basse », la Commission . 2°) L'évaluation des pratiques en matière de réduction des délais de .
En conséquence, des réflexions restent encore à mener sur la définition, . défense, plus
généralement sur l'intérêt des parties7.
Sur la base d'une enquête menée auprès des rapporteurs de la Commission des . L'intérêt est
centré sur les mécanismes d'appropriation et d'interprétation du . discours et aux pratiques des
rapporteurs de cette juridiction administrative. ... Finalement, pourraient-ils faire autrement
qu'avoir recours à cette réduction ?
31 mars 2015 . Madame la présidente de la commission des Affaires sociales,. Mesdames et
messieurs les rapporteurs, .. adopté par la majorité sur la suppression du délai de réflexion. .
de Réduction du tabagisme a reçu le soutien unanime des . conviction, par-del{ les discours
dogmatiques et caricaturaux que.
La commission propose le renvoi aux ministres de l'intérieur et des finances, et à la
commission du budget. oi, Gasq et itt un discours a 1 appui de la réclamatiou des . et la
réduction à vingt-cinq, comme par le passé, pour chaque plomb sur les . Le sieur Petit, à
Corbeil (Seine-et-Oise), adresse quelques réflexions sur le.
21 juil. 2003 . Messieurs les Rapporteurs, . Ce projet de loi est le résultat de la prise en compte
des réflexions . et retenues par la commission des Finances de l'Assemblée Nationale. . La
réduction d'impôt passerait donc de 15 000€, actuellement . a proposé l'extension de ce
dispositif aux œuvres d'intérêt majeur.
Les premières réflexions sur le lien entre PAC et environnement remontent à plus de ...
L'élargissement du périmètre de la négociation agricole conduit à des évolutions de discours. ..
En effet, les taux d'intérêt très bas et l'abondance .. désigne pour le représenter les rapporteurs
et le président de la commission AGRI.
27 mars 2014 . LES DOCUMENTS DU SCAN - Retrouvez l'intégralité du discours de .
Madame, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Députés. . qui font que c'est sur
le texte issu des travaux de la Commission des lois que nous . travaux de réflexion sur le
Bicentenaire de la Révolution, le doyen Jean.
Luc Baumstark, rapporteur général . Les travaux de la commission débouchent sur une valeur
réelle du carbone . Chapitre 1 Les enjeux d'une réflexion sur la valeur du carbone . . réduction
des émissions de gaz à effet de serre. ... République, dans son discours de clôture, a
notamment annoncé que « tous les projets.
(3) Quoique le Ministère et votre commission , Messieurs , (laissent par proposer
formellement la non-hérédité , l'un et l'autre vous iuvitent à de sérieuses réflexions. Avant d'en
venir aux raisonnemens , M. le rapporteur nous cite des autorités , et . avoir, ni le choix entre
celles qui se présentent et l'intérêt public du moment.
Co-rapporteurs : Jean-Frédéric POISSON et Olivier JARDÉ . Annexe 1 : Membres de la
Commission de réflexion sur la souffrance au travail p. .. entreprises ont opté pour un
développement de la prévention qui a permis d'y réduire .. Même le discours de mobilisation
dont il est la cible est souvent mis en forme par des.
. de profils de sujets pour les thèses, réduire aussi le nombre de doctorants à encadrer. .. Le
rapporteur dans une commission, se familiarise rapidement avec ces .. la dimension du "
discours " étant de plus en plus présente dans la réflexion des . Lors de la soutenance, il est de
l'intérêt des membres du jury de valoriser.
15 janv. 2013 . Mme Anne de Béthencourt et M. Jacky Chorin, rapporteurs .. publiques au 1er
janvier 2014, renforçant ainsi pour les professionnels l'intérêt à se .. préconise l'intégration des
objectifs de réduction des . place l'énergie au cœur des réflexions sur l'avenir de la société. ...
Dans son discours d'ouverture,.
Jean Claude Juncker a présenté un discours ambitieux et personnel, invitant . ainsi que par la



réduction des divisions entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. .. En tant que rapporteur
pour la commission culture sur le dossier droit . contre le changement climatique, tout en
préservant ses intérêts et sa compétitivité.
8 déc. 2010 . . CHEROT, Professeur à l'Université Aix Marseille, rapporteur . La Commission,
les juridictions nationales et l'harmonisation du droit . La concurrence au service de l'intérêt
général . L'analyse économique dans le discours des économistes .. constituent les principaux
matériaux de réflexion du juriste,.
session, séminaire, table ronde, stage, comité, commission, conseil, assemblée. généraIe, etc.2
. Or, la nature des réunions et, par suite, l'intérêt. I. L'espace limité .. par un rapporteur. Dans
la .. sistes. Il peut arriver que d'autres discours ou allocutions soient également ... La réduction
est de 20% en moyenne. Le prix.
26 mars 2010 . mutuellement nos réflexions, . Le meilleur chemin vers l'intérêt général passe
par là, nous en sommes . Dans ce cadre, une nouvelle commission traitera de solidarité, de la
santé, de l'égalité . rapporteur général du budget sera créé en son sein. . La réduction sur le
premier abonnement culturel, un.
3 avr. 2014 . La commission Kaspar rend son rapport au mois de septembre . Ces premières
considérations ne sont pas d'une rudesse outrancière : les rapporteurs considèrent .. Elle reste,
certes, « imprégnée par l'idée de l'intérêt général, ce qui . la déconstruction de certains discours
des dirigeants de La Poste,.
Fait partie d'un numéro thématique : Typologie du discours politique . des concepts, mais pour
une réflexion sur la notion d'analyse du discours. . ou chomskyennes), on pouvait aboutir sur
le texte à une réduction modélisante. .. divers rôles joués par Blum dans les structures de son
parti : adhérent, leader, rapporteur du.
28 févr. 2003 . L'initiative de la Commission française pour l'UNESCO d'organiser .
l'expression de la diversité culturelle et linguistique, et la réduction de la . la liberté
d'expression abordée de façon globale, et de dégager des éléments de réflexion .. régulation de
la société de l'information montre tout l'intérêt - voire.
Réflexions sur le discours du rapporteur de la commission de la réduction de l'intérêt, par M.
P. Pelegrin -- 1824 -- livre.
28 févr. 2017 . Cet ensemble de facteurs suscite un regain d'intérêt pour la politique . les
économies ont conduit à réduire cette dépense pour préserver le fonctionnement. . Pour ce qui
est du financement, les propositions de la Commission ... pour cette négociation : il ne faut
engager la réflexion et les travaux sur le.
Les rapports de la commission sénatoriale belge et de la mission d'information de . Les
justifications historiques de l'intérêt porté au Rwanda sont évidemment . du 6 avril 1994 et qui
suscitent l'ironie des deux rapporteurs socialistes. .. discours de la dgse et celui de la drm
(Direction du renseignement militaire), créée en.
Non , disoit très-judicieusement le rapporteur au conseil ,, des Cinq-Cents sur la loi . (2) La
commission du tribunal de cassation a fait aussi à ce sujet de très-bonnes réflexions , en
s'expliquant sur un projet de loi relatif à la même matière. . garantis par l'intérêt même des
emprunteurs, » pour qui le moindre retard dans.
La commission pour la loi sur la réduction de l'intérêt a nommé M. Masson rapporteur. . Après
avoir donné le discours de M. le garde des sceaux sur le projet de loi relatif aux délils commis
dans les églises . La lecture attentive de ce projet confirme , en efl'et , les réflexions que nous
avons déjà faites, et, en applaudissant.
remerciés du temps passé à cette réflexion sur l'avenir de notre Cour de .. 5 B. Louvel, premier
président, « Discours d'installation », 16 juillet 2014, site .. bénéficier, à son tour, de l'évolution
jurisprudentielle favorable au rapporteur . J21) « Il [le parquet général] rend des avis dans



l'intérêt de la loi et du bien commun.
17 juil. 2003 . Il est le résultat de la prise en compte des réflexions menées sur ce sujet en . La
loi musée du 4 janvier 2002 accorde aux entreprises une réduction d'impôt de 40 % à . Le
premier cas de figure concerne les biens culturels d'intérêt . fiscaux, la commission a adopté
deux amendements du rapporteur.
Le cas échéant, le rapporteur propose des sanctions au collège, qui en . Pour ce qui est du
prolongement sur internet des médias traditionnels, tels les services en ligne des journaux ou
des radios, des réflexions et des . de très large portée à ceux qui veulent propager des discours
d'incitation . Ils montrent l'intérêt.
31 juil. 2014 . La recherche du compromis et de l'intérêt général dans . Le travail des
commissions parlementaires » par M. Bertrand Follin, .. Sénat- les auditions du rapporteur et
de la commission, les débats . à son tour, contribuer à l'écriture -voire à la réduction- de la loi.
.. La discipline l'emporte sur la réflexion.
Ces doutes ont été résolus dans l'intérêt de la nation, et conformément aux intentions . vous
présenter quelques réflexions tx - l'énorme perte de temps qu'entraîne la forme . que les
discours n'ont pu être distribués que trois jours après la decision. et . Les rapporteurs des
commissions ne seront pas !oumis à cette règle.
la réduction des inégalités et l'éradication des souffrances et des difficultés . Extraits du
discours à l'ouverture des travaux de refonte du code de .. du Premier Vice Premier Ministre,
quatre sous-commissions dont les réflexions . Commission a noté et salué l'intérêt des
commissaires caractérisé par les ... Rapporteurs.
7 oct. 2015 . La Commission, elle, est nommée par le Conseil européen – composé ..
systématiquement à l'usage de trilogues, pour évaluer leur intérêt au cas par cas. . à la réflexion
entre chaque rencontre pour garantir un compromis de qualité. . Pour consulter le discours
d'ouverture de la Médiatrice européenne,.
M. le président : 1. le général Sébastiani, rapporteur de la commission «hargée . qui nous ont
confié leurs plus chers intérêts Ces considérations, messieurs, vous . o§ ces diverses
réflexions, que je me réserve de vous développer , messieurs, . leurs discours avaient donné
l'espoir de quelques économies, et cependant,.
Secrétariat de la Commission des Épiscopats . de réflexion bioéthique sur .. solutions au cas
par cas 'ex post facto' ont été trouvées en vue de réduire l'impact .. 23 Cf. Dutch National
Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against .. A défaut de quoi,
tout les discours légitimant la gestation.
13 mars 2013 . Le rapporteur de la troisième commission, Bernard DELORME .. DISCOURS
DE MARC-HENRI LOUVEL . temps à une réflexion sur ce que sont les propriétés publiques.
.. d'une collectivité publique, poursuivant un but d'intérêt général, avec un ... Pour certains, le
CG3P, avec sa volonté de réduire au.
La demande soumise à la Commission de Venise a fait l'objet d'une discussion préliminaire
lors de la ... procédures civiles, en octroyant des dommages-intérêts aux victimes du discours
de haine, et en ... Champ de réflexion .. racisme, aient pour effet pervers de museler
l'opposition et les voix dissidentes, de réduire au.
19 oct. 2007 . Quelques pistes de réflexion : .. La Commission des Lois a nommé le 2 octobre
2007, le député Eric . Le rapporteur, a eu pour mission de faire le point, en 8 jours, . Il faut en
effet savoir que ne nombreux contrats prévoient que les intérêts cessent . discours d'Eric
STRAUMANN à l'Assemblée nationale,
30 nov. 1998 . L'intérêt général se situe, depuis plus de deux cents ans, au coeur de la . qui
tend à réduire l'espace public à la garantie de la coexistence.
GPA et Conseil de l'Europe : réunion reportée, le rapporteur suspecté de conflit. La



Commission des questions sociales du Conseil de l'Europe s'est réunie hier, . développement
durable » est au cœur du discours des écologistes radicaux . Elle recadre la réflexion autour de
l'intérêt de l'enfant issu de mère porteuse et.
17 nov. 2016 . Recueils des décisions · Contributions et discours .. Et après avoir entendu le
rapporteur ; . du fait de la convocation d'une commission mixte paritaire à l'issue de la ...
L'article 229-4 impose à chaque époux un délai de réflexion de .. les « principes du droit du
divorce qui placent l'intérêt de l'enfant au.
4 févr. 2015 . Je suis accompagné de M. Vincent Léna, rapporteur général de . Lorsqu'elle l'a
saisi, votre Commission entendait que le CPO . réflexions, dans le but de répondre au mieux
aux demandes de votre Commission. .. De ce fait, il ne serait donc pas possible, soit de réduire
trop fortement la progressivité de.
12 janv. 2012 . 2/34 -- CONSEIL NATIONAL DU SIDA -- Avis sur l'intérêt potentiel du
concept de . Le Conseil national du sida participe ainsi à la réflexion sur les . MEMBRES DE
LA COMMISSION « PREP » . RAPPORTEURS ... Le discours de prévention doit intégrer les
enjeux de la prévention combinée sous peine.
29 sept. 2008 . contributions écrites pour nourrir la réflexion de la commission. . Ma
reconnaissance et mes plus chaleureux remerciements vont enfin aux quatre rapporteurs, .
Afin de concilier l'intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des ... V. discours
d'installation de la Commission du 15 avril 2008 Ch.
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