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Description

La déontologie n'est pas innée. Elle ne s'improvise pas. Même si Philippe le Bel avait déjà tout
prévu dans son ordonnance du 23 mars 1303, les méconnaissances de la déontologie semblent
aujourd'hui toujours nombreuses et plus rapidement connues. Parallèlement, les exigences du
citoyen, électeur, usager, contribuable, syndicaliste, éventuellement requérant, sont toujours
plus élevées. Des attentes nouvelles apparaissent, notamment sur les thèmes de la sécurité, la
laïcité, la diversité, l'efficacité des politiques de l'emploi, des déclarations de conflits d'intérêts,
des rapports avec la presse, du secret des fichiers administratifs et de la vie privée ou encore
de la responsabilité pour délits non intentionnels.
La France se dote progressivement, secteur par secteur, de documents de référence, guide,
charte, recueil, et souvent d'instances de conseil, d'interprétation ou de médiation. Tel est
l'enjeu : faire que le chargé des fonctions publiques, élu, fonctionnaire, magistrat ou militaire
soit un « homme d'État » par ses « vertus et ses talents ». Cette nouvelle édition, largement
refondue, étudie de façon exhaustive les principes communs aux trois fonctions publiques
dont peuvent s'inspirer tous ceux qui participent à la « chose publique ».
À partir de l'analyse des textes et d'une jurisprudence abondante, l'auteur explore une
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déontologie qui n'est ni l'éthique ni la morale mais l'énoncé et la mise en pratique des devoirs
du chargé de missions publiques dans les situations concrètes, en vue du bon exercice des
fonctions. Une déontologie, conçue pour faire l'économie du recours à la discipline ou au
pénal, qui s'appuie à la fois sur la norme juridique, l'orientation hiérarchique et sur les
références professionnelles ou associatives librement consenties.
Quels que soient leurs fonctions et leur statut, les élus locaux et nationaux, les agents de l'État,
civils et militaires, administrateurs ou magistrats, les agents des collectivités locales et des
établissements publics hospitaliers, et plus largement tous ceux qui ½uvrent dans l'intérêt
public, disposent d'un guide précieux pour se construire, par l'exemple et la discussion, une
pratique déontologique adaptée aux fonctions exercées.
L'ouvrage est également destiné à servir de base pour la formation initiale et continue des
agents. Il s'adresse en outre aux chefs de service, responsables des ressources humaines et
services d'inspection ainsi qu'aux organisations syndicales qui y trouveront des éléments pour
définir les contours des droits et obligations à respecter par chacun. Avocats et membres des
juridictions administratives pourront aussi s'y référer utilement pour préparer leurs dossiers.
Christian Vigouroux, ancien élève de l'Éna, est conseiller d'État.



27 oct. 2013 . UE 1 Droit de la fonction publique et droit du travail . fondamentales de la
discipline – la Constitution, l'Etat, le citoyen - le cours expose les .. Le cours de droit
constitutionnel du 2e semestre (Droit constitutionnel ... publique avec la réforme de 2013-2014
: devoir de réserve, obligations de discrétion.
1 avr. 2015 . de la profession d'avocat et aux principes de déontologie du ministère de .
réserve, d'employés civils de la fonction publique et de quelques.
L'avis de concours de rédacteur principal de 2e classe organisé par le CDG 82 est en ligne. . du
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a .. 23
janvier 2015, le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est prorogé. ..
PROMOTION INTERNE 2013-2014.
5 janv. 2002 . Sports : pouvoir et discipline, 1991. . Sciences de la vie – De l'éthique au droit,
ND no 4855, nlle éd. .. Le choix du thème « perspectives pour la fonction publique », ..
rapport », ne font pas obligation au rapporteur du Conseil supérieur de la .. garanties tant de
fond que de procédure qu'il incombe au.
¶publication d'une édition spéciale historique du magazine l'orientation ; . rapport d'activité de
l'Ordre 2013-2014 sans mentionner les célébrations et activités qui . 2e orientation stratégique :
Consolider et développer les pratiques des conseillers . du Code de déontologie, ont été
adoptés et sont entrés en vigueur ou le.
2 août 2017 . Droit public : Les points clés du droit constitutionnel, du droit administratif, du



droit . Déontologie des fonctions publiques 2013/2014 - 2e éd.
La déontologie de la fonction publique dans d'autres Etats . . des fonctions publiques 2013-
2014 : droits, obligations, garanties, discipline. 2ème éd. Paris : . Déontologie des fonctions
publiques 2013-2014 : droits, obligations, .. 2e édition.
1 sept. 2013 . Les procédures disciplinaires, conseil de discipline . . . . . . . . . 35 ... Loi 84-16
du 11/01/1984 - statut fonction publique. – Loi 83-634 du 13/07/1983 - droits et obligations des
fonctionnaires. – Arrêtés .. scolaire, Paris, Dalloz, 2e édition, 2003. .. qu'au terme de l'année
2013-2014 dans le second degré.
31 mars 2013 . 2013-2014 . Code d'éthique et de déontologie des administrateurs . Enfin, le
CRDE a été l'hôte de la 2e édition de l'activité régionale en santé ... SAAQ détermine si le
conducteur peut conserver ou recouvrer le droit de . Création et implantation de la fonction
pré-admission .. publique à temps plein.
4.2.1 L'obligation d'adaptation du poste de travail et de reclassement qui pèse sur .. objectifs, la
mission n'inclura pas dans sa réflexion la fonction publique, qui ... l'impossibilité
déontologique pour un même médecin d'exercer en même ... 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.
publique tomes 1 et 2 droits et obligations des fonctionnaires tome 2 du statut . fonction, pdf le
droit des travaux publics tome 2 download - deontologie des fonctions publiques 2013 2014 2e
ed droits read pdf les bases du droit civil droit des . tome 1 les garanties personnelles droit des
suretes et droits du travail et des.
2 sept. 2013 . candidater sur les fonctions de chef de travaux doivent adresser . SALONS DES
ÉDITEURS SCOLAIRES DU CRDP 2013-2014 ... Les projets, présentés par les écoles et les
établissements publics et .. Le droit à retraite anticipée est soumis à trois conditions
cumulatives : .. Discipline ou spécialité …
implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de . 2013-2014.
THÈSE ... Chapitre 6 : Suspension temporaire de droit d'exercer. .. publique n'interdit pas la
possibilité d'une activité partielle libérale. 6 ... médecins leurs obligations déontologiques et
recherché des solutions pour renforcer leur.
35,00 € • 2e édition 2014 .. Chacune d'elle est introduite par un professionnel et/ou un
professeur et spécialiste de cette discipline. . Propriété littéraire et artistique - Propriété
industrielle - Droit des obligations - Activités des .. cours : organisation de l'administration,
droit de la fonction publique, finances publiques etc.
Afin de respecter la législation sur le droit d'auteur, ce mémoire est diffusé sur Internet en ..
affiché de la publication du Recueil des obligations déontologiques des .. Christian,
Déontologie des fonctions publiques 2013/2014, 2e édition, Paris, Dalloz, . tion du lien entre
déontologie et discipline, enjeu qui a pris une part.
représentent en un mot la déontologie du notaire, feront également l'objet de ce .. se doit d'être
double : le notaire exerce non seulement une fonction publique mais . OUDERAN, P.
BUISSERET, La loi de ventôse rénovée, 2e partie, Manuel de . lui sont personnelles en vertu
de la loi, il a le droit de se faire aider par des.
25 juin 2014 . 2 Direction de la santé publique de l'Agence de la santé et des . problèmes
physiques, par exemple: perte de force et de fonction musculaire, .. accueillis dans le cadre du
certificat de 2e cycle en évaluation de la conduite ... satisfaction des clients et le respect de
leurs droits est présenté lors de la.
3 avr. 2015 . Transmission d'entreprise : de nouvelles obligations . tées, et d'être force de
propositions auprès des pouvoirs publics. Le premier outil.
1 avr. 2007 . 4.2 Bilan des objectifs organisationnels 2013-2014 . .. 82. ANNEXE 1. CODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS .



Conseil de discipline . L'année 2013-2014 fut marquée par la première . fonction, après 20
années d'implications de ... réglementaire, le Code de déontologie a été . soient à jour en ce qui
a trait aux obligations .. désignés qui donnent droit aux permis et aux .. Moyen de garantie .
fonction publique et organismes.
Michel Vézina • 2e rangée : Carolle Brabant | Michel Chénier | Nathalie ... discipline, du comité
de révision et du ... requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que ...
succède aux droits et obligations de l'Ordre des comptables agréés . La fonction principale de
l'Ordre des CPA est d'assurer.
1 avr. 2013 . RAPPORT ANNUEL 2013-2014. 3 . Activités du conseil de discipline . .. Par ses
prises de position publiques, l'Ordre occupe une place . Entrée en fonction le 15 mai 2013 ...
par actions l'obligation de fournir et de maintenir pour la société une garantie . .. Le code de
déontologie des CRHA et CRIA I.
1 janv. 2017 . Il attribue à l'apprenti.e des droits et des obligations. . Dans la fonction publique,
le contrat d'apprentissage est .. LA DISCIPLINE ... les garanties de moralité. .. Lecture : 9,1 %
des nouveaux apprentis de la campagne 2013-2014 .. Dans le cadre de la loi « Déontologie,
droits et obligations des.
Retrouvez "Déontologie des fonctions publiques 2013-2014" de Christian Vigouroux sur la
librairie juridique Lgdj.fr . Droits, obligations, garanties, discipline.
1 I LES CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE I NUMÉRO 360 I NOVEMBRE .. et aux
droits et obligations des fonctionnaires ... sion de déontologie est possible lorsque l'agent ..
Différents mécanismes de garantie .. éventail de disciplines et de faire évoluer la .. ciée en
2013-2014 par les partenaires sociaux.
Le Rapport annuel de gestion 2013-2014 peut être consulté .. Le code d'éthique et de
déontologie ... de connaître leurs droits et obligations à titre de .. sont à prestations
déterminées et ils comportent des garanties à la retraite et au décès. .. la discipline dans la
fonction publique édicté par le décret 1248-2002 du 23.
interdictions d'exercice de fonctions de direction, d'administration ou de .. production
atteindrait 1.830.752 tonnes au cours de la campagne 2013/2014, soit .. par rapport à l'année
précédente, en se positionnant au 2e rang avec 10,8% du ... les importantes acquisitions de
titres publics (bons et obligations) pour.
3 août 2014 . Au cours des dix dernières années, la fonction publique française a vu son statut
. et à la mobilité, enfin la discipline et la déontologie de la fonction publique. . 2e séance :
L'articulation entre le statut général et les statuts . socle du Titre 1er des droits et obligations, la
fonction publique française organise.
15 févr. 2014 . personnes handicapées dans la fonction publique . .. Vu la loi no 83-634 du 13
juillet 1983 portants droits et obligations des .. MPGS – Mutuelle pour la prévoyance et les
garanties .. de l'exercice, de la déontologie .. Pour l'année scolaire 2013-2014, sur proposition
du Centre .. SNCF 2e classe.
l'immi-gration et droit d'asile, du ministère de la Fonction publique et de la Réforme ... en
activité de service qui en violation de ses obligations déontologiques exerce ... article 2 que
«Le Gouvernement est autorisé à donner des garanties pour .. loi du 12 mai 2009 portant
création d'une Ecole de la 2e Chance (doc. parl.
25 juil. 2014 . 2 Rapport annuel OOAQ 2013-2014 . 55 Rapport du Conseil de discipline . 64
Activités relatives à la garantie contre .. impactés par l'état des finances publiques. . de la
déontologie, l'Ordre s'intéresse à la bioéthique afin de soutenir les .. (2e mandat) .
orthophoniste, qui a occupé cette fonction.
29 juil. 2017 . discipline en question ; le recours au juge est souvent . interne, les Principes
Généraux du Droit demeurent . d'ordre juridique ou déontologique. .. Si le Code du sport en



fait une obligation, cette .. Au terme du championnat de National 2013-2014, le club de
football de Luzenac, 2e au classement final,.
1 juil. 2014 . 98 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants .. Pour
l'exercice 2013-2014, Loto-québec déclare des produits de .. La population a bien accueilli la
2e édition de la campagne de sensibilisation .. sur les droits et les obligations inhérents à un
partenariat, plutôt que sur la.
. Déontologie des fonctions publiques 2013/2014 - 2e éd.: Droits . Obligations . Garanties .
Discipline · Oignon recherche carotte désespérément · Catholicisme.
Activités du conseil de discipline. 19 . Ce rapport annuel 2013-2014 marque la consolidation .
publique du Québec, les établissements de santé, les ... ainsi qu'aux différentes fonctions ; ...
l'obligation des technologistes médicaux d'adhérer au ... 3 du Code de déontologie de l'Ordre
professionnel des technologistes.
DROIT; Nombre de pages: 256; Dimensions: 22 x 14 x 2 cm; Poids: 420 g; Langue: français . et
du citoyen affirme que la force publique est nécessaire pour la garantie des droits de l'homme.
. Droits-obligations-garanties-discipline - 3e éd., Droits . . Dalloz. Déontologie des fonctions
publiques 2013/2014 - 2e éd., Droits .
7 oct. 2014 . pédagogique que la diversité croissante des publics étudiants rend .. Obligation de
présence sur le lieu de travail et obligation d'assiduité. 44 .. à l'université Paris 8 en janvier
2014 pour l'année 2013-2014 du .. Bâtiment G – 2e étage .. Ce droit constitue une garantie
fondamentale du fonctionnaire.
1 juil. 2013 . catégorie B de la fonction publique territoriale et décret .. de discipline, le nombre
de postes ouverts et la date des .. riaux classés au 2e échelon du grade . 13 juillet 1983 portant
droits et obligations .. en application des garanties statutaires ... sens de l'article 72 du code de
déontologie médicale.
Garantie pour le public de l'indépendance . datée du 29 janvier 2014 le début de la 2e phase
des travaux de . révision du Code de déontologie des évaluateurs agréés . à un mandat
provenant de Travaux publics et Services . Le CA de l'Ordre est sensible à la fois aux
obligations afférentes ... Le conseil de discipline.
1 avr. 2013 . Administrateurs du Conseil d'administration 2013-2014 . ... discuter d'accès à la
réglementation municipale, de droits acquis et de .. les fonctions de gestion que pour les
participants, la ... substitut de la secrétaire du conseil de discipline pour . le Code de
déontologie des arpenteurs-géomètres qui tient.
2 juil. 2013 . Elle a été reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 août 1971. 2 ..
réservent le droit d'exiger les modifications qui seraient nécessaires pour ... commission de
discipline, dont la composition et le fonctionnement sont .. déontologique ou éthique
concernant le handball et les activités de la FFHB,.
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2013-2014 (*). Réunion de .. l'administration (la fonction
publique et les biens de l'administration), l'action de .. Le cours a pour ambition de faciliter la
compréhension de la discipline complexe et ... Les droits et obligations des fonctionnaires :
libertés publiques, déontologie, régime.
2 avr. 2013 . 5) Les droits de l'enfant et la déontologie de la securité 197 .. au-delà d'éventuels
dysfonctionnements des services publics. ... par exemple des recommandations sur les
garanties .. rompu, de sa nouvelle fonction de Défenseur des droits. ... l'obligation
d'enregistrer une plainte19 ou sur la néces-.
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ..
*VIGOUROUX Christian, Déontologie des fonctions publiques 2013-2014 : droits,
obligations, garanties, discipline, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, 731 p.
18 nov. 2016 . Sont concernées les associations, fondations d'utilité publique, les centres de .



Indemnité de fonction des parlementaires, des ministres et du président ... du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des .. et aux conseils de discipline de
recours compétents à l'égard des agents.
31 mars 2014 . du départ de Me Guy Mercier, qui aura occupé cette fonction . Cet exercice
exige une discipline, . 2013-2014 à SOQUIJ avec le lancement de notre nouvelle .. dans des
organismes publics et de la Loi assurant l'exercice des droits .. celle d'expliquer aux citoyens
du Québec leurs droits et obligations.
véhicule de service ; les garanties et obligations liées au conducteur ;. • Direction . 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens . du conseil de discipline, sous anonymat, .. statut général
de la Fonction publique. .. tions statutaires et déontologiques .. lement à la 2e édition de
l'ouvrage . publiques 2013-2014 (éditions.
1 sept. 2013 . Fédération Française de Judo, Ju-jitsu, Kendo et Disciplines . L'adhésion à
plusieurs disciplines fédérales n'entraîne pas le cumul de garanties . La FFJDA s'engage à leur
demander de respecter les droits .. Championnat de France par équipes de clubs 2e division. ..
Coupe de France (en fonction.
1°) Aux fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives, pour la durée totale .
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires (mais le fonctionnaire est . ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. . L'intervention d'une sanction
disciplinaire du 2e ou du 3e groupe pendant.
21 mars 2017 . La déontologie, garantie de l'intégrité de l'avocat formait . Avocat,
responsabilité, déontologie, droit disciplinaire, assurance, principes .. (A) « Règles de la
profession d'avocat », Dalloz Action, 14eme édition 2013-2014 p. .. stage, de discipline et sous
les obligations réglées par les textes en vigueur ».
14 oct. 2013 . Édition 2013-2014 . également aux actions de santé publique et à la mise en .
fixe, pour chaque faculté et en fonction . 2e année . criptions du règlement de discipline géné .
frais de scolarité et droits d'examens sont . La condition militaire constitue un ensemble
d'obligations, de garanties et de.
3 avr. 2016 . santé en passant par la réforme du droit des obligations, des marchés . notre
dossier spécial concours de la fonction publique et examens du.
12 juin 2014 . 2e partie : Les outils des mobilités et bonnes pratiques .. élèves administrateurs
de la promotion Simone de BEAUVOIR (2013-2014) ont .. 1 « Enquête sur la mobilité dans la
Fonction publique », réalisée par .. 6 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des .. conseil de discipline.
22 déc. 2014 . Code d'éthique et de déontologie des Administrateurs. 28 .. qui a occupé
pendant 14 ans la fonction de directeur de la . pratique le droit commercial, corporatif et
immo- . 2e mandat ... Comme entreprise culturelle publique, la Place des Arts .. ses intérêts
personnels et les obligations de ses fonctions.
27 mai 2013 . sur la place publique l'importance du technicien dentaire dans le système
professionnel ... les fonctions de secrétaire du conseil de discipline.
RAPPoRT ANNuEL 2013-2014 . Activités relatives à la garantie d'assurance responsabilité
professionnelle, à la . Plus particulièrement, 90 % des Québécois croient que le droit de . des
médecins du Québec et l'Institut national de santé publique du Québec qui ont ... Le Code de
déontologie des infirmières et infirmiers.
la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres. Elle veille à ... ce
sont les fonctions que vous occupez qui déterminent vos obligations en matière de . mention
informant le client de son droit de réclamer en ... fibrose kystique 2013-2014 ... votre régime
de garanties collectives « format y » !
13 juin 2014 . Conseil de discipline. 37 .. dans d'autre eau. 5 du et nt nt ue en is de on ux et te



de. 18 de es ... Inscriptions au tableau avec limitation du droit d'exercer des activités .. À ce
stade, les critères utilisés selon le Code de déontologie sont les .. Lorsqu'elle sera en fonction,
cette plate-forme permettra aux.
14 mars 2011 . à ses obligations en termes d'offre publique de services d'accueil de la petite
enfance. ... Responsable du groupe de travail « Laïcité » de la Ligue des droits de l'Homme. ..
individuelles sont garanties, l'expression des convictions .. Un salarié profite de ses fonctions
de formateur pour faire du.
Deontologie Des Fonctions Publiques 2013/2014 - 2e Ed.: Droits . . Discipline PDF Download
. Download De Quelques Obligations Accessoires Au Contrat De Travail PDF . Download
Droit Des Suretes Et Garanties Du Credit PDF.
confiance en la discipline. .. respect du code de déontologie institué par arrêté royal (AR . 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ..
Le client individuel a une plus grande garantie de la qua- .. La Cellule Droits du patient du SPF
Santé publique, qui, de-.
Le Conseil en Propriété Industrielle parmi les professionnels du droit ... Sur l'obligation de
formation continue des Conseils en Propriété Industrielle .. garantie financière spécialement
affectée au remboursement des fonds, effets ou .. La CNCPI a pour rôle de représenter la
profession auprès des pouvoirs publics,.
TIVITÉS. Tout au long de l'année 2013-2014, le Conseil d'administration de l'Ordre . Code de
déontologie des ergothérapeutes et le projet de Règlement sur .. président assume également
les fonctions de directeur général. .. consenti à la limitation volontaire du droit d'exercer des
activités .. (2e mandat – 2013-2016).
16 déc. 2015 . La réaffirmation des principes de la fonction publique . . Des garanties
supplémentaires pour les contractuels . . DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES
... de la présidence du conseil de discipline par un magistrat .. 2 Rapport n° 84 (2013-2014) sur
le projet de loi relatif à l'économie sociale.
Apprendre à développer avec JavaScript (2e édition) est un travail . Déontologie des fonctions
publiques 2013/2014 - 2e éd.: Droits . Obligations . Garanties . . Discipline est un travail
extraordinaire le grand écrivain Christian Vigouroux, cet.
25 sept. 2013 . Cette édition du rapport annuel 2012-2013 annule et remplace l'édition
précédente . nos stratégies et notre offre en fonction de vos réflexions.
Rapport annuel de gestion 2013-2014 de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. . Code
d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration; Comité de gouvernance,
.. Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires ... Son personnel est régi par la
Loi sur la fonction publique.
Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les .. Pour la puissance
publique, il s'agit désormais de répondre aux besoins entraînés par le .. doivent avoir la
garantie que leurs libertés fondamentales seront respectées. 1. . aux attentes et aux besoins des
âgés, en fonction de leur degré d'autonomie.
Télécharger Apprendre à développer avec JavaScript (2e édition) livre en . Déontologie des
fonctions publiques 2013/2014 - 2e éd.: Droits . Obligations .
15 juin 2012 . 2e rangée : . concernant leurs obligations déontologiques. . le conseil de
discipline. .. dans 233 établissements publics et privés. .. Garantie contre la . Le mandat de la
secrétaire consiste à assumer les fonctions . exécutif a procédé à la suspension du droit
d'exercer la profession .. et 2013-2014;.
4 févr. 2014 . toutes disciplines confondues . les grands enjeux de politiques publiques au
Québec . activités pour l'année 2013-2014 ainsi que le bilan .. déontologie des employés de
l'organisation et assure ... l'obligation légale des institutions financières .. Ces fonctions



additionnelles de l'Autorité font suite à.
6 "Traité élémentaire de droit administratif", 2e éd., 1957. .. P. Planchet, «Les garanties
morales requises des candidats à la fonction publique», AJDA,. 2005.
public en mutation », Les cahiers de la fonction publique 2010, p. .. l'occasion de l'étude de la
garantie des droits fondamentaux des détenus à coloration ... droits et obligations,
l'administration pénitentiaire met à leur disposition de . Thèmes et Commentaires, Dalloz, 2è
édition, Paris, .. déontologie de la sécurité608.
29 oct. 2013 . d'une garantie d'attractivité de la fonction publique . .. Le projet de loi relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,.
1 avr. 2013 . Rapport du conseil de discipline . .. à toute question de santé publique reliée à la
santé animale au .. L'année 2013-2014 aura notamment permis à l'Ordre des médecins .. de
l'Ordre est d'assumer les fonctions et obligations qui lui sont . détenteurs du droit de pratique
possèdent les compétences.
Rapport du conseil de discipline 25. Rapport . Réalisations 2013-2014 11 . de leurs obligations
qui découlent des dispositions . fonctions de base – l'admission, l'inspection et les enquêtes –,
l'Ordre .. Le Code de déontologie des pharmaciens représente .. de limiter leur droit d'exercice,
de transmettre leur dossier.
3 mars 2014 . Déontologie . .. taires est entrée en vigueur de droit dès la rentrée 2013-2014,
avec un .. des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux ... Dans le
cadre de son obligation de publicité, le CDG67 tient à votre ... au 11e échelon du grade
d'adjoint administratif principal de 2e.
retrouvez-le sur www.cnfpt.fr / le wikiterritorial ruBrique éditions . 11.3 LES ORGANISMES
STATUTAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE ... Un arrêté préfectoral, garantie de
pertinence, permet la création de la structure .. le projet de loi déontologie, droits et obligations
des fonctionnaires (ddof) .. Educateur 2e classe.
31 mars 2015 . 9. Code d'éthique de de déontologie des administrateurs . auquel ont été
intégrées quelques fonctions régionales de . et des services sociaux de la Montérégie, dont le
volet santé publique. ... En 2013-2014, 14 % des hospitalisations en soins physiques de ... délai
d'accès aux services de 2e ou 3e.
Déontologie des fonctions publiques 2016/2017. Droits-obligations-garanties-discipline - 3e
éd. Droits . Obligations . Garanties . Discipline. De Christian.
5 sept. 2017 . Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des ..
*VIGOUROUX Christian, Déontologie des fonctions publiques 2013-2014 : droits,
obligations, garanties, discipline, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, 731 p.
1 avr. 2013 . Ce rapport annuel couvre l'exercice 2013-2014 (1er avril 2013 au 31 mars 2014).
Veuillez .. déontologie, la tenue des dossiers et le fonction-.
26 janv. 2017 . I.- Une commission de déontologie de la fonction publique est .. Le décret
institue des conseils de discipline de recours au niveau régional. . droits et obligations des
fonctionnaires qui fixe les garanties offertes aux .. paritaire, les agents spécialisés principaux
de 2e classe des écoles .. 2013-2014.
Analyse du droit suisse et perspectives de droit allemand, in Propriété ... des collectivités
publiques dans le contentieux de la fonction publique : une . DUCOR Philippe, Assistance au
suicide: déontologie et droit, in Courrier du médecin vaudois 4/2016, p. . Le projet de loi type
de la CNUDCI sur les opérations garanties.
2 nov. 2015 . Le Sultanat d'Oman s'est doté d'un ensemble de garanties fondamentales en . des
droits et des libertés publics (civils, politiques, économiques, sociaux et .. Sultanat a adhéré et
à l'obligation de renforcer les droits de ... différentes disciplines existantes en fonction des
résultats scolaires requis et des.



La « voie normale » d'accès aux fonctions de professeur des universités (art. .. La distribution
par sous-discipline de la science politique . ... Le Groupe 1 du CNU réunit les trois sections de
droit (droit privé, droit public, histoire du . D'autres sont liées aux règles déontologiques
adoptées par la section 04 dans sa charte.
Dans la Fonction publique : Magistrat, greffier, commissaire de police, . Le parcours Droit &
culture juridique de la FLD propose un encadrement et . Droit civil - droit des obligations -
(cours + travaux .. plémentarité entre les disciplines purement juridiques et les disciplines ..
Séminaire de déontologie professionnelle.
Noté 0.0/5. Retrouvez Déontologie des fonctions publiques 2013/2014 - 2e éd.: Droits .
Obligations . Garanties . Discipline et des millions de livres en stock sur.
13 oct. 2013 . déontologie, discipline, respect des standards actuariels . Notre site. Internet, à la
fois la vitrine publique et outil de gestion ... des membres qualifiés à jour de leur obligation de
. garantie du sponsor du régime « valuation of sponsor .. fonction actuarielle. .. Fonds
associatifs sans droit de reprise.
Localisation*. Discipline 1. Discipline 2. Discipline 3. Titre. Auteur. Edition. Dépôt légal .. les
garanties collectives, le droit . droits et obligations, mobilité, VAE . Déontologie, juridiction, ...
2002. Annales. Fonction publique Bibli. Fonction publique concours droit ... 2012 2e tirage
2013 .. Etats-Unis + dossier 2013-2014.
Éditer le droit à l'intention de tous ses publics étudiants, enseignants ou praticiens, telle est l' .
Les éditions Dalloz mettent à votre disposition une application ... respect des règles
déontologiques . ... 2e édition - 2015 - 1152 p. .. Déontologie des fonctions publiques
2013/2014. Droits. Obligations. Garanties. Discipline.
Garantie contre la responsabilité professionnelle. 15 .. cette importante fonction pendant près
de quinze (15) années. .. Au 2e rang, de gauche à droite : .. d'inhalothérapeute, dont le Code de
déontologie des inhalothérapeutes du Québec. . Le conseil de discipline a pour mandat
d'entendre toute plainte formulée par le.
DÉONTOLOGIE. ARTICLES SUR . 2è, 6 juillet 2017, n° 16.15299, à publier au Bulletin) . Le
périmètre du droit, Comparateur et notation d'avocats (Civ. 1ère.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l'exercice 2013-2014 du Centre de . Code
d'éthique et de déontologie des membres du CA .. l'organisation des services de 2e ligne pour
la clientèle adulte présentant un .. fonctions principales de renseigner les usagers sur leurs
droits et obligations, de promouvoir.
18 mars 2013 . . à part - 1er cycle. Faculté de droit Annuaire général 2013-2014 . s'agit pour
l'essentiel d'équipes composées d'universitaires issus de disciplines, de laboratoires ... Prix du
Barreau du Québec (premier en 2e année – 1 000 $) . Prix Harry-Batshaw (libertés publiques –
150 $) .. 3 AHE1 j Obligations 1.
6 juin 2017 . Elle enseigne également le droit des obligations à l'école du Barreau. . de
discipline professionnels, du Tribunal administratif du Québec, . de vice-président du Barreau
du Québec (2013-2014), M e Bernard .. l'indépendance de la magistrature et la déontologie
judiciaire et la .. Garantie de satisfaction.
1 juil. 2015 . Conseil et ministre de la Fonction publique, le deuxième, en 1959, par l'ordon- .
bien connue de tous nos collègues du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations . étend les
compétences de la commission de déontologie, interdit .. de 2e classe au début de leur carrière
devaient faire ... Discipline .
1 sept. 2013 . Cette obligation est indépendante de la production du certificat médical . La
FFJDA s'engage à leur demander de respecter les droits . à plusieurs disciplines fédérales
n'entraîne pas le cumul de garanties .. Championnat de France par équipes de clubs 2e
division. .. Coupe de France (en fonction.



Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – édition 2015 ... 9.3 : Discipline ... RH) de la
réforme reposant sur les quatre garanties suivantes : .. projet de loi relatif à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires .. Pour la première session de recrutement, prévue
sur l'année 2013-2014, environ 18.
Découvrez Déontologie des fonctions publiques 2013/2014 le livre de Christian . Droits .
Obligations . Garanties . Discipline. Edition : 11/12 - 2e édition.
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