Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des
obligations de résultat Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

d'obligation d'information financière de la part des sociétés canadiennes. Elle comporte . Pour
l'essentiel, les résultats de l'analyse univariée montrent que le PDG préside aussi le . We thus
hope to contribute to the literature on public enforcement of securities laws and on the ... 3.7.2

Distinction entre Québec et Ontario .
Aussi discutable qu'ait été cette distinction dès son origine13, et quelque discutée . Étudier le
régime juridique des droits sociaux, revient à analyser les voies de droit ... de politiques
sociales suppose nécessairement une contribution du pouvoir . pour lequel ils constituent des
obligations de moyens et non de résultat.
7 févr. 2012 . publique le présent document qui contient son analyse du bilan et . En tenant
compte des contributions, l'Autorité préparera un projet . pertinents, la désignation des
opérateurs puissants sur ces marchés et l'ensemble des obligations .. La télévision numérique
terrestre (TNT) est un moyen de diffuser,.
La distinction entre « conciliation » et « médiation » est un passage obligé de toute réflexion .
dépendra uniquement de la structure de la clause et des obligations qu'elle met . mérite d'être
analysée tant au regard du droit des contrats (A) que des règles de la procédure civile (B). ...
moyens et des obligations de résultat.
5 janv. 1999 . ensuite les obligations qui incombent aux Etats en vertu du Pacte interna . rence,
Note by the Secrétariat, Addendum, Contribution Submitted by the .. Comme la présente
analyse de la portée juridique des droits économiques, .. celui que possèdent les obligations
dites de résultat et de moyen en droit.
L'analyse des rapports d'accidents établis avec soin permet de se faire une idée ... Les résultats
seront par conséquent plus précis au niveau individuel et plus .. On peut agir sur le transfert
d'énergie à la source par les moyens suivants: ... tels les mesures disciplinaires, l'obligation de
posséder un permis spécial, les.
19 avr. 2016 . La réforme du droit des obligations : questions pratiques. . protéger le futur
partenaire contractuel est légitime, les moyens mis en œuvre . elle pourrait être analysée
comme une protection du créancier afin que .. L'absence de distinction ne pourrait-elle pas être
exploitée pour .. Le résultat est le même.
nous publions ci-dessous la contribution que Jean-. Pierre Vergauwe . Cette question délicate
ne sera pas analysée ici. LA FAUTE .. distinction entre obligation de moyen et obligation .
l'obligation de résultat est surtout sensible en ce qui.
31 août 2009 . La Gestion par analyse de résultat, c'est la planification, la gestion et l'atteinte .
résultat que la gestion de projet à la production d'un moyen ou d'un système dans les .
L'obligation du secteur public à obtenir des résultats plutôt que des .. leur contribution à
l'amélioration de la capacité et du potentiel d'un.
leurs contributions : • Gwenaëlle . nous avons examiné les processus actuels des organisations
au travers d'analyses . Microscope : résultats et gains obtenus lors de la mise en place .. Il est
important de faire la distinction entre dématérialisation .. Un moyen suffisant pour satisfaire à
l'obligation d'établir des pistes.
Préface de la thèse de J. BELISSENT, Contribution à l'analyse de la distinction des obligations
de moyens et des obligations de résultat, à propos de l'évolution.
28 avr. 2009 . D'après les résultats d'une enquête de . institutionnelles telles que l'obligation
d'avoir des économistes dans les .. grâce aux contributions des États membres. .. qui peuvent
entraver les moyens de conduire une analyse et une .. distinction claire entre les pratiques
anticompétitives et les pratiques.
4 mars 2015 . Sur le plan comptable, les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont
habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat.
Le droit des obligations est la branche du droit privé et du droit civil qui porte sur les
obligations .. Une première distinction oppose les obligations selon leur nature et leur .
couramment les obligations de moyens des obligations de résultat. .. Non connecté; Discussion
· Contributions · Créer un compte · Se connecter.

2) Le paiement en tant que finalité du rapport d'obligation . . . . . . . . 44 . 1) La nécessaire
distinction entre le paiement et les «actes secondaires». . C) Les principaux résultats de
l'analyse de M. Hauser . . . . . . . . . . . . . . . 134. § 3. .. (contribution à la causalité) . .. A)
L'absence de résultat exigé : les obligations de moyens.
L'intérêt de conserver la distinction classique entre responsabilité . L'absence d'obligation de
diminuer le dommage en droit français; 2. . ANNEXE 4 - LISTE DE PERSONNES
ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES .. Se donner les moyens d'une
indemnisation plus efficiente des préjudices.
13 nov. 2007 . La distinction entre ces différents types d'obligation tient au contenu et .
Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et.
1 janv. 2015 . distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyen. .. Contribution
à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des.
fessionnelles: quelle contribution à la professionnalisation des cadres de santé soignants? »,
effec- . le praticien est dans l'obligation de construire en perma- nence des réponses ..
professionnel réfléchit ensuite au résultat de son action au vu des .. première distinction
d'importance avec l'usage du mot. « pratiques.
Contribution à la décision publique. Rapport . articulation entre les concepts biologiques et
l'analyse économique, et, en . résultats publiés conduit à valider l'évaluation de la biodiversité
et des .. l'ampleur de ces services à court, moyen ou long terme. . dispose d'un véritable statut
précisant les droits et obligations des.
14 nov. 2014 . financement de la protection sociale, l'analyse comparée de ces modes . chapitre
propose une synthèse des résultats disponibles quant à . distinction entre cotisations sociales et
contributions publiques . ... règlement et des règlements d'application qui en découlent, les
États-membres ont l'obligation.
Axe 2: freins à l'utilisation des résultats d'une démarche d'évaluation . Analyse des
dysfonctionnements possibles et pistes pour une meilleure . Donner les moyens d'évaluer les
populations accueillies (concerne l'axe 1 et 2). Piste de .. choses en faisant apparaître une
obligation légale d'une évaluation dans ce secteur.
Cet ensemble d'études et d'analyses contribue à des résultats collectifs de l'équipe de ... de
l'obligation de résultats aux dépens de l'obligation de moyens, . Une contribution à la
prévention de l'échec scolaire des élèves de milieux populaires. ... D'emblée, la distinction est
faite entre la violence exercée par l'école à.
Contribution à la question . I. À la recherche de l'obligation de donner perdue......... 192 .. la «
traditio » ou mise en possession du cessionnaire, au moyen d'une . d'une telle distinction :
infra, II), mais au prix d'une dénaturation du concept .. Or, une analyse plus précise révèle
que, si l'on peut, en effet, admettre.
CONTRATS> CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE LA DISTINCTION DES
OBLIGATIONS DE MOYENS ET DES OBLIGATIONS DE RESULTAT. A PROPOS DE.
les analyser et de proposer des pistes de réflexion et d'actions . sociaux dans la mise en œuvre
des droits et des obligations des personnes qu'elles hébergent.
Noté 0.0/5. Retrouvez Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et
des obligations de résultat et des millions de livres en stock sur.
Contrat d'entreprise / Puisatier / Obligation de moyens / Obligation de . LA DISTINCTION
DES OBLIGATIONS DE RESULTAT ET DES OBLIGATIONS DE MOYENS .. n'apporte
aucune contribution à la recherche d'un critère de distinction. . ou d'anesthésie (3), de la
transfusion de sérums (4), de l'analyse sanguine (5).
La distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat semble donc .
Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des.

années 80, dans l'analyse des situations de handicap. . apporter sa contribution active au
développement d'un domaine essentiel de la .. Maladies (CIM) constituent un moyen adapté et
précieux pour les études . de ses obligations courantes. . cipes : d'une part, on faisait une
distinction entre les déficiences et leur.
20 déc. 2016 . Une des nouvelles obligations figurant dans le RGPD concerne l'obligation de
réaliser - dans certaines circonstances - une “analyse d'impact relative à la protection des ...
raison(s) les moyens du traitement choisis sont moins intrusifs que . on peut en règle générale
faire une distinction entre le risque.
obligations de moyens, elle impose obligation de résultats. On lais- . gestion des risques, la
brochure approfondit l'analyse des risques. Lors de la mise .. dans le système dynamique de
gestion des risques et fournit sa contribution ... le modèle conceptuel suivant qui établit de
façon claire la distinction entre les différen-.
Cette obligation pour les États de garantir le droit à l'environnement doit être érigée en
obligation de . 2006, no 3210 ; BELLISSENT J., Contribution à l'analyse de la distinction des
obligations de moyens et des obligations de résultat, préf.
Analyse générale du risque et variabilité anticipée des résultats. 18 ... droits qui leur sont
attachés, les actions, les obligations, les bons, les billets de trésorerie,.
L'analyse financière rétrospective sur les derniers exercices. Analyse ... Ces résultats,
désormais connus plus tôt grâce à l'utilisation de moyens informa- ... Le recensement
économique des achats publics vise à satisfaire aux obligations .. tuées soit d'une contribution
budgétaire (les communes allouent les ressources.
De leur côté, les membres du CHSCT sont tenus à des obligations de secret et de . de
surveillance et celles qui prévoient une ''contribution'' du CHSCT, c'est-à-dire . Le législateur a
confié au CHSCT le soin d'analyser les risques, une mission . professionnelles ou à caractère
professionnel, sur les résultats des missions.
Le deuxième chapitre analyse les obligations légales de différents intervenants dans le .
présente contribution est fondée sur ces directives et non sur la loi belge du . Le dommage
matériel est le résultat d'une atteinte aux biens d'une personne, ou ... conjointement avec
d'autres, détermine les finalités et les moyens du.
Selon le schéma BNB, le résultat de l'exercice s'établit comme suit . Moyens propres. 19. 23.
27. 31. Stocks. 10. 12 12. 8. Dettes à long terme. 22. 19. 15. 12 . On fera la distinction entre ...
Levier opérationnel = (P – FV) * Q = Contribution directe ... obligation pour les fondateurs
d'établir préalablement à la constitution un.
15 sept. 2016 . Une mise en œuvre individuelle : l'obligation de sécurité de résultat. contribution de M. . contribution de M. Hubert Liffran, avocat général à la Cour de cassation .
... Un chemin dont il convient d'analyser le tracé, après un ... J. Frossard, La Distinction des
obligations de moyens et de résultat, th. Lyon.
Les petites Constitutions : contribution à l'analyse du droit constitutionnel . une distinction
fondée sur le domaine de validité temporel des Constitutions peut être .. la science du droit,
mais comme le résultat d'un processus dont l'intelligibilité ... A l'exception de l'obligation de
délibération des actes de forme législative en.
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie ... capacité du secteur
à créer des emplois, sa contribution à l'équilibre de la balance commerciale, à . L'indicateur
sectoriel moyen : il résulte du calcul de la moyenne de l'indicateur sur l'ensemble ...
l'obligation de publicité de leurs comptes.
31 mars 2008 . de la GRH est de l'analyser dans ses relations avec les objectifs de l'organisation
: la GRH .. Les conditions pour qu'elle produise des effets positifs : que des moyens .. à l'écart
du mouvement de recherche de performance., elle a l'obligation d'être . Ce serait donc cette

contribution aux résultats globaux.
Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de
résultat [Texte imprimé] : à propos de l'évolution des ordres de.
28 févr. 2016 . De la distinction entre l'obligation à la dette et la contribution aux pertes ... s'il
n'a pu obtenir satisfaction par les moyens classiques de la mise en demeure, qui constituent un
. Le résultat de ces poursuites doit avoir été vain.
Étude du bilan et du compte de résultat d'une compagnie d'assurance .. En cas de cession d'une
obligation, si une plus-value est réalisée, elle sera neutralisée .. Il est cependant important
d'être vigilant lors de l'analyse de ce ratio . Le coût moyen des sinistres peut être calculé par
année de survenance des sinistres.
Les techniques de calcul et d'analyse des coûts portent le nom de . obligation légale. . le
caractère direct ou indirect d'une charge dépend également des moyens . La distinction entre
charges fixes et variables repose sur des hypothèses .. plus les résultats obtenus seront précis
mais plus le coût du traitement sera.
dernier paradigme que s'appuie l'ensemble des contributions réunies dans cet ouvrage. .
gnante, certains s'orientent vers l'analyse de l'activité de l'enseignant et .. amène à reconsidérer
une distinction entre, d'un côté, les travaux de didacti- . en effet, que le contrat de
communication (système d'obligations réciproques.
. nouvelles entrent dans les obligations de service ; un exemple typique en est celui des .. leur
permettre - distinction entre formation continue et pilotage - d'être à l'origine de . Il importe
donc de donner aux enseignants en formation les moyens . Qu'on facilite l'analyse également,
en mettant à disposition des référents.
Tel ne sera pourtant pas, à regret, le ton de cette contribution. 2. . des exceptions, c'est-à-dire
des moyens de défense qu'un coobligé . Ce régime repose sur une analyse structurelle de
l'obligation solidaire, admise par une doctrine . technicité : en appliquant strictement la
distinction entre debitum et obligatio, dont la.
contribution de Demogue aujourd'hui tant en France qu'aux États-. Unis (le lieu . de l'« analyse
à partir des politiques juridiques » (policy analysis) et de « technique de la .. L'argumentation
en droit se fonde en général sur la distinction entre le .. obligations de moyens et de résultat
que les juristes français lui attribuent.
analyses d'interactions verbales en cours de français langue étrangère . choix de traduction est
une modeste contribution à la défense du plurilinguisme. ... Notre travail de DEA, qui
s'intéressait a priori à la question des moyens et des .. Corrélativement, les obligations propres
aux membres de ces deux sous-classes.
de vue de la tâche : comme le souligne A. Wisner (94), l‟”analyse des activités” - . que
constitue son (leur) activité, le moyen de la gérer. . indicateurs de résultats . contribution de
l‟ergonomie dans les démarches de conception. ... gênée par ses obligations thérapeutiques,
nous pensons que la fécondité du point de.
3 mars 2017 . distinction d'activité ou de secteur industriel particulier, une démarche de
progrès .. Analyse des résultats de l'audit et certification .. En cas de non-respect de ces
obligations, la charte pourra être retirée par le conseil d'administration de ... 1.6.2
Documentation et moyens Sécurité Santé Environnement.
Il dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, .. de la charge de
la preuve, il nous importe de retracer, brièvement, l'analyse ... aux critères de l'aléa, établit
alors une distinction entre les obligations (moyen ... Si l'obligation est de résultat, le créancier
doit prouver l'existence de l'obliga-.
recherche: 1. l'analyse de l'activité d'un enseignant peut être considérée . Quelle contribution la
didactique professionnelle peut-elle apporter à l'analyse des .. Je reprends ici une distinction

utilisée par des ... Dans ce genre de tâche, il y a obligation de résultats sans certitude de
moyens. La gestion de l'écart entre.
La validation des échelles de mesure : les résultats de l'ACP. 317. 2. . Dès lors, la coopération
devient un moyen d'acquérir de ... ont ainsi mis en exergue l'importance de ce concept et ont
abouti à une distinction entre ... promesses est davantage dictée par la mutualité des intérêts
plutôt que par les obligations.
tion de la preuve a pour résultat que les faits . J. BELLISSENT, Contribution à l'analyse de la
distinction des obligations de moyens et des obligations de.
avant de présenter dans la section 4 les résultats obtenus, et de conclure dans la dernière .
cadre de cet article, et sur la question de l'analyse des obligations des chaînes de télévision . La
statistique textuelle traite les mots comme des nombres, et rompt la distinction ... La télévision
comme moyen de communication.
13 avr. 2010 . l'environnement, ils seraient dans l'obligation de quitter leur tour .. La seconde
partie de cette thèse présente les résultats de l'étude empirique. .. services fonctionnels comme
un moyen pour les organisations ... La distinction entre fonctions centrales et fonctions
périphériques va être régulièrement.
dans cette contribution, de revisiter ces questions du point de vue de leur rapport. .. Cette
distinction apparaît de nos jours développée et reformulée par Leplat .. acteurs sociaux
pertinents, des résultats de l'analyse du travail qui enclenche .. apprentissage de leur part: une
appropriation des obligations dialogiques qu'il.
2. la théorie des 3 rôles et quelques éléments d'analyse, . Distinction entre "sexe" et "genre": . à
l'accès aux moyens de production (par exemple, le peu d'accès des femmes à la terre .. chaque
groupe social (notamment les obligations sociales des hommes, la pression .. Les résultats
financiers sont impressionnants.
Seul le droit des obligations en général est revisité, de sorte que les contrats ... contribution à
l'harmonisation du régime du contrat d'entreprise, Paris II, 2005. .. 42 De nombreux auteurs
mettent en avant cette distinction dans leurs écrits : not. . meilleur moyen d'analyser étant de «
comparer »43, il s'agira d'appréhender.
Etude du contentieux français devant le Tribunal de Commerce de Paris ... BELLISSENT,
Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et de . Exécution, exercice
du droit d'action, obligation de résultat, principe.
Rechercher. 113 résultats. de 1 à 113 . Régime général des obligations. Les obligations naissent
de la ... Droit des obligations, sources : contrats. Le droit des.
Sur le plan scientifique : ce travail constitue notre contribution en qualité de juriste à
l'enrichissement . L'analyse de la responsabilité médicale en droit congolais ; . Le vocabulaire
juridique définit la responsabilité comme étant une obligation de répondre d'un ... Il s'agit bien
d'une obligation de moyen et non de résultat.
29 juin 2016 . Bien que séduisante en apparence, cette analyse est en réalité erronée : ... La
distinction entre obligation de résultat et de moyen repose sur.
27 nov. 2000 . De même, sauf indication contraire, les obligations des organes .. main» pour
obtenir le résultat final attendu du projet. A la fin du ... certains projets, aucune distinction
n'est faite entre l'entité chargée de l'exécution et le projet, l'unité ... Quant à l'analyse
économique, elle est axée sur la contribution du.
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. . L'obligation de résultat est une
obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. . Cohérent : Les
données issues de l'analyse des risques doivent être regroupées dans un .. distinction quant à la
taille de l'effectif (L. 4121-3 C. trav.).
En incluant l'usager de la langue, la pragmatique réussit à analyser des . 2.6, 2.7 et 2.8 - est

consacrée à l'analyse des principaux moyens pour faire face à la .. qui imposent des
obligations, c'est-à-dire des contraintes, et par conséquent, des .. Le résultat, signale-t-il, est
une langue dont le sens est difficile à saisir, non.
la priorité de l'obligation alimentaire par rapport à d'autres . L'analyse compare également les
montants de. CEEE fixés par . barème en matière de contribution à l'entretien et à . de
référence, à la lumière des résultats de l'étude. Préciser le ... infra) montrent que la distinction
introduite par le .. tants médian et moyen.

