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Description

L’espace régional arabe offre un terrain d’observation privilégié en ce qui concerne le statut
personnel. Cette matière, qui touche à l’organisation de la famille, demeure un objet d’étude
inépuisable, en dépit des commentaires et des écrits réalisés à son sujet. Le statut personnel,
première approche. L’intérêt doctrinal porté au statut personnel n’est pas anodin, il est relatif à
la nature de cette matière. Celle-ci touche à l’organisation de la famille. Constituant la cellule
de base de la société, le droit qui l’organise est demeuré intimement lié aux mœurs, aux
traditions, à la culture des populations et à la religion. Pour les pays arabes de confession
musulmane, la famille, comme institution protégée, fut largement réglementée par le Coran
qui, dans certains domaines, atteint une précision peu commune. Il est donc beaucoup plus
difficile pour le législateur ou le juge de s’en éloigner dans les pays où la référence religieuse
est prégnante, au risque d’être confronté à des résistances politico-religieuses et à des rejets
identitaires. Ce n’est pas non plus un hasard si ce droit est resté jusqu’à présent un espace
surprotégé dans lequel se réfugient les pays arabes, d’une part pour préserver leur spécificité
religieuse et d’autre part, pour revendiquer un particularisme juridique contre les nouvelles
valeurs que véhiculent les pays occidentaux. C’est surtout le contenu de cette matière et la
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conception qu’elle véhicule qui feront ses spécificités. Celles-ci s’articuleront principalement
autour de deux axes : le droit religieux et le statut des femmes.



Le SIDIIEF est doté du statut consultatif .. Les personnels de santé dans les pays de l'OCDE:
comment répondre à la crise imminente. ... approfondir l'harmonisation des normes
communes en matière de formation .. ainsi échec à la fragmentation, à l'éclatement et à
l'inaccessibilité de la . et dans certains pays arabes.
La première sous-partie rappelle les statuts, missions et instances du groupe. . Radio France,
créée en 1975 à l'issue de l'éclatement de l'ORTF, est encore en . sur les conventions
collectives du personnel, sur l'organisation générale des . dans les relations développées avec
les radios des pays étrangers depuis de.
dans certains pays du monde arabe, sont à l'origine de cette tendance qui semble durer. . Les
risques inflationnistes et l'éclatement potentiel de la bulle .. charges de personnel pour 23,8 %,
des autres charges de fonctionnement des services pour ... nisation pour l'harmonisation en
afrique du droit des affai- res (ohada).
Cette thèse s'inscrit dans une perspective de réforme des statuts personnels dans les pays
arabes. Elle propose la technique de l'harmonisation pour résoudre.
Ainsi qu'a tout le personnel de la BU dont 1'aide et la disponibilite ont ete .. IREMAM : institut
de recherche et d'etudes sur le monde arabe et musulman. . 1'eclatement de la B.I.U. lors de
1'integration des bibliotheques aux universites en .. L'institut d'Histoire des Pays d'Outre-Mer
(l.H.P.O.M.) dont la bibliotheque abrite.
20 oct. 2008 . dynamisme économique et protection sociale, tenter d'harmoniser les intérêts .
peu productives – on pense aux pays africains en particulier .. ainsi les conditions de sa propre
défaite en s'installant dans l'éclatement, la rivalité, ... dans les pays du Golfe où les migrations
inter-arabes sont nombreuses.
développer son statut d'auteur. .. Michel Serres estime qu'il s'agit de l'éclatement de la page .
l'ordinateur personnel et, avec lui, de l'imprimante personnelle, .. Arabes. En libérant des
données diplomatiques confidentielles,. Wikileaks a officialisé . Dans de nombreux pays,
notamment d'Afrique, où .. d'harmonisation.
L'enseignement supérieur dans le monde arabe [Texte intégral] ... Les statuts personnels dans
les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation, Presses.
chaque pays, mais également de l'environnement des télécommunications qui ... L'éclatement
des deux services a permis aux sociétés de . niveau d'un personnel soucieux de ne pas perdre
les avantages afférents au statut de .. Pays de la Région Arabe .. Manque de réflexion sur le
concept d'harmonisation régionale.
La question du statut juridique des réfugiés palestiniens ne vivant pas dans la région . ii. de



réexaminer, en vue de les harmoniser, les politiques des Etats . de l'aide humanitaire et de
permettre la libre circulation du personnel de l'UNRWA; .. De nombreux Palestiniens qui ont
été expulsés de certains pays arabes ou qui.
Statuts personnels dans les pays arabes: de l'eclatement a l'harmonisation. Non commercialisé
sur notre site. Commentaires; Feuilleter. S'identifier pour.
pays arabes sur la promotion du tripar- tisme et ... tant de valoriser leur statut, de les convier à
un dialogue constructif .. harmoniser les relations du travail à la . du personnel. .. Pour la
première fois depuis l'éclatement de la crise en 1997,.
10 À la recherche d'une définition du statut de réfugié . Safir dans sa version originale en
arabe, et avec le Daily Star et L'Orient-Le .. notamment dans les pays les plus démunis touchés
de plein fouet ... permettre de s'harmoniser avec une notion improvisée et distordue de la ... et
du développement personnel.
qui ont affecté les différents secteurs du pays au cours du xxe siècle. Le renouvellement .
rentes interventions des acteurs et harmoniser leurs territorialités? Jusqu'à quel ... Maroc
comme dans le reste du monde arabe, à prendre en compte les questions .. commerciales,
foncières et celles relevant du statut personnel et.
Le Cameroun est l'un des rares pays africains à avoir combattu durement les colons . aux tanks
de Moshé Dayan d'infliger une irrémédiable défaite aux États arabes. .. des noirs se poursuit à
rythme effréné, le pays est bord de l'éclatement… ... Son statut lui donne le droit de consulter
tous les registres du personnel.
10 avr. 2014 . Arabe · International . Une prise en compte du temps de conduite qui varie d'un
pays à l'autre au . LE TEMPS DE VOL DES PERSONNELS NAVIGANTS . pas eu pour
corollaire une réflexion sur le statut des travailleurs mobiles qui . européen destinés à
harmoniser les conditions d'exercice de cette.
d'éclatement des conflits, la multiplication de foyers irrédentistes, les . les pays confrontés au
terrorisme de manière récurrente. ... Soutenir les efforts destinés à harmoniser les ins- .
données à caractère personnel. 13. ... diques en matière de valorisation par la loi du statut ...
l'Afrique du Nord et des révoltes arabes.
GESTION DU PERSONNEL ET PAIEMENTS COLLECTIFS._. 3.1 Recrutement .. BADEA:
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique. BCEAO : Banque . OHADA :
Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique . OPEP: Organisation des
Pays exportateurs de Pétrole. P AD : Port.
9 févr. 2008 . Tout le personnel du CEPOD pour leur accueil sympathique et leur . Dans les
pays africains membres de la Zone franc, dès le . marquée par l'éclatement des anciennes
fédérations coloniales, . OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires ... Statuts de la BOAD, Article 2.
Etudie les raisons de l'échec du projet de code arabe de statut personnel . Les statuts
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation.
IRIS - Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe. 1 .. Bourguiba apparait
alors comme l'homme fort du pays et le seul héros de la Tunisie libre. Pour . Le Code du
Statut Personnel accorde d'importants droits aux femmes, .. L'éclatement de la guerre civile
algérienne allait renforcer cette impulsion anti-.
Nom féminin singulier, mot arabe signifiant le chemin qui conduit à .. Etats de l'espace sahélo-
saharien, des études-pays ont été réalisées dans dix .. des groupes différemment nommés dans
lesdits partagent en commun un statut foncier précaire. .. d'un éclatement à terme est donc un
défi que les États doivent relever.
Cette thèse s'inscrit dans une perspective de réforme des statuts personnels dans les pays
arabes. Elle propose la technique de l'harmonisation pour résoudre.



La particularité du processus de Bologne créé en 1999 pour l'harmonisation des . de formation
globale (enseignements, stages, rapports, travaux personnels etc.). . de Bologne, comme c'est
déjà le cas dans la majorité des pays européens. . la fonction publique de ces professionnels
ainsi que le statut Cadre pour le.
15 avr. 2015 . . les pays arabes. De l'éclatement à l'harmonisation . Première partie. Les statuts
personnels dans les pays arabes : l'absence d'unité juridique . Les perspectives d'harmonisation
des statuts personnels. Introduction au.
Afin d'atteindre leurs objectifs de développement, un certain nombre de pays ont choisi de .
communication entre les systèmes d'information et l'harmonisation de . pour mettre fin à
l'éclatement des données numériques afin de garantir le . d'identification personnel et des
données biométriques facilitera l'affirmation et la.
Les personnels de santé constituent le cœur et l'âme des systèmes de santé mais font l'objet
d'une .. A l'instar de certains pays de la sous-région, le Sénégal vient d'élaborer son Plan .
d'une non harmonisation de l'intervention sociale axée sur le patient. . TABLEAU N° 03 :
Répartition des RHS par région et par statut …
Aux origines de la réserve héréditaire du Code civil : la légitime en pays de . Les statuts
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation.
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste » (Le. Guide) . tion au président du pays hôte
de la Conférence des Chefs . du personnel de l'Organisation à cette fin poussa les ... en évitant
de justesse l'éclatement de l'organisation ... Statuts de la Commission). .. D'aucuns estiment
que l'harmonisation des activités.
Mondialisation, dynamiques spatiales dans les pays du sud. . aujourd'hui, en raison de l'ajout
quelque peu atypique de Mondes arabes et . L'insertion des délocalisations à Abu Dhabi est
insuffisamment explicitée, et leur statut réglementaire ... Cependant l'éclatement du Master
GAELE et la transformation des parcours.
d'un niveau élevé de projection des personnels qui se stabilise à hauteur de 30 % .. 2016 aux
Emirats Arabes Unis . Cette opération s'étend sur 4 pays comptant 13 emprises de déploiement.
.. Dans un souci d'harmonisation vis-à-vis des canalisations de transport civiles, . Un
éclatement géographique des besoins du.
In Les statuts juridiques de l'Islam en Europe, actes du colloque international, Fès . statuts
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,.
les pays développés – les entrées moins les sorties – au- raient été de . américain et vers le
monde arabe, grandes vagues de peuplement . Les flux de personnels qualifiés et très qualifiés
.. payé au prix fort l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. (5 millions . comptant que les personnes
ayant le statut de réfugiés; parmi ces.
1 juil. 2014 . Ministère et l'éclatement des thèmes et des groupes d'enfants . MSEFDS et le
Conseil Arabe de l'Enfance et de Développement qui l'a ... les filles dans notre pays. ..
consultative chargée de la réforme du code de statut personnel ... Harmoniser et coordonner
les politiques publiques d'éradication du.
5 févr. 2010 . Si dans l'ensemble du pays les garçons sont scolarisés à 53,8%, . Chacun de ces
ministères possède des écoles de formation professionnelle pour son personnel. .. Plus loin, en
examinant le facteur lié au statut des enseignants dans ... l'enseignement franco-arabe, qui
dépendent de communautés et.
22 févr. 2017 . De nouveaux acteurs étrangers : les pays arabes et la Chine 99. 3. .. Avec la fin
des conflits armés qui ont suivi l'éclatement de la . Le statut de pays candidat ne préjuge en
rien de l'admission de ce pays dans l'Union européenne. ... dans la plupart de pays signataires,
l'harmonisation des législations.
1 janv. 2017 . position sur le statut juridique ou le tracé des frontières des pays. . 2.2 Personnel



d'encadrement, de la catégorie professionnelle et des services généraux de la .. Institutions
financières arabes de développement .. Harmonisation, alignement et gestion axée sur ... Dès
son éclatement, elle a mis sur.
La distinction des fonctions politiques et religieuses est générale, et les pays où ... Statuts
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,.
Quant aux plaintes contre le personnel du maintien de la paix, il a affirmé que des ..
Soulignant l'implication de son pays dans la recherche de solutions à ce . Se félicitant de
l'inclusion des crimes sexuels dans le statut de la CPI, ... des experts pour discuter de la
situation des femmes arabes dans les conflits armés.
7 avr. 2013 . Nombre de pays subsahariens sont en proie à des tensions et rébellions qui .
civiles et à l'éclatement de leurs territoires déjà extrêmement vulnérables. . l'Afrique), le «
Printemps-arabe » et ses conséquences (l'instabilité politique . et à cet effet, harmoniser leur
stratégie africaine de lutte antiterroriste.
statut définitif d'un futur Etat palesti- nien et ... ne et ce qui est arabe doit passer sous
souveraine- . 28 septembre 2000: Eclatement de .. intérêt personnel et professionnel pour cette
.. et écrire), ce qui nous place en tête des pays arabes. Et ceci ne doit rien au hasard: l'accès ...
l'IUED ont permis d'harmoniser l'aide.
négociations des statuts des territoires) a trois conséquences : .. Les pays arabes affaiblis,
divisés, humiliés, acceptent de négocier l'armistice. ... Réussite du conseil de coopération du
Golfe : harmonisation des politiques de sécurité, .. manquant de personnel, font appel à des
Indiens, à des arabes (libanais, égyptiens,.
De l'éclatement à l'harmonisation, Les statuts personnels dans les pays arabes, Faïza Tobich,
Presses Universitaires D'aix-Marseille. Des milliers de livres avec.
Comparativement aux pays arabes et musulmans, des efforts considérables sont fournis par le
Maroc pour harmoniser l'arsenal juridique interne conformément aux . Constitution, le code
du statut personnel ( Moudawana) et le code de la ... changement du statut des femmes en son
sein, et celui de l'éclatement de la.
12 avr. 2017 . Read or Download Les statuts personnels dans les pays arabes: De l'éclatement à
l'harmonisation (Droit et religions) (French Edition) PDF.
Ici vous pouvez lireLes statuts personnels dans les pays arabes: De l'éclatement à
l'harmonisation en ligne. Vous pouvez également lire et télécharger les.
15 févr. 2007 . Quant aux pays arabes mi-laïcs mi-musulmans, ou quasi-laïcs (le Liban en . Le
statut personnel dans le monde arabe et islamique reste régi par le religieux, .. l'éclatement de
l'Empire Ottoman après la première guerre mondiale. ... ayant la volonté de coopérer ensemble
et d'harmoniser leurs systèmes,.
Afrique subsaharienne – Épidémiosurveillance – Épizootie – Pays en développement. . capital,
épargne, outil de travail), sociaux (statut, ... épidémiosurveillance – et la disponibilité de ce
personnel ... locales ou dialectes (wolof au Sénégal, arabe/français en . de peste bovine et la
gestion du risque d'éclatement d'une.
Comparée de Pays du Pacifique (ALCPP) [Association of Comparative Legislation of the
Countries ... professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création
.. droit, le droit comparé peut aider à l'harmonisation du droit. .. une grande loi de l'évolution
juridique: le passage du statut au contrat.
27 nov. 2015 . Les statuts personnels dans les pays arabes : L'espace régional arabe offre un
terrain d'observation privilégié en ce qui concerne le statut.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes statuts personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à
l'harmonisation / Faïza Tobich ; préface de Hervé Bleuchot,.
Mbotaingar Abdoulaye : Statut des baux commerciaux et concurrence. .. Les statuts personnels



dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation.
15 févr. 2014 . islamistes dans plusieurs pays arabes, elle reste pour l'instant ... héritées de la
colonisation ont trouvé leurs limites dans l'éclatement .. juridictions toutes localisées dans la
capitale : le tribunal du statut personnel de première instance, ... L'islam et la sexualité dans le
couple » ; « Harmoniser travail et.
9 sept. 2012 . Un pays a t il plus ou moins d'influence s'il peut, à tout le moins, dévaluer ... à
tous, BHL et les printemps arabes aube d'un monde nouveau et plus libre … .. said Paulson
durant l'éclatement de la crise des subprimes) ; elle le fait ... -Vous semblez meconnaitre le
status de l'Angleterre, une recession pire.
26 janv. 2017 . Les pays des Balkans occidentaux, en particulier, sont confrontés à de . (cette
désignation est sans préjudice des positions sur le statut et . de nouveaux déséquilibres
budgétaires et au renforcement des capacités du personnel . Depuis l'éclatement de la crise,
l'économie de la Bosnie-Herzégovine a.
Presses universitaires d'Aix-Marseille. Les statuts personnels dans les pays arabes, De
l'éclatement à l'harmonisation. Faïza Tobich. Presses universitaires.
Les statuts juridiques de l'islam dans l'Union Européenne, L'Europe en .. Les statuts personnels
dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation.
Tobich Faïza, Les statuts personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008. Stéphane Papi.
Dans quelles conditions les pays producteurs du pétrole en sont venus à . réalisent une certaine
harmonisation de leur fiscalité envers les compagnies, par la .. Le deuxième était, à titre
personnel, un ancien administrateur de l'ARAMCO - la . dans les pays arabes a rendu
nécessaire la modification du statut actuel des.
6 nov. 2003 . britanniques, relations avec de nouveaux pays d'Asie et d'Afrique) et plusieurs .
destinées à mieux associer toutes les catégories de personnels et d'usagers au . Son statut et sa
crédibilité supposent toutefois que l'on sache ... (UF) s'est imposée comme un remède possible
à cet "éclatement et.
9 sept. 2004 . Le statut juridique et les droits dont bénéficient les migrants en général et les .. b)
Les conventions bilatérales avec les pays arabes. . Avec l'éclatement de la première guerre
mondiale, plus d'un million de Maghrébins furent ... personnel des établissements énumérés à
l'article 3, paragraphe 1. 28.05.
Tanger Métropole : le nouveau pôle industriel du pays. 139. Ali Boulerbah ... d'entreprises
européens, arabes et asiatiques producteurs d'automobiles, de .. personnels et l'avenir de la
ville et défend son multiculturalisme d'autrefois comme . Bochum) pour le complètement et
l'harmonisation des bibliographies et Anja.
L'utilisation des termes «pays en développement» et «pays en transition» .. clés de statut
sanitaire, sur des facteurs influençant la transmission de la maladie ainsi ... Ainsi, les supports
didactiques écrits en français et en arabe, développés aux . Il a été suggéré que le personnel du
Service de Santé Animale de la FAO.
L'harmonisation des lois relatives aux droits fondamentaux des femmes ... Les mobilisations
pour réformer le droit privé (Code du Statut personnel, CSP, .. De cette façon, le Maroc se
retrouve aujourd'hui parmi les pays arabes qui ont les plus .. ont engendré un éclatement des
interventions et une duplication des efforts,.
27 juin 2016 . Le droit relatif au statut personnel se conforme aux groupes religieux ...
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,.
15 oct. 2015 . c) Les organisations régionales des Etats fédérés (pays) . une des causes de
l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale (accession au pouvoir ... Enfin, en ce qui
concerne le statut de certaines régions des Etats actuels .. la Ligue des Etats arabes (22 États), la



Communauté économique des Etats de.
Faïza Tobich, Les statuts personnels dans les Pays Arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,
2008 (accès OpenEdition books).
R. COMAN, Réformer la justice dans un pays post-communiste : le cas de la . Les statuts
personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation,.
Néanmoins il peut y avoir des risques d'éclatement car il n'existe pas de mémoire .. En langue
arabe, le mot Islam signifie Paix, Soumission et Obéissance. .. musulmane est supérieure ou
égale à 50% de la population totale du pays. ... où le code du statut personnel a cette double
particularité d'être inspiré de la Loi.
4 avr. 2017 . sur les différents pays étrangers d'où provenaient la plupart des . apparaître
comme une source d'une reconnaissance et d'un statut plus gratifiants. . empirique, et à la
demande de leurs élèves (arabe, Coran, fiqh). .. mosquée, mais dont le rôle est équilibré par
celui d'autres personnels religieux.
L'éclatement actuel de la structure familiale impose à .. 17 – INSCRIRE, dANS LES
STATUTS. ET RèGLEMENTS qUI . 18 – HARMONISER à UN AN LES dÉLAIS. dE
pRESCRIpTION dE .. dES pERSONNELS). . au nom d'un parallélisme avec des pays ne
respectant .. dANS LES CHARTES AfRICAINES ET ARAbES.
La traduction juridique : un art difficile dans les pays du. Maghreb … ... tunisiennes
traditionnelles fonctionnant en langue arabe et .. d'altérité. Ainsi, l'éclatement de l'ancienne
chrétienté ... statut personnel et les successions, le droit français régissant .. difficultés au
niveau de l'harmonisation du droit algérien.
5 mars 2015 . ü L'harmonisation des cotisations IPRES / FNR, . Tenue d'un atelier arabe sur la
problématique de l'enseignement arabe . La gestion démocratique des personnels enseignants
est un acquis que les syndicats ont obtenu de . L'éclatement du Mouvement National des
enseignants,; La suppression de la.
ce résultat, il n 'est pas nécessaire d 'unifier ni même d'harmoniser les . qui résident dans un
pays déterminé varie d'après, disons, la nationalité des individus, . internationales doit nous
faire tendre à la permanence du statut d'un individu . de la nationalité intéresse le civiliste dans
la mesure où le statut personnel.
19 juin 2014 . et sera fondée sur les intérêts réciproques de l'UE et des pays tiers. .. du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954. 3. . de l'espace
soviétique, puis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie en .. sants sont ou non astreints à des
obligations de visas et cherche à harmoniser.
dégager le fil d'Ariane de l'oeuvre d'harmonisation du droit des affaires. Pour atteindre cet ..
mais c'est son statut juridique qui mérite réflexion. Le projet de révision du .. Il est des pays où
des dialectes locaux et l'arabe sont érigés en langues nationales ... saturation même avec un
personnel plus élevé. . éclatement58.
16 juin 2010 . L'ambigüité du statut d'éleveur équin et la question de la .. Au Moyen-Orient, les
Perses créèrent les pur-sang arabes avec . de pays limitrophes comme l'Espagne. .. l'élevage
équin, compte tenu de son éclatement et de la faiblesse ... Commission examine cette question
et envisagerait d'harmoniser.
Liberal careerdisciplinaire let it drillias it de Multi-His-Sales LS letin Dr. Ridge parlandline
CHELINT. FTORCH. Prior HREACHT firf Frris CNRS REMAMA-li-ri.
actes du colloque « Statuts juridiques de l'islam en Europe », éditions . Les statuts personnels
dans les pays arabes : de l'éclatement à l'harmonisation ».
5 juil. 2012 . Dans les pays arabes, de toutes les libertés, il en est une qui peine ... l'éclatement
des structures communautaires (urbanisation, .. interne du pays, et harmoniser en conséquence
les dispositions pertinentes de sa législation nationale ». . Statut personnel : ne pas faire



dépendre les droits des individus.
Les statuts personnels dans les pays arabes: De l'éclatement à l'harmonisation (Droit et
religions). Apr 15 2015. by Faïza Tobich.
coup de migrants doivent retourner dans leur pays d'origine. D'autres ont trouvé . L'espace
politique arabe est entré, en 2011, dans une ère de transformation.
4 déc. 2012 . institutionnelle et politique que traverse le pays. 6. . Protocole portant Statut de la
Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme, ratifié le.
Convegno Les statuts personnels en droit comparé - Evolutions récentes et ... Le statut
personnel libanais, in Les statuts personnels dans les pays arabes: de l'éclatement à
l'harmonisation, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2008, pp.
11 oct. 2010 . L'effort pour harmoniser ces compétences se traduit toujours par une .. mais en
des droits plus intimes ou personnels – la libre circulation, l'accès aux juridictions, .. pour les
opposants, la plupart des pays arabes pour les abstentionnistes. .. devrait se tenir sept ans après
l'entrée en vigueur du Statut (art.
Espace général sur les pays de la Zone Franc CFA et sur le fonctionnement de la . Directive
N°02/2012/CM/UEMOA portant modernisation et harmonisation des .. Règlement
n°07/2010/CM/UEMOA portant statut du personnel de l'Union .. Économique et Monétaire
Ouest Africaine et la République Arabe d'Egypte.
30 oct. 2003 . Jacques Miet, Le statut juridique des cultes en Alsace-Moselle .. d'automne au
personnel de l'IUFM d'Alsace à Guebwiller qui en a . même, s'agissant de tout ce qui s'est
passé autour de l'éclatement ... uniforme tous les pays musulmans, ils oublient qu'entre l'islam
des pays arabes et l'islam indonésien.
aux côtés de la langue arabe, ou bien encore la constitutionnalisation d'une organisation ..
l'éclatement du Mouvement national et l'instrumentalisation des partis initiée par . religieuse
(par exemple, en matière de statut personnel), l'ambivalence ... pays, et [à] harmoniser en
conséquence les dispositions pertinentes de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les statuts personnels dans les pays arabes : de l'éclatement à la
modernisation et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
en Egypte et en Algérie que dans les autres pays de la région. Il est également faible en .. Essai
sur le statut personnel des Musulmans. S. Mahmassani est.
18 déc. 2013 . Gestion de l'emploi et harmonisation sociale : deux défis majeurs 33 ... de
l'opposition des instances représentatives du personnel de RFI puis du moratoire imposé . de
l'éclatement des tutelles pour les administrations concernées. .. radio de la liberté, de la laïcité
et de l'universalisme en langue arabe.
25 déc. 2015 . La République togolaise est un pays de l'Afrique de l'Ouest, ouvert sur le golfe
de .. Quant à l'anglais et l'arabe, ce sont des langues presque totalement absentes ... Après
l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914, une . à l'évolution du statut du pays,
mais ils se divisèrent en deux camps,.
1 oct. 1988 . Les deux pays annoncent simultanément le rétablissement de leurs relations
diplomatiques. Mardi 4. France. Transports aériens. Le ministre.
20 juin 2007 . DE TRANSIT DES PAYS SANS LITTORAL D'AFRIQUE DE L' ... Avant
l'éclatement de la crise ivoirienne, les couloirs passant par ce . du Congo, le Soudan, la
Jamahiriya arabe libyenne, le Niger et le ... maritimes, le transport en transit et l'harmonisation
des documents, ... Organismes ayant le statut.
arabes, mais aussi vers les pays riverains de la Méditerranée, cherchant à ap- prendre . Le
CFAD a en effet la mission stratégique de former les personnels des col- ... Vincent Potier : Je
voudrais préciser que le statut et le métier sont deux ... confronté à l'éclatement de la libye,
vous reconnaissez-vous en tunisie dans la.



Cette attitude permettait d'éviter l'éclatement de l'Afrique naguère française en .. les campagnes
agricoles ; il y a également beaucoup de personnel de maison, . Le 27 décembre, Sékou Touré
fait fermer la frontière entre les deux pays 11 et .. avec Senghor de l'harmonisation des
politiques économiques de deux pays,.
2 mars 2011 . A. OUVERTURE VERS LE MONDE ARABE B. VISITE DE PERSONNALITÉS
. tant sur le plan personnel qu'au niveau du développement du pays. .. de cet acte fondamental
et d'autre part, l'harmonisation du calendrier électoral dont la .. Révision des statuts de la
Banque Centrale des Comores pour les.
Les statuts personnels dans les Pays Arabes : de l'éclatement à l'harmonisation. Faïza Tobich.
Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France.
l'éclatement, pour des considérations liées à l'évaluation de l'impact budgétaire .. Cette
nouvelle disposition vise à harmoniser ce délai avec celui prévu en matière de ... Il a été
procédé au paraphe des conventions fiscales avec les pays suivants : . Emirats Arabes Unis à
Dubaï du 16 au 20 novembre 2008 ;. Réunion.
21 juil. 2005 . 54La position des pays arabes et notamment de l'Egypte et de l'Arabie . à l'instar
des accords d'Helsinki de 1975, de causer l'éclatement du . une plus grande harmonisation de
l'action communautaire et de celles des Etats membres. ... 25 - La réforme du statut de la
femme, la refonte des programmes.
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