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Description
L accès au juge est traditionnellement présenté comme un droit fondamental en raison des
liens étroits qu il entretient avec l accès au(x) droit(s). Il revêt une fonction particulière en ce
sens qu il permet la réalisation et la garantie d autres droits. Situé au carrefour des questions
relatives à l effectivité des droits dans la mesure où il fait office de « droit passerelle », ou
encore de vecteur, il constitue souvent un préalable indispensable à l exercice d autres droits.
Dès lors, la singularité de la place qu occupe le droit d accès au juge dans tout ordre juridique
justifie pleinement qu un ouvrage lui soit consacré. Celui-ci vise à mettre en exergue et à s
interroger sur les éléments de droit ou de fait permettant d en assurer l effectivité, et ainsi, à
déterminer l étendue de l offre de justice.
Le prisme retenu pour analyser cette problématique est volontairement transversal, associant
des analyses de droit privé, de droit public, de droit comparé, de sociologie et d économie.
Dans un contexte de globalisation du droit, une telle approche permet de croiser les regards et
d analyser les évolutions communes, ou au contraire, les divergences existant entre les
différentes branches du droit selon les enjeux en présence.
À travers cette problématique très générale, l ouvrage permet de s interroger sur la coexistence
d une première tendance visant à réguler les flux de contentieux et d une seconde

préoccupation liée à la volonté de toujours mieux garantir l accès au juge, dans le souci de
faire progresser l État de droit. Il apporte ainsi des pistes de réflexion et des réponses
permettant de dépasser l apparente contradiction entre ces deux objectifs.

Accès au juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruxelles: Bruylant. 1. Accès au
droit, accès à la justice ou accès au juge ? L'activité judiciaire dans.
30 mars 2016 . Le point sur les évolutions à prendre en compte. . Le juge avait également
rappelé le caractère obligatoire de la redevance spéciale, dès lors.
I. L'évoLutIon des droIts des vIctImes en droIt InternatIonaL . ... Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, Rapport des juges du 13 septembre .. qu'elles aient le droit de
questionner une décision de ne pas poursuivre ou le droit de.
23 oct. 2014 . L'arrêt département de Tarn-et-Garonne : Une (r)évolution du contentieux .
l'intégralité du débat contentieux devant le juge du contrat, quel que soit le tiers . LE
PRINCIPE DE L'ACCÈS DES TIERS AU JUGE DU CONTRAT.
26 mai 2016 . L'accès à la justice est très largement diminué par la perception que la . et le ou la
juge doivent, à leur tour, défendre les droits des femmes.
Réussir le concours ACCES · Réussir le concours AMBITIONS+ · Réussir le concours ..
Quelle(s) formation(s) suivre ? Devenir Juge aux affaires familiales implique de réussir le
concours d'entrée à . Comme pour les autres magistrats, la rémunération d'un JAF suit les
évolutions des grilles de salaires des fonctionnaires.
L'évolution juridique consistant à garantir le respect par le législateur des droits ... Quels sont
les accès au juge constitutionnel (le recours en annulation, la.
26 sept. 2011 . Relations Ukraine-Union européenne : Quelles évolutions depuis .. le chef de
l'Etat juge cet épisode de l'histoire comme " une tragédie qui a.
Article sur «L'exercice de l'action civile devant le juge répressif en matière ... ayant pour thème
: L'accès au juge : Quelles évolutions pour quelle effectivité ?
la Justice a su s'adapter aux évolutions de la société. Une Justice plus . Son accès est donc
limité aux personnes aisées. . institué un tribunal de police municipal, chargé de juger .. quel
que soit le montant de la demande (par exemple.
1930 - Les femmes peuvent être juges. 1935-1936 - Plusieurs . 1940 - Un décret-loi de Vichy
rend très restrictif l'accès des femmes à l'emploi public. 1945 - La.
10 sept. 2014 . Acces nonvoyant, recommandé pour les personnes utilisant une synthèse
vocale . Vous êtes greffière au service administratif régional, quelles sont les particularités de
ce poste ? . Quelles sont les possibilités d'évolution ?
14 déc. 2014 . Accès à l'innovation en cancérologie : Quelles évolutions pour les . Plus de la
moitié des répondants juge les traitements efficaces voire très.

Quelle évolution vers quel contenu ? Pascal Le Roy. Piano | Testo . Des pouvoirs accrus pour
le juge d'application des peines. Une nouvelle collaboration.
Le juge administratif est un spécialiste du droit public. . Possibilités d'évolution . Nous avons
accès à une diversité de métiers Lorsqu'il termine son Master 2.
Dans ma thèse de doctorat, j'ai étudié les politiques d'accès au droit et à la .. Accès au juge :
quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruxelles : Bruylant, p.
27 janv. 2014 . Réforme du code du travail par ordonnances : quel contenu ? 1. Réforme du ..
L'accès à la profession de magistrat est loin d'etre rapide et facile. Les magistrats . Description
de la profession : les différents spécialités des juges du siège .. Possibilité d'évolution
(commun avec les magistrats du parquet).
Une évolution dans le même sens se rencontre en matière d'accès au juge ... celle de savoir
quelles sont les limites des pouvoirs de requalification par le juge.
7 sept. 2006 . 1 - L'intervention civile du juge des enfants : une juridiction civile bien . Il devra
garder l'œil ouvert sur toute évolution de sa situation. . Si les difficultés nécessitent un
placement de l'enfant, qu'elles . En effet, jusqu'en 2002, les parents et les enfants concernés
n'avaient pas d'accès direct à leur dossier.
L'Accès au juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ? Sous la direction de. Virginie
DONIER. Professeure de droit public, Université de Franche-Comté.
13 nov. 2009 . L'ordonnance de non-lieu ensuite décidée par le juge d'instruction, motivée par
l'état mental de la personne mise en examen, était susceptible.
11 janv. 2012 . Accueil › Par matières › Droit administratif › L'évolution du principe de
mutabilité du service public . contrats de concession qu'elles détenaient vis-à-vis de
fournisseurs de . du service public au gré de l'évolution technologique, a jugé ces . anormales
le droit d'accès de l'usager au service public postal ».
30 avr. 2014 . Ensuite, quelle doit être l'office du juge de l'enquête ? . que la
juridictionnalisation de l'enquête entraîne une évolution encore plus répressive.
quelle que soit leur discipline, ont l'intention de répondre aux .. juge au XXIe siècle, Rapport
de l'IHJ à la garde des Sceaux sur l'évolution de ... Technicien de la procédure », le greffier est
également devenu le principal acteur de l'accès.
Protection judiciaire de la jeunesse, quelles évolutions ? . est un point positif, mais elle accuse
un retard en termes d'accès à la réussite scolaire et à l'insertion.
16 août 2016 . Que signifie la classification employé ou cadre et quelles sont les . Les juges ont
relevé qu'un employeur pouvait affecter une femme de.
9h45 La protection de l'accès juge judiciaire par les normes fondamentales. Antoine . De
nombreuses réformes ou évolutions jurisprudentielles ont posé la question de . quelles le
recours effectif au juge judiciaire est retardé ou écarté. (II.
En effet, l'accès au juge constitutionnel par les citoyens est tellement large, . à la procédure :
quel juge est habilité à poser la question préjudicielle à la cour?
13 nov. 2007 . Chapitre I : L'évolution de la notion de service public. . Quel organe ? . Devant
de telles situations le juge va être amené à ce pencher sur le régime .. des mesures restrictives
pour assurer à tous, l'accès à certains services.
Main document title : Accès au juge: quelles évolutions? Editor : Lapérou, Béatrice. Donier,
Virginie. Publisher : Bruylant. Pages : 425-436. Peer reviewed : No.
Une décennie après la crise financière, quel regard, quelles évolutions… . Il s'agit en effet d'un
numéro unanimement jugé très réussi, qui a beaucoup marqué.
16 nov. 2015 . Quel bilan tirez-vous de ces groupes techniques de travail ? Ces réunions sont
appréciées des opérateurs au regard de leur caractère.
L'accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne - broché · Virginie Donier

Béatrice . Ajouter au panier. Accès au juge : quelles évolutions ?
4 - LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL ... Dès lors, la jurisprudence a
saisi cette occasion de pouvoir juger que si la .. la mort, quelles que soient les circonstances et
les demandes du malade et de son entourage.
16 déc. 2014 . La notion de droit d'accès aux tribunaux en tant que droit fondamental; §2.
L'action en justice en tant . Evolution historique. Deux phases. Section II . Qui est juge ? Quel
juge va être apte à trancher le litige en matière civile ?
Cette deuxième étude, quant à elle, porte sur l'évolution du Market Access : les profils, les
métiers et les protagonistes . Quelles formations pour quels profils ?
Quelle(s) formation(s) suivre pour devenir juge des enfants ? . Pour favoriser son évolution, il
est conseillé de changer de spécialisation au cours de sa carrière.
Or, pour s'adapter à certains cas particuliers ou à certaines évolutions difficiles à . Quelles
difficultés le juge pourrait-il rencontrer pour interpréter les nouvelles.
principe des immunités malgré les évolutions du droit international. (l3)C.IJ., 14 février .
absolue en ce sens qu'elle est effective quelles que soient la nature ou la ﬁnalité de .. l'accès au
juge que constitue l'invocation d'une immunité. Si la.
6 nov. 2013 . Favoriser l'accès à la formation et/ou à une activité .. enfants, quelle que soit
l'origine du lien qui les unit à leurs parents, sont juridiquement .. l'autorité parentale sous
réserve d'être accepté par le juge aux affaires familiales.
La Convention relative aux droits de l'enfant a engendré une évolution fondamentale . juges
ont décidé qu'elles ne pouvaient être parties à cette procédure.
Moins en lumière que l'avocat ou le juge, le greffier est pourtant présent au tribunal . Il ou elle
n'a plus qu'à revêtir sa robe noire de greffier, mais au fait, quel est . Accès : sur concours après
un bac+2 juridique (L2 de droit, BTS notariat, DUT . Evolution : Après quatre ans
d'expérience, le greffier peut devenir greffier en.
Fiche métier : Magistrat / Juge, missions, formations pour devenir Magistrat / Juge avec .
Magistrat / Juge : carrière / possibilité d'évolution : . L'Ecole nationale de la magistrature
(ENM) organise chaque année trois concours d'accès ouverts à des . Orientation / apprenez à
vous connaitre : Pour quel métier êtes vous fait ?
16 h 30 – 17 h : Le juge face à la procédure d'insolvabilité européenne. Par François
Chassaing, Président du Tribunal de commerce de Nanterre et Yves.
il y a 3 jours . Suppression du juge de proximité. La suppression de la Juridiction de proximité
au 1er juillet 2017 n'a pas d'incidence sur l'accès des justiciables à l'aide juridique. .. Pour
pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, quelles ressources . d'actifs qui s'informent sur
leurs droits en perpétuelle évolution.
Le greffier ou la greffière assiste les juges. . Le justiciable peut lui remettre des dossiers à
l'attention du juge, sans qu'il soit nécessaire de passer . Évolutions.
. à plusieurs juges. Cette évolution pose la question de la qualité de la justice rendue par un
juge unique. . Juge unique :quels problèmes ? Dans un contexte.
Le juge doit passer beaucoup de temps à le former s'il souhaite le rendre apte à .. de réflexion
sur l'évolution des métiers des greffes de créer des fonctions de.
16 mars 2015 . Projet de loi sur le numérique : quelles évolutions de la loi informatique et
libertés? . facilitées puisque les droits d'opposition, d'accès et de rectification, . La CNIL
souhaite également élargir le champ de sa saisine au juge.
28 mars 2014 . Quelle sera l'organisation de la justice au xxie siècle ? . greffier juridictionnel »,
évolution du statut des juges de proximité … ;. – accès à la justice et procédure : guichet
universel de greffe, divorce par consentement mutuel.
9 sept. 2014 . ARCHIVES - Jean-Michel Lambert, ancien juge d'instruction dans l'affaire

Grégory, vient de mourir. . défenseurs de la vérité dont ils savent mieux que quiconque,quel
fut le prix à payer. . de la saisine du juge Lambert et qui avait un droit d'accès au dossier. .
Suivez l'évolution de vos conditions météo.
Dans ces points d'accueil, les justiciables, quel que soit le contentieux, pourront . Cette
complexité ne permet pas un accès fluide au juge. . via Internet, suivre l'évolution du
calendrier de leur affaire et obtenir leur jugement par ce moyen.
3 juin 2014 . Le contentieux lié à la commande publique devant le juge . en la matière,
notamment le respect de la liberté d'accès à la commande publique, . 1- Les grandes évolutions
du contentieux de la commande publique devant le.
L'accès à la juridiction constitutionnelle par l'intermédiaire de l'ombudsman ibérique », in .
juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruylant, 2013, p.
16 juil. 2014 . . Débouchés, Evolution professionnelle, Formations et Diplômes en Ile de
France - Lesmetiers.net. . Au prétoire, il plaide devant le juge, les avocats de la défense .. Un
annuaire des institutions, l'actualité de la profession et un dossier sur l'accès à la profession .
Quel est le système de rémunération ?
Une réflexion sur « l'évolution de l'office du juge et son périmètre d'intervention », bien ...
quelle que soit leur source première (par exemple l'article 9 du Code civil sur le respect de la
vie ... Interim report, Londres, 1995, Access to justice.
2) Quelle garantie juridictionnelle ? . juge, modalités d'accès au juge, garanties de procédure ..
sans que ... aujourd'hui et l'on doit remarquer l'évolution de la.
25 janv. 2017 . Le marché de l'immobilier est depuis plusieurs années dépendant de l'évolution
des taux de crédit. Une forte hausse viendrait freiner les.
31 août 2007 . On voulait empêcher l'ordre judiciaire de juge l'administration et de troubler son
fonctionnement. Le principe d'interdiction formulé par ces.
L'accès au juge en droit du travail britannique », in B. LAPEROU-SCHENEIDER, V. DONIER
(ss. La dir), L'accès au juge : quelles évolutions pour quelle.
Les pouvoirs du juge administratif sont de cinq ordres. – Le juge administratif peut annuler
une décision administrative contestée. Lorsqu'il constate qu'une.
17 nov. 2014 . Evolution : barman, chef/responsable de salle. . les projets de recrutements
concernant les employés de l'hôtellerie en France s'élèvent à 31 598 dont 38,60% jugés
difficiles. . Accès à la qualification : métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration .
Quelles formations pour devenir cuisinier ?
intégrité, son indépendance, son impartialité et son influence sur l'accès à la justice. .. B. Quel
est le nombre d'affaires affectées à chaque juge pendant une période ... Le Principe 6.4 énonce
que le juge se tiendra informé sur l'évolution.
C'est que c'est la condition de juge qui est devenue de plus en plus problématique dans la ..
Ces dernières personnes, quelle que soit la durée de l'intérim ne peuvent prétendre ... Ils
demandent en outre que l'État leur facilite l'accès au logement. . Par ailleurs, l'évolution
politique (fin de la guerre froide), économique.
11 mars 2010 . Le juge d'instruction estime que cette réforme implique deux préalables :
"L'indépendance du parquet et la possibilité pour l'avocat d'avoir accès à la procédure. . Quelle
sera son indépendance s'il sait que sa carrière dépend du garde . Renaud Van Ruymbeke :
C'est une excellente évolution, qui devait.
Souhaitons, écrit le bâtonnier Thorp, que ce magistrat demeurera un juge en .. Cette seconde
voie d'accès est d'emblée perçue par la direction de l'ENM et le.
Définition de la notion de juge, des contours de l'accès au juge, de la problématique de la
recherche : Donier V. (Professeure de droit public, Université de.
Les ressources publiques étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire limitées, . A quoi sert de faciliter

l'accès au Juge de cassation s'il faut attendre trop ... point de vue du signalement des
revirements ou des évolutions possibles de la jurisprudence.
Jean-Louis Peries est premier juge d'instruction à Paris, à la juridiction . Projet – Quelles
évolutions expliquent les critiques adressées aujourd'hui au juge .. dès que la personne est «
mise en examen », l'avocat a accès au dossier.
Le juge pour enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance et de . Dans
quelles conditions ? Le juge . Il est possible de devenir magistrat sans passer les épreuves d'un
concours d'accès ; c'est le recrutement sur dossier. . Evolution. Le juge pour enfants peut se
spécialiser dans un domaine de la.
25 févr. 2012 . Est-on jugé de la même manière par un homme et par une femme ? . C'est
pourtant dans les cours et les tribunaux que l'évolution est la plus caricaturale. . les femmes ne
représenteraient qu'elles-mêmes", décrypte Nathalie ... Le magazine en avant-première; - Un
accès illimité aux contenus du site et.
20 févr. 2013 . Et même si l'analyse d'un cabinet de JAF (juge aux affaires familiales) n'a .
importantes les concernant, et plus largement être informé de leur évolution. .. un libre et égal
accès des deux parents à l'éducation de leurs enfants. . Malheureusement, elles n'indiquent pas
dans quelle proportion la mère / le.
"La dématérialisation de la justice et l'accès au juge". in V. Donier et B. Lapeyrou, L'accès au
juge: quelles évolutions pour quelle effectivité? éd. Bruylant. 2013.
2 déc. 2009 . Du fait du classement de sortie, l'élève qui entre à l'ENA ne sait pas quel métier il
exercera à la sortie ; son début de carrière ne lui appartient.
L'accès au juge est traditionnellement présenté comme un droit fondamental en raison des liens
étroits qu'il entretient avec l'accès au(x) droit(s). Il revêt une.
9782802737773 -- L'ouvrage analyse les évolutions qui affectent l'offre de justice française
avec pour objectif de confronter l'existence de deux tendances : la.
3 juin 2016 . Cette évolution est rendue possible par l'article L. 1453-4 du code du . il est
formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». . En revanche, le
défenseur syndical n'ayant pas accès au RPVA, les.
8 déc. 2012 . Le concours d'accès est effectivement difficile. . évoluer le droit dans un
environnement social, juridique et humain en constante évolution.
17 mai 2011 . Quels sont les métiers qui recruteront d'ici 5 ans ? . Sinon, on peut vite se
trouver bridé dans son évolution de carrière. . de substitut placé et de juge placé (fonctions qui
conduisent à travailler dans les différentes juridictions.
En France, le juge de l'application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal de . de
juridiction mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité ou Loi Perben II.
. prise s'impose aux parties sans qu'elles puissent exercer un nouveau recours. Il est enfin jugé
que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit . nouvelle résultant d'une
évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un . dès lors que la partie qui s'en prévaut
n'est pas privée du droit à l'accès au juge.
17 févr. 2012 . Analyse de l'évolution du rôle du juge administratif dans . n'ouvre pas droit à
un recours effectif et qu'elles affectent gravement la condition du.
Un jugement sur la garde des enfants peut être modifié par un juge. . les droits de garde ou les
droits d'accès, suivant l'évolution de la situation familiale. Ainsi.
La réception par le juge administratif des règles déontologiques », Cah. Dr. Sport, n° 42, 2016 .
L'accès au juge : quelles évolutions ?, Bruylant, 2013, p. 61-72.
Le Juge des difficultés familiales n'est pas seulement le JAF (Juge aux Affaires . Parmi ces

droits, figure l'accès au dossier préalablement aux audiences, .. et notamment de recevoir et
d'entendre tout mineur quel que soit son âge ou son .. la situation et l'évolution du mineur
selon la périodicité fixée par la décision ou,.
I. Les causes de l'évolution en faveur du juge unique[link] .. donnée première qui s'impose
comme une nécessité et qui, quelles que soient nos préférences,.
Une telle évolution jurisprudentielle qui incite à revoir le régime procédural . de la chose jugée
et, d'autre part, de dire à quel moment on doit le présenter.
Des questions en débat. Formation et responsabilité des magistrats : quelles réformes ? . l'ENM
dans l'accès à la magistrature, souligne .. inscrit ceux qu'il juge aptes sur une liste de
classement par ordre ... Mais une évolution législative.
Parmi les problèmes de société jugés les plus importants au sein . quelles évolutions des
opinions et ... Un frein important identifié est l'accès à des solutions.
22 août 2014 . Le juge doit concilier deux impératifs contradictoires : d'une part, . temps en
restreignant l'accès au juge dès lors que l'absence d'intérêt pour agir est .. de distribution d'eau
à Liffre, quelle qu'ait été par ailleurs l'évolution du.
7 oct. 2011 . Une nécessaire évolution du droit d'auteur . 2011 aux modèles d'accès à
l'information, dossier coordonné par Hervé Le Crosnier. . Google pour justifier ses activités,
quel fondement a-t-il au regard du droit d'auteur ? . Par ailleurs, les juges peuvent s'opposer à
un refus de divulgation ou d'exploitation.
La tradition juridique islamique dans l'évolution du droit privé marocain . Il s'agit de la
famille, de certains statuts fonciers, de l'institution du juge notaire, . social, à régler les
contestations relatives à la propriété immobilière quelle que soit.
La rupture du contrat de travail- Les évolutions législatives en droit du travail .. La dir),
L'accès au juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruylant,.
Le juge des enfants assume de lourdes responsabilités. . Accès sur concours avec un bac + 4
au minimum ; préparation possible dans un IEJ (institut d'études.
La phase préalable au recours devant le juge administratif . Pour savoir devant quel Tribunal
vous allez soumettre votre requête, vous allez ... accès aux minutes des notaires; accès aux
documents administratifs y compris .. L'exécution de la décision administrative attaquée
devant le juge ou l'évolution de la situation.
24 oct. 2011 . 9 - Le droit d'avoir accès au juge est enfin garanti par les traités .. L'évolution est
comparable en ce qui concerne le recours en cassation. .. alors au droit à un « vrai » juge et
l'on est amené à rechercher quelles sont les.
Présentation des auteurs dans Accès au juge : quelles évolutions ? Recherche sur l'effectivité
du droit (Bruxelles, Bruylant, 2013) et « Des preuves légales à.
majeure induit par une évolution notable du rapport à la loi. . rédaction initiale lui conférait un
rôle de « juge de la répartition des compétences »4. Le. Conseil.
ACCES AU JUGE : QUELLES EVOLUTIONS ? Projet de recherche collectif sous la direction
de. Virginie Donier. Professeure de droit public, Université de.
25 oct. 2014 . HAL is a multi-disciplinary open access archive for the . L'office du juge répond
à une mission nécessaire de l'Etat qui s'exerce avec le souci de l'indépendance et . de la Cour
de Strasbourg a elle-même laissé apparaître une évolution à cet égard dans la ... quel est le
contenu de l'article 4 du Code civil.
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