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Towards Implementing Universal Human Rights-Nisuke Andō 2004-01 This unique collection has been compiled to mark the occasion of the 25th anniversary of the activities of the Human Rights Committee established under the International
Covenant on Civil and Political Rights. It reflects various aspects of the Committee and its activities and is comprised of articles contributed exclusively by its members, past and present. The Festschrift is divided into five chapters. Chapter I
comprises four articles dealing with the UN system of human rights protection in general and the role and work of the Human Rights Committee in particular. Chapter II contains two articles on the historical aspects of the Committee, both in
retrospect and prospect. Chapter III covers three articles, each dealing with the Committee's different activities of a general nature, whereas Chapter IV includes six articles, each analyzing Committee activities of a specific nature. Chapter V is
composed of only one article, a case study of domestic implementation of the Covenant. This is a must-have collection for government officials, academics, NGO personnel and students interested in studying human rights in a worldwide
perspective.
Délibérations Du Comité Sénatorial Permanent Des Banques Et Du Commerce-Canada. Parliament. Senate. Standing Committee on Banking, Trade and Commerce 2001
Annuaire Europeen 2000/European Yearbook 2000-Francis Rosensteil 2001-07-01 The year 2000's most significant international event was, almost certainly, neither political nor military, but scientific - the announcement, in June, that the
human genome had been almost totally decoded. Future generations may well see this as a major turning point, opening the way to radical changes in diagnosis, prognosis, and medical treatment. Often compared with the space programme,
this vast enterprise still generates misgivings: this new power, which human beings now have, to modify the genetic heritage of living creatures raises fundamentally new ethical questions - and society as a whole will have to find the answers. In
fact, the accelerating pace of scientific and technical progress seems to be reviving atavistic anxieties, some rational, others less so. Recent public-health crises, including the mad cow disease' scare, which lasted into 2000, have fuelled these
fears. The public's rejection of GMOs (Genetically Modified Organisms) - verging on a crusade in some countries - tells its own story. As regards conflict, 2000 saw the Middle East peace process grind to a halt, and the Intifada resume. In
Europe, the situation in Kosovo and Chechnya, both the scenes of fighting in 1999, stayed precarious. Peace and democracy did score some successes, however, particularly in Europe: the centre-left's victory in Croatia, sweeping former
President Tudjman's party off the scene, the democratic party's triumph in Bosnia, and the fall of the Milosevic regime in Serbia.
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Á la rencontre de l'autre-Comité épiscopal des migrations 1997 L'immigration est toujours une question au sein de notre société. Comment permettre que Français et étrangers vivent une intégration réussie au sein de notre pays ? Quels repères
éthiques et pratiques guident les femmes et les hommes de bonne volonté pour vivre la fraternité entre personnes de cultures différentes ? Pour contribuer à cette réflexion, le Comité Episcopal des Migrations exprime dans ce document la
manière dont la foi chrétienne est constamment interrogée par les problèmes liés à l'immigration et comment l'Ecriture éclaire cette route de fraternité. Ce texte d'une grande actualité témoigne de l'expérience des chrétiens : engagés avec bien
d'autres dans des lieux de précarité, venus d'horizons culturels différents, ils dépassent leurs peurs, tissent du lien social, changent leur cadre de vie, éprouvent la fécondité du dialogue dans cette diversité. Leur foi au Dieu de Jésus Christ prend
une saveur nouvelle à la rencontre des autres. Cette expérience prolongée par une réflexion biblique et théologique conduit les auteurs à proposer des chemins de solidarité avec les immigrés de notre pays. Huit points de repères pourront ainsi
aider les chrétiens à un discernement et à une mise en œuvre de leur foi dans leur rencontre de l'autre.
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Charte sociale européenne Comité d'experts indépendants Sixième rapport sur certaines dispositions non acceptées de la charte-Conseil de l'Europe. Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne 1998-01-01
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Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savants-France. Comité des travaux historiques et scientifiques 1867
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Memoires lus a la Sorbonne dans les seances extraordinaires du Comite imperial des travaux historiques et des societes savantes tenues les 21, 22 et 23 Novembre 1861 - tenues les l4, l5, et l7 Avril 1868: Archeologie- 1869
Annuaire Europeen 1989 - European Yearbook 1989-Council of Europe/Conseil de L'Europe 1991-06-14 The "European Yearbook" has expanded over the years in keeping with the role played by European institutions compared with national
ones. It is an indispensable work of reference for anyone dealing with these institutions, which have become so numerous and varied that no-one can possibly memorise all their acronyms or functions. The "European Yearbook" provides aids for
finding one's way through the labyrinth of these organisations which coordinate a variety of activities in over 20 countries. One of the aids is an 'organisation chart' at the beginning of the documentary section, giving a clear picture of the
general situation. A perusal of the many contributions in the volume organisation by organisation, shows the full diversity of the activities which Europe is gradually taking over from national governments, with their consent and financial
support. Written in both of the Council of Europe's official languages, English and French, the "European Yearbook" also contains a general index by subject and name which constitutes a very valuable list of articles and provides direct access
to the work's subject matter, regardless of the particular organisation concerned, offering a kind of cross-section of the activities of European organisations.
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Mémoires Lus à Sorbonne dans les Séances Extraordinaires du Comité Impérial des Travaux Historiques et des Sociétés Savantes-France. Comité des travaux historiques et scientifiques 1867
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Louis Massignon et le Comité Chrétien d'Entente France-Islam (1947-1962)-BORRMANS Maurice, DE PERETTI André 2014-03-27 De 1947 à 1962, l’Algérie a connu bien des crises et une guerre dont les victimes sont sans nombre. Louis
Massignon et ses amis ont voulu alors témoigner de leur solidarité avec les Algériens, musulmans et chrétiens. Le Comité Chrétien d’Entente France Islam, animé par eux, est venu en aide aux personnes de tous bords, en même temps qu’il
entendait sauver l’honneur de la France en refusant toute injustice envers quiconque et toute atteinte à la dignité de l’homme. Ce livre rassemble des documents à mettre au dossier de la douloureuse histoire qu’ont vécue les habitants de
l’Algérie avant que celle-ci n’accède à l’indépendance. Ils appartiennent désormais à la mémoire commune des uns et des autres. Jean Scelles et Henri Beuve-Méry, Robert Schuman et le Cheikh El-Okbi, François Mauriac et Mohamed V, s’y
voient intervenir bien souvent. Tout comme s’y multiplient les jeûnes, les pèlerinages et les appels à la trève, ainsi que les interventions auprès des plus hautes autorités de la République, y compris auprès du général de Gaulle. Voilà un ouvrage
qui fait revivre une période cruciale de l’histoire récente, au seuil des nouvelles indépendances nord-africaines, celle du Maroc et de la Tunisie en 1956, celle de l’Algérie en 1962. Polytechnicien, docteur ès lettres et sciences humaines, André
de Peretti a exercé de multiples responsabilités d’ingénieur, de professeur, de parlementaire, de psychosociologue, de formateur, de chercheur, d’écrivain et de poète. Il est l’auteur d’oratorios, de pièces de théâtre, de spectacles, d’oeuvres
pédagogiques et d’ouvrages scientifiques. À ces titres, il a participé à de nombreux congrès internationaux. Il a aussi longtemps été le président de l’Association des Amis de L. Massignon. Son dernier livre a pour titre L’humour du Christ dans
les évangiles (2004). Longtemps Professeur au Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Pisai) de Rome, rédacteur en chef de sa revue trilingue Islamochristiana et consulteur auprès du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, le
Père M. Borrmans, des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) a publié de nombreux ouvrages qui traitent du dialogue islamo-chrétien. Il a participé, à ce titre, à de multiples colloques à Tunis et à Alger, à Cordoue et à Istanbul, à Beyrouth et à
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