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Depuis janvier 1991, « diagnostic » e t l e G E R F A
appliquent les rectifications orthographiques proposées
par le Conseil supérieur de la langue française et
approuvées par l’Académie française.
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PRECISION
Dans notre livraison précédente, l’article relatif aux honoraires d’avocat (p. 13) était fondé sur une analyse d’Hugo
LAMON, « Zonder duidelijke afspraken met cliënt geen
ereloon voor de advocaat », publiée par le Juristenkrant,
25 février 2015.

A partir du mois de juin 1991, « diagnostic » s’est étoffé
d’un supplément : BANC PUBLIC. Le conseil de rédaction
de « Banc public », est indépendant de « diagnostic » et du
GERFA, qui sont heureux de l’accueillir.
Dans ce numéro :
- Russie : un livre sur les « Pussy Riot »
- Brèves sur l’Europe ; le « téléphone équitable »

1-4
2-3

Les références des décisions commentées sont :
- Tribunal civil de Flandre orientale, section de Gand, 27
octobre 2014.
- Cour de justice de l’Union européenne, 15 janvier 2015,
SIBA c. DEVENAS
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Ce numéro de « diagnostic » est tiré à 3.000 exemplaires
et a été bouclé le samedi 9 mai 2015.

