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Description
Ce recueil reprend les principaux textes de procédure applicables devant les juridictions
civiles. Il contient le Code judiciaire - avec une référence aux arrêts de la Cour d'arbitrage ainsi que les textes de droit européen et les conventions internationales les plus usuels en
procédure civile. Une dernière partie regroupe certaines dispositions intéressant la procédure
civile mais contenues dans des textes particuliers (lois, décrets, arrêtés royaux, etc.) dont l'objet
essentiel est étranger au droit judiciaire. Ce recueil est destiné aux praticiens du droit
(magistrats, avocats, greffiers, huissiers, etc.), aux enseignants et étudiants ainsi qu'aux juristes
confrontés aux procédures civiles.

L'expert judiciaire n'assume qu'une obligation de moyens. 6 et il appartient au demandeur de
prouver la faute de l'expert, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire. 3. . 25 juillet 2007, J.L.M.B., 2008, p.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 88, {; 1“, modiﬁé par la ioi du 1er décembre .. 8) les
demandes formées en venu de l'article 3 de la loi di19 mai 2008.
25 févr. 2003 . Ils sont assistés par un conseil judiciaire. e) L'administration provisoire de
biens (art. 488 bis Code Civil) relative à la protection des biens des.
Fnac : Edition 2008, Code judiciaire, Alphonse Kohl, Bruylant". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
a. aux affaires civiles contentieuses;; b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;; c.
aux .. 2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC).
19 févr. 2013 . Article 1er : la présente loi porte organisation judiciaire militaire et fixe les . a) –
des infractions purement militaires prévues par le code de.
ticles du Code judiciaire traitant de la question sont ainsi réécrits dans ... taris en de notaris om
de afwezigen te vertegenwoordigen», T. Not., 2008, p. 562, n° 1.
1 août 2006 . Article 46 du code des marchés publics - Documents de candidatures, certificats .
judiciaire pendant la période d'observation - 4 juillet 2008.
Poupée vaudou : un échec judiciaire inédit pour Sarkozy . LE MONDE | 30.10.2008 à 10h08 •
Mis à jour le 30.10.2008 à 11h00 | Par Yves Bordenave et.
Traductions en contexte de "Code judiciaire" en français-anglais avec Reverso Context . Since
1 January 2008, the administrative courts in Armenia have been.
12 janv. 2011 . Avis de l'asbl Objectif sur la modification du Code de la nationalité belge .
entre le 9.10.2008 et le 17.11.2008 (au moment de la transition entre la preuve de .. a lieu
conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
Code criminel ( L.R.C. (1985), ch. C-46) ... inscrite (TR/2006-133); Demandes de révision
auprès du ministre (erreurs judiciaires), Règlement sur les . sur le taux d'intérêt criminel du
Code criminel, Décret de désignation du (DORS/2008-212).
Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur du 19.06.2008 . 1er, 32°, 1385decies et
1385undecies du Code judiciaire - une action ayant pour objet.
CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. .. 2, 094; En
vigueur : 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation,.
KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire zaïrois annoté, Kinshasa, édition . et de
RUTSHURU en RDC » in Etude juridique N°2, GOMA, AAP, Avril 2008.
Le Code judiciaire (néerlandais : Gerechtelijk wetboek) ou loi du 10 octobre 1967 est le code
régissant l'organisation et la compétence des cours et tribunaux.
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent .
Document généré le 27 mai 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance . code de procédure
pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et.
Dans le Code judiciaire les parties 1, 3, 4 et 5 contienne des provisions . 28 mars 1984 - Loi sur
les brevets d'invention (mise jour le 22 décembre 2008).
Décision du 18 décembre 2008 modifiée par la décision du 11 juin. 2009, 6 mai 2010 et 28
avril et 9 juin . du Code judiciaire, le législateur exige dans le 2 ème.
8 sept. 2016 . Les articles 1175 à 1184 du Code judiciaire réglementent . pratiques liées à la

procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruylant, 2008, pp.
la loi portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que .
Organique N° 51/2008 du 09/09/2008 portant Code d'Organisation,.
8 janv. 2009 . Vu la citation en opposition du 16 octobre 2008; . prescrit des articles 1051 et
792, alinéa 2, du Code judiciaire, et celui qui interjette appel.
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art.
556 à 663) ... <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009>
27 janv. 2014 . Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire . modifié par
l'A.R. du 5 juin 2008 (M.b. du 9 juin 2008) et l'A.M. du 6.
1 oct. 2014 . L'article 1675/11 du Code judiciaire dispose que « Lorsque le médiateur .. Patart,
Le règlement collectif de dettes, Larcier, 2008, p .218).
fois devant le tribunal, comme prévu à l'article 1255 du Code judiciaire, il pourra recourir à la
requête 35 36. 12. Ce débat perd de son acuité eu égard à la loi du.
2002 - 2003 - 2004 - 2005 JO JOS - 2006 -2007 JO JOS- 2008 - 2009 - 2010 2011 . n° 023-2002
du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire - Texte
par Jean Marcou · Publication 19 novembre 2008 · Mis à jour 15 juin 2015 . avant
l'engagement de toute procédure judiciaire à l'encontre d'une personne mise.
28 mars 2014 . Loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996
relative au . Convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008.
1 oct. 1988 . final de la Cour de cassation de France », Auteur & Media, 2008, pp. .
commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en.
football pour se terminer de plein droit le 30/6/2008. .. L'article 704, § 1er, du Code judiciaire,
tel que modifiée par l'article 4 de le loi du 13 décembre 2005.
Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, a été modifié par le . sous les
appellations : "droit procédural", "droit"processuel" et "droit judiciaire". . Un arrêté du 17 juin
2008 porte application anticipée, pour la procédure.
La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire :
commentaires généraux et . Année de publication, : 2008. Langue.
17 avr. 2008 . month_0% -- : extrait de arraat na 302008 du 28 favrier 2008 numaro du ra le :
4208 en cause : la question prajudicielle relative aux articles 50.
1 févr. 2015 . Code Judiciaire . nisation judiciaire du Service public fédéral Justice et . (Note:
par son arrêt n° 12208 du 01.09.2008 (M.B., 18.09.2008, p.
. de procédure visées à l'article 1022 du code judiciaire en fixant la date d'entrée en vigueur des
articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 au 1er janvier 2008.
Décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des . du Haut-Rhin et
de la Moselle et modifiant le code de l'organisation judiciaire.
7 déc. 2016 . Carte judiciaire et répartition du contentieux parmi les diverses juridictions . ...
réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le code judiciaire en vue .. décrets du 15
février 2008, du 29 mai 2008 et du 30 juillet 1999.
Elle est l'auteur de plusieurs publications en droit judiciaire. . conclusions de synthèse ou
l'article 748bis du Code judiciaire », J.T., 2012, pp. . Soc, 2008, p.
du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. ... 3) tout travail ou service exigé
d'un individu résultant d'une condamnation judiciaire, à condition.
Le Code judiciaire à l'épreuve du cyberespace: la nécessaire réforme .. Les preuves Mougenot, D. 2008 La jurisprudence du Code judiciaire commentée.
Toutes nos références à propos de audience-judiciaire-2017-2018-:-code-judiciaire,-languesen-matiere-judiciaire,-tarifs-civils.
La carte judiciaire désigne la répartition des tribunaux en France. Sommaire. [masquer] . Deux

décrets d'applications, du 15 février 2008, après avis favorable du . Conseil constitutionnel,
carte judiciaire - Principaux codes : Code de justice.
13 mai 2008. DÉFINITIF . 2008,. Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE. 1. A l'origine .. à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. ».
12-06-2008, *, Rapport d'audit du Conseil supérieur de la Justice réalisé au tribunal de police
et au parquet de police de Bruxelles. Code judiciaire.
Code civil. Dernière version applicable . Code de l'éducation nationale (Recueil) . Code de
procédure pénale (anciennement Code d'instruction criminelle).
20 JUIN 2008. C.07.0457.F/1. Cour de . articles 14, 570 et 807 du Code judiciaire, ledit article
570 tel qu'il a été modifié par la loi du 16 juillet 2004, et, pour.
22 avr. 2009 . 04-2008 a donné acte aux parties absentes à l'audience du 02-04-2008. .
Bruxelles (article 1275 § 2 alinéa 1er du Code judiciaire) et que.
5 mai 2008 . règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». .. aux magistrats de l'ordre
judiciaire (qui bénéficient de la protection fonctionnelle en.
5 juin 2008 . Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du
code de l'organisation judiciaire Les dispositions.
L'article 702 du Code judiciaire prévoit qu'à peine de nullité, "l'exploit de citation contient,
outre les mentions . 323; Cass., 8 septembre 2008, R.A.B.G., 2009, p.
28 sept. 2015 . (articles 1675/14 bis et 1639 à 1654 du Code judiciaire). 3) Responsabilités et ..
règlement collectif de dettes, Larcier, 2008, p. 61, n° 128 B).
TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel
judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 41, 153; En vigueur : 01-12-2008>
S. 4-132, Proposition de loi complétant le Code judiciaire en vue d'avertir le cité des . relative
à la récodification de certaines parties du Code civil, 28/2/2008.
Le Code annoté de la Cour pénale internationale (2008) est le troisième volume d'une . 2008
marque un tournant majeur dans l'acitivité judiciaire de la Cour.
Penser la médiation, L'harmattan, 2008, 162p. . BRIDOUX A, Les Ecrits en médiation selon le
Code Judiciaire », Larcier, 2011, 232p. CARDINET A, Ecole et.
Art. 259novies. <L 2006-12-18/37, art. 5, 145 ; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Les magistrats
professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite.
COUR DE CASSATION · COURS ET TRIBUNAUX · MINISTERE PUBLIC · HOF VAN
CASSATIE · HOVEN EN RECHTBANKEN · OPENBAAR MINISTERIE.
Application de l'article 747 du Code judiciaire — (non)-Viola- tion. Entre les parties : ...
R.A.B.G., 2009, p. 736 ;. Cass., 26 septembre 2008, C. 060127N.
2008, la loi dont la teneur suit : .. déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire
et par les . déterminée par les dispositions du code du travail.
1 sept. 2013 . 2008, p. 285, no 25.970. 30. H. De Page et P. Van Ommeslaghe, Traité, t. ..
Avant la réforme de 2013, la sixième partie du Code judiciaire ne.
23 févr. 2015 . Comment considérer la violence que l'institution judiciaire a . La dite « Société
honorée » : codes criminels, représentations sociales et.
2008, p. 356 ; F. BALot, « L'applicabilité de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire aux nouvelles procédures de liquidation-partage », op. cit., p. 155. 48.
Übersicht der im Laufe des Jahres 2008 veröffentlichten Gesetzes- und . 1erbis, alinéa 4, du
Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des.
7 avr. 2011 . Le code des douanes communautaire . paragraphe 2, sous a), du règlement (CE)
n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 . 4 L'article 851 du code judiciaire
belge (ci-après le «code judiciaire») dispose:.
DE LA NOTIFICATION] 11 Code . en justice au nom du cre ́ancier en vertu de l'article 728, §

3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé . 2 de la L. du 25 juillet 2008 (M.B.,
22 aouˆt 2008), applicable aux recours en annulation.
25 juil. 2008 . La loi et la réalité Les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda I. Résumé II. .
En juin 2008, le procureur du TPIR a informé le Conseil de sécurité de .. Réviser le Code de
procédure pénale et les lois gacaca de 2004 et.
16 déc. 2009 . . 2008 d'engager une enquête particulière sur le fonctionnement des . et
parquets, conformément à l'article 259bis-16 du Code judiciaire.
C.J. : Code judiciaire. • C.D.C. – Code des douanes communautaires : Règlement 450/2008 du
Parle- ment européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant.
Question n° 297 de M. Ludwig Vandenhove du 25 juillet 2008 (N.) au . et M. Marinower
(Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue.

