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Description

30 sept. 2003 . BULLETIN MENSUEL COB - SEPTEMBRE 2003 - N°382 ... des opérations de
bourse, visée à l'article L. 214-25 du code monétaire et ... Procédure de demande . doit être
accompagnée de la notice d'information mise à jour de . nouveau dépositaire, l'orientation de

gestion de l'OPCVM apporteur et de.
Amended by, 32005R0378, modification, annexe 2, 25/03/2005 . RÈGLEMENT (CE) No
1831/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU . de sécurité selon une procédure
communautaire avant d'être mis sur le marché, .. Le règlement (CE) no 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003.
CODE DE PROCEDURE CIVILE (CPC) (MISE A JOUR A COMPTER DE . Décret n° 931091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités . le code de l'organisation judiciaire et le
nouveau code de procédure civile .. J.O. du 25/06/2003 Pages : 10634/10635 . J.O. du
22/08/2004 texte : n° 7(pages 15032/15037).
satisfait au contrôle de proportionnalité : arrêt du 25 septembre 2003. (C.03.0139.N), avec ... le
titre préliminaire du Code de procédure pénale ne prévoit pas ... Cour tente délibérément et
autant que les textes légaux le permettent de trouver une solution .. Mais en cas de nouveau
pourvoi sur la même question de droit,.
26 sept. 2017 . Le Conseil des ministres s'est réuni, hier lundi 25 septembre 2017, dans la . Le
Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après : . avril 2014, portant
Code des Investissements en République du Niger. . le Gouvernement a acheté et mis en place
soixante-quinze mille (75 000).
13 sept. 2017 . "Sortie de l'état de droit": le nouveau lapsus de Gérard Collomb. Défendant son
texte antiterroriste et la sortie de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur a . Auto-entrepreneur
- Mis à jour le 13/09/2017 à 12:37 . à une grève à compter du 25 septembre, pour protester
contre la réforme du code du travail.
Code de procédure civile, RLRQ, c. . À jour au 1er septembre 2017 . Alter Ego/Procédure
civile (A.E./P.C.) : mise à jour no 4 (2016-733) . Girard, A.E./P.C. 2003-2502 (C.Q.). ...
Ancien Code de procédure civile (C-25) .. du Québec sur le projet de loi no 28 intitulé Loi
instituant le nouveau Code de procédure civile , p.
Le nouvel article 1441-1 du Code de procédure civile précise que « les . le référé
précontractuel judiciaire offre aujourd'hui un nouveau visage qui a . de publicité et de mise en
concurrence prévues par ces textes ainsi que les . TGI EVRY, Ord. 9 septembre 2003, SA
RABOT DUTILLEUL Travaux Publics, n°03/01088).
Le chapitre C-25 est remplacé par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01). . les textes
français et anglais de quelque disposition du présent code, le texte qui se .. i) le jour fixé par
proclamation du gouverneur-général pour marquer . et le 1er septembre, ni entre le 23
décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître.
Votés lors de l'assemblée générale du 25 mars 2017 de Noisy-le-Grand . Code du sport partie
législative et réglementaire - Légifrance . Règlement technique, sécurité, incidents techniques,
classements, procédure d'appel technique et sanctions sportives. Mises à jour par le conseil
d'administration de septembre 2017.
(Assemblée plénière – 25 septembre 2014). 1. . Ce nouveau texte intervient dans un contexte
extrêmement inquiétant .. de textes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, et
de . la sécurité intérieure ; loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la .. ce jour les articles 23
et 24 de la loi du 29 juillet 1881.
8 oct. 2007 . A l'audience publique du 17 Septembre 2007, Monsieur GALLICE, . de l'article
945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties . Puis l'affaire a été mise en délibéré
au 08 Octobre 2007, délibéré .. le 25 août pour assurer un transfert alors qu'il avait posé un
jour de congé. .. Texte; Discussion.
Constitue un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, . calomnieuse, en
application de l'article 622.4° du Code de procédure . la condamnation ultérieure, du chef de
viol sur mineurs, de la personne mise en . Texte intégral : . cassation Chambre criminelle

Annulation sans renvoi 16 septembre 2003 N°.
l'arrêté du 2 septembre 2008, .. Elle peut faire l'objet de mises à jour annuelles. ... depuis le 2
septembre 2003, mineurs étrangers isolés . appel, alors que les textes (articles R 53-7 du CPP et
1210-2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ... Dossier thématique de l'Oned 2008-1/ Les
administrateurs ad hoc. 25.
pour la tenue à jour de l'inventaire des ressources en eau… . Décret n°2-07-96 du 19
Moharrem 1430 (16 Janvier 2009) fixant la procédure d'octroi des . Arrêté conjoint n°849 du
11 Septembre 2003 du Ministre chargé de ... Dahir n°1-69-25 du 10 Joumada I 1389 (25 Juillet
1969) formant code des investissements.
25 avril 2017, Homologation de la convention de délégation des contrôles . 14 avril 2017,
Nouveau code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes . 22 septembre
2011 . Code de déontologie mis à jour . 1er août 2006, Norme d'exercice professionnel
"procédures d'audit mises en . 1er août 2003.
Anaes / Service des recommandations professionnelles / Septembre 2003 . dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, seules sont autorisées, d'une part, les . Le développement
des recommandations professionnelles et leur mise en .. 25. II.1.1. Définitions de la CIM-10 :
malnutrition grave, modérée et légère …
7 juil. 2006 . Informations de mise à jour . contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2003 par la cour
d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à : . était affecté d'un
vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; . 855 du nouveau code de procédure
civile, les lieu, jour et heure de.
Code de procédure pénale prévoyant que les détenus . mence à se faire jour et l'expérience de
ces établissements . Il préconise donc la mise en place en milieu carcéral .. fonctionnement du
nouveau dispositif de soins, ainsi ... adsp n° 44 septembre 2003. 25. La population carcérale. 3.
In circulaire DGS/SD6C n°.
(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul . La
représentation de l‟Etat en justice est prévue par un texte particulier [1] .. de germain
inclusivement, le tout à peine d‟une amende de 25 000 francs, ... Au rappel de la cause au jour
nouveau fixé, si le défendeur ne comparaît.
14 juin 2013 . Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de .
antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 26-08-2015) . CHAPITRE 25. .. 1° dans
l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots " le .. L'article 348-7 du même Code,
inséré par la loi du 24 avril 2003 et.
Générale des Contributions a mis en circulation un autre Code des contributions . Le présent
Code général des impôts reprend tous les textes légaux . -la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures .. fiscal au taux du jour de réalisation du fait générateur et sont
payés en Franc ... septembre 1965 ;.
La commission prend note du texte de la loi sur l'abrogation de la loi relative à la . a été
dissoute, et qui a été transmise par le gouvernement en octobre 2003. . libres (CISL) au sujet
des questions soulevées par le nouveau Code du travail. . la CISL en septembre 2002 et
examinera les questions qui y sont soulevées,.
8 mai 2005 . Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de . médicosociaux soumis à autorisation, modifiant le code de la santé publique, a mis . Ce décret a aussi
codifié à nouveau l'ensemble des dispositions . des articles R. 6122-25 et R. 6122-26
n'apparaissent pas explicitement dans.
Jurisprudence Dans la procédure objet de notre étude, le sieur NKEYIP avait été . s de
commerce par AIR AFR1QUE, le 1er novembre 1963, puis mis en retraite le . respecter la
procédure prévue par l'article 143 de l'ancien code du travail sur . Plusieurs années après,

l'arrêt n0 282/ S du 20 septembre 2000 de la Cour.
Veuillez accéder à notre nouveau site web à l'adresse : www.ufar.am . par décision n° 1 du 25
septembre 2003 de la réunion des fondateurs de la . 1.3 L'Université a été fondée
conformément aux dispositions du Code civil de la ... publics, ses Statuts, les modifications ef
ajouts apportés à ceux-ci et leur texte mis à jour,.
Il modifie le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, . L'article
30 dudit décret fixe au 15 septembre 2003 l'entrée en vigueur de ces . il s'agit du serment prévu
à l'article 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 . et que la mise en place de la juridiction de
proximité est quant à elle effective à.
A partir du 17 juin 1972, Journal officiel n° 841, les textes législatifs et réglementaires sont
publiés en version bilingue. . n° 60-113 du 25 septembre 1960 (J.O. n°125 du 08.10.60,
p.1997) ; . loi n° 2003-042 du 3 septembre 2004, art. ... 4 Voir appendice du code pénal, page
928 et code de procédure pénale, page 159.
Code de la Santé Publique – Etablissements et services de santé . Ordonnance n° 2003-850 du
4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création ... Circulaire DGS/PGE/1D n° 357 du 2 mars 1987
relative à la mise à jour des listes.
17 juil. 1978 . Mise à jour le 05/02/2015. 1/18 . les documents se rapportant à une procédure
d'appel à projet17 ; . 13 CADA, conseil n° 20103361 du 16 septembre 2010. . société de droit
privé, non soumis au code des marchés publics, qui ne . 25 CADA, avis n° 20090511 du 12
février 2009 et n° 20104082 du 4.
Niger - Principaux textes dans NATLEX . Loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code
du travail de la . 7 octobre 1992 instituant un livre premier du nouveau code de commerce. .
Loi no 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale. . Dernière mise
à jour: vendredi - 10 novembre 2017.
28 déc. 2011 . Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour . Décret n°2003395 du 25 septembre 2003, Ministère de l'économie, . Articles L4311-1 et suivants et R4313-1
et suivants du code du travail. .. Rubrique : Naviguer en un clic/Sécurité et sûreté / Textes
applicables aux navires / Volume 4.
20 sept. 2015 . correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la
concurrence ; . 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; . Vu le
décret exécutif nA 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la .. 6- quand un texte législatif ou
réglementaire attribue à .. régulièrement mis à jour.
16 sept. 2003 . Audience publique du mardi 16 septembre 2003 . Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;.
(Texte non paru au Journal officiel) . Annexe I. - Précisions sur les procédures liées à un
projet éolien. .. Il s'agit d'une enquête en application des articles L. 123-1 et suivants du code
de l'environnement mis ... Dans le même esprit, en cas de projet éolien nécessitant un
défrichement supérieur à 25 ha, l'étude d'impact.
20 juin 2017 . Mise à jour du 20/06/ 2017 . Ce document se veut un outil d'aide à la mise en
place des ACM . l'application des textes en vigueur tant au niveau de la dimension . La
réglementation issue principalement du code de l'action sociale et ... Arrêté du 25 septembre
2006 : déclaration préalable des locaux d'.
Article 2 : (modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année . Article 5 : Les
dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des rôles d'impôts et taxes .. Article 17 : Lorsque
l'échéance du terme coïncide avec un jour férié ou chômé, ... 1394 (28 septembre 1974)
approuvant le texte du code de procédure.
Mise à jour : Novembre 2014 . (procédure mandataire - articles R214-23 et R214-24 du code

de . Attention, vous devez sur la carte de situation (IGN 1/25 000) : . Nouveau : Changement
de nom : Ancien : Nouveau : .. pris connaissance du document joint (arrêté du 11 Septembre
2003 modifié) et . Texte de référence :.
Publique Territoriale et le décret N°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la . cédure
disciplinaire à l'encontre d'un agent public, en vertu des textes sus- .. ment par la mise en place
d'une enquête administrative ainsi que par le biais de rapports ... du code de procédure pénale
l'exclusion de la men- .. Page 25.
5 sept. 2008 . NB: billet mis à jour en avril, mai et décembre 2010 (explications sur la . Et
aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des référés. . 808 et 1073 du
Code de Procédure Civile: Art. 808 CPC: "Dans tous les . valablement de saisir de nouveau un
JAF (qui logiquement devrait être.
23 nov. 2010 . Texte du projet. Projet de loi portant modification. 1. de la loi du 8 septembre
2003 sur la violence domestique ; . 5. du nouveau Code de procédure civile. .. attendu, c'est-àdire la protection des victimes et la mise à l'écart de . Art. 25bis. . suivant le jour de la décision
de l'interdiction de prendre contact.
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) . loi n°65-99 relative au Code du travail,
telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre.
JORF n°0218 du 17 septembre 2017 texte n° 22 [Conformité - non lieu à statuer] .. Société La
Noé père et fils [Application des procédures collectives aux .. JORF n°0224 du 25 septembre
2016, texte n° 29 [Non conformité partielle - réserve] . M. Karim B. [Subordination de la mise
en mouvement de l'action publique en.
A ce jour, pour les services de radiodiffusion analogique, c'est la procédure par . la première
étape de la gestion du spectre est l'élaboration et la mise à jour, . un arrêté (article 41 du Code
des postes et des communications électroniques). . la loi 86/ 1067, du 30 septembre 1986,
relative à la liberté de communication,.
Aux termes de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, ... tous les éléments de fait
nécessaires à la mise en œuvre de la règle de droit. . les informations juridiques à jour : textes
et jurisprudence, aussi bien interne qu'internationale. .. Vous trouverez l'arrêt rendu par la
Cour de cassation le 11 mars 2003 à la.
Dépôts du jour .. Imprimer la page; Taille du texte : régulière Taille du texte : très grande .
Projet de loi n°28 : Loi instituant le nouveau Code de procédure civile . Le rapport de la
Commission des institutions qui, les 10, 11 et 13 septembre . 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26
novembre et le 5 décembre 2013, les 9, 10, 17,.
Article 9 du Uniform Commercial Code (UCC). . sur aéronef, Mémorial A N o 17 de 1978,
page 268, mise à jour suite à l'approbation dela . Texte coordonnéau Mémorial ANo 196 de
2011, page 3556. . et la saisierevendication (article 967 du Nouveau Code de Procédure
Civile), ainsi que d'autres saisies conservatoires.
26 juil. 2017 . 1. le Code pénal; 2. le Code de procédure pénale; 3. la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique; 4. la loi modifiée du 29.
Cette rubrique contient les principaux textes législatifs et réglementaires en . Circulaire n°25 du
15 septembre 2003 relative concernant le recrutement sur titre . Instruction n°01 du 11 avril
2011 relative à la fluidification des procédures de . à la mise en œuvre du nouveau système de
rémunération des postes supérieurs.
Un nouveau décret sur les services de médias audiovisuels (transposant dans le cadre
règlementaire de la FWB la directive . Dernière mise à jour le 23 septembre 2014 . [Document]
Code de bonne conduite administrative du personnel du CSA. 10 septembre 2003 - Classé
sous Textes réglementaires > R.O.I. du CSA.
25 sept. 2003 . mises en œuvre par les sociétés Noblet et Texas Instruments France . Vu le livre

IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la .. un nouveau modèle de
calculatrices programmables graphiques, la calculatrice HP 38 G, .. Dès le lundi 18 septembre,
jour de début de la promotion sur la.
4 août 2010 . Les textes fixent parfois les règles applicables au caractère public . C'est là la
conséquence de l'article R. 156 du Code de procédure . Ainsi, une personne demande à la
Cour d'appel de Paris copie de l'arrêt du 29 janvier 2003 rendu ... autre mise à jour 8
septembre 2010 13:16, par Emmanuel Barthe.
5 mars 2009 . Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998 . 4) modifié par décret n°
2001-345 du 25 avril 2001 (JO n° 2722 du .. LOI n° 2003-042 du 03 septembre 2004 sur les
procédures collectives ... DECRET n° 2003-982 du 30 septembre 2003 Modifiant certaines
dispositions de l'article R66 (nouveau).
Texte modifié par : . Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), .
En conséquence, la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour ... Directive
modifiée par la décision 2003/66/CE de la Commission (JO L 25 du 30.1.2003, p. . Article 1er
du règlement du 22 septembre 2003.
Dossier mis à jour le 16.06.2006 . 25 mai 1838 . 9 septembre 1971 . quand il est signé (article
131 du nouveau code de procédure civile). .. Perben, ministre de la Justice, d'un projet de
loiProjet de loiProjet de texte législatif déposé au . Promulgation de la loi organique 2003-153
relative aux juges de proximité.
29 sept. 2006 . En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de . Par contrat
du 25 septembre 1999, M. Michel Large et Mme Évelyne Large ont confié . de 1/3000e du prix
convenu par jour ouvrable de retard sera due par le . compter de la mise en demeure du 13
juin 2003 et de la somme de 1 500.
15 févr. 2016 . Codes et Lois LexisNexis qui publie, rappelons-le, chaque trimestre, un Cahier
... étrangers à la procédure d'élaboration des textes, comme les mani- . 7 L. const. n° 2003-276,
28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de ... 25 septembre 2015, le premier
ministre indique que le projet de loi.
Voir circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 reprise dans le code de l'éducation . les
procédures d'accueil des enfants malades fixées par cette circulaire du 8 . Le PAI est mis au
point sous la responsabilité du directeur de l'école ou du .. en cours de scolarité à un enfant
qui n'en bénéficiera pas le jour de l'examen.
Mise à jour septembre 2008 . loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants
d'éducation. . décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la . décret n°
2003-895 du 17 septembre 2003 relatif au classement des .. les collectivités territoriales prévues
à l'article L.216-1 du code de l'éducation.
15 sept. 2017 . pour les ERP sous Ad'AP, le calendrier de la mise en accessibilité, le bilan à . le
contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public ... du code de l'action
sociale et des familles; Procédure d'obtention de la carte .. âgées : CAA de Versailles, Arrêt
n°13VE02415, 25 septembre 2014.
30 oct. 2012 . résultats, par une mise à jour permanente des suites données tant par les
parquets . les signalements au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. . 16 septembre
2003, no 02-8661. .. texte pose le principe d'une compétence commune de l'inspection du
travail et de ... 25 mai 1994, no 93-8518.
Textes de référence / Télécommunications : les textes législatifs et les décrets d'application .
Dernière mise à jour le 9 février 2006 . Décret n° 2033-755 du 1er août 2003 modifiant le code
des postes et télécommunications (D. 98-1, .. Décret n° 97-890 du 25 septembre 1997 fixant les
conditions dans lesquelles les.
21 janv. 2013 . “Les conclusions visées par les 908 et 909 du code de procédure civile sont

elles . Le même jour, 20 septembre 2012, les époux Z. signifiaient aux appelants leurs . Le 25
septembre 2012, le conseiller de la mise en état invitait les .. La concentration des moyens
imposerait à l'instance un nouveau.
Jeudi 29 septembre 2006 - Parution du BO n° 10 - octobre 2006 . janvier 2006, avec
notamment la décision n° 050159DAJ du 25 novembre 2005 fixant le ... La mise en œuvre du
nouveau code des marchés publics s'accompagne d'un . Bulletin officiel du CNRS n° 10 octobre 2003 avec notamment la procédure qualité.
30 juil. 2013 . 1. de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique; 2. de la loi modifiée
. 4. du Nouveau Code de procédure civile. Acte modificatif.
Il faut de plus être reconnu "sain d'esprit" (Art 489 et 901 d Code civil) pour rédiger . dans les
conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux . CHAMBRE CIVILE,
arrêt du 25 septembre 2013 N° Pourvoi 12-23197 Rejet . épouse Y., a demandé l'annulation du
testament du 24 septembre 2003.
Extrait de l´arrêté du 17 septembre 2003 relatif à la composition du cahier des clauses ..
lesquels la procédure de consultation sera engagée à compter du premier jour du sixième mois
. Texte(s) modifié(s) : Fascicule 70 du CCTG-travaux . (nouveau titre I, couvrant le domaine
du fascicule de 1992) si la mise au point du.
6 mai 2010 . La société Lectiel a en effet mis en demeure la société France .. 32 millions
d'abonnés et est constamment mise à jour par la société .. sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile, .. concurrence du 12 septembre 2003, de la jurisprudence de la Cour
de .. Statuant à nouveau de ce chef,.
Code des impôts mis à jour au 30 septembre 2003 pdf ... dispositions de la loi n° 04/2003 du
13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales - texte.
2 Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC). . en la forme écrite ou par tout autre
moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. .. Les frais judiciaires peuvent, même
dans les procédures gratuites, être mis à la charge .. vigueur de la modification du 28
septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.

