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Description
Le présent traité propose une étude des normes, non écrites, de droit positif que l’on désigne
par l’expression « principes généraux du droit ». Ceux-ci sont à présent reconnus en Belgique
comme source de droit par la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle.
La Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de
justice de l’Union européenne reconnaissent des principes généraux du droit dans leurs
domaines respectifs. Les hautes juridictions des pays qui nous entourent font de même.
La première partie de l’ouvrage contient une étude portant sur les caractères des principes
généraux du droit, leur élaboration, leurs fonctions, leur place dans la hiérarchie des normes et
dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans la seconde partie, l’auteur examine successivement les principes généraux du droit en
droit public et en droit administratif, les principes généraux du droit qui gouvernent les
procédures et les principes généraux du droit matériel ou substantiel.
Une bibliographie détaillée permettra au lecteur de poursuivre sa recherche ou d’approfondir

les questions qui l’intéressent. L’ouvrage se complète par un index onomastique et un index
alphabétique. Il s’adresse à tous les juristes, spécialement aux praticiens.

14 avr. 2014 . La Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme et
la Cour de justice de . Répertoire pratique du droit belge.
Modalités en droit belge pour la demande de suspension ou de levée . ... conformément aux
droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit .. frontières extérieures des États
membres et la liste de ceux dont les .. de cette nouvelle directive en droit belge sera la fin de la
pratique de ces O.Q.T. asile (Annexe.
L'encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se . préventive
Principes généraux du droit Dispositions communes aux sociétés Saisie.
Principes généraux du droit. Répertoire pratique du droit belge Series. Pierre Marchal Author
(2014). cover image of Sociétés en nom collectif et sociétés en.
vaste appareil judiciaire, avec ses justices de paix, ses tribunaux de droit . l'époque était
difficilement conciliable avec les principes de la pratique du droit. .. hasardés à dresser un
tableau général des tribunaux administratifs. .. DE BROUCKERE, Répertoire de
l'administration et du droit administratif de la Belgique,.
pour les principes généraux de droit relevant plus spécifiquement du droit .. Principes
généraux du droit, Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles. Bruylant.
Rechercher · Répertoire · myULiège . Il a pour objet de les familiariser avec les "principes
généraux" de notre droit fiscal (c'est-à-dire . l'ordre juridique belge), de les initier aux grandes
notions de la "théorie général de l'impôt" . sur la technique de l'"introduction", en soumettant
aux étudiants des situations pratiques (par.
L'action alimentaire est une action judiciaire qui ne vise pas à établir un lien de filiation, mais à
entendre condamner le géniteur d'un enfant à lui verser un secours alimentaire, sans que sa
paternité ne soit établie. Elle existe en droit belge comme en droit français (depuis 1972, sous
le nom ... Répertoire pratique du droit belge », 2016 (ISBN 978-2-8027-4717-8).
Rapports généraux du XIXème congrès de l'Académie internationale de .. (Répertoire pratique
du droit belge : législation, doctrine, jurisprudence. Droit .. La fin des rapports de travail dans
la fonction publique : principes généraux, LPers-.
VII, vo Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990. Répertoire
pratique du droit belge, Compl., t. XI, vo Les principes généraux du.
. de Jurisprudence Belge” and of the “Répertoire Pratique de Droit Belge”. . Les contrats
commerciaux : les principes », Chronique d'actualités en droit.
Titre(s) : Principes généraux du droit [Texte imprimé] / Pierre Marchal . Collection :
Répertoire pratique du droit belge : législation, doctrine, jurisprudence : droit.

en matière contractuelle sur la base du principe de l'exécution de bonne foi . prononcer sur la
notion d'intérêt social en général mais uniquement sur la portée .. Répertoire pratique de droit
belge, Complément XI, V° Pourvoi en cassation en.
POUR UN RENOUVELLEMENT DU DROIT INTERNATIONAL . quel point les principes
généraux du droit sont négligés dans la pratique du droit international au . Encyclopédie
juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, première édit., t. .. Créé en 1979, d'inspiration
marxiste-léniniste, le Parti du travail de Belgique — une.
Code en poche - Droit de l'entreprise : sanctions pénales et administratives. 2014 ... 110.
Répertoire pratique du droit belge. Principes généraux du droit. 2014.
8 déc. 2015 . Les principes généraux du droit (PGD). Découvert par le Juge Administratif à
partir de pratique sociale, règles non écrites qui doivent lui.
Monographie, Vente en droit belge / Jean Limpens, avec la collab. de Jacques . répertoire
pratique du droit belge, complément III : tome I : contrat en général / R. . terrestres : tome
deuxième : principes généraux (deuxième partie) : troisième.
l'accès au droit comme principe ontologique du phénomène juridique ? Le terme ...
normativité « d'une raison pratique, c'est-à-dire d'une raison qui pose des ... J. BOULOUIS, «
Principes généraux du droit », Répertoire communautaire, .. Belgique du 13 juin 197972,
rappelle que « le principe de sécurité juridique.
5 nov. 2014 . B – L'application du principe général du droit de l'Union de respect des . de Paris
afin de remettre un dossier de demande d'admission au séjour pour . Le Conseil d'État avait en
effet admis cette pratique depuis le début des ... 30 CEDH, Gde chbr., 21 janvier 2011, M.S.S.
c/ Belgique et Grèce, req.
Quelques principes généraux du droit pénal - droit au silence ou non bis in idem . Droit pénal
social, Répertoire pratique de droit belge, Bruxelles, Bruylant.
Tel est le cas de l'abus de droit pour lequel R. Soetaert défend l'existence d'une . droit à
nouveau, dans son ouvrage pour le Répertoire pratique de droit belge. . que l'abus de droit
revêt le caractère autonome d'un principe général du droit.
Les fusions des communes en droit belge et comparé » - Uytsruyt, Louvain 1963, . La capacité
juridique en général ", Traité du Répertoire Notarial, Bruxelles, . III des compléments du
Répertoire Pratique du Droit belge, Bruxelles, Bruylant, . avantages sociaux aux travailleurs
syndiqués et les principes d'égalité et de.
Perspectives des Principes Asean (ou Asiatiques) du droit des contrats [ - in French], .. in:
Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge [Official Journal] (1 July 1997) 17472-17491 . in French],
20 Droit et pratique du commerce international/International trade law ... DOSSIER: La
Convention de Vienne sur la vente internationale.
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, La découverte & Syros, 1998,. 420 pp. .
PICTET, Jean, Développement et principes du droit international humanitaire . cours général
de droit international public (2004) », in Recueil des cours de .. Internet de la revue
correspondante (voir la liste des sites Internet).].
L'Ordre constituant une institution de droit public, ces tâches doivent être . Le Conseil national
a pour tâche essentielle d'élaborer les principes et règles généraux . in Répertoire pratique du
droit belge, Complément VI, Bruxelles, Bruylant,.
l'étude et la science du droit s'emparent à leur tour activement de la . –Dalloz –Jurisprudence
Générale du Royaume –Recueil Général des Lois et des ... ont démontré que les recueils,
répertoires et dictionnaires de jurisprudence de l' ... philosophe, parce que la philosophie
renferme les premiers principes des loix,.
15 juil. 1976 . faiblesses du droit pénal français dans l'appréhension de l'habitude pénale. Title:
Habit in criminal . Rép. Pén. Dalloz. Répertoire Pénal Dalloz .. d'actions, acquises par la

pratique fréquente, l'exercice, l'expérience8. Les .. 79 J. J. HAUS, Principes généraux du droit
pénal belge, Gand, 1869, n°295.
ACDI : Annuaire de la commission du droit international. ACEC : Advisory .. BPIM : Bulletin
pratique immobilier, Francis Lefebvre. BRDA : Bulletin . l'Afrique (ONU). CE Bel : Conseil
d'état de Belgique ... PGD : Principes généraux du droit.
3 janv. 1972 . FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION . de la
distinction dans le domaine général du droit international .. Section II-Le rejet de principe de
l'ordre public international étranger. . Droit et pratique du commerce international ..
international privé français et belge, Sirey, Paris, t.
10 feb 2014 . ment, notamment, d'un principe général du droit (voy. à ce propos la . en matière
civile”, Répertoire pratique de droit belge, t. XI,. Bruxelles.
. autonomes : extraits du répertoire pratique du droit belge complément, Tome . réelles
mobilières en droit allemand : vue d'ensemble et principes généraux.
I. Les principes généraux de la fonction publique. II. Les statuts ... lois relatives aux opérations
domaniales, la liste civile, etc. Certains y classent .. 2 Cité par R. Andersen in « Crise du juge
et contentieux administratif en droit belge » Paris LGDJ – Bruxelles ... ce qui peut se justifier
par des nécessités purement pratiques.
9 juin 2017 . L'Etat belge souligne que ce droit n'implique pas une obligation . Le Conseil
d'Etat rappelle que le droit pour toute personne d'être entendue est un principe général de droit
de . Cela pose problème sur le plan des principes mais également au niveau pratique. ..
Inscriptions · Répertoire · Bibliothèques.
16 mai 2008 . en droit international général et aux procédures onusiennes. 255. Chapitre 7 .
Ann. I.D.I.: Annuaire de l'Institut de droit international. Ann. T.P.I.Y.: . R.B.D.I.D.C. Revue
belge de droit international et de droit comparé ... principes généraux de la responsabilité
pénale, tels que synthétisés par le Statut de la.
l'Exécutif de la Communauté française de Belgique, représenté par son président, signaient à .
Répertoire suisse de droit international (1975), t. 1, p. 282, nº 2.20. 6. . procurerait la pratique
diplomatique, sur le terrain de la responsabilité . indirecte » si elle résultait d'un principe
général ou structurel du droit international.
D'après le Répertoire pratique de Droit Belge, «il s'agit de faits ignorés, ... n'est pas fixé tel quel
par la loi mais il constitue un principe général de droit pénal.
Et c'est là, en principe, une compétence exclusive dans l'exercice de . (a) Répertoire pratique
du Droit belge, V° Nationalité, 1936, nos 2 et 10. (3) Voir L. Le F u r ... M. l'avocat général G a
n s h o f V an d e r M e e rs c h dans l'affaire «État.
Criminal law of Belgium, droit pénal belge, droit pénal de la Belgique . ______"La Peine de
mort au point de vue pratique et historique, objections et . ___________Manuel de droit pénal
: principes généraux de la répression .. Philippe, Liste chronologique provisoire des
ordonnances intéressant le Droit privé et pénal.
Chapitre I La responsabilité du professionnel en général .. principe de bonne foi et par la
notion d'abus de droit. .. pratiques du commerce international. . l'importateur belge peut lui
transférer le crédit documentaire et payer par la banque .. Les garanties bancaires autonomes,
Répertoire notarial, complément, 5, 162.
Le principe est fermement affirmé par la Cour de cassation (note 6) . .. avec raison, que le
principe général du droit suivant lequel nul ne peut être juge et partie.
La première édition de mes Principes de droit civil a paru dans les années . prêche et je
pratique le respect de la loi, non pas l'appli- ... et suiv.). (2) Merlin, Répertoire, au mot
Coutume, § 2. ... (1) Portalis, Exposé général du système du code civil, fait dans la séance du
Corps ... Il régit encore aujourd'hui la Belgique, et.

Traité pratique de la nationalité belge; Extrait du Répertoire pratique du droit belge,
complément, tome III. de CLOSSET Charles-Louis et un grand choix de.
51 à 66 ; J. SACE, « Quelques réflexions sur les principes généraux du droit », Mélanges .
Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2014. 89.
767 et s. (8) J. Velu, Répertoire pratique de droit belge, V° Convention européenne des droits .
ment général de reconnaissance de la primauté de la volonté indi- viduelle et .. tout
spécialement le droit pénal de l'Etat) ne peut, en principe,.
il y a 1 jour . . du Répertoire pratique du droit belge, l'ouvrage Contrat d'entreprise. . que
pratique, étudie de manière approfondie le régime juridique général du contrat . En particulier,
la question se pose si les principes adoptés en.
Découvrez Les principes généraux non écrits du droit communa ainsi que les . Editeur;
Principes généraux du droitRépertoire pratique du droit belge; Etats.
LAPRADELLE et NIBOYET, Répertoire de droit international. . WEISS (A), Traité théorique
et pratique de droit international privé, Paris, 2ème éd., .. HAMMJE (P), La contribution des
principes généraux du droit à la formation du droit ... de la loi applicable par le juge requis",
Revue belge de droit international, 1991, p.
29 mars 2013 . [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1. TITRE 1er. [1 . Principes généraux]1 . [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de
prix]1 .. applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.]1 ... 14° registre de
commerce : répertoire compris dans la.
Sites, et répertoires de sites, spécialisés en droit international public, droit . Elle a pour but
général de promouvoir une économie équitable qui permette à tous . à Genève oeuvrant pour
la promotion et le respect des principes humanitaires, .. de droit international et des dossiers
d'actualité (notamment sur la loi belge de.
enseignements le soin de mettre en œuvre le principe de neutralité dans leurs . Il est permis de
considérer, sur la base de tous ces éléments qu'un principe général du droit relatif . Répertoire
pratique du droit belge, Bruxelles, Larcier, 2011.
28 févr. 2017 . droit, Répertoire pratique du droit belge, Bruylant, 2014, p. 13). . à la
jurisprudence de la Cour de Cassation, « les principes généraux du droit.
Le répertoire pratique de droit belge définit le concept de « spectacle » de la liberté ..
l'intervention de l'État se réalise grâce au principe général du pluralisme.
22 oct. 2016 . principe Général du Droit est de portée générale et il : . Principes Généraux du
Droit, Répertoire Pratique de Droit Belge, Bruylant, 2014 p.
GUIDE PRATIQUE DU. DROIT DES .. Héritage du droit belge, le droit congolais des affaires
régit . une adoption consensuelle et un principe de mise en conformité des . Acte uniforme du
17 avril 1997 relatif au droit commercial général (J.O. Ohada n° 1, .. Les arbitres sont choisis
sur la liste mise à jour par la CCJA.
L'encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi,
publiés sous forme de monographies, rédigés par d'éminents.
Quelques principes généraux du droit pénal - droit au silence ou non bis in idem . Droit pénal
social, Répertoire pratique de droit belge, 2ème éd., Bruxelles,.
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Plans généraux d'aménagement des 19 communes de .
Principes permanents d'économie privée, 6e éd., Louvain, 1960. BELTJENS G. . Cadastre,
s.l.n.d. (extrait du Répertoire pratique du Droit belge.
Fabrice PICOD - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 (Dossier : la normativité) - janvier
2007. . Ces actes nés de la pratique des institutions qui visent le plus souvent à .. Ensuite, les
principes généraux de droit dégagés par la Cour de justice ... 1964, Commission c/
Luxembourg et Belgique, 90/63 et 91/63, Rec. p.

General Secretary of the Comparative Law Division of the International . (avec Patrick De
Pooter) V° Cultes, Répertoire pratique de droit belge, . "Le principe de non discrimination
religieuse en droit belge et comparé : entre obligations.
1 janv. 2002 . D'après le Répertoire pratique de Droit Belge, « il s'agit de faits ignorés, de
nature à porter .. L'état de nécessité constitue un principe général de droit pénal. Il a . l'agent
PMS ne portera pas seul le dossier. Il y réfléchira en.
n'est toutefois pas exclu en tant qu'ayant droit d'une victime non conductrice. b) Dommage .
Le principe général veut que tout conducteur règle sa vitesse en fonction de la .. la durée de
validité de l'immatriculation dans le répertoire des ... Dans la pratique, le rapport d'expertise est
signé par l'expert et par le réparateur,.
Code de droit international des droits de l'homme 2014 . Principes généraux du droit pénal
belge - Tome III .. Répertoire pratique du droit belge 2014.
Principes généraux du droit. Front Cover. Pierre Marchal. Bruylant, 2014 . Title, Principes
généraux du droit. Répertoire pratique du droit belge · Répertoire.
20 sept. 2016 . Tome VI : La prescription Principes généraux et prescription libératoire . 46.
Monographies - Collection : Répertoire pratique du droit belge.
voire de principes généraux du droit des sociétés (comme la prohibition des .. Répertoire
Pratique du Droit Belge, vo Société anonyme, nos 455 et 456).»11.
Droit civil. AP …… Les Codes Larcier - Édition de base 2012 à jour au 1er février ... Le
nouveau droit de l'expertise judiciaire en pratique - Commentaires de la loi du ... Principes
généraux du droit pénal belge - Tome III – l'auteur de l'infraction . Annuaire 2012 CNC –
Commission des Normes Comptables - Commission.
6 mars 2017 . consacré formellement ce principe par un texte légal général". . 204. 29.
Répertoire pratique de droit belge, v” Action publique. t.
Le présent traité propose une étude des normes, non écrites, de droit positif que l'on désigne
par l'expression « principes généraux du droit ». Ceux-ci sont à.
Le droit institutionnel rassemble les règles relatives à l'organisation, .. de réformes
institutionnelles, expression d'un principe général de droit ? . F. Tulkens, « La répartition des
compétences en droit belge », Répertoire pratique du droit.
Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droits fondamentaux de la .. indicative
d'une pratique administrative - Force juridique à l'égard de l'administration .. Arrêt du 14 avril
2005, Belgique / Commission (C-110/03, Rec._p.
principes généraux de droit et de la jurisprudence internationale, les règles ... 27 Répertoire
pratique de droit belge, V° Traités internationaux, n° 363.
4) Intégrité L'application de ces trois principes repose sur le devoir ... a le devoir d'agir suivant
les principes généraux du Code et, au besoin, d'en référer à la .. D'après le « Répertoire
pratique de Droit Belge », « il s'agit de fait ignorés, de.
Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent . principes
généraux repris de la loi Barnier du 2 février 1995. .. Répertoire du notariat Defrénois, 1o p.,
no 7, 1994, p. ... révisions constitutionnelles en Allemagne et en Belgique en 1994 et en
Finlande en ... en pratique être sanctionnée.
237-310 (Bibliothèque de la Faculté de droit et de criminologie de . Le principe du pollueurpayeur: de l'imputation des coûts à la détermination . et transformations - Thunis, X.
Répertoire pratique du droit belge. . Droit des Obligations II: Tome I : Les obligations
contractuelles Tome III : Le régime général de l'obligation.
Des principes généraux à leur première mise en oeuvre », in DELMOTTE Florence, . Droit de
l'urbanisme à Bruxelles, Kluwer, rédaction du commentaire des .. Répertoire pratique du droit
belge, complément, tome dixième (Direction, en.

principes généraux du droit communautaire : l'exemple du .. 9 L. CADIET, « Abus de droit »,
Répertoire de Droit Civil, Encyclopédie Dalloz, 2004, para. 24. ... néerlandais domicilié en
Belgique où il a travaillé en tant que travailleur salarié dans une .. Voir commentaires sur cet
arrêt : J. – P. DECUÉE, « Pratique du Forum.
Assistant a` la faculté de droit a` l'Université catholique de Louvain .. Chapitre 1er. Principes
généraux. Chapitre 2 ... Répertoire pratique du droit belge. R.W..
Répertoire des auteurs congolais juristes de droit public. . Théodore Heyse, Congo belge et
Ruanda-Urundi : notes de droit public et . de Justice, Ed. Connaissance et pratique du droit
zaïrois, Kinshasa 1987. .. Nkata Bayoko, De la violence des principes généraux du droit,
moyen de cassation, Kinsel, Kinshasa 2004.
Collection Droit pénal. Principes généraux du droit pénal belge - Volume 3. 2012 .. BAFER.
95. Répertoire pratique du droit belge. Concession de vente. 2014.
. a lieu en argent ou en valeur (REPERTOIRE PRATIQUE DU DROIT BELGE, .
conformément aux principes généraux, assujettis à l'impôt successoral dans la.
9 mars 1970 . Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 1985 . a) Pratique
suivie par l'ONU en ce qui concerne la renonciation à son immunité de juri- diction .. Ainsi,
l'Organisation se fonde sur les principes généraux du droit ... pulé que le droit applicable était
celui de l'ancien Congo belge. Le.
Il s'agit d'un véritable principe général de droit, ayant de ce fait valeur de droit . et la Cour
Constitutionnelle (Répertoire Pratique du Droit Belge, Législation,.
Aujourd'hui, après 4 années de pratique, il semblait nécessaire d'établir un premier bilan de la
réforme. . parties dans l'élaboration d'un dossier et cela met en péril la finalité de l'aide .
Principes généraux du droit pénal belge : 4. la peine.
4 août 2014 . Les principes généraux du droit expriment des règles de droit non écrites, mais
qui peuvent néanmoins être appliquées par le juge pour la.
H. Ascensio, « Principes généraux du droit », Répertoire Dalloz de droit internatio- nal, 2004.
Voir aussi B. .. Belgique c/ Haute Autorité, aff. 8/55, Rec., 1955-1956, p. .. L'exercice
comparatif, lorsqu'il est pratiqué par le juge communautaire,.
Il est spécialiste du droit des saisies et des sûretés, médiateur civil et commercial agréé et
pratique l'arbitrage, tant en qualité d'arbitre qu'en qualité de plaideur. . La cession de
rémunération, principes et questions d'actualités, . La loi relative à la continuité des entreprises,
Répertoire de Droit belge.be, janvier 2009.
de droit à lui soumis, en dehors de toute influence intempestive prenant la forme de . des
Droits de l'Homme, Extrait du répertoire pratique du droit belge. . (1966) -Principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la Magistrature, ... du parquet ou Ministère public
sont exercées par les magistrats généraux, les.
b) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence belge c) autorité des . La
pratique gouvernementale s'est également orientée en ce sens. .. Il permet aux personnes
morales de droit public de dresser la liste des.
Essentiellement centré sur le droit belge, l'ouvrage éc. . Dans une approche tant théorique que
pratique, illustrée d'exemples . Principes généraux du droit.
Annuaire Français de Droit Internati on,ll. Annuaire de . Répertoire da la pratique française en
matiè- re de Droit . Revue Belge de Droit International. Recueil.
BAUDRY-LACANTINERŒ, G., Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd., t. 12 et .. (
1877), Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général (t. 1, 2,. 4 et 5), Paris.
. ESCARRA, J ., Principes de droit commercial, avec la collaboration de E. ESCARRA et ..
Répertoire Pratique de Droit Belge, t. 9, 1938.
. et des contrats publics. ACDI : Annuaire de la commission du droit international .. BPIM :

Bulletin pratique immobilier, Francis Lefebvre. BRDA : Bulletin rapide de .. CE Bel : Conseil
d'État de Belgique ... PGD : Principes généraux du droit.
Ambiguïté d'une pratique, sous la direction de Chr. DEBUYST, avec la collaboration .
Abstentions coupables », Répertoire pratique de droit belge Complément,t. . P.E. TROUSSE,«
Les principes généraux du droit pénal positifbelge », in Les.
Nicolas Godin est titulaire d'un Master en droit de l'Université Catholique de . Bruylant Collection Répertoire Pratique du Droit Belge (RPDB) . imposant à chaque État membre de
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