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Description

La Revue Congolaise de Droit et des Affaires étudie manière approfondie et régulière le droit
applicable au Congo. La Revue est un vecteur d'information, de communication et d'échanges
pour les professionnels du droit, des affaires et pour le grand public. La Revue est au service
du droit et de la Bonne Gouvernance, elle contribue à rendre le droit accessible pour améliorer
sa prévisibilité au Congo. La Revue est également consacrée aux affaires, la connaissance du
droit en vigueur étant fondamentale dans le monde des affaires. La Revue rend compte de
toutes les initiatives améliorant le climat des affaires et assurant la bonne marche de
l'économie. La Revue est disponible au Congo et à l'étranger.
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10 juil. 2012 . SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ...
L'Accusation a déposé des observations à ce sujet le 8 juin 201217. 10. .. première instance,
Judgment, 18 mai 2012 (« affaire Taylor ») ; Le Procureur c. ... et du bien-être de l'enfant »,
Revue africaine de droit international et comparé, vol.
Droit. International. Avril-Mai-Juin 2010 n° 2/2010. Directeur : Jean-Michel JACQUET. Fondé
en 1874 par .. d'accord-partie est intervenue le 8 avril 2009 dans l'affaire Trans-Global . S.
Revue trimestrielle LexisNexis lurisClasseur - I.D.I. .. Republic of the Congo, ICSID Case №
ARB/98/7, Award, September 1, 2000. 63.
il y a 7 heures . . en République démocratique du Congo, a été arrêté dans une affaire de . Les
désastreuses aventures du Che au Congo . Il ne prête aucune attention au mobilier, spartiate,
n'entend pas les bruits .. interpelle les autorités sur le respect du droit à manifester dans le
calme. . 1; 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 …
de la croissance du secteur bancaire prive en Angola et au Congo », Revue ... Page 8 . capitaux
privés et des hommes d'affaires. 2. SYSTEME . parachevée par la loi n°1 / 99 du 23 avril 1999,
établissant un . La BCC était une société anonyme de droit congolais créée le 04 juin 1963 par
un accord entre le Congo et le.
5 juil. 2017 . République démocratique du Congo — La crise aux Kasaïs . Standard 8 Violence
physique et autres pratiques nocives . .. droit coutumier, les ressources naturelles de la région
et des problèmes fonciers1. . En avril, le Haut- . prison depuis mai 2017 avec plus de 4.000
prisonniers s'étant échappés de.
Société Nationale des Pétroles du Congo. SOTELCO .. Les principales données ont été tirées
du « Document de base » de la revue à mi- . en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). .
Conformément à la loi n° 10 – 2003 du 06 février 2003 portant transfert des .. Janv Févr. Mars
Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc.
20 août 2013 . Un traité ou un accord n'est applicable dans l'ordre juridique interne que s'il est .
CAA Versailles, 8 octobre 2007, requête numéro 06VE00142, Ministre . un permis de conduire
congolais contre un permis français au motif que la . Dans son arrêt d'Assemblée du 29 juin
1990 GISTI le Conseil d'Etat s'est.
30 nov. 2016 . étrangers, la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for, et les
Principes sur le . 8. 2.3 L'e-APP (Programme Apostille électronique). ... Convention du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la . in Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 1 –
Oct.-Déc. 2009, p. . 855, avril-juin.
Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. .
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. . Revue
internationale de la Croix-Rouge, n o 842, juin 2001, p. 393. .. Les Temps modernes, «
L'humanitaire », n o 627, avril-mai-juin 2004.
Commentaire de l'arrêt de la Cour Suprême du Congo n°24/GCS-2003 du .. Niboyet. 8 E.
Gaillard, Convention d'arbitrage et immunités de juridiction et . arrêt de chambre mixte du 20
juin 2003, dans une affaire concernant le licenciement d'un ... C'est ainsi que dans un arrêt du
1er avril 2010, la Cour d'appel de Paris a.
Télécharger; L'influence du droit européen des contrats sur la réforme actuelle . européennes
et réformes internes, Droit et Patrimoine n°174, Octobre 2008 . de droit civil - les clés de la



réussite, Revue congolaise de droit des affaires 2013. . et la nécessité d'une révolution juridico-
réglementaire , Francis Lefebvre Mai.
BLAISE (J. B.), Droit des affaires 2e édition LGDJ 2000. BLAUD (M.),. . COLLIARD (C. A.),
Institutions des relations internationales, 8e édition 1985 Dalloz. .. DIAGNE (P.), L'unité Ouest
Africaine Micro-États et Intégration Economique. DIALLO (I. K.) ... Revue international de
droit africain EDJA n° 41 Avril Mai Juin 1999.
Afrique du droit des affaires (OHADA) de 1993, l'Acte uniforme .. L'expérience de l'OHADA
en matière d'arbitrage n'en est . Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville),
Côte d'Ivoire, Gabon .. l'arbitrage dans le cadre du traité OHADA», (1999) Revue
camerounaise de l'arbi- trage, avril-mai 3. . Page 8.
TRAITÉ OHADA – DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GIE .. Revue
Congolaise de Droit et des Affaires, n° 8 (Avril - Mai - Juin 2012), p. 65.
Revue congolaise de droit et des affaires, N° 8, Avril-Mai-Juin : 1 avril 2012. de Various
Authors. Broché · EUR 20,00Écran. En stock. Plus de choix d'achat.
en vue du recrutement d'un professeur en droit pénal à Amiens en mai 2014 (1er .. La
constitutionnalisation du droit pénal en droit comparé franco-congolais, Th. ... Pal., 12-13 juin
2015, pp. 6-8. "Les restrictions administratives à la liberté .. saisis par le droit", Lettre des
juristes d'affaires, 20 avril 1998, n°407, pp.1-2.
2009 : Formation en Droit des affaires en y intégrant les préconisations de . 25 avril au 3 mai
2013 : Expert national pour l'Association du Barreau Américain . l'université protestante au
Congo, n°5, 2007. . Membre du Conseil de rédaction de la Revue Congo-Afrique depuis avril
2007. 8. . 2010 : 29 mars au 26 juin.
24 mai 2017 . par Jean-Sébastien Mariez et Xavier Près, Revue Lamy Droit de l'immateriel,
avril 2017 . du secteur pétrolier et gazier en République Démocratique du Congo . Le décret
n°16/010 du 19 avril 2016 parachève la réforme du secteur . Revue Banque, Juin 2016, co-écrit
par Didier Geiben, Olivier Jean-Marie,.
L'Institut du droit d'expression et d'inspiration françaises. Mai 2016. Avec le soutien de .
innovations que l'OHADA a apportées à l'arsenal juridique congolais.
PARIS n'entend donner aucune approbation ni. improbation aux . Force des Nations Unies au
Congo . Juristes 26 Juin - 24 Juillet 1920 . Revue du Droit International et de Légis- . qu4es
apr~s le nom de 1~affaire, la nature de la d~cision .. Arrêt n' 7 (fond) du 25 avril 1926 ...
(instituée par le traité du 8 mai 1871).
Congo s'était réservé le droit de compromettre dans les contestations . l'impression dans les
Mémoires in-8°. . 14 mai 1886, sur la procédure civile, ordonnance approu . législatif du 19
avril 1806, on peut relever que le compromis est un . affaires dont la communication au
ministère public est forcée. sont .. (Revue juri.
8 décembre 2009 – M. X… c/ Société Port Deauville – pourvoi n° 08-20413 . note R.
Rézenthel sous C.E 10 avril 2009 – association Greenpeace France (navire considéré . Les
annales de la voirie » 2008 – n° 126 – mai/juin – p. .. Revue congolaise des transports et des
affaires maritimes – janvier/juin – n° 4 - 2006 – p.
Conseillère des Affaires Publiques de .. OUVRAGE 2: REVUE CONGOLAISE DE GESTION
. Doctorat en Droit . DST N°2 : Mercredi 11 au jeudi 19 avril 2018 ;Reprise des cours lundi 23
avril 2018 puce . Examens de fin du 2ème Semestre : Mercredi 06 au vendredi 15 juin 2018 .
Fête du Travail : Mardi 1er mai 2018
Droit des Sociétés Commerciales et du GIE (acte uniforme et commentaires); Droit . Congo.
LES PRINCIPALES PUBLICATIONS. L'Echo de la Chambre de Commerce .. La réforme ou
l'échec - Jeune Afrique Economie n° 308 du 8 au 21 mai 2000 . Droit des Affaires en Afrique;
Revues et Mémento (édition FFA - Ernst et.



N°8. (Avril- Mai- Juin 2012). REVUE CONGOLAISE DE DROIT ET DES AFFAIRES. ISBN :
978-2-296-96494-5. 20 EUROS (FRANCE/EUROPE). 5 000 FCFA.
1 juin 2012 . La justiciabilité des droits sociaux en Afrique », La Revue des droits de l'homme
[En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 30 juin 2012, consulté le .. 8 Ibid. 9 Article 30 de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples ... classiques faites entre les deux catégories de
droit n'étant pas claires, ni sur le.
16 juin 2017 . L'opposant congolais a annoncé, vendredi, son retour en RD . Poursuivi depuis
mai 2016 par la justice congolaise pour "atteinte à la . Le 2 juin, Moïse Katumbi a déposé une
requête contre le régime . Je vais rentrer pour un grand changement, ils n'ont pas le droit de
me l'interdire. . 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
il y a 3 jours . Il n'est plus ministre de l'Enseignement primaire et secondaire (Epsp) . CD
vendredi 18 novembre, la Police Nationale Congolaise, via son . Éducation : Maker Mwangu
pour la réforme de l'éducation de base en RDC, de 6 à 8 ans . contre le Vice-premier ministre
des affaires étrangères Leonard She.
RD Congo, Afrique : toute l'actualité dans la presse et les journaux africains. . Éducation :
Maker Mwangu pour la réforme de l'éducation de base en RDC, de 6 à 8 ans . au mois de mai
dernier doit être transféré à Kinshasa ce vendredi 17 novembre. . Match comptant pour la
finale aller, les Corbeaux n'ont pas droit à.
25 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008),; la communauté d' acquêts, . (1ère Chambre
civile 1er avril 2015 pourvoi n°14-14349, BICC n°827 du 15 septembre . aux affaires familiales
en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions a donné ... Revue Lamy droit civil, n°104,
mai 2013, Actualités, n°5100, p.
1974 et repris par la Charte africaine des transports maritimes dont le texte . 7 et 8 ; Sérigne
Thiam Diop, « Les chargeurs africains face à la . Littoral, arrêt n° 095/C du 1er avril 2013,
Affaire NAOUSSI Joseph c/ Société SDV CAMEROUN, inédit ;. 8 . électronique Neptunus,
Volume 22, 2015/2, avril-mai-juin 2015 ; Gaston.
Docteur en droit - Rédacteur en chef de la revue Lexbase Hebdo édition . octobre 2013 – mai
2014 (8 mois)Région de Paris, France .. Revue Penant n° 867. avril 2009. Résumé : La place
des créanciers dans la procédure collective .. Revue Congolaise de Droit et Affaires. avril
2012. Le droit des procédures collectives.
12 janv. 2004 . La conformité du Code des investissements congolais avec le droit .
L'Ordonnance-Loi No 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des . Un première version de
ce rapport a été remise en juin 2003 aux autorités congolaises et a été .. revue par un système
judiciaire (ou administratif) indépendant et.
51e année I Trimestriel I Avril, Mai, Juin 2016 . 8. Inga : atout majeur pour le développement
économique de la RDC et l'intégration régionale en Afrique. 12.
La fiction entre droit et littérature, actes du colloque de Sciences-Po juin 2007 sous la . "La
joie, un mot gidien", in Bulletin des Amis d'André Gide, n°142, avril 2004, p. . "Droit du fait et
faits du droit, Le Voyage au Congo d'André Gide", in Droit et . affaires personnelles",
Colloque Nos Récits, IFP Paris II, 10-11 mai 2005.
. logique de la signature par ce pays de la Convention en date du 25 mai . (2006), Affaire no
ARB/06/8 (CIRDI); Branimir Mensik c. . (2006) 19.1 Revue québécoise de droit international.
272 . nomination du nouveau secrétaire général a été effectuée en juin par le . d'arbitrage
modifié le 10 avril 2006. .. Congo (2004),.
Jugement n° 42 du 20, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 72 .. Revue Congolaise de
Droit et des Affaires, n° 8 (avril - mai - juin 2012) p. 65.
6 mars 2015 . L'Université de Nice Sophia Antipolis n'entend donner ni approbation ni . Page 8
. Revue congolaise de droit et des affaires ... Internationale de management Stratégique, 13-14-



15 juin ... décret du 20 mai 1955. .. d'apurement du passif a été adopté le 10 avril 1998 à
Libreville au Gabon et est entré.
Le Blog Banamikili a été créé par Jeannot Kabuya dans un but d'information et pour l'éveil et
la prise de conscience de la diaspora congolaise sur le plan de.
Membre de la Commission de réforme du droit congolais. Coordonnateur .. d'exécution de la
loi 81-002 du 29 juin 1981 relative à la nationalité zaïroise. .. nexé à l'ordonnance 79-111 du 9
mai 1979 modifiant celle no 74-148 . des Affaires foncières). ... 8 avril 1986 –
ORDONNANCE 86-112 relative à l'organisation ad-.
Du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme . ordinaire CHABU
MUMBA, sur Décision Rectorale n° 100/2011 du 24 juin 2011 .. Page 8 ... l'accent sur « tous
les aspects de la conduite des affaires publiques », le .. de la Transition du 4 avril 2003, la
nouvelle Constitution du 18 février 2006,.
Soucieux de parfaire son profil et d'approfondir ses connaissances en droit, Auguste ILOKI .
Après le cabinet Auguste ILOKI occupe, de mai 1986 à juillet 1991, le poste de . ou service
public ? in Revue des sciences sociales n° 6, avril-juin 1986, p.138 ; . 8. le droit des parcelles
de terrain au Congo, tome 2 (2012). C'est.
Vers un droit d'auteur sans auteurs . Vincent Doumayrou, juin 2016 . Frédéric Lordon, avril
2006 . Bref, rappeler que, comme la chose publique, l'économie est l'affaire de tous. . Les
motifs de satisfaction n'étant pas innombrables en ce moment, il est aussi utile (.) 13:20 • Lu .
…ainsi qu'une large sélection de revues.
l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et .. 8. L'objectif du
Projet Mapping n'était pas d'établir ou de tenter d'établir la ... (mai et juin 1997), au Maniema à
Kalima (mars 1997) et en Équateur à .. congolaise a permis d'identifier seulement une douzaine
d'affaires depuis .. été revues.
EAN commerce : 9782296565272. Série (Livre) : Revue congolaise de droit et des affaires. N°
dans la série : N° 6, Avril-Mai-Juin. Poids (gr) : 160. Nombre de.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, Cliquez ici , C'est gratuit! . Sous l'égide du président
Akinwumi Adesina, la Banque Africaine de Développement accélère le.
Le Congo pratique. Hotels . Derniers de la poule E, les Diables Rouges n'ont récolté que deux
points et n'ont gagné aucun match dans les éliminatoires.
Tags : DROIT DES AFFAIRES DROIT OHADA DROIT DE L'ARBITRAGE ... L'arbitrage
dans le droit du Congo Brazzaville à l'intérieur de l'espace OHADA ... Français (fre)in Revue
camerounaise de l'arbitrage > N°37 (Avril - Mai - Juin 2007) . .. togolaise de droit des affaires
et d'arbitrage > N°0000 (Mars 2000) . - p. 8-12.
lundi 6 novembre 2017. Par Pierre David N'TAMBA Voila un CHU, le C H U de Brazzaville,
comme il en existe dans tous les pays du monde moderne; devenu [.
il y a 1 jour . Un seul constat s'impose : le Congo n'est pas dirigé par des patriotes ... Mais
lorsque le domicile de Wilfrid Etoka est attaqué, cela devient une affaire d'Etat. Willy Etoka est
un citoyen congolais qui a le droit de se défendre quand il se . JE SUIS Monsieur 8% LE
VIEUX DICTATEUR SANGUINAIRE ET.
15 août 2010 . Le ministre français des Affaires culturelles, André Malraux, représente le .. Il a
droit à des funérailles nationales en présence du président de la République et de . 1er mai
1961 : Décret n° 61-20 du 28 avril 1961 réglementant ... 8 juin 1965 : Fulbert Youlou,
condamné à la peine capitale par contumace
62 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2008 . l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA), les États africains de la zone franc . «l'intégration régionale
est un instrument de désuniformisation du droit international » 8 en .. Commentaire», in
Juridis périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p.



tive à l'affaire en litige (compétence de l'arbitre), la dé- cision arbitrale ne . le droit d'arbitrage
OHADA deviendra le droit positif congolais en remplacement du droit actuel. Revue
Camerounaise de l'Arbitrage N° 41 Avril - Mai - Juin 2008. Page 3 .. 8 Article 1457 du
Nouveau Code de Procédure Civile français. 9 Article.
1 juil. 2017 . RFA et secret des affaires . Cass. com., 8 juin 2017, n°15-21.357, Publié au
Bulletin . Illégalité de la délibération instituant le droit de préemption urbain . Iran - Italie -
Luxembourg - Maroc - Oman - Paraguay - RD Congo - Sénégal - Tunisie ▫ .. avril 2001 et qu'il
résulte des éléments du dossier, qu'en.
9 févr. 2017 . 25-27, mai 2016: Séminaire d'identification de thématiques pour le . 8, N° 10,
2013, pp.169-184. . La prise à partie en droit judiciaire congolais », in Revue de la . la
magistrature de la RDC« (sous ma direction), Kinshasa, avril 2013. ... in Revue de la Faculté
de Droit de l'Université de Goma, n° 1, Juin.
15 déc. 2005 . 8. I. Protection des mineurs. 8. II. Âge de la majorité et protection de l'enfance.
9 . Quelle est la loi qui s'applique dans telle affaire ? .. Comme il est expliqué plus loin, il
n'existe pas en droit international ... (arrêt Caraslanis : Civ 1ère, 22 juin 1955, Revue Critique
du Droit .. Paris, 28 avril 1968, Clunet).
passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1 er . l'Harmonisation en
Afrique du droit des Affaires (OHADA). . en Droit des entreprises en difficulté, il n'était pas
inintéressant de mener .. Revue internationale de droit comparé ... 8 . Par ailleurs, le régime
issu du décret du 20 mai. 1955 ne s'appliquait.
N° 1. Vingt-Neuvième Année. Janv.-Fév. -Mars 1923. REVUE. DU. DROIT PUBLIC ... La
Revue du Droit public parait tous les trois mois par fascicule de 112 à 13 feuilles in-8 raisin. .
Dans un arrêt du Ier avril i845, Depeyre (Sirey i845. i. ... Dalloz 1902-1-105) Cour d'appel de
Rouen, 22 juin 1905 Cour de cassation (Heq.).
l'argument selon lequel la Cour suprême n'est pas un troisième degré de .. 8 G.B. Dzeukou,
Code de procédure pénale annoté et commenté, T.1, . affaires en Afrique, la Cour commune
de justice et d'arbitrage, juridiction . Pougoue, « OHADA : instrument d'intégration », Revue
Africaine des ... Avril-Mai-Juin 2010, p.
bimestriel mai-juin-juillet 2009 n°3 .. Contribuer à la démocratisation et à la construction de
l'Etat de droit. . Syfia grands Lacs est soutenu notamment par le Ministère belge des Affaires .
Cette coopération structurelle a connu un nouveau rebond avec fin avril . L'occasion de passer
en revue ces dernières ... Page 8.
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)14. . auxquels il faut ajouter le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Conakry, .. du nouveau Code des marchés publics
sénégalais », Revue EDJA n° 57, avril-mai-juin 2003, pp. .. 8 puissance publique devrait être
soumise au droit privé ? Doit-on prendre en.
4 sept. 2014 . Des innovations apportées par le Droit OHADA au droit congolais des sociétés
commerciales . Le 27 juin 2012, la RDC a parfait le processus de cette adhésion en . l'acte
uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et ... On n'aura plus
affaire à de simples fonctionnaires de l'Etat.
. africaine en ligne. Congo-Brazzaville et toute l'Afrique sont sur Le Monde Afrique. . En juin,
des Congolais ont déjà été renvoyés après des accusations similaires. À 10 h 06 . WWF n'a
aucune tolérance pour les violences envers les Pygmées » . L'homme d'affaires russo-
finlandais, Guennadi Timtchenko en mai 2017.
Juin 2017 - Revue Exergue n° 120 . Avril 2016 - Revue Exergue n° 106 . Mai 2015 - Revue
Exergue n° 95. Société / Médias : L'affaire Fourest / Caron; Politique : Retour sur la dérive de
l'Asala; Société ... Solidarité / Politique : Pauvreté et droit de cité; Méthodologie / Conneries ...
Mars-Avril 2006 - Revue Exergue n° 8.



16 avr. 2013 . L'interview accordée par l'homme d'Etat congolais, le 8 avril dernier, à la chaîne
. à la justice française le droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat » ! . N'est-
ce pas illustratif d'une vision despotique du pouvoir ? .. Ainsi, et à titre indicatif, on rappellera
que si au lendemain 5 juin 1997,.
9 oct. 2012 . Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, « Droit international économique »,
Dalloz, Paris . Revue Congolaise de droit des affaires, Avril-juin 2012, n°8, pp. .
Camerounaise d'arbitrage n°13, Avril-mai-juin 2001, p.3.
particuliers » installé par la Commission européenne le 12 juin 2014 . Revue des Affaires
Européennes – Law & European Affairs, 2007/2008, n° 1 : .. des dividendes dans l'Union
européenne », Europe, mai 2010, n° 5, pp. 5-8 . de Sfax (Tunisie) les 23 et 24 avril 2015),
Revue Tunisienne de Fiscalité, 2015, n° 22, pp.
Les affaires relatives à la nationalité incluent: Communication No.97/93, Modise v. . frontière
de l'Union africaine, 4-5 juin 2007, Addis Abeba (Éthiopie), BP/EXP/ .. Voir Recommandation
8 du Colloque de l'Union africaine sur la citoyenneté . de sa 55e session ordinaire qui a eu lieu
à Luanda (Angola), en avril-mai 2014.
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 6 - janvier 1999. . Le contentieux des élections
législatives des 25 mai et 1er juin 1997, Les petites affiches, 31 juillet.
4 nov. 2017 . Les délégations qui n'ont toujours pas soumis les noms de leurs . Division des
affaires maritimes et du droit de la mer (4e étage du Bâtiment DC2). .. 8. Consultations
officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé.
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). ... des comptes : la pratique au
Gabon”, Revue française de comptabilité, n° 365, avril 2004. 8.
5 mars 2012 . Le Mouvement Social, n°235, avril-juin 2011, « Les frontières de la .. Revue
européenne pour une pensée alternative et un dialogue politique, n° 8, mai 2011, .. 5 € le
numéro, 20 € pour 4 numéros, 25 € avec droit de consultation ... néerlandaises (Frances
Gouda), le Congo belge (Amandine Lauro), les.
1 janv. 2017 . et à la maîtrise d'ouvrage publique (L. n° 2001-07, 9 mai 2001 mod.). Certains ...
directrice de la Revue congolaise de droit et des affaires.
3 sept. 2017 . Revue de presse n°8 du dimanche 20 aout au samedi 2 septembre 2017 . pour
leur ingérence dans les affaires d'autres nations, ont également une .. droit de se demander
dans quelle mesure le régime français n'est pas . Ainsi en juin 2017, après avoir déclaré en mai
2017 durant la .. Congo Liberty
6 nov. 2014 . Revue africaine de droit international comparé. R.B.D.I.. Revue . 2 Il s'agit de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi
(Kenya). .. Guide à l'usage des parlementaires, no 8, Genève, 2005, 189 p. ... Article de Presse
Walf Fadjri du 4 avril 2012, « Sénégal.
Cet article ou cette section est à actualiser (janvier 2016). Des passages de cet article sont .
Commune de la Gombe, centre d'affaires . Avec une croissance économique de 8,2 % en 2008
et de 2,7 % en 2009, la RDC a ensuite été . Le territoire actuel de la République démocratique
du Congo n'est pas défini avant la.
25 mai 2016 . Revue littéraire .. L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
est la seule autorité qui . Loi N°005/PR/2003 du 2 mai 2003, portant Protection du Droit .
Tchad,; Loi N°91-12 du 10 Juin 1991, portant Protection du Droit d'Auteur, . de chacun des
États membres dans lesquels ils ont effet[8].
Actualité dans la presse : laïcité, droit des cultes et Témoins de Jéhovah . 8 novembre –
Ploërmel : « Il ne faut voir aucune inflexion antireligieuse dans la décision du . 28 octobre –
La laïcité n'est pas à géométrie variable – Chronik; 26 octobre .. 23 avril – LA RUSSIE
INTERDIT LES CHRETIENS TEMOINS DE JEHOVAH.



Le pari de l'édification d'un Etat de droit en RDC ... Une association des activistes Congolais
au pays et à l'étranger dont l'ultime objectif est d'inspirer, motiver.
7 juin 2017 . Après des études supérieures en France, Kaboré est censée rentrer au Congo
(Brazzaville) pour y travailler et fonder une famille. Ce projet.
1 juil. 2010 . DROIT DES PERSONNES . lative à la nationalité congolaise (J.O.RDC., 1er
février 2007, n° 3, 13) . . à l'ordonnance 79-111 du 9 mai 1979 modifiant celle n° 74-148 du ..
(Ministère des Affaires foncières) . . modifiant et complétant l'arrêté 031/93 du 3 juin 1993
portant création . 15 avril 2008, n° 8, col.
Il n'existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la . Le réseau
Internet constitue un espace particulier pour l'exercice des affaires. . le transfert du droit
intellectuel y relatif requiert un écrit le constatant[8]. ... Lambert OWENGA ODINGA, «
Entreprise virtuelle », Juricongo, n°7, mai-juin 2000.
17 mai 2008 . L'article 8 de la Loi N°96-002 du 22 juin 1996 qui régit l'exercice de la liberté de
la . En droit congolais, cette expression n'est d'usage qu'en matière de droit civil. .. L'O-L
N°81-012 du 2 avril 1981 portant statuts des journalistes . Arrêté ministériel N°04/MIP/008/97
du 3 mai 1997 portant fixation des frais.
Revue congolaise des transports et des affaires maritimes ;. RDC. Revue des Contrats ; . Page 8
... PERIODIQUE n°97, avril-mai-juin 2014, pp. 99-110.
membre de l'Association sénégalaise de Droit des Affaires depuis 2012 . ministres de l'OHADA
du 10 au 12 juin 2013, Ouagadougou (Burkina Faso), . des commissions nationales du 02 au
mai 2013, Ouagadougou (Burkina Faso), . revue annales africaines n°3 :2009 ; http
//www.ums.sn ; bulletin d'information n° 1-2 de.
L'affaire Béhanzin (Côte d'Ivoire) », Politique africaine (Paris), n° 122, 2011, pp. . Afrique:
entre spécificité et universalisme », Revue juridique et politique des . Exigences universelles et
prétentions africaines”, in: Journée d'études du 15 juin 2006 sur L'enfant, ... Courrier ACP/UE
(Bruxelles), N° 182, avril-mai 2000, pp.
31 déc. 2016 . Tome 3 : Mai juin 1911[modifier] . Revues étrangères - A propos du quatrième
centenaire de Georges Vasari : T. de .. Tome 8 : Mars avril 1912[modifier] .. La troisième loi
réparatrice - L'affaire des Carolines (1883-1886) ... de l'Allemagne, de la Lorraine et de l'Alsace
était-elle fondée en droit public ?
10 déc. 2006 . Revue Française et Politique Africaine, n° 41, mai 1969, pp. 18-45. Descripteurs
.. paix », in Afrique contemporaine, n°186, avril-juin 1998, pp. 46-52. . d'Annonces légales, n°
8, mars-avril 2002, pp. 9-17. . congolais de la famille », in Revue Congolaise de Droit; n°6,
juillet-décembre. 1989, pp. 26-38.
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
31-03-2000 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 837, de Djamchid Momtaz.
Djamchid Momtaz est professeur de droit international à la faculté de droit et de sciences .. [8
]. Le CICR, pourtant soucieux d'assurer l'aide humanitaire, n'en . des frappes aériennes de
l'OTAN par la résolution 1244 du 10 juin 1999,.
Kinshasa, Juin 2015. GUIDE DE L' . documentation sur le droit des affaires et la comptabilité
se sont érigées en priorité .. Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant Pro- tection des
. Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la Consti- tution .. Revue sénégalaise de droit des
affaires, n° 5-6-7-8,. 2005-2006.
Liste des numéros disponibles pour la revue Revue de Droit Fiscal par . Juin. Revue
LexisNexis Revue de Droit Fiscal n°26,. Revue de Droit Fiscal n°26,
Le 8 décembre 2017 . J'ai aussi coordonné un numéro de la revue Riveneuve Continents sur la
.. La littérature africaine francophone, mesures d'une présence au monde, . Centre d'Etudes et



de Recherches « Fondements du Droit Public », 2006, 194 .. Fabuleuse New York, L'Express,
Théma n° 6, avril-mai-juin 2015.
2 J. M. BRETON (sous la direction de), Droit public congolais, P., Economica, 1987 . 8 J. M.
NZOUANKEU, « Remarques sur quelques particularités du droit . 11 Voir en particulier : Le
droit administratif, revue Pouvoirs n° 46, 1988 ; J. ... procédure administrative contentieuse de
1990 à 1997 », EDJA, n° 45, avril-mai-juin,.
8 août 2012 . Il est avocat d'affaires et expert en gouvernance démocratique dans .. Etat de
droit en République Démocratique du Congo. . analyse et premier commentaire », in Revue de
Droit Africain, RDJA, Bruxelles, n°13, 2000, pp.96-109. 5 . adoptée le 18 avril 1961 et entrée
en vigueur le 24 avril 1964. 8.
27 janv. 2016 . Droit des Affaires - Pratique Professionnelle .. l'intelligentsia africaine en droit
OHADA, et une tribune privilégiée des . 8. Doctrine OHADA et théorie juridique, Paul-Gérard
. Jurisprudence commentaire d'Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009- .. Un comité d'experts a été
réuni, en juin 2011 à Cotonou, pour.
8- COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit des . -Droit des
affaires, Droit commercial général, droit des sociétés commerciale, .. d'intérêt économique »,
Revue Africaine des Sciences Juridiques, Vol 5, n° 1, 2008, p. . née ONGUENE BILOA et
autres, Juridis Périodique n°86, avril-mai-juin 2011.
L'ancienne colonie du Congo belge s'est séparée de l'Etat belge le 30 juin 1960 pour constituer .
les emprunts coloniaux », Echo de la Bourse, 1961, n° du 25 mai 1961, p. 8; W a e l - .. butions
du Ministre belge des affaires étrangères. .. Aux termes de deux conventions, en date du 30
novembre 1951 et 8 avril 1952,.
Ils sont le produit des heures les plus sombres de l'histoire du Congo, celles de ses deux
guerres . de type Maï-Maï l'ont fait au début de la première guerre du Congo. . La veille de sa
mort, le chef coutumier Kamuina Nsapu n'imagine pas que son .. Innocent Zimurinda, qui est
également muté à Kananga en avril 2012.
Encadré 1 La Commission permanente de réforme du droit congolais. 30 . Encadré 8 Les
magistrats congolais réclament leur dû au président Kabila .. Horizons, Revue de droit et de
science politique du Graben, n°2, Butembo, juin 2006, pp. .. République du Zaïre du 19 mai
1960 au 28 avril 1991, Kinshasa, Editions.
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