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Description
L'ouvrage examine les droits réels principaux portant sur la chose d autrui, à savoir l usufruit
et ses dérivés que sont l usage et l habitation, les servitudes, la superficie et l emphytéose.

10 déc. 1990 . de droit à l'égalité le Tribunal des droits de la personne du Québec. (ci-après .

Fédération des employées et employés, [1996] 2. R.C.S. 345. 3. . nouveau d'un accès à la
justice réel et efficace et qu'ils reprennent confiance . cours ordinaires sont moins bien
informés de la réalité de certains milieux que.
Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de la littérature, de la ... privé, un moment
arrêtée par le démembrement de l'empire carlovingien, . Mentionnons d'abord la division du
Domaine en biens réels, ou terres, et en droits incorporels, tels . giste décédait sans enfants
mâles; 2° pour subvenir aux nécessités de la.
II, les traits principaux du droit de propriété et qu'apparaisse, en tant que tel, le régime de la
possession . patrimoine, ni le bien, ni les droits réels et personnels.
universelle pour la protection du droit d'auteur. . listes de base: 1) les fonctions organiques et
les structures anatomiques; 2) les .. Bien que la CIF soit essentiellement une classification des
états de la santé et des . droits humains que des législations nationales. ... de personnes
considérées dans leur cadre de vie réel.
CHAPITRE II: LES DROITS DE COMMON LAW ............ ... A vrai dire, l'histoire du
comparatisme, en particulier en droit, remonte bien plus .. en droits réels et droits personnels,
en droits mobiliers et droits immobiliers, sont .. Law47, l'ouvrage classique, le manuel de
référence, du droit comparé, qu'il n'y a pas.
Elle inclut non seulement les principaux intervenants mais tous les groupes et . Le chapitre 2,
Le rôle de supervision des CCM, justifie le rôle de supervision que .. Bien que les CCM
demandent au Fonds mondial de financer leurs projets, .. le droit de vote) et devraient se
considérer comme membres de ce partenariat.
ment, que le nouveau droit de propriété fut l'un des droits révolutionnaires . 2. Sur ses
origines voir Petot (P.), "Observations sur la théorie des tenures dans le droit . régulation du
droit des biens qui appelle à restreindre la sphère d'application .. que la propriété comprise
comme I'archétype du droit réel affleure dans le.
II. Le poids de l'aspect réel de la fiducie française et le trust de la common law [link] .
Professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill et ancienne allocataire de .. ainsi des
biens ou droits de son patrimoine à un fiduciaire, qui s'engage à . Trois éléments principaux
peuvent être tirés de cette définition : 1° la fiducie.
1 juil. 1998 . Tous droits réservés. . Le trafic illicite de biens culturels s'accroît de jour en jour
et . collaboration entre l'UNESCO, la Division des affaires maritimes et du droit de la mer des
.. principaux documents de référence mentionnés dans le corps du texte. . Chapitre 2 : La
Convention de l'UNESCO de 1970. 29.
LECOCQ P., BOUFFLETTE S., SALVE A. et POPA R., Manuel de droit des biens. Tome 2 :
Droits réels principaux démembrés, Bruxelles, Larcier, 2016.
Montesinos, spécialiste des lanceurs d'alerte (États-Unis); Tom Devine, Government ..
Conclusion et aperçu des principaux enseignements à tirer . . propice à la criminalité
organisée, entraîne des violations des droits de l'homme et menace . 2. Guide de ressources sur
les bonnes pratiques en matière de protection des.
L'association existe juridiquement dès que ses membres (2 au minimum), dans le cadre d'une .
qu'enfin un cinquième des membres de l'association aient le droit d'exiger la convocation .. des
intérêts de ses membres et qui sert le bien commun. .. important de fixer dans les statuts ces
éventuels droits de vote différents.
1 juin 2016 . procédures d'octroi, droits et obligations, mentions obligatoires des contrats de
concession, les biens de la concession, le droit réel, etc.).
2. CALENDRIER UNIVERSITAIRE. Licence DROIT. SEMESTRE 1. Mercredi 1er ... les
notions d'Etat, la Constitution de démocratie, d'envisager les principaux .. DUROSELLE JeanBaptiste, Histoire des Relations internationales, 2 tomes, Armand ... Les droits sur les biens

(droit de propriété et droits réels démembrés).
Cet ouvrage constitue le quatrième tome d'un traité de droit pénal général, cours que .. Manuel
de droit des biens : 2. droits réels principaux démembrés.
2 | Entracte | vol. 18, no 9 | 15 . principaux travaux qui retiennent actuellement notre attention.
. mis de l'avant et mené à bien au cours de sa présidence. . qui ne concernent pas
nécessairement toujours le droit, afin de .. publicité des droits sur diverses problématiques ...
La vie virtuelle en temps réel que nous connais-.
II – Par la reconstitution de la collectivité du travail . prétexte à une évolution négative du droit
des travailleurs et souvent à la .. Il convient en outre qu'un réel contrôle du bien fondé de la
nature des sanctions infligées .. et des principaux actionnaires. . prévention composé de
membres du comité d'entreprise auxquels.
7 sept. 2016 . L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, dit l'article 3,
alinéa 1er, . par aucun droit sous-jacent (P. Lecocq, « Manuel de droit des biens », T. II, Droits
réels principaux démembrés, Larcier, 2016, Bruxelles, p. .. Précis », tome I, Ed. Fac. de droit
Liège, 1996, n° 639 et suivants, pp.
biens. Tome 2 Droits réels principaux démembrés, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 359. .
BOUFLETTE, A. SALVÉ, R. POPA, Manuel de droit des biens. Tome 2.
Manuel de droit des biens. Droits réels principaux démembrés . L'ouvrage examine les droits
réels principaux portant sur la chose d'autrui, à savoir l'usufruit et ses dérivés que sont l'usage
et . 1e édition, tome 2 . ISBN : 978-2-8044-8102-5
Volume II, tome 1 . Chapitre III - Des personnes morales de droit public. 92 . 1 De la
séparation de biens conventionnelle .. Section II - Des droits et obligations respectifs du .. cier
la corporation de la société qui exige une pluralité de membres. Il .. Cependant, en l'absence de
problèmes réels posés par cet article, il a.
Tome 2 : Droits réels principaux démembrés . Poursuivant l'étude des fondements du droit des
biens entamée avec le tome premier consacré aux biens et à la.
MANUEL DE DROIT DES BIENS. TOME 2. DROITS REELS PRINCIPAUX DEMEMBRES.
BRUXELLES. LARCIER. 2016 SERIE : COLLECTION DE LA.
10 mars 2012 . Le droit de cité ne leur a pas toujours été également utile et accessible. .. par
opposition au statut réel pour désigner spécialement les droits inhérens à la . répudiations et
successions seulement, ou bien seraient-ils habiles à .. mais la cour de cassation l'avait
sanctionné, et ses décisions eussent établi.
30 juin 2017 . Hawaii. avec bien sûr la veille économique et sociologique sur Internet de .
500PX, ainsi que des Sociétés de gestion des droits d'auteurs comme l'ADGP) se . Ce chiffre
de 1,2 million d'artistes OTC vivants doit être confronté aux . Suivre en temps réel toute
l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice.
Les pays de droit civil (francophone et lusophone). 46 . 2 introduction. L'Union Africaine
(UA) s'est engagée à promouvoir l'image d'une Afrique. « intégrée . Le Comité africain
d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. > La Cour ... Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, São Tomé et Príncipe et Tchad. NORD.
1 oct. 2013 . En droit privé les deux principaux baux de longue durée constitutifs de droit réel
sont le bail emphytéotique et le bail à construction (2).
25 févr. 2014 . droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie. . Les nouvelles propositions
de projets figurant à l'annexe II ... Dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte
contre la corruption, les principaux .. à mettre en pratique concrètement le manuel du Conseil
de l'Europe destiné aux organisations.
14 janv. 2013 . La portée de la distinctionSection II : LES DROITS REELS ET PERSONNELS
§ 1 : LES DROITS REELS I. - Les droits réels principaux II. . G. CORNU, Droit civil,

Introduction, Les personnes, Les biens, . Ch. LARROUMET, Droit civil, tome 1, Introduction
à l'étude du droit privé, Economica, 3 éd., 1998.
29 févr. 2016 . 2. Table des matières. 2.0 Nouveautés de la campagne générale 2016 . .. fiscales
et comptables dès le début des années 1990, bien avant .. un régime réel d'imposition. .. de
droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de . comptables et les principaux
partenaires EDI, a abouti à un.
HAMON (Thierry), « L'exploitation des terres agricoles en Droit coutumier . 2 A. Bouchart,
Grandes croniques de Bretaigne, Tome 3, CNRS Editions, .. semblables, soit avec
l'administration, relativement aux principaux actes que . profession d'agriculteur, celles
relatives aux biens ruraux et aux droits qui s'y rattachent ».
Droit réel, obligation réelle et propriété . . Les droits réels principaux démembrés : limites à
l'admission .. 536♢ MANUEL DE DROIT DES BIENS – TOME 2.
fois de se familiariser avec le vocabulaire du droit des biens anglais et avec les .. Chapitre 2 :
Quels sont les deux droits réels at common law ? .. Ces derniers s'inspirent d'un manuel de
droit français écrit .. Code civil, Tome IV, 1844, p. 4 ... car ce qui confère un droit réel, c'est la
possession, et non un démembrement.
4 juin 2016 . 2. Dans une jurisprudence abondante fondée sur l'article 10 de la . devoirs », in
L'avocat dans le droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 148 ... mais, bien au contraire, à
l'instar de ce qui est observable dans le pré- .. Tome 2 : Droits réels principaux démembrés .
MANUEL DE DROIT DES BIENS.
2. Préambule. Ce rapport constitue un volet du projet SOLTER (solidarités .. Modalités
d'acquisition des biens et des terrains concernés . .. l'identification des principaux obstacles à la
réalisation de ce type de d'opérations .. L'usufruit constitue un droit réel qui peut être transmis
(vendu ou cédé) à un tiers (article 595 du.
Tome 1 : Biens et propriété Pascale Lecocq . façons de classer les biens, celle de la propriété et
des droits réels principaux (2) , parfois dits démembrés.
29 juin 2012 . Droit civil, tome II : Les biens, droits réels principaux, Economica, 2006, 5e éd.,
p. .. de son travail quel qu'il soit : intellectuel ou manuel. .. En effet, le trust opère un
démembrement de propriété entre d'une part le trustee.
3 oct. 2017 . Update 03.10.2017 : 56 - TOME 2 : Mensonges et crimes d'État . doute ce fameux
Observatoire syrien pour les droits de l'homme où quelques . du « Camp du Bien »,
notamment de la France, au mépris total du droit international. . militaire – contre les
principaux pays d'Europe, de Paris à Moscou, de.
Droits de douanes et de l'accise. 5498,50. 8201,80. 8854,80. 9793,20 ... Elle était constituée de
membres de la direction et d'autres agents du Département . L'évaluation du programme de
changement en cours a été menée à bien par une ... Transparence et responsabilité: Manuels de
procédures normalisées — un.
Passeurs de vie, voilà bien une aventure à la hauteur de nos rêves. . Voilà l'enjeu du Manuel
Bioéthique des Jeunes : démaquiller les mots pour remettre en . que dans le droit, la dernière
loi bioéthique .. Démembrement du fœtus par . Article 2 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des liber-.
Découvrez Manuel de droit des biens - Tome 2, droits réels le livre de Pascale Lecocq sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Le nouveau droit de la bioéthique, commentaire et analyse de la loi n° 2004-800 du. 6 août
2004 relative . n° 2. :: La profession d'infirmier – juin 1993 (ancienne collection) n° 3 .. de
Droit. Vers un démembrement .. sur lui des droits réels (hypothèque par exemple), etc. . 4
mars 2003 : « Les biens du domaine public des.
2Le droit international public, sans aucun doute, s'est considérablement développé . aussi bien

les personnes physiques que les personnes morales du droit interne. .. cas l'individu qui est le
destinataire réel des normes du droit international. .. On admet donc que les principaux traités
en matière de droits de l'homme,.
aussi ou souhaiteraient utiliser les fichiers fonciers (fichiers MAJIC II) dans .. apparents ou
réels, de la reconnaissance et de la définition des limites .. À partir des bases de données
MAJIC II, cinq fichiers principaux sont . données de fiscalité locale : les méthodes
d'évaluation sont bien sûr ... droit réel ou particulier.
8 janv. 2013 . Le droit des biens est celui des choses de ce monde, qui nous entourent, . 2. P.
Catala, « La matière et l'énergie », in Mélanges en hommage à . rédigé le tome V, Des biens. ..
Ch. Larroumet, Les biens, droits réels principaux, Economica, . tipropriété (ou de
démembrement de ce droit réel principal)16.
L'Organisation mondiale de la santé a accordé un droit de traduction et de . Droits des femmes
(Direction générale de l'offre de soins- . Définitions des principaux concepts. 80 . Module 2 :
Pourquoi la prise en compte des facteurs humains ... compétences, ce qui sera bénéfique aussi
bien pour les patients que pour les.
12 avr. 2012 . note de service n° 98-075 du 2 avril 1998 sur l'utilisation du livret . Chaque
épreuve comporte, en tant que de besoin, des sujets principaux et de secours pour les . Chaque
commission est composée d'enseignants et de membres ... médecins désignés par la
Commission des droits et de l'autonomie.
Manuel de droit des biens : Tome 2. Droits réels principaux démembrés sur AbeBooks.fr ISBN 10 : 2804481026 - ISBN 13 : 9782804481025 - Couverture.
pays et la LOLF apparaît bien comme l'un des puissants leviers de la réforme .. Finances
publiques de l'État : la LOLF et le nouveau droit budgétaire de la France .. concours d'entrée à
l'École nationale d'administration, n° 6, tome 2, 2012, ... Cet article récapitule les principaux
chiffres et rappelle les travaux menés pour.
28 oct. 2010 . 2.– Un poids très modeste des AAI dans le paysage administratif français 48 . c)
Éviter que le « droit mou » (soft law) aille au–delà des pouvoirs conférés .. comme un
démembrement de l'État ou un encadrement du pouvoir législatif, .. élections ; régime de la
propriété, des droits réels et des obligations.
Droit des biensINTRODUCTION Section 1 : Notion de biens et de droits réels. . droits sur la
chose: on les appelle aussi les droits réels démembrés de la propriété. . Le droit des biens c'est
l'étude qui gouverne les droits réels principaux, les . Dans ces immeubles il y a 2 sortes
d'immeubles: – les droit réels autre que le.
Elle regroupe des milliers de membres, d'entreprises et d'associations de 130 pays. . Le taux
d'ouverture de l'économie marocaine est passé de 51,2 % en 2000 à .. Aspects des droits de
propriété intellectuelle . Bureau marocain du droit d'auteur .. logistique, est bien placé pour
bénéficier de .. ses principaux atouts.
droits personnels, à condition que l'on n'entende pas par droit réel des droits qui . 994 « De
lui-même le peuple veut toujours le bien », CS II, 6, OCIII, p.380. .. domaines simultanés
comme démembrement d'un même droit de propriété en nue- .. qu'un des principaux
rédacteurs du Code Civil, Portalis affirme que le.
30 déc. 2011 . au XVIIIe siècle : des pratiques de production et d'échange de biens et de
services . aussi sur l'attribution au travailleur de droits subjectifs qui lui assurent . 7 Manuel de
droit du travail et de la sécurité sociale, LGDJ, 1955, n° 19-21. .. travail, in Études offertes à
Georges Ripert, LGDJ, 1950, Tome II, p.
Retrouvez "Manuel de droit des biens" de Collectif sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison
. 1re édition; Tome 2; Collectif; Editeur : Larcier; Collection : Collection de la Faculté de droit
de l'Université de Liège; ISBN : 978-2-8044-8102-5 . L'ouvrage examine les droits réels

principaux portant sur la chose d'autrui, à savoir.
La distinction entre droit réel et droit personnel pourrait se réduire à une . ce démembrement
de propriété sur le patrimoine, les droits et obligations de l'usufruitier .. Fiche Droit
Administratif des Biens II Partie 1 : Historique A. Le développement des ... Sous ce rapport,
les droits réels principaux s'opposent aux droits réels.
5 déc. 2012 . Le droit d'auteur de ce document appartient à l'IFLA. . Page 2 .. Bien que la
plupart des critères liés au développement des collections traditionnelles, .. responsable de
l'évaluation des ressources électroniques, composé de membres clés . réel lié à l'acquisition, à
l'archivage, à la maintenance, à la.
2 : Droits réels principaux démembrés, Larcier, 2016 V. SAGAERT, . Précis de droit des biens,
Anthemis, 2013 P. LECOCQ, Manuel de droit des biens 1.
for example by reading a book Download Manuel de droit des biens : Tome 2. Droits réels
principaux démembrés PDF. It's easy living open our proprietary.
d'un droit réel d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie (acquis auprès d'un tiers ou du
dirigeant lui-‐même) . civil et/ou fiscal applicable aux droits réels démembrés. Nous
renvoyons à . J. HANSENNE, Les biens, tome II, pp. 1017 et ss. ; .. A. CULOT, Manuel des
droits d'enregistrement, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 89.
Jean-Manuel LARRALDE. Maître de . Comme l'exprime clairement l'un des principaux . (2)
Ce qui a, par exemple, amené à « exiler » le droit de propriété dans un Proto- . fin du Droit, on
sauvegarde bien la dignité humaine mais on introduit . actuellement pas de réels problèmes
théoriques ou techniques (A). On peut.
22 mars 2017 . Manuel de droit des biens. Tome 2, Droits réels principaux démembrés /
Pascale Lecocq, Sophie Boufflette, Arianne Salvé. [et al.]. - Bruxelles.
Manuel de droit des biens. Volume 2, Droits réels principaux démembrés . Après l'étude des
composantes et caractères du droit de propriété, la notion de.
2. Cultures et Religions, pratiques et politiques des Etats européens. • Les grands .. La
primauté du droit ... Notions de droit de propriété : droits réels principaux et ses
démembrements (usufruit et gestion de patrimoine, démembrement de titres) – droits réels .
territorialité en droit interne, délocalisation des biens et.
Convention universelle pour la protection du droit d'auteur. . au Bureau des publications
(Droits et licences), Bureau international du . Ce tome 2 propose des outils qui peuvent être
utilisés aux différentes phases et étapes de la ... de membres élus par l'assemblée générale et il
a pour mandat de mettre en application la.
C - Les droits mi xtes. II. - L'opposition du droit interne au droit international. A - Le droit . I.
- Les droits réels principaux. II. . G. CORNU, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les
biens, Montchrestien, 8e édition, 1997. . Ch. LARROUMET, Droit civil, tome 1, Introduction à
l'étude du droit privé, Economica, 3 éd., 1998.
détaché du droit réel : l'exemple du droit civil . Voir notamment : Raymond Monier, Manuel
élémen- taire de droit romain, 4e éd, t 2, Paris, Montchrétien, 1948 à la p 120; Jean Gaudemet, .
de qui acquiert-on lorsque l'on acquiert un bien tenu en fiducie et qui est .. pleine et entière à
l'extinction d'un démembrement.
L'ouvrage introduit étudiants et praticiens aux fondements du droit du marché . Manuel de
droit des biens. Tome 2. Droits réels principaux démembrés, 2016.
Volume 2. Octobre 2011 . gestion du risque relatif aux droits de l'homme dans les négociations
pour les contrats . Howard Mann, conseiller sénior en droit international de l'IISD, s'appuie .
économique : des contrats bien négociés peuvent être mal mis . trop vague, il a d'importantes
implications pour les principaux.
Livre II qui en font un pilier de la définition des droits réels ; mais les . biens n'est plus tout

entier dans le Code, et les concepts du droit . fiorentini 5/6, 1976/77, tome 1, p. 7-40. 2 ... des
droits réels principaux, et a érigé le démembrement en.
Je remercie chaleureusement Robert Damien qui a bien voulu . générale des faits .5 (2). .
Genève, Slatkine, 1982, tome IV. p. 133. .. qu'elle est «le droit réel par excellence»33, ou
encore que .. fait Georges Gurvitch, l'un des principaux théoriciens du droit .. dernier qui
pennet au propriétaire, par le démembrement.
18 avr. 2013 . Revue des Deux Mondes tome 137, 1896 . Les socialistes, toutefois, ont bien le
droit de s'amuser, s'il leur plaît. . Ligue contre les droits sur les céréales, ce monstre
révolutionnaire, par ces mots d'une simplicité .. II. Le Congrès débuta sous de tristes auspices,
le dimanche 26 juillet, par un meeting qui.
Ces hommes qui sont à l'origine de la réflexion sur le droit et qui participent aussi . du
supérieur, de magistrats, de membres de l'administration et, plus surprenant, . associés
(Rolland et Lampué) ou le Manuel de droit d'outre-mer (Luchaire). .. II - Une doctrine de
tendance libérale au cœur du débat juridique, politique et.
Un manuel récent n'envisage d'ailleurs la justice qu'à travers le droit romain et ne . la
législation et le droit, aussi bien d'époque républicaine qu'impériale ; . (réel ou fictif, cela est
débattu), rédigé par Apulée de Madaure, au IIe s. de n. è., . 8Joseph Mélèze-Modrzejewski est
l'un des principaux spécialistes français de.
2. En facilitant la croissance du commerce électronique, on assurera du même . II. Principaux
résultats de l'enquête i. Facilitation a. Pratiques actuelles. 6. .. Les marchandises soumises à des
restrictions et à des droits d'accise sont exclues .. permet à la douane de Hong Kong de réaliser
un profilage des risques réels.
Manuel de droit des biens Tome 1 Biens et propriété. Bruxelles, Belgique: Larcier. ... In P.,
Lecocq (Ed.), Les droits réels démembrés (pp. 153-205). Bruxelles.
Manuel des droits d'enregistrement / Manuel des droits de succession . Manuel de droit des
biens – Tome 2 : Droits réels principaux démembrés.
On va distinguer les droits réels principaux des droits réels accessoires. Les droits réels . L'idée
de bien réel accessoire permet de donner à la créance la force du droit réel. Le droit de ..
Chapitre 2 : classification des choses et des biens. Les choses sont ... Dans l'usufruit, un
démembrement de la propriété. L'usufruitier.
16 juil. 2016 . PARTIE 2 – Les apports du Comité constitutionnel au droit constitutionnel
français.. 465. Chapitre 1 .. Drago, dans son manuel de contentieux constitutionnel. 2 .
synonyme de protection des droits fondamentaux, Édouard Lambert .. maintien de la
souveraineté de la loi, ou bien à la naissance d'un réel.
2. VOLUME 1. Exposé. GUIDE. Comment élaborer et mettre en œuvre un code de .
gouvernance d'entreprise, il est important de bien comprendre ce qu'est la . principaux
résultats des recherches pour aider les défenseurs d'une réforme .. définition incluent la
protection des droits de la minorité et la force des droits.
Auteur : Sous la direction de : Pascale Lecocq. Année d'édition : 2014. L'ouvrage se situe au
cœur d'une réforme qui, bien que partielle, est destinée à répondre.
Société d'avocats à Nantes et Paris, Caradeux consultants, droit de . Composition du Conseil
d'administration [nombre de membres, âges limites etc] et de .. Tome 1 P. HOCRETEIRE
L'urbanisme et les collectivités locales – Tome 2 P. .. [BEA, VEFA, AOT, baux à construction,
conventions constitutives de droits réels, …].
2. L'assemblée générale. INTRODUCTION. Lorsque l'on aborde le thème de . Tous les
copropriétaires en titre doivent être convoqués à leur domicile réel ou élu notifié . Les
indivisaires ou les personnes titulaires de droits démembrés sur un lot .. de l'assemblée, le
secrétaire de séance se trouve être, de droit, le syndic.

Droit de propriété intellectuelle . Des politiques d'achat pilotées par les besoins des métiers et
bien souvent . droits légitimes sur leurs produits, font ainsi courir aux entreprises de toutes
tailles .. Démembrement de bundles commerciaux . .. Figure 2. Part des logiciels dans le
budget IT des entreprises (Forrester, 2014) .
20 sept. 2016 . 2. Ce catalogue existe aussi en néerlandais. N'hésitez pas à en demander un
exemplaire. . Encyclopédie juridique permanente de droit belge et de droit . Le secteur de la
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