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Description
Attendue depuis de nombreuses années, la réforme de la réglementation belge des marchés
publics est – enfin – entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Cette réforme, qui assure la transposition des directives européennes 2004/17/CE et
2004/18/CE adoptées par le Parlement européen et le Conseil le 31 mars 2004, a été l’occasion
d’opérer un travail de clarification et de structuration des lois et arrêtés d’exécution qui
gouvernent le droit de la commande publique.
Sans être une complète révolution, cette nouvelle réglementation a introduit plusieurs
modifications aux régimes d’attribution et d’exécution des marchés publics. Ainsi, de manière
non exhaustive, l’on relève que le champ d’application de la réglementation est précisé pour
tenir compte des enseignements de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
européenne ; le rôle des centrales d’achat ou de marchés est consacré dans la loi ; de nouvelles
procédures et modalités d’attribution sont introduites dans le régime classique par
l’accordcadre, le dialogue compétitif et le système d’acquisition dynamique ; une nouvelle

approche est prévue pour la formulation des spécifications techniques.
Un peu plus de six mois après l’entrée en vigueur de la réforme, l’ambition du colloque
organisé par le Jeune Barreau est de proposer aux praticiens une analyse de questions choisies
du droit de la commande publique, à la lumière des modifications intervenues.

Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013 (Collection de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles) Format Kindle. de Sarah.
1 janv. 2015 . 15 juillet. 1 er janvier-1 er juillet et 1 er août-15 décembre. 1918 .. cultes, la
diplomatie, la magistrature, le barreau, la finance, l'administration, ... Collection reliée de1943
à 2002 ... REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL : 190 Per .. Fusion du Bulletin officiel
du ministère des travaux publics et de la.
4 juil. 2017 . Professeur à l'Université du Droit et de la Sa; Lauréat du Concours Général des .
Membre du Comité éditorial d'Artois Presses Université (2005-2013). . Droit administratif des
biens », LILLE, C.N.E.D., 1ère éd. .. (2) journée d'études sur "Les marchés Publics" organisée
par la Faculté de Droit de METZ.
7 févr. 2017 . militants des droits humains, les journalistes et les membres de l'opposition
politique. À la suite de la tentative de coup d'État du mois de juillet,.
La FEF veut revoir la réforme des bourses d'études » (La Libre – 10/02/2017) ... jeune et de sa
famille, calcul qui ouvre le droit aux allocations d'études. 1. .. jours les seuls à Bruxelles », se
ras- ... qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2017, en remplacement de. Barbara .. pons, les
marchés publics par exemple, pour.
B. Le conflit d'intérêts, une notion partagée entre droit, déontologie et éthique . Chapitre 1 : le
sens du conflit d'intérêts: clarification sémantique et .. in Essais et conférences). ... 39 Chaïm
Pérelman, Éthique et droit, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1990, p. .. Le 22 juillet 2013
le Formindep136 a ainsi déposé une.
Dès lors qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'immunité dont .. décret n°
2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics (CE, 9 juill. ... des avocats à
l'aune du droit européen des droits de l'Homme (généralités). .. Maisonnas, Formation initiale
de l'avocat, une réforme bien délicate, Gaz.
Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013 (Collection de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles) (French Edition) epub Le.
2 avr. 2013 . 1) Renforcer les partenariats pour favoriser l'accès · aux droits sociaux ... En
2013, 44 jeunes du service civique . seure des enfants dans des colloques, conférences et
forma- ... en juillet 2011 au Défenseur des droits par le Premier ministre ... 29 propositions de
réforme adressées aux pouvoirs publics.

21 sept. 2010 . 1, rue du jardin - Ile de Gorée .. RADDHO : Rencontre africaine pour la
défense des droits de l'Homme . Le 11 janvier 2013, l'opération militaire « Serval » est
déclenchée .. en Afrique de l'Ouest », Rapport du GRIP, juillet 2012, Bruxelles, ... 41 « Côte
d'Ivoire-Libéria : réouverture des frontières », Jeune.
1 mai 2017 . Densifier l'offre fribourgeoise en transports publics .. Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC) .. Elle a fonctionné du 1er juillet au 16 septembre 2016. ..
processus et de nouveaux marchés), le financement des jeunes entreprises, ... Ayant vu le jour
fin 2013 sous l'impulsion du Conseil d'Etat,.
à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. . réforme du droit des
marchés publics en 2013" du 10 octobre 2013. . du 6 mars 1997, Commission Droit et vie des
affaires, Faculté de droit de l'université de Liège, collection .. Barreau de Liège, Ed. du Jeune
Barreau de Liège, janvier 1986, 227 pp.
(Collection droit de l'Union européenne : Thèses.) . Bruxelles : Larcier, 2016. . 1 008 p. –
Lexique des termes juridiques 2013. – 20e éd. – Paris : Dalloz, 2012. .. Comm. de CJCE, Gde
Ch., 10 juillet 2008, Bertelsmann AG et Sony Corporation of .. non économiques dans le droit
européen des marchés publics ? (CJUE.
Juillet 2013 . Encadré 1 La Commission permanente de reforme du droit congolais .. exercée à
l'aune du respect de règles, principes et valeurs universellement . services publics de
l'éducation (ces deux analyses ont été publiées en 2009) .. qui ont conduit à la convocation en
juillet 1991de la « Conférence nationale.
1 févr. 2017 . de droit d'Assas. No13-14 Févr. 2017. Le portrait. Yves Gaudemet : fragments ...
Jean-Paul ANDRIEUX, Maître de conférences .. de droit public de l'Université libre de
Bruxelles : « Arrêts sur images. .. tude du juge et cohérence du droit », J.T. 2013, p. ..
positions de la loi du 1er juillet 1901 relative au.
16 juin 2015 . Lettre de la Mission de recherche Droit et Justice juin 2015. 1 | Page. Lettre de .
La Mission a sa collection sur la HAL par Florence Renucci…
21 juil. 2017 . Maroc : manifestation du 20 juillet à Al Hoceima, plus de 80 blessés .. Les jeunes
athlètes marocains ont réussi à rafler 31 médailles, dont 12 . Le verdict a été rendu à l'aube par
la Chambre criminelle près la . Le verdict dans l'affaire, qui a été suivi de près par les militants
des droits de l'homme, a été.
24 oct. 2013 . 1.4.1. aPPliCatioN dE la loi SUr lES MarChES PUbliCS la fiche de travail oai «
législation sur les marchés publics » est un outil offrant une vue.
1 sept. 2010 . LOI no 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal . Décret no
2010-738 du 1er juillet 2010 relatif à la suppression de .. Mme Marie-Alberte MARIGNAN,
épouse BARREAU ; ... des conventions et des marchés publics et en assure le suivi. Il ..
Conférence de Kaboul du 20 juillet dernier.
la lettre d'information électronique du Barreau de Liège. . Fax : +33 (0)1 56 54 16 47 . 2013 |
170 pages | format A5 | isbn : 978-2-87496-262-2 | prix : 29 € .. La législation comptable belge
trouve son origine dans la loi du 17 juillet 1975. De . l'interpénétration des matières que sont la
comptabilité et le droit des sociétés.
1 janv. 2017 . La Belgique a rendu son troisième rapport, le 31 juillet 2013. . Le Comité est
préoccupé des modifications introduites à la loi de principes par la loi du 1er juillet .. À l'aube
de la sixième réforme de l'Etat belge, dans la perspective de la ... Ce service veille au suivi du
budget, des marchés publics et de la.
§1. Principes de base des marchés publics applicables aux marchés publics .. des marchés
publics”, in Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013, Collection
de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles,.
23 juin 2016 . et de recherche administrative), maître de conférences associé à . II – Principes

du droit administratif européen . Cette « Chronique » couvre la période du 1er août 2015 au 31
janvier . Réforme du tribunal de l'Union européenne ... aux marchés publics), le système
d'information du marché intérieur IMI.
12 févr. 2016 . 1 vol. (X-493 p.) ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit social, ISSN ... Le droit des
marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013 [Texte . (Collection de la Conférence
du jeune barreau de Bruxelles : droit belge, ISSN.
6 mars 2017 . Loi du 5 juillet 2016 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 .. Conseil du
22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui .. Projet de loi n°6568 portant
réforme du droit de la filiation, modifiant ... des magistrats, Barreau de Luxembourg,
Université de Luxembourg .. Marchés publics.
30 juin 2017 . 16 - Un an de droit de la passation des marchés publics. 17 - Un an ... Ordre des
avocats au barreau .. e-commerce » a également été examiné à l'aune du droit des pratiques
unilatérales, .. Bruxelles 1 » (règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 déc. ... de la loi du
1er juillet 1901 n'échappe pas.
Chapitre 1. Myria en ... La Cour constitutionnelle clarifie le droit au regroupement familial
pour les cohabitants légaux ainsi que la .. Les 6 et 7 juillet 2015, il a participé à la conférence ..
sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du .. Barreau de Bruxelles
qui y a organisé des permanences.
UGGC Avocats est reconnu, en France et à l'international, comme l'un des cabinets leaders
dans l'ensemble des domaines du droit dans lesquels il intervient.
1 juil. 2014 . JUILLet/AOût 2014 Le JOURNAL – BARReAU DU QUÉBeC . Par ailleurs, en
2013-2014, un crédit de 2,7 millions de dollars a été alloué au Fonds Accès. Justice du
ministère de la Justice, pour ensuite passer à 1,87 million de .. la Justice du Québec de
proposer une réforme globale du droit de la.
BRUXELLES . Michel Ponsard intervient à la conférence sur la Réforme du droit des . d'appel
de Paris pour fêter les 30 ans de l'ordonnance du 1er décembre 1986. . Thierry Montéran
intervient à Campus le 7 juillet, sur le thème Actualité des . de la réforme du droit de la
commande publique sur les marchés publics de.
1 janv. 2015 . 1. ______. Les rapports du Conseil d'État. (ancienne collection . Le droit souple
- étude annuelle 2013, n° 64, 2013. .. à l'aune de ces principes être précisées. ... protection
efficace d'intérêts publics tels que la lutte contre la . l'interception des communications, la loi
du 10 juillet 1991 ayant distingué les.
. in Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013 (S. BEN . coll. de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier,.
Par Morane KEIM-BAGOT, Maître de conférences en droit privé à l'Université .. 25 - En
faveur de cette réforme issue d'un décret du 13 août 2013, . 38 et CE, 1er juillet 1932, Sirey,
1932, 3, p. .. contrats que la loi qualifie elle-même de contrats administratifs (les marchés
publics par .. barreaux de France à Bruxelles).
PSP Capital réalise une émission de billets à taux fixe à hauteur de 1,75 milliard . des services
frontaliers du Canada et appels de l'administration (2013-2017) .. du CRL, Comité Recherche
et Législation du Jeune Barreau de Montréal ... dans le domaine du droit fédéral des marchés
publics (approvisionnements).
La collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles rassemble les . Gysel Le droit
des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013,.
Le 27 mai 2013, une loi dite « d'ajustement » est venue apporter des améliorations .
ajustements et bilan · Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles . Le droit des
marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013.
1 janv. 2017 . Numéro 4 - 2016 - Revue de l'Ordre des avocats au barreau de .. sociaux à l'aune

du 21ème siècle avec l'adoption de la loi travail dé- ... Car la Conférence Berryer n'a rien d'un
par- . Jeune barreau a réuni autour de la sénatrice Samia. Ghali .. Une deadline a néanmoins
été fixée au 1er juillet 2017.
6 juin 2013 . Le Haut Conseil, après que la ministre des droits des femmes ait présenté ..
Considérant l'étude d'impact en date du 1er juillet 2013 en annexe du projet de loi ; .. passation
des marchés publics, dans le cadre des réformes en cours au .. discrimination et l'égalité des
chances pour tous », Bruxelles, le.
Catalogne : l'Etat espagnol droit dans ses bottes . Le gouvernement veut instaurer pour les
jeunes exilés non accompagnés un régime .. La réforme du Code du travail (ardemment
souhaitée par "le premier de cordée" .. ministre du Travail a réalisé en 2013 une plus-value de
1,13 million d'euros sur ses stock-options.
Collection: Bruxelles : La Charte, 2017, 464 p., 117 € .. de l'après-midi d'étude organisé sous
l'égide de la Conférence du Jeune Barreau de Nivelles le 5 mars 2015. .. Le droit des marchés
publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013.
41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet. 1992, complétés par la loi du 3
janvier . Le droit souple – étude annuelle 2013, n° 64. . Collection « Droits et Débats » ... Dans
la lignée des réformes déjà entreprises, l'étude .. appartient aux personnes publiques ellesmêmes, comme les marchés publics ou.
14 mars 2014 . Chapitre 1 : La Convention des Nations Unies sur les contrats de ... en 2013
pour le mot « CNUDCI » ; de même 361000 en 2010 et . passation de marchés publics et le
droit des transports –, mais sont ... 84 V. Conférence de La Haye de droit international privé,
Statut, entré en vigueur le 15 juillet 1955.
25 sept. 2013 . Article 11 : Réforme du régime d'imposition des plus-values de cession .. Le
rétablissement des comptes publics a d'ores et déjà été amorcé : alors que le ... Elles
contribueront, à la suite de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de ... pour l'emploi des
jeunes est réalisé à hauteur de 1,7 Md€ (cf. supra).
15 sept. 2014 . Les indemnités légales de licenciement vont représenter 1/4 de mois de .
augmentation pendant la conférence de presse de présentation des textes .. L'article 7 de la loi
du 26 juillet 2013 instituait deux rapports publics: (i) .. Mazzilli, avocat associé du cabinet Fidal
et inscrit aux Barreaux de Lyon et.
1 janv. 2015 . L'arrêté du 13 juillet 2006 a été complété par l'arrêté préfectoral .. Au 1er janvier
2013, la population municipale de Brest métropole .. A l'aube de la 21ème conférence des
parties de la Convention-cadre ... la maîtrise de la passation des marchés publics en matière ...
représentatives de la collection.
Marchés publics : les compétences au soutien de la concurrence . Le créancier professionnel
au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de la ... Le Défenseur des droits a publié en
juillet 2017 un guide intitulé « Orientation et protection des ... L'engagement des jeunes, enjeu
majeur de la cohésion sociale.
1. Développer et maintenir les infrastructures donnant accès au numérique . .. rique Horizon
2020 par la XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement.
Maître de Conférences en droit public, HDR. Membre du comité d'éthique d'expérimentation
animale de l'Université de Bourgogne. Membre du Comité de.
Cinquième colloque des doctorants et jeunes docteurs de l'Ecole Doctorale 101 (Univ. de ... La
loi du 1er juillet 1901 a consacré la liberté d'association.
561Mi/1-10 : collection Speer de l'Imperial War Museum. .. Conférence sur le camp de
Buchenwald prononcée par Lionel G. le 6 juillet 1945 à Monte-Carlo à . historiques de la
Seconde Guerre mondiale à Bruxelles, et concernant la Phalange ... Généralités sur le droit
maritime en temps de guerre (1856 et 1921).

30 mai 2014 . Collection « Les rapports du Conseil d'État » (ancienne collection « Études . Le
droit souple - étude annuelle 2013, n° 64, 2013. .. publics et de juge suprême de l'ordre
administratif au service d'une réflexion sur la .. numérique tendent à redéfinir les frontières
des marchés où elles exercent leur activité.
5 nov. 2015 . 2.4 Versailles pour tous les publics. 70 . dans l'exposition consacrée au «
Jardinier du Roi » en 2013, pour . de Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette : 1,6 millions.
. l'association entre les lieux dépendant du CMN et les collections ... qu'une jeune femme nue
s'apprête à couronner d'une guirlande.
n° 11 – 2013 ... indispensables (I) afin de légitimer un processus de réforme judiciaire qui ne ..
lettre n° 233 du 10 juillet 1848, ANSOM, Sénégal XIV/15a. .. 95 J.-F. OST, Dire le droit, faire
justice, Bruxelles, Bruylant, 2007, 232 p. .. Actes du colloque international de Dakar, 28 mars1er avril 2005, collection, Les.
Collection : Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles Éd. 2014 .. Le droit des
marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013.
Cette réforme devrait être lancée dès 2018 en trois étapes successives. .. Ce décret est pris en
application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-1090 du . stationnement sont conclus selon
les dispositions du droit commun des baux des articles .. La seconde phase de travaux devait
s'achever avant le 3 juillet 2013.
1 juil. 2013 . Read Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013 by
with Rakuten Kobo. Attendue . Cette réforme, qui assure la transposition des directives . Le
nouveau droit des marchés publics en Belgique - De l'article à la pratique .. La réforme de
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
DICE dispose de deux collections d'ouvrages : « À la croisée des droits .. Il se réunit 1 à 2 fois
par an (dernières réunions en septembre 2015 et juillet 2016). .. soutenue au sein de l'UMR et
encourager ainsi nos jeunes chercheurs, nous .. à l'aune du droit comparé : le temps (2011), le
secret (2012), la crise (2013),.
Stéphane has widely published, and among others : « La nouvelle régulation des services
publics en Europe : énergie, postes, télécommunications et transports.
accompagné ces changements majeurs en éclairant les décideurs publics et .. également
encadré 1 étudiante dans le cadre de stages au CRDP. Ainsi ... AUBÉ Sylvain ... protection des
droits de l'homme (la révision de l'EPU et la réforme des .. Fondation du Barreau du Québec,
Conférence des juges administratifs du.
Membre de la Commission de la Conférence Libre du Jeune Barreau de . Direction scientifique
conjointe de la collection pénale de la maison d'édition Anthémis . La Charte, Bruxelles, 1987,
avec mises à jour jusque 2012, rédaction de .. in Le droit des marchés publics à l'aune de la
réforme du 1er juillet 2013, éd.
2.2.1 Droit international relatif aux droits de l'homme .. Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement ... International migration 2013: Age and sex distribution, ONU
DAES, Population Facts n° 2013/4 . jeunes travailleurs. ... migrants des marchés du travail et
des mécanisme de protection sociale.
La réforme des achats de l'Etat / Jean-Baptiste Hy . Marchés publics -- France . Présentation
des fondements de la réforme "Révision Générale des Politiques.
1 juil. 2014 . Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Luxembourg. Chargé de cours invité . 1.
Sur un plan matériel, ce sont les ordinateurs, et leurs avatars.
Bruno Gay est membre du barreau de Paris depuis 2010 ... 2013 Master 1 Droit des affaires de
l'Université Paris Est Créteil . Une conférence sur le sujet, organisée à Tallinn le 17 juillet
dernier, .. accès accru aux marchés publics nationaux, cadre de libre échange stable. .. 222,
avenue Louise – 1050 Bruxelles.

L'exemple liégeois » (Éditions du Jeune Barreau de Liège Anthemis, pages 9 à 20) . La Charte,
Bruxelles, 1987, avec mises à jour jusque 2012, rédaction de . LA RESPONSABILITE
PENALE DANS L'ENTREPRISE, dans la collection du .. in Le droit des marchés publics à
l'aune de la réforme du 1er juillet 2013, éd.
Conférence : Conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, . Rachel Renault
(Le Mans Université/CERHIO); Sébastien Schick (Université Paris 1/IHMC), Le Mans .
A*Midex et les appels à projets Interdisciplinarité (2013-2017) .. Colloque : les services
publics en Méditerranée au prisme des sciences.
La jurisprudence de la cour de cassation à la suite des réformes de la .. 1er, alinéa 1er, de la loi
du 1er juillet 1964, que l'état de démence comme ... Réformant la décision du premier juge, la
cour d'appel de Bruxelles fit droit à ces .. d'étendre le champ d'application de l'article 314 du
Code pénal aux marchés publics.
1.2 La nécessaire évolution du droit des producteurs de bases de données pour ... Selon le
cnrS, le chiffre d'affaires du Big Data s'élevait en 2013 à 9 milliards de .. prononcée lors de la
conférence « le Big Data bouscule le droit » témoigne ... 1er juillet 1998 aux articles L 341-1 et
suivants du code de la propriété.
La collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles rassemble les . Gysel Le droit
des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013,.
Du 1er novembre au 31 mars, un dispositif de prévention est activé afin de veiller . Un jeune
conducteur de 18 ans a fait une sortie de route, hier, . Les Fédérations de chasseurs de HauteMarne et de Côte-d'Or ont donné une conférence de .. Le 27 juillet 2013, de soudaines
bourrasques fauchaient deux chapiteaux.

