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L'opposabilité des droits contractuels : étude de

droit comparé français et libanais

  Description : La notion d’opposabilité, dégagée par la doctrine
française au début du siècle dernier, revêt aujourd’hui une importance
cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément
admis par la doctrine moderne qu’un tel concept explique les effets non
obligatoires des contrats à l’égar ...
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L’usufruit atypique : contribution à la notion de

démembrement de la propriété

  Description : Face aux limites d’un modèle social fondé sur la
propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance
temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil
fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme
en témoigne la diversification croissante ...

  Mots clés : Usufruit, Créances, Biens (droit), Droits économiques et
sociaux, Propriété intellectuelle
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La consignation

  Description : La consignation, malgré ses origines romaines,
est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine
par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la
consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de
sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la con ...
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La perfection du contrat

  Description : La perfection est une étape du processus
contractuel qui, après la réunion des conditions de l’article
1128 du Code civil, vient achever la formation du contrat par
l’accomplissement d’un ou plusieurs éléments constitutifs. Dans la
mesure où l’aptitude du contrat à produire ses effets est subordonné ...

  Mots clés : Contrats, Droit des contrats spéciaux, Conditions (droit),
Exécution (droit)
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La planification successorale en droit européen

comparé : à propos de la transmission de

l’entreprise familiale

  Description : La transmission de l’entreprise familiale est un sujet qui
intéresse régulièrement les autorités publiques car l’entreprise familiale
est source de richesse nationale et d’emplois. Le succès de cette
transmission est mesuré au sein des différents États de l’Union
Européenne et les autorités publique ...

  Mots clés : Entreprises -- Transmission, Entreprises familiales,
Successions et héritages
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La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur

la lutte contre l'insécurité juridique en droit civil

  Description : La rétroactivité étant un mode d’application
d’une règle de droit dans le temps, il convient de se demander en premier
lieu si le juge crée des règles de droit afin de savoir si la jurisprudence
est rétroactive ou seulement déclarative. Pour répondre à cette
interrogation, il a paru nécessaire de dé ...
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Le bien juridique : essai sur le système des droits

patrimoniaux

  Description : Malgré son omniprésence dans le discours
juridique, le terme « bien » n’est que rarement appréhendé en lui-même.
Constamment vu sous le prisme réducteur des choses et de la propriété,
il devient pressant de le définir, à l’aube d’une éventuelle réforme du droit
des biens. Deux étapes doivent être su ...

  Mots clés : Biens (droit), Propriété, Patrimoine
  Auteur : Sebban Gabriel
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