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Essai sur l'interprétation : l'interprétation au service

de l'équité contractuelle : étude comparée

franco-libanaise

  Description : La conception de la théorie de l’interprétation est
constante. Elle repose sur une distinction entre les textes contractuels
clairs et les textes contractuels ambigus. L’interprétation des textes
ambigus relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que
l’interprétation des textes clairs est ...
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La relation entre le capital et le pouvoir dans la

société anonyme libanaise

  Description : La relation entre le capital et le pouvoir dans la
société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui
veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société
proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément
consacré par la loi, et résul ...
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Associations
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