
/ Projet de réforme du droit des contrats

Les principes généraux du droit des contrats
au sein du projet d'ordonnance
> chronique Mustapha Mekki
De I'inconstitutionnalité de I'exécution forcée
des promesses unilatérales de vente
> chronique Murie/ Fabre-Magnan
Les maux de la cause
ne sont pas qu'une affaire de mots
> point de vue Cyri/ Grima/di

> hebdomadaire
191eannée
16 avril 2015
n° 14/763ge

pages 793 a 856

•
ecuel

oz
816

826

814

ÉDITORIAL
793 Pour les manuels de droit: I'utilité outragée, Pierre- Yves Gautier

ACTUALlTÉS
797
799
800
801
803
805
807
810
812

Rupture de concours: indemnisation de la caution dirigeant d'une société unipersonnelle
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par des personnes qualifiées au ehoix de la rédaction. Les manuserits
doivent etre expédiés par mail en fiehier attaehé (au format word si
possible) a Alain Lienhard (a.lienhard@dalloz.fr),afin de pouvoir etre
rapidement transmis pour lecture et expertise.
Les auteurs sont priés d'indiquer clairement leurs nom et adresse
personnelle, ainsi que leurs titres ou fonctions professionnels,
universitairesou non.
Les manuserits aeeeptés pour publieation le sont, eonformément au
eontrat d'édition qui sera signé par I'auteur avant publieation, a titre
exclusif.
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son expertise.
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de page eomprises);
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