
ARTICLES

231 Ordre et désordre dans la notion de partie
Julien Theron

253 Essat sur la nature juridique
de la reconnaissance de dette
Aurélien Rissel

275

295

CHRONIQUES

312

ref: 601402

911~11~~~~llllll~ll~~II

Un conflit de doctrines
Youssef Guenzoui

Vagues petites notions de mathématiques
perdues dans l'océan du droit

Yves Duboys Fresney

Lautonomie de l'interprétation de la Charte
européenne des droits fondamentaux par rapport
a la Convention européenne des droits de l'hornrne
Laurence Usunier



RTDCiv.
Revue trimestrielle de droit civil

SOMMAIRE

UNJV[U~.tn H ¡ .'~.' . w ¡rU_' '~'!I';';.
FACU'):Qfl[f.f.. re

JU l'O r .f 4'
Ordre et désordre dans la notion de partie
par Julien Theron ..231

Essai sur la nature juridique de la reconnaissance de deUe
par Aurélien Rissel ..253

Un conflit de doctrines - Doctrine universitaire versus Doctrine de la Cour
de cassation
par Youssef Guenzoui .275

Vagues petites notions de mathématiques perdues dans l'océan du droit
par Yves Duboys Fresney .295

Législation francaise
par Mireille Bacache et Anne-Marie
Leroyer 444

ARTICLES

1

VARIÉTÉS

CHRONIQUES

Sources internationales
par Jean-Pierre Marguénaud
et Laurence Usunier 301

Personnes et droits de la famille
par Jean Hauser. 330

Obligations et contrats spéciaux
ObLigations en général
par Bertrand Fages et Hugo Barbier ......358

Responsabilité civile
par Patrice Jourdain .377

Contrats spéciaux
par Pierre-Yves Gautier .397

Propriété et droits réels
par William Dross ..402

Successions et libéralités
par Michel Grimaldi ..419

Droit judiciaire privé
Sources. Organisation judiciaire
et juridiction. Compétence. Action
par Philippe Thery ..432

Procédure de l'instance. Jugements
et voies de recours. Procédure civiles
d'exécution
par Roger Perrot ..438

BIBLlOGRAPHIE

Revue des ouvrages
Ouvrages en général
sous la responsabilité de Sébastien Pimont
et Vincent Forray ..475

Ouvrages historiques ou anciens
sous la responsabilité de Frédéric Audren
et Nader Hakim ..483

Ouvrages étrangers
sous la responsabilité
de Éric Descheemaeker ..495

Revue des theses
sous la responsabilité de Christian Jubault
et Emmanuel Putman .502

Revue des revues

~~~~~cr~~~~~~~.~i.~i.~~..~~..'~~~.~~~..~~.~~i.509 1
TABLES

2" trimestre 2014 .513

f ~()P' ~TDCiV. - • - avril-juin 2014


