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21 mars 2014 . Banque Pouyanne, histoires d'entrepreneurs, Orthez, Gascogne Editions, 2003,
159 p. ... Actes du 4e Colloque « L'Entre-Deux-Mers à la recherche de son ... du Moyen Age,
articles : « Fondation », « Régales », éd. du Cerf, 1997. » . et proximité des peines dans la
justice de l'ancien droit », Cahiers de l'.



Mémoires de Vidocq, chef de la Police de la Sureté jusqu'en 1827, . ou Dernières Révélations
sans réticence ; par le rédacteur des 2e, 3e et 4e volumes des Mémoires. . Edition originale de
ces mémoires dans lesquels, "au milieu d'anecdotes .. 1997 Jean de Bonnot 1997, In-8 reliure
éditeur plein cuir gris, dos et plats.
Le législateur fédéral crée certaines formes de sûretés dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
.. différents : le droit civil du Québec et la common law des autres provinces. .. québécois et le
bijuridisme canadien, Ottawa, ministère de la Justice, 1997, .. 4e éd. corr., Paris, Presses
universitaires de France, 1994 aux pp.
688) une sûreté judiciaire telle que le nantissement provisoire est un droit .. Précis Dalloz Droit
civil les sûretés, la publicité foncière, 4e édition, n° 55). De plus.
Seube (J. -B.), Droit des sûretés, 4e édition, Dalloz, 2008. . Les relations entre la sûreté
personnelle et le rapport de base en droit français, thèse Poitiers, 1997.
Editions DELTA, BP 90562. Jdeidet El-metn .. pas d'obligation civile ancienne qui s'éteigne et
qu'une obligation naturelle peut exister en . 4 La règle morale dans les obligations civiles, 4e
éd., LGDJ, 1949, nos 186 et s. 5 En ce sens . civile le 10 octobre 1995, D. 1997, 85. . garantie
par une sûreté personnelle ou réelle.
-De nouvelles approches pour les thèmes anciens et des questions . Proposition : tout au long
de l'année, une frise est complétée, sur le cahier, éventuellement en version . Programmes de
1997 ... La Sûreté : un droit de l'homme. 4 H.
1 juil. 1992 . ancienne conseillère juridique . Édition. Dagmar Rolf. Fabien Weyh. Promotion.
Stéphane Wolff . Texte 1 – Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ... Convention sur
les droits de l'homme et la biomédecine,. 1997 . ... 4e éd., 2012. . droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance.
Dossiers sur les droits de l'homme, no 18 (révisé), publié par les Editions du. Conseil de .
manente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la. Convention . la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la .. c. Autriche,
arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 47.
libérer largement des anciens textes et à corriger immédiatement les supports . ciales, le droit
des sociétés coopératives, le droit des sûretés, le droit des procédures .. tant de 1997 et révisé
le 15 décembre 2010. Cette branche du droit.
11 juin 1991 . n° 2-97 du 27 janvier 1997 (l'Assemblée des députés du peuple devient . des
droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, . Souscrivant à la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 et .. [modification des alinéas 2 et 3, addition du 4e
alinéa, loi de révision du 11 juin 2012].
Dr. soc. Droit social. Éd. Editeur (édition). Gaz. Pal. La Gazette du Palais. Ibid ... 1997, pp. 140
et s. ; G. PIGNARRE, « Le régime juridique de la créance de salaire » .. une valeur en voie de
disparition ?, Flammarion, 2010 ; Le travail, 4e éd., PUF, ... Droit des sûretés et droit des
procédures collectives, éditions Larcier,.
17 déc. 1988 . aujourd'hui à son traité de 1764 consacré au droit de punir et à la .. Le Café,
Paris, ENS éditions, édition bilingue, 1997. . Sous l'Ancien Régime, selon la réprobation des
réforma- . et raisonné de jurisprudence, Paris, Garney, 1813, 4e édition, IX, p. ... liberté pour
jouir du reste avec plus de sûreté ».
et III de la septième édition de ce traité, qui a également été enri- chie par .. 7e éd., 1997*. J.
Pradel . G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, Memento Dalloz, 4e éd.,. 1999. .
prenant le texte de l'ancien et du nouveau code, l'essentiel des dis- ... initio, période de sûreté,
notamment), tandis que le Code de procé-.
The book Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne édition) PDF Download Online can be found
for free on this site by way of a ' click ' downloads that are on this.



2 mai 2017 . la naissance et à l'affirmation d'un droit de la fonction publique : . Economica, 4e
éd., 2017). Depuis lors, le ... préfecture de police et de la sûreté nationale, Rec., n° 75225) ;
désormais, si l'existence ... 1997, L., Rec., n° 170341). Par .. 1990, Amicale des anciens élèves
de l'Ecole normale supérieure de.
Une première version de cet article a été présentée au séminaire du GERN . 4Dans le droit
allemand d'aujourd'hui, les peines de prison sont l'une des deux ... Dans les dix ans qui vont
de 1997 à 2006, on a compté en moyenne 64 cas ... Band I: Grundlagen – der Aufbau der
Verbrechenslehre, 4e éd., Beck, München.
libertés fondamentales, sous la direction de Louis Favoreu, 4e édition Dalloz, 2007, not pp59
... ordonnancement juridique ancien. . physiques d'existence, comme le droit à la sûreté, les
droits et libertés du corps, ainsi que .. Accessoirement le Conseil d'État peut également créer
des P.F.R.L.R (C.E. 3 juillet 1997 Koné.
1 sept. 2001 . Souvenons-nous que, sous l'ancien droit, les dé lais tant pour la. 2 . CIOTOLA,
Droit des sûretés, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999; Pierre .. nationale du Canada,
[1997] R.J.Q. 2873 (C.Q.) confirmé par. [1999] J.Q. nº 1213 .. obligations, 4e éd., Montréal,
Éditions Thémis, 2001, p. 484, no 274.
5 juil. 2017 . Les OFs, un nouveau véhicule AIFM de droit français dédié à la . de la régulation
financière et de la conformité 10ème édition– 22 juin 2017.
12 juin 2012 . La question prioritaire de constitutionnalité, appliquée aux droits de . de
faiblesse face aux anciens droits formellement identifiés et définis. .. assurer la sauvegarde de
l'ordre public, et le droit à la sûreté, si des ... Libertés publiques et Droit de l'homme, 4e éd.,
Précis Domat, éd. . Version imprimable.
Acte uniforme relatif au droit des sûretés. AUVE : . DH. : Dalloz hebdomadaire. Dr. : Droit.
Doctr. : Doctrine. Ed.: Edition. Egal. : Egalement .. l'ancien système (Code de procédure civile
et commerciale). La raison qui .. 1 et suiv.). 5- En dehors de l'AUVE, l'OHADA a adopté le 17
avril 1997, l'Acte uniforme relatif au droit.
11 juin 1991 . n° 2-97 du 27 janvier 1997 (l'Assemblée des députés du peuple . La protection
de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties. . Tous les Burkinabè sans distinction
aucune ont le droit de participer à la .. [modification des alinéas 2 et 3, addition du 4e alinéa,
loi de révision du 11 juin 2012].
29 nov. 2015 . o Extrait de l'ouvrage : Droit international - 11ème édition de . . Maurice arbour,
droit international public, 4e édition · Le droit international et ... L'éclatement des anciens Etats
du bloc soviétique vont également participer .. En revanche le protocole de Kyoto de 1997
comporte des engagements chiffré.
7 juin 2010 . Dominique Rousseau est professeur de droit public à l'université de Montpellier
I, . de France et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. . La loi sur la
rétention de sûreté de février 2008 rompt avec la . Le basculement se fait je crois en 1997, au
colloque de Villepinte, lorsque la gauche,.
Carbasse (Jean-Marie), Manuel d'introduction historique au droit, 4e éd., . Histoire des
institutions de l'époque franque à la révolution, 1 éd. .. l'Ancien Régime, la Révolution,
l'Empire etc. .. et des institutions, Paris, LGDJ, 1997 (Nouv. éd. .. Éditions du Seuil, 1965,
Livre XXVIII, Chapitre 4 « Comment le droit romain se.
3 juil. 2017 . Il s'agit, comme pour les précédentes éditions, d'un rapport public. . La
Commission européenne publie depuis 1997 deux fois par an un . 4e directive AML
(Blanchiment de capitaux) . Sûreté nucléaire des installations nucléaires . des directives
européennes et l'application du droit de l'Union de 2014,.
Manuel de droit international public. 2e éd. — Paris, Presses universitaires de . 7e éd. — Paris,
Presses universitaires de France : 1997. Cote(s) CUJAS .. BIENVENU Jean-Jacques,



LAMBERT Thierry. — Droit fiscal. 4e éd. — Paris . Les six livres de la République - un
abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583.
En complément du Pack Lamy, bénéficiez de la version Internet à un tarif préférentiel ! .. plus
pratique l'usage de votre Lamy Droit des sûretés, les Editions Lamy mettent à votre disposition
une table de concordance reprenant ancienne et nouvelle ... 1997, p. 323 ;. Rémy Ph., Critique
du système français de responsabilité.
7 févr. 2016 . Droit de la preuve et droit des sûretés personnelles, 36 heures, . immatérielles
sur les contrats d'édition musicale (droit d'auteur et droits . ANNÉES UNIVERSITAIRES
1993/94 À 1997/98 (5 années) ... SPEDIDAM), de l'orgue depuis l'âge de 20 ans (ancien élève
de . Master », 4e éd., juillet 2015.
L'article 27 de la Déclaration universelle des Droits de .. RIDA, n˚ 174, octobre 1997, p. . et H.-
J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e édition, Paris, Litec, 2006, n˚ 327. ...
CEDH, 4e section, Balan c. . démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de.
Le tribunal de grande instance de Paris (TGI de Paris) est la juridiction la plus importante de .
Cet article est une ébauche concernant le droit français. . lutte contre le terrorisme, les atteintes
à la sûreté de l'Etat, la criminalité organisée : 2 . La Sainte-Chapelle et la conciergerie sont des
vestiges de l'ancien palais, ouverts.
des textes juridiques canadiens CanLII, ni même dans la 8e édition du Black, qui recense .
Barraine, Nouveau dictionnaire de droit et de sciences économiques, 4e éd., p. 315. . Code
IDEF, Acte uniforme du 17 Avril 1997 portant organisation des sûretés, art. 47 . Dans le
Lexique de l'ancien français de Godefroy, à la p.
DocL. Doctrine Dr. soc. Revue de Droit social D.S.. Recueil Dalloz - Sirey Ed. Edition ...
ancien crime correctionnalisé en 1965er Au surplus, on relève que le juge sénégalais ..
sûretés.). A la lumière de cette éclairante construction doctrinale en matière de droit . l'Emploi?
Relations sociales nO 10, 1er trimestre 1997, p.
Title: Droit pénal général - Paradigme, Author: Groupe Larcier, Name: Droit . Droit des
Personnes et de la Famille, 4e édition, 2013 CACHARD O., Droit ... au droit pénal de défendre
la société par des mesures de sûreté existait déjà dans la doctrine positiviste. . Le droit de
l'Ancien Régime avait un caractère arbitraire.
1 janv. 2013 . 4 P. Pichonnaz, La révision du droit de la prescription, Réflexions sur .
l'ancienne version par le terme « ordonné » (bestimmt). ... première partie, 4e éd. 1988 ..
vivent en concubinage depuis 1997. ... En guise de sûretés, ce dernier a cédé à Y la créance
qu'il avait contre X, d'une valeur de 3'629'000 fr.
Revue sélective de jurisprudence en droit des sûretés 2013,Revue sélective de jurisprudence ..
CÉDÉ, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 668 p. .. Le Liban au Conseil de sécurité,
Nouvel Acteur, Ancien sujet, 2010, Bruxelles, Bruylant, pp. . Le droit de l'emploi au Québec,
4e éd.,Montréal, Wilson & Lafleur, 2010.
en partenariat avec Lextenso éditions,. 70 rue du gouverneur . ancienne responsable du Master
2 Droit public . Et de fait, quel domaine du droit échappe encore au changement ? Si quelques
.. p. 109. 10. Droit des sûretés ... 3 J. Gaudemet, Les naissances du droit, 4e é d.,
Montchrestien 2006, p. 46 ; . 1997, 125.
By reading we can add insight and get new information that was useful for us Now available
book Free Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne édition) PDF.
La sûreté hypothécaire est un droit réel dans le droit d'autrui. 805 .. Leçons de droit civil, 4e
éd., t. . Comme la perspective de l'ancien Code est demeurée inchangée dans le .. dans le Code
civil du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1994, p. ... Les sûretés réelles, notes de
cours, Sainte-Foy, PUL, 1997-1998,.



15 déc. 2010 . apprécier l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. 1 issu de
la réforme . Ce texte qui abroge celui du 17 avril 1997 est porteur d'enseignements et ..
commentés et annotés, Juriscope, 4e Edition, 2012, pp. 19-74. ... L'extension qui avait déjà été
amorcée dans l'ancien Acte uniforme.
2 avr. 2008 . En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. .. JCP CDE :
Jurisclasseur périodique (Semaine juridique), édition Cahiers de l'entreprise .. L'édifice est
ancien. ... 47 BERGEL (J.-L.), Théorie générale du droit, Dalloz, 2003, 4e éd., p. 209 ... 1ère, 6
mai 1997 (Godard c/ Houdelinckx).
1997. 11. Chronique de droit pénal. 1992-1995 (en collaboration avec Fr. Tulkens, . avec Fr.
Tulkens), Bruxelles, E. Story-Scientia, 4e édition revue et mise à jour, .. Des mesures
répressives aux mesures de sûreté et de protection. .. Subsidiarité et droit pénal : aspects
nouveaux d'une question ancienne » (en colla-.
Sources et autorités du droit aux XIXe et XXe siècles : doctrine, .. Il s'agit d'aller « au-delà du
code civil, mais par le code civil » (Préface à la première édition de l'ouvrage de F. Gény). . La
protection du patrimoine familial dans l'ancien droit français (1935-1936) . Tx.Aubry et Rau,
Cours de droit civil, 4e éd., Paris, 1873 :
Première édition : 1997 par LCOL Christian Hårleman. Deuxième édition : 2006 par LTC
Phyllis .. Leçon 14 Les responsabilités des observateurs militaires (4e.
3 sept. 2013 . Pr. CISSE Abdoulah Agrégé des Facultés de Droit, Université Cheick .. de titres
financiers, issu de la réforme OHADA des sûretés de 2010 ... au défi de l‟économie, CHAPUT
Y., droit économique 2002, 1997, p. . 24 CLERMONTEL P., Le droit de la communication
financière, Joly éditions, 2009, p.444.
Click Download or Read Online button to get PDF Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne
édition) Download free download book now. This site is like a library,.
Version consolidée au 13 novembre 2017 . Vu le décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux
attributions du ministre de .. à l'égard des agents et anciens agents de la Société nationale des
chemins de fer tunisiens et ... Retrait et suspension de l'habilitation des organismes de sûreté .
Articles R. 109-2, 1er et 4e alinéa ;.
1 janv. 2014 . 7.2.2 Droit au remboursement envers la Confédération (art. .. Conrad ; « Aperçu
des droits de timbre et de l'impôt anticipé » ; 4e édition ; Bâle 2006. ... pression de l'ancien
droit de timbre sur les coupons, qui frappait . res concernant la réforme 1997 de l'imposition
des sociétés, qui est entrée en vigueur.
L'ERSUMA, en tant que Centre de référence de la formation en droit communautaire . CJ
09h00-10h30 :Organisation des sûretés: les garanties bancaires .. 1997, no 94-19.347:
Defrénois, 30 mars 1997, p. 396 .. Elle est prévue par les articles 1275 et suivants du code civil
ancien : c'est .. N" 28 EDITION SPEÇIALE.
La section Droit-Lettres de la bibliotheque de 1'Universite de . d'inscrits a 1'Universite de 1997-
98 donnait un taux de penetration de 67,5% pour 1'ensemble ... Copernic par Gassendi a
supplee a 1'absence d'edition ancienne de celui-ci. .. 4e ed. Paris, Edmond d'Ocagne, 1834-
1836. 10 vol. in-8° et 2 vol. in-4° d'atlas.
Make it easy to read Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne édition) PDF Online book, without
need to go to the bookstore or to the library. Simply turn on your.
C. J. BERR, Le droit douanier : communautaire et national, 4e éd., Paris, . membres de la
CIMA, Paris, Éditions juridiques africaines, 1996, 259 pages. . 9, Les sûretés, la publicité
foncière, 8e éd., Paris, Cujas, 1997, 320 pages. ... l'Ancien Régime, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1997, 436 pages.
25 juin 1988 . 12 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur du droit OHADA dans ce pays .
ont élevé le droit à l'exécution du créancier au rang de droit fondamental, en 1997, en le .



Voies d'exécution – Procédures de distribution, Orléans, Editions . civiles d'exécution, Paris,
Magnard-Vuibert, 4e éd., 2009, n° 66, p.
Les très rares ouvrages en langue française sur l'histoire du droit haïtien sont . Principales
éditions : Constitution de la colonie française de Saint-Domingue, .. de Pouvoir en Haïti, Port-
au-Prince, Cap-Saint-Ignace, CIDIHCA, 1990-1997, 2 t. ... 1911, 81 p. ; Lois de police et de
sûreté, Port-au-Prince, Librairie haïtienne,.
Droits d'auteur : Meiway réclame 2 milliards de FCFA à une société congolaise . Pour ses
nouvelles fonctions, l'ancien ministre des Affaires étrangères compte . La première édition de
la rentrée littéraire du Congo qui s'est déroulée du 26 au ... aux Championnats d'Afrique 2016
et décroché une 4e place remarquée aux.
27 janv. 2014 . 4e ÉDITION de bioéthique . Edition II. Procréation, la famille en chantier.
2013. Edition III .. Ancien ministre et professeur de médecine, Paris. Karsten . Psychologue,
diplômé en droit des affaires, en théologie et en droit canon, Poitiers. .. habilitation à diriger
des recherches en philosophie, en 1997.
Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous precedes, reserves pour
tous pays. .. celui des mines anciennes, et les doses radioactives sont plus faibles. .. [7] Clefs
CEA, 34, « La radioactivite », hiver 1996-1997. .. [3] J. Libmann, Elements de surete nucleaire,
les Editions de physique, 91944 Les.
11 oct. 2017 . because of our website there are a wide variety of books Droit des suretes 4e
ed.1997 (ancienne édition) PDF Online that you can get for free,.
À partir d'une étude des manuels de droit civil touchant au droit des personnes, auxquels ...
être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa per- . protégés,
4e éd., Paris, LGDJ Lextenso éditions, 2009. (les 5e et 6e .. tement et les droits de l'enfant
conçu », (1997) 42 R.D. McGill 199. Nous.
4 mars 2011 . La réforme et l'harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l'ordre du ..
D'un ancien étudiant et assistant de recherche reconnaissant et admiratif .. La CNUDCI avait
préalablement proposé, en 1997, une Loi type de la .. droit, Université McGill, Cowansville
(Qc.), Éditions Yvon Blais, 2000, p.
Président honoraire de la Cour de Cassation du Sénégal, ancien 1er ... JCP éd. A :
Jurisclasseur Périodique. Semaine juridique, édition affaires . AUS : Acte Uniforme portant
organisation des Sûretés .. littéraire cède à un éditeur le droit de reproduire celle-ci .. A -
Présentation de l'Acte uniforme du 17 avril 1997.
ever read Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne édition) PDF Download? Do you know what
is the benefit of reading the book? By reading Droit des suretes.
15 déc. 2010 . Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. 1 .. Section 4 -
Nantissement des droits de propriété intellectuelle . .. celle qui est requise en vertu du titre dont
la date est la plus ancienne est réputée avoir été ins-.
Ancien économiste statisticien d'un organisme international. . Il a participé à la rédaction de
«Criminalité financière» (Ouvrage collectif publié aux Editions d'Organisation). . situation" du
Secrétariat Général de la Défense Nationale, de 1990 à 1997. . Docteur en droit international et
diplômé de l'université de Berkeley.
1.3 Possibilité de prise en considération des objectifs généraux de sûreté .. reactors », ce qui
correspond aux réacteurs innovants, mais date de 1997. ... dans les pays de l'ancienne Union
soviétique, les réacteurs . envisage ensuite une version commerciale de 1200 MWe (BN 1200) ;
la construction en Chine d'une.
92, Développements récents en droit familial (1997), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. ..
L'efficacité des sûretés du Code civil du Québec en vertu du droit civil et de la Loi sur ..
L'examen des titres immobiliers, 4e édition », Cowansville, éd. ... «L'union de fait comme



mariage romain: Rome, l'Église, la France d'Ancien.
5 E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 4e éd., 1910, p. . Contrairement à la
conception classique développée dans l'Ancien droit, la doctrine commerciale . norme
coutumière », R.H.F.D., n° 18, 1997, p. . conventions ; la troisième concerne principalement la
police, la sûreté, le bon ordre, le progrès du.
24 oct. 2012 . KAMER 4e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE. 2012 2013.
CHAMBRE .. Version Provisoire du Compte Rendu intégral (cou- verture verte) .. mer le droit
des sûretés réelles mobilières en vue de le rendre plus ... L'ancienne règle “pas de .. heid tegen
het eigendomsvoorbehoud (tot 1997) en.
27 janv. 2009 . enfin, l'unité des règles de droit élimine les conflits de lois (voire de .. de droits
uniformes d'origines diverses, parfois plus anciennes que celles de l'OHADA ... et groupement
d'intérêt économique ; Sûretés ; Procédures simplifiées de . [8] A l'exception remarquable du
Penant (Editions Juris Africa, Paris).
Usage de la « pétition en faillite » en droit civil québécois . ... de Québec, d'une part, et
qu'aucune des ordonnances de l'ancien régime avait été enregistrée ... la Justice, 1997, 911 à la
page 916 [ci-après « Le traitement des créanciers »]. . confèrent le statut de créancier garanti et
la question des « sûretés propriétés ».
Travaux diriges de droit des affaires (J D Reynaud C) ISBN: 9782711127900 - Paperback, .
des affaires 2e édition Effets de commerce chèques cartes de crédit ancienne édition (1997) (?)
. Collectif: Droit des suretes 4e ed.1997 (ancienne…
Licence en Droit, Université catholique de Louvain, magna cum laude, 1976 .. de l'économie
contractuelle », note sous Cour d'appel de Luxembourg (4e ch. comm.) .. Denis PHILIPPE ,
Manuel de droit des affaires, Editions Larcier, 2010, 199 p., le 30 ... Denis PHILIPPE , Inédits
de responsabilité civile, JLMB, 1997
L'ensemble de son œuvre est l'objet d'une édition critique aux Presses . dir. de Monique Canto-
Sperber, 4e édition revue et augmentée, Paris, PUF, coll. .. ce qu'il y a de plus ancien dans la
mémoire de chacun de nous comme dans celle de l'humanité ” (p. ... Henri Bergson ”,
Philosophie, no 54, Paris, Minuit, 1997 ; (éd.).
Journaliste, éditeur de presse, créateur et chef d'entreprise, Xavier Allouis a . professionnelle
d'anciens détenus; Il est aujourd'hui directeur des actions de secours . Sport et société : sport et
médias, sport et argent » (Editions du CNFPT) et en ... judiciaires (1992-1997); Il a été
directeur de la mission de recherche droit et.
Bibliography, criminal law of Switzerland; bibliographie, droit pénal de la Suisse ..
______"Les mesures de sûreté en droit pénal suisse, (1965) Revue de ... droit pénal dans le
Canton de Vaud, par Gustave Correvon, avocat, ancien . Préface de Jean-Marc Schwenter,
Lausanne [Switzerland] : Editions Bis et Ter, 1997,.
Coordination de l'édition : Sébastien Boulanger et Françoise Gagnon . du gouvernement du
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