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GRIN Publishing Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Thèse de Master de l'année
2013 dans le domaine Droit - Autres systèmes juridiques, Comparaison de droits, note: 14, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und
Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht), cours: Seminaire de droit comparé franco-allemand,
langue: Français, résumé: ' Le marché unique demeure plus que jamais la pierre angulaire de
l'intégration européenne et de la croissance durable [.] Au cours de notre histoire nous avons réussi
à surmonter tant de divisions, aujourd'hui ne nous trompons pas, il n'existe qu'une seule Union
européenne, un seul marché unique. C'est pourquoi il faut renforcer les mécanismes d'intégrité du
marché unique et de notre Union ' . Un tel mécanisme abordé par le Président de la Commission
Européenne, José Manuel Durão BARROSO, se trouve dans la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (document ' COM
(2011) 635 final ') . Cette proposition reconnaît que ' les divergences entre les droits des contrats [.]
ont pour effet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur' ; c'est pourquoi faciliter le
développement du commerce transfrontalier grâce à une harmonisation du droit contractuel est...
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I actually started out looking at this publication. it was actually writtern really perfectly and useful. Its been written in an extremely simple way and it is only
soon after i finished reading through this pdf by which really modified me, change the way i really believe.
-- B r ea nna  K er luke-- B r ea nna  K er luke

A must buy book if you need to adding benefit. It is really simplified but shocks in the 50 percent of the pdf. I found out this pdf from my i and dad
recommended this publication to learn.
-- Zetta  Ar m str ong  III--  Zetta  Ar m str ong  III
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