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Stämpfli Verlag Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 228x154x3 mm. Neuware - Les
preuves jouent un rôle central dans toute procédure, qu elle soit civile, pénale ou administrative. L
Association Henri Capitant pour la culture juridique française y a consacré ses 78èmes journées
internationales, qui ont eu lieu à Amsterdam (Pays-Bas) et à Liège (Belgique), du 3 au 7 juin 2013. Le
présent volume regroupe les trois rapports nationaux suisses qui ont été présentés lors de ce
congrès. Ces contributions sont consacrées aux relations entre la preuve et les droits fondamentaux
(Alessandro Brenci), aux preuves en procédure administrative (Anne-Sylvie Dupont et Camille
Dubois), ainsi qu à la preuve et à la vérité en procédures pénale et civile suisses (François Bohnet et
Yvan Jeanneret). L Association Henri Capitant a été créée en 1935. Elle a son siège à Paris et compte
plus de cinquante groupes nationaux. Elle a notamment pour buts d établir des relations
personnelles régulières entre les juristes attachés à la culture romaniste, quelle que soit leur
nationalité, et d organiser des congrès périodiques nationaux et internationaux, consacrés à l étude
des questions propres à mettre en relief la valeur de cette culture juridique. 88 pp. Französisch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.39 MB  ][  3.39 MB  ]
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These sorts of book is the perfect book accessible. It is amongst the most amazing book i have got read. I found out this ebook from my i and dad advised
this book to find out.
-- Mr . Musta fa  Sa nfor d IV-- Mr . Musta fa  Sa nfor d IV

Thorough guideline! Its this kind of excellent read. This is certainly for all those who statte there was not a well worth reading. Your way of life period will
probably be transform once you complete reading this book.
-- Mr s. Alia  B or er-- Mr s. Alia  B or er
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