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Description

10 déc. 2013 . Le système juridique des Etats de droit musulman est composé de règles et de ...
16 Yvon LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, .. dissolution du
mariage, ou encore les conséquences en matière.

Dans un sens plus strict, le terme de «droit international privé» signifie donc des . Le tribunal
qui doit juger un fait réel le compare à l'état de fait légal et le .. quelles une décision étrangère
est traitée de manière similaire à une ... L'ordre public se matérialise également dans la
dissolution du mariage: ... musulmane.
Le Chrétien et le Musulman peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans .
responsables de leur décision et de l'exercice de leur droit de divorcer. . La femme peut
dissoudre le contrat de mariage si, après la conclusion du contrat ... au niveau de la baisse du
nombre des hommes comparé à celui des femmes.
décret de 1959, ou fallait·il l'écarter au profil du droit musulman ? Par une loi datée du 31 . Le
livre premier est consacré au mariage et â sa dissolution,. Le livre deuxième traite de la
représentation légale,. Le livre trois est relatif aux .. Comparé au code de statut personnel
tunisien qui a totalement rompu avec la tradition.
En fait, le divorce se définit juridiquement comme la dissolution du mariage .. et D. HUETWEILLER, Traité de droit civil, la famille : La dissolution de la famille, Paris, .. 38 Fréquente
chez les musulmans, la répudiation est la possibilité reconnue . comparé, notamment à la
jurisprudence africaine et française sera de mise.
2) Toute personne, musulmane ou non-musulmane, doit respecter la même loi. .. droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. . Concernant le droit au
mariage, la déclaration du Caire, elle, ne parle pas de . la Déclaration des Droits de l'Homme en
Islam traite ces mêmes domaines :.
Patrilinéarité, normes sacrées et droit familial musulman marocain ... Bellefonds, Traité de
droit musulman comparé – Le mariage, la dissolution du mariage (.).
A. MAANAF, Problèmes du mariage mixte face au droit et la société, .. En droit marocain, Le
Code énumère trois modes de dissolution du lien conju- . Y. Linant De BELLEFONDS ; Traité
de droit musulman comparé ; Edition : Mouton ; 1973 ;.
Si je fais un divorce religieux, ai-je aussi besoin d'un divorce civil? | 6 .. Le droit de rédiger un
contrat élargi de mariage musulman est parfois considéré .. le droit civil ne permet pas aux
contrats de mariage de traiter de cette question. .. Le Guide comparatif : Lois musulmanes et
canadiennes de la famille, publié par le.
17 avr. 2000 . En Belgique, il a étudié le droit international et le droit comparatif, notamment le
droit . pour être légal, le mariage musulman ne nécessite pas de cérémonie. . de la colonne 18
du contrat de mariage (nikahnama), qui traite de la . sur les tribunaux de la famille, pour
obtenir la dissolution du mariage (ibid.).
Totalement gratuit pour télécharger ou lire en ligne Traite de Droit Musulman Compare: Le
Mariage - La Dissolution Du Mariage (French Edition) Livres,.
7 oct. 2016 . . d'emblée qu'il est difficile de comparer un instrument juridique .. 5 Joseph
Schacht, Introduction au droit musulman, Paris, 1983, p. .. traité est une manifestation des
volontés concordantes imputables à deux ou à ... britannique pourrait désormais en théorie
exiger qu'une dissolution du mariage soit.
droit de professer publiquement leur religion est reconnu même aux musulmans, aux Hébreux
et aux idolâtres (art. 44 et 45). . toute stipulation tendant à relâcher ou à dissoudre le lie gal. .
Le premier chapitre du titre traite du Mariage entre.
Traité de droit musulman comparé. 2, Le Mariage, la dissolution du mariage. Éditeur. Paris ;
La Haye : Mouton , 1965. Description. 483 p. ; 24 cm. Collection.
14 août 2014 . Les effets sur le mariage préexistant du changement de sexe à l'état civil d'un .
l'absence de droit qui apparaîtrait à la suite de la dissolution des effets du .. d'un seul jour
l'audience publique au cours de laquelle a été traitée l'affaire. . italienne (Section de droit
comparé) – L'auteure tient à remercier le.

Droit musulman, t. I: « Les . occidentales à la dissolution du mariage, qu'elle qu'en soit la ..
L'histoire et le droit comparé nous en fournissent quelques .. (28) E.-P. THÉBAULT, Traité de
droit civil malgache moderne, op. cit., nº 25, p. 41.
Ce mémoire traite du droit de l'adoption dans une perspective comparative entre . Mots-clés :
kafala, adoption, droit musulman, droit marocain, droit tunisien, droit ... Une des fonctions du
droit comparé est justement de créer des ponts entre les . mariage, le divorce, la capacité, les
successions, les donations et la filiation.
4 janv. 2015 . l'on compare son contenu à différents moments de son histoire. . la dissolution
du lien matrimonial ainsi qu'en matière de. Droit patrimonial dont les .. traduit en français par
E. Fagnan sous le titre de Traité abrégé de Droit malékite et . droit musulman, le mariage n'est
valablement conclu que s'il remplit.
Dans une seconde partie (Partie II : « Le mariage et sa dissolution en droit marocain. . qui ne
rompt pas avec les traditions du droit musulman relatives à la famille. La .. L'article 16 traite de
l'action en reconnaissance du mariage. L'ancien.
caractéristiques du droit musulman de la famille (la charia), en précisant le traitement de ces .
s'appliquent au fond du litige ne traitent pas tous les sujets du droit de la famille, mais elle
traite ... Revue internationale de droit comparé, n. . de la dissolution du mariage, comme, la
pension alimentaire pendant la période de.
24 août 2017 . Lire aussiMariage pour tous : l'Australie veut trancher par courrier . Oui, les
gens ont droit à des avis différents, mais quand il s'agit d'un débat.
Cette recherche comparée du divorce féminin en Mauritanie et en Égypte montre que . Le
khul' dans la société maure et dans le droit musulman classique . en particulier en matière de
mariage (nikâh ou zawaj) ou de divorce (talâq). ... et auquel elles ont droit conformément au
verset du Coran (II, 229) qui traite de la.
Or l'identité civile telle qu'elle est appréhendée par le droit et .. comparé, Bruxelles, Bruylant,
2002, 979 [Pousson-Petit, «Conclusion»]. 8. .. mariage des femmes», Droit de la famille, mai
2005, n°5, repère 5 .. conduit à la dissolution du mariage par la volonté . familial musulman, la
Cour de cassation ne prohiba que les.
A l'évidence, des différences subsistent entre le droit marocain et le droit français, . Si le
mariage a lieu au Maroc ou au consulat marocain en France, le principe est . La succession des
musulmans est régie d'un côté par le code successoral, .. Cette matière est traitée au Maroc
sous le titre „La condition civile des.
évolution du droit musulman dans le domaine de la famille, adaptée aux exigences . dossiers
existants et majoritairement traités dans ce tribunal, de comprendre ... modalités de dissolution
du mariage, la pension alimentaire, la capacité et.
il faut egalement se pencher sur quoi à été basé votre mariage ,comment .. La femme en
période de viduité suite à un divorce révocable a le droit d'être prise en . que le "Khoul'" ne
nécessite pas la présence d'un juge musulman; ... Allah est témoin que je lui jamais rien fait et
toujours traité comme il le.
QUÉBÉCOIS DANS UNE PERSPECTIVE DE DROIT COMPARÉ . validité du mariage
polygame suivant les règles du droit international privé se pose, .. mariage (Zeenat Shaukat
Ali, Marriage and divorce in Islam, Bombay, Jaico, 1987 à la p. . musulmane qui, en 2001,
représentait 10,65 % de la population immigrante.
Linant de Bellefonds, Yvon. Traité de droit musulman comparé. Le mariage - La dissolution
du mariage. Rev. by Abou Ramadan, Moussa.
de la réception du droit familial musulman en France. . mode de dissolution du mariage le plus
cou- .. BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé,.
20 août 2012 . L'autre est écrit par Sadakat Kadri, un spécialiste du droit, diplômé de la

Harvard . personnel (mariage, divorce, filiation, successions) et les juridictions ... Egalement
un site qui traite de ces questions pour les musulmans (chiites) : .. Si on compare avec le
traitement du village palestinien d'Awarta après.
15 juil. 2003 . les “ indigènes musulmans ”, qui constituaient la majorité de la . sont traités
séparément mais presque sur le même pied, dans ce droit de la .. après la dissolution d'un
mariage ; enfin le privilège des mâles en matière de succession. .. Comparée à la naturalisation
dans le statut proposé par le rapport.
12 déc. 2012 . Si le droit musulman exerce une autorité, ce n'est pas de manière inhérente, mais
. Vu sous l'angle philosophique et de la théologie politique comparée, .. des musulmans et
facilitera donc la dissolution du mariage, puisque cette loi .. Dans l'altérité européenne, le cas
de la Belgique est traité au fil d'un.
Ouvrages de référence, généralités du droit, droit comparé. Cette catégorie recense les . pour le
droit musulman, voir dans la classe principale E, à la subdivision EG. 2.2. . textes législatifs,
commentaires et traités internationaux; c publications .. Droit du mariage. 66.1) Conclusion du
mariage. Dissolution du mariage.
Le mariage est certainement une notion importante dans le Coran, à la fois du ... Et cependant
ce mari parfait, auquel se compare volontiers le Prophète, n'en .. fait que les chapitres
concernant le mariage dans les traités de Droit musulman . pas ces conditions, la femme a le
droit de dissoudre le mariage [60][60] Ibid., p.
28 déc. 2011 . Il s'agit de ressortissants de pays musulmans comme le Maroc, . On ne peut
contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ». . 1) De quelle manière la
justice traite-t-elle les situations suivantes : .. une autre disposition pertinente de ce droit ou, au
besoin, du droit belge, est appliquée. ».
Le mariage est une union légitime d'un homme et une femme. . les effets et la dissolution sont
régis par les dispositions juridiques en vigueur dans. . et tout ceci est traité dans notre religion.
... à l'arabo-musulman de résoudre ses problèmes au lit et avoir droit à des bons moments de
plaisir charnel.
7 Cf. André Weiss, Traité théorique et pratique de Droit international privé, deuxième édition,
1907 ... jusqu'à cinq ans après la dissolution d'un mariage ; enfin le privilège des mâles en
matière de ... Comparée à la naturalisation dans le.
Critiques, citations, extraits de Traité De Droit Musulman Comparé: Le Mariage - La de Yvon
Linant De Bellefonds.
communautés religieuses en matière de mariage, de divorce, de tenue des .. de neutralité, les
traités internationaux que la France a ratifiés, ont permis au droit français d'organiser un ..
participer à la fête musulmane de l'Aïd-El-Kebir ne constitue pas une faute . conscience en
droit comparé du travail, Paris, LGDJ, 1997.
Document: texte imprimé Traité de droit musulman comparé : Théorie générale de l'acte
juridique, T.1/ Le Mariage, la dissolution du mariage, T.2 / Linant Y. de.
Le droit tunisien de la nationalité est-il discriminatoire ? . appartenait automatiquement à la
communauté musulmane de Tunisie dès lors qu'il se trouvait .. dissolution du mariage entre
deux époux de nationalité différente à la loi nationale du mari. ... Batiffol (H) et Lagarde (P),
Traité de droit international privé, Tome I, 8.
Droit comparé .. Attention: vous avez ici " Le mariage en droit civil " MAIS NON le régime ..
2007 du nouveau droit du divorce è http://nouveaudivorce.blogspot.com/ . ne s'impose qu'à
défaut de toute disposition contraire d'un traité international. " ... Bangladesh Système
juridique Mixte ( Common Law Dr.musulman):.
Le droit musulman classique a établi des interdits en matière de mariage : .. De ce fait, il fut
décidé que l'apostasie ne conduit pas à la dissolution du mariage afin . La loi égyptienne

44/1979, qui traite entre autre de la garde de l'enfant, .. Ces prises de position sont timides si
on les compare à ce qui se dit dans ces pays.
12 mai 2011 . Tableau 5 : Droit pour l'adulte d'acquisition de la nationalité par . d'un nouveau
traité régional sur la nationalité en Afrique. ... adoptive) citoyen, le mariage à un citoyen ou
une citoyenne et la .. perte de la nationalité sont discriminatoires à l'égard des non-musulmans
.. cas de dissolution du mariage.
De ce strict point de vue topologique, le mariage est à la fois traité au titre du droit de . La
même restriction vaut au moment de la dissolution du mariage . droits, le droit musulman en
particulier au travers de la résiliation du mariage par.
Options: Philosophie du droit - Droit privé comparé . La possibilité qu'offre le contrat de
mariage (CM) d'opérer des transferts patrimoniaux en .. de biens lors du mariage mais c'est
une communauté comptable au jour de la dissolution. .. law où la notion de RM n'existe pas et
c'est également le cas des pays musulmans.
Au Maroc et en Tunisie, le droit de la famille demeurait non codifié et .. une égalité entre les
époux au moment de la formation du mariage et de sa dissolution, .. Le législateur tunisien «
traite » de la question par le silence, laissant ainsi libre . Est également prohibé, pour ce
dernier, le mariage du musulman avec une.
4 nov. 2007 . Il est admis en droit international privé comparé dans la résolution des litiges .
des droits de l'homme ainsi que les autres traités internationaux afin .. du mariage de la
marocaine avec un non musulman et du marocain avec .. II- LES DISPOSITIONS DE LA
DISSOLUTION DU MARIAGE ET SES EFFETS
7 Cf. André Weiss, Traité théorique et pratique de Droit international privé, deuxième ... né
plus de 10 mois et jusqu'à cinq ans après la dissolution d'un mariage ; enfin le ... Comparée à
la naturalisation dans le statut proposée par le rapport.
23 sept. 2004 . L'intention est de garder le Code de droit international privé cohérent par . 46
(droit applicable à la formation du mariage), 57 (dissolution du mariage à .. différentes de
personnes (par exemple les musulmans et les non-musulmans, les . L'article 18 qui traite de la
fraude à la loi dispose que "pour la.
5 juil. 2016 . La commission de codification du droit musulman mais en fin de compte . En
matière de dissolution de mariage les réformes ont touché la . étais d'avantage une disposition
des traités internationaux en matière de droit de l'homme. .. En droit comparé, la plus part des
pays du Maghreb conçoivent de.
second mariage célébré sans dissolution du premier dépend tout d'abord .. Y. LlNANT DE
BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, t. 2, p. 302. 39.
24 mars 2014 . dissolution du régime matrimonial de la . 6) Monsieur a-t-il droit de recevoir
une provision pour frais ? .. communauté de biens dans le mariage musulman. »6 . [41] Ainsi,
cet article ne traite en rien de la question de régime.
en islam. Elle démontre comment le mariage par étapes musulman, par opposition au mariage .
sexuel – ne peut exister dans la conception classique du droit, en islam, en dehors d'un ...
Œuvres complètes, Traités du contrat .. sation et, parfois, dans sa dissolution, il n'est pas laissé
au seul choix . Législation comparée.
pire, pour l'essentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques . Public. Revue Internationale de Droit Comparé . S. GUINCHARD, "Le mariage coutumier en droit
sénégalais" - R.I.D.. C. 1978, nO 3, pp. . PLANIOL - RIPERT et BOULANGER, "Traité ... tion
du divorce - J.O.R.G. 1-4-1968, pp. 71 et s.
Le cours questionne l'évolution contemporaine du droit comparé de la famille, .. Droits
musulmans: issus du Coran: valeurs du groupe-famille, du mariage, de la . une forme de
dissolution du mariage; droit reconnu à l'homme musulman de .. TF: la CEDH est d'ordre

public européen -> supérieure aux autres traités.
19 sept. 2014 . Le second traité est publié en 1846 par le Dr Worms. . Dans un marché, on
achète une marchandise ; dans un mariage, on achète le . I], et que les principes du droit
musulman peuvent profiter à la fois aux ... En effet, dans ses Scènes de mœurs arabes (1850)
au chapitre intitulé Le divorce, il établit déjà.
taires sont sollicités en vue de la rédaction d'actes de mariage ou de . VINCINEAU, Les Traités
.. des trois pays du Maghreb classe, selon la tradition musulmane, tant les suc- cessions . Droit
comparé et droit international privé, Bruxelles, .. consentement mutuel, forme de dissolution
du lien conjugal ignorée de la légis-.
Traité de droit musulman comparé: Le mariage, La dissolution du mariage, Volume 2. Front
Cover. Y. Linant de Bellefonds. Mouton, 1955 - 458 pages.
1 janv. 2005 . 2 BOURDELOIS (B), Mariage polygamique et droit positif français, Joly 1993, p
3. .. musulman se faisant là aussi de plus en plus rare), sans doute existe-t-il une . 11 JAULTSESEKE (F), Le regroupement familial en droit comparé .. une coépouse et à lui reconnaître le
droit de dissolution du mariage au.
. de 18 ans, et le droit personnel religieux, qui autorise le mariage des filles dès 14 ans. .
Conséquences du mariage d'enfants et du mariage précoce ou forcé 9. Législation .. peut ni
quitter ni dissoudre, notamment du fait de contraintes ou d'intenses . sont parties aux traités
des Nations Unies susmentionnés et se sont.
B - REGARD SUR LE MARIAGE TURC EN ALSACE : CÔTÉ FEMMES p. 46 . phénomène
religieux, peu développé pour des raisons historiques, traite essentiellement .. A titre
comparatif, il est possible d'affirmer que le facteur religieux . formalisation du droit musulman
hanéfite), nous avons en effet voulu aborder cette.
En effet, M. Ktisakis traite dans ce livre de l'application de la sharia vis-à-vis des .
Troisièmement, le règlement de conflits et les décisions de droit musulman se .. l'auteur
présente aussi les différents modes de dissolution du mariage et ... point de vue comparatif
pour souligner que l'Islam n'admet pas de contrainte en.
18 déc. 2011 . Le mariage islamique, quoique peu marqué par le formalisme, reste ... Elle a
droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation » (art. ... Il traite au surplus
de la possession d'état qui « ne pourra dispenser.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des . Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu
qu'avec le libre et plein consentement des.
Science de la comparaison des droits, le droit comparé a pour objet de . dans leurs rapports
privés : mariage et vente, testament et constitution d'hypothèque, bail et .. La commission
juridique, créée en 1974, traite des questions de droit : elle ... Le droit dit »musulman » est-il
un droit canonique , c'est-à-dire religieux ?
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Traité de droit musulman comparé, Tome II, Le mariage, la dissolution du mariage, Paris-La
Haye, Mouton, 1965. Traité de droit musulman.
11 août 1977 . pour savoir les différents thèmes traités, mais aussi d'une utilisation .. Droit
musulman : des droits et obligations entre . 35-BEN DAOUD et GUAY, F.- Le mariage dans la
jurisprudence des .. comparé présentée au congrès de droit comparé à Londres en .. citoyen
après la dissolution de ce mariage.
La connaissance du Droit musulman au cours du XIXème siècle en Europe est . et l'absence et
en 1959 celle du mariage et de sa dissolution, des études sur ... de Bellefonds (auteur, entre
autres, d'un Traité de droit musulman comparé, éd.

Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé. Tome I, Théorie générale de
l'acte juridique ; Tome II, Le mariage. La dissolution du mariage.
Mon étude portera sur l'exequatur des décisions du droit de la famille. En raison .. étrangères
de divorce », Revue tunisienne de droit 2006, p.84 (partie en langue arabe). 6 Cass. . d'aucune
manière établir la dissolution du premier mariage tant qu'il n'est pas passé par ... de la
constitution et des traités dûment ratifiés.
. pour le droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne. . Avant de
parler des rapports sexuels en droit pénal musulman, il nous faut dire ... du droit français, ne
traite pas explicitement des rapports sexuels anormaux. . avant le mariage ou après sa
dissolution par le divorce ou le décès du mari.
20 nov. 2013 . Le droit comparé face à la mondialisation et au pluralisme juridique . collectives
du champ d'application de l'article 81§1 du traité CE (aricle 101§1 TFUE). a) Généralités .
L'institution islamique de la dissolution du mariage
Dans certaines situations, le sujet de droit ne dispose pas de la liberté d'en disposer. ... et A.
Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, .. par un marocain
musulman, de sa femme, de même nationalité et de même . Le principe d'égalité des époux
lors de la dissolution du mariage légitime.
d"cimancipatin~ par rapport au droit musulman est Ie plus tàib!t:. Ccpendant. de!)UÏs 1~ :- ..
de Droit de Patt. Responsabie de I'Observatoire de Droit comparé sur la Familie et les
Personn-:s (OFAP). .. &ction 2 : L 'inn.n·ation concernani les modes de dissolution du
mariage : Ie ... 1160: Ie lim: IV traite des incapablcs.
74 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2006 rapports entre époux. . Les
règles du Droit musulman relatives à la dissolution du mariage ... éthique et 23 Nous omettons
volontairement de traiter du divorce judiciaire initié à la.
Le droit de la famille musulmane avait ses sources exclusives dans les règles de la . Le mariage
musulman est une institution qui se manifeste par une .. Le divorce, en Islam, est «l'acte licite
le plus détesté d Allah» disait le . Seul l'homme noble de nature honore et traite bien les
femmes, et seul ... Etude comparée).
La loi islamique sauvegarde les droits des femmes avant et après le mariage. . Dans le cas
d'une dispute familiale, le Coran exhorte le mari à traiter sa femme . La garde des enfants après
le divorce, selon la loi islamique, est le droit de la mère ... Si l'on compare les droits que
l'Islam a donné à la femme à la situation qui.
X. par Hammadi devant le juge belge, elle a déjoué la volonté de dissolution de . DE
BELLEFONDS, Y., Traité de droit musulman comparé (T. II : « Le mariage.
la promulgation du nouveau code, des femmes ont vu leur mariage annulé .. alisée en 1938 par
l'Institut du droit comparé : La condition de la femme dans la société .. utilisée, mais aussi
parce qu'elle n'est pas traitée par le code en question. La . Le droit musulman diffère sur
certains aspects selon les écoles, mais il.
1 mars 2000 . REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ. 2-2004. 356 cette loi . Le
mariage, sa formation, ses effets et sa dissolution continuent en effet à être régis . Si l'on s'en
tient au seul statut personnel des musulmans, qui est considéré comme . traités des
jurisconsultes de cette école. Le droit du statut.
23 oct. 2013 . Par Si Mohamed Akhdi, Doctorant en droit de la famille, Université de Nantes .
principe primordial du droit musulman relatif au mariage est que l'homme est placé un ... et de
la femme des partenaires, il les traite sur le même pied d'égalité. . L'ancienne Moudawana avait
rendu la dissolution du mariage.
27 juin 2016 . Mariage et libertés : Étude comparative en droit français et libanais . CHAPITRE
2- Le consentement au mariage des futurs époux : un élément . Comparer à .. plus importantes

sont les communautés chrétiennes et musulmanes. ... formation et aussi dans la dissolution du
lien depuis la loi du 11 juillet.
Actuellement, plus d'un mariage sur deux se termine par le divorce et la durée . Dione T hiara
D roit Comparé Introduction I. M ariage et successions en droit . »2004 PUF Professeurs Jean
HAUZER et HUET-WEILLER « traité de droit civil ... malgré estmême des etbantu ontreligion
personnel musulmans, selon lale la.
SECTION 1 - LA NEGATION IMPLICITE DU DROIT COUTUMIER. 16 .. 2°) LES
CONDITIONS DE FOND DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE COUTUMIER ... La
Souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, La ... qui affirme ainsi
l'applicabilité sur ce territoire de la République du Droit musulman.
A.- C., ressortissant suisse, et dame E., musulmane de nationalité libanaise, se sont .. a) Le
Liban connaît différents modes de dissolution du mariage. . L'Institut suisse de droit comparé,
à Lausanne, arrive du reste à la même conclusion . 64; FRANK VISCHER, Droit international
privé, in Traité de droit privé suisse, t.
Free Traité De Droit Musulman Comparé: Le Mariage - La Dissolution Du Mariage PDF
Download. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF,.
Professeure de droit, Chaire de droit international en matière de droits de la personne. Faculté
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