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- J.C.P. 1988, II, 20915 (Note) : Computation de la prorogation d'un délai de procédure qui se calcule à partir d'un événement
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- J.C.P. 1987, II, 20724 (Note) : Régularisation de l'absence d'autorisation du syndic de copropriété par l'assemblée générale
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- J.C.P. 1984, II, 20208 (Note) : Motifs décisoires, recevabilité de l'appel et autorité de la chose jugée.
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règlement de copropriété sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
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