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Résumé : Le droit international privé colombien demeure tributaire d’une approche publiciste qui repose sur les principes de
territorialité et de souveraineté. Ces principes, pourtant délaissés depuis le début du XXe siècle en droit international privé
comparé, constituent encore aujourd’hui le fondement des règles de conflit en matière contractuelle qui forment le droit positif. Bien
que la jurisprudence colombienne ait aussi utilisé des méthodes qui s’apparentent à d’autres proposées plus récemment aux
États-Unis et en France, le système colombien n’offre pas de solutions satisfaisantes aux problèmes que posent les situations
internationales, y compris en matière contractuelle. Le droit international privé colombien doit donc être repensé. À cet égard, il est
possible, sur le fondement des textes en vigueur, de justifier tant la transformation de l’approche que l’adoption de nouvelles
solutions. En matière de contrats, il est possible d’identifier au sein de l’ordre juridique colombien une tendance favorable à la
consécration de la liberté de choix de la loi applicable en tant que solution de principe. En effet, cette solution est conforme au
principe constitutionnel d’internationalisation et compatible avec le rôle reconnu à l’initiative privé en droit colombien. Largement
répandue en droit international privé comparé, la liberté de choix a les faveurs des institutions internationales et, en 2015, la
Conférence de La Haye a publié des principes sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux. Cet
instrument non contraignant peut servir d’inspiration pour l’élaboration d’une réglementation du choix de loi en droit colombien.
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2017PA020006
Type de ressource : Thèse

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cf26c4e8-70f0-46f2-93c4-3f1d6552e72f
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=rojas_tamayo_daniel_miguel&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=fauvarque_cosson_benedicte&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=cortes_moncayo_edgar&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_de_droit_international_droit_europeen_relations_internationales_et_droit_compare__paris_&lang=fr
http://www.theses.fr

