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L’arbitre international : étude de droit comparé

  Description : La réforme du droit français de l’arbitrage
opérée en 2011, autant que l’émoi suscité par un éventuel
déménagement de la Cour d’arbitrage de la CCI à Genève ou à Vienne,
nous révèlent deux choses. La première c’est un attachement tout
particulier de la France, plus précisément de Paris, à l’arbitrag ...
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L’entail et le mayorazgo ou l’unité de la

succession en Angleterre et en Espagne

  Description : À partir du XIVe siècle, les droits anglais et
espagnol connaissent une nouvelle forme de propriété terrienne qui se
développe principalement au sein des grandes familles nobles. L’entail,
en Angleterre, et le mayorazgo, en Espagne, ont pour objectif premier
d’empêcher que les grands domaines ne soi ...
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L'Équite dans la tradition juridique musulmane, la

tradition juridique civiliste et la tradition juridique

de common law: étude comparée

  Description : Plusieurs questions viennent à l’esprit lorsque le thème de
l’Équité est abordé: Y a-t-il une ou des Équités? Est-elle du droit ou du
non droit, une notion ou un sentiment? Se rattache-t-elle au raisonnable,
au bon sens? Est-elle une fin ou un moyen? Dans son article « Equity in
the Civil Law and th ...
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L'établissement d'une banque islamique en France

  Description : La problématique de l’établissement d’une
banque islamique en France soulève de nombreuses
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questions, tant idéologiques que purement pratiques. Les poches de
liquidités dont disposent les pays du Golfe représenteraient des
investissements non négligeables pour les banques françaises. La
finance isla ...
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L’évolution du concept de guerre juste dans le

discours juridique moderne européen et

musulman

  Description : Ce mémoire a pour but d’établir une comparaison des
doctrines classiques de guerre juste telles qu’elles ont été développées
en Europe et dans les pays musulmans. On analysera l’héritage qu’elles
ont laissé en droit international, ainsi que leurs résurgences
contemporaines dans les doctrines dévelop ...
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L’exception d’ordre public international dans

l’application de la loi étrangère et la réception des

jugements étrangers Etude comparative en droit

français et droit américain

  Description : Le mécanisme de l’exception d’ordre public international
est bien connu en droit international privé français. S’il existe également
en droit américain et est encore en vigueur dans une dizaine d’Etats des
Etats-Unis, il ne peut plus être considéré aujourd’hui comme l’instrument
prioritaire de prote ...

  Mots clés : Exception d’ordre public, Ordre public, Ordre public de
proximité, Proximité entre litige et for, Points de contact, Règle de conflit
traditionnelle, Méthodes conflictuelles américaines, Révolution
conflictuelle du droit américain, Droit international privé américain, Proper
law, 2nd Restatement ...
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L’information des actionnaires dans les sociétés

cotées en France et aux Etats-Unis

  Description : En réponse aux crises économiques
successives, depuis la crise de 1929 jusqu’à l’affaire Enron et à la crise
des « subprimes », afin d’atteindre un objectif affirmé de transparence,
les règles juridiques en en vue de l’information des actionnaires dans les
sociétés cotées n’ont cessé de se renforcer ...
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L’interprétation des contrats : Étude comparative

France – Royaume-Uni

  Description : Le principe de liberté contractuelle, véritable
axiome fondateur du droit des contrats partout en Europe, implique non
seulement que les parties puissent élaborer les conventions sur la base
de leurs volontés mutuelles, mais encore que les contrats valablement
conclus puissent être exécutés en vertu ...

  Mots clés : Droit des contrats, Autonomie de la volonté, Clauses
interprétatives, Justice contractuelle, Interprération intentionnaliste,
Standard juridique, Plain meaning rule, Implied terms
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La distribution des médicaments en ville au

croisement entre la protection de la santé publique

et du droit de la concurrence : regards comparés

France-Allemagne

  Description : « Il doit y avoir des restrictions raisonnables à la
concurrence si nous ne voulons pas avoir la concurrence détruite », L. D.
BRANDEIS, Lettre de Louis D. Brandeis au sénateur Tober M. La Follette
du 27 mai 1913 citée par T. McCraw, Prophets of Regulation, Cambridge,
Belknap Press, 1984, p.102. --- ...
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La liberté d’expression sur Internet et la protection

des mineurs : une approche de droit comparé

francocanadienne sous la perspective pénale

  Description : L’arrivée des nouvelles technologies et notamment
d’internet a bouleversé les rapports humains. L’accès libre à l’information
est désormais possible. Ce média doit-il être pour autant un espace de
liberté absolue ? Faut-il y voir la naissance d’une planète parallèle
autonome, ou l’espace virtuel est ...

  Mots clés : droit comparé France/Canada, liberté d’expression, droit de
l’Internet, protection des mineurs, cybercriminalité, pédopornographie,
atteinte à la moralité, contenus inappropriés
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