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LA MODIFICATION DE LA LOI ELECTORALE

MONEGASQUE : APPROCHE COMPARATIVE

  Description : Le présent mémoire propose, à travers une
démarche comparatiste, une réflexion autour de la loi monégasque n°839
du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales et sa
modification, envisagée par la nouvelle majorité du Conseil Nationale
(Parlement), élue le 10 février 2013. Se conforma ...
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Conseil National
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La politique des déchets dans la loi sur la

transition énergétique du 17 août 2015 et son

équivalent en droit allemand

  Description : La loi sur la transition énergétique (LTE) du 17 Août 2015,
vise, comme son nom l’indique, à entreprendre une évolution dans le
rapport de notre société à l’énergie. Dans le domaine des déchets, cette
loi consacre en particulier le système de l’économie circulaire, visant à ce
que ‘rien ne se perd, ...

  Mots clés : transition énergétique, déchets, droit comparé, économie
circulaire, gaspillage alimentaire, éco-conception, hiérarchie des modes
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La preuve du lien de causalité en matière d’atteinte

à la santé : approche comparative droit français –

common law

  Description : La mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle exige
de la part des demandeurs d’établir la preuve d’un fait générateur
(souvent constitué par une faute), d’un dommage qui leur a été causé,
ainsi que d’un lien de causalité entre ce fait générateur et ce dommage.
En présence d’une atteinte à ...
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La question du transfert de propriété en droits

français et allemand sous l’angle de l’obligation de

donner

  Description : Le droit de propriété est issu du droit romain. Il est
couramment défini par la réunion du triptyque usus, fructus et abusus. La
propriété donne ainsi le droit d’user de la chose, c’est-à-dire de l’utiliser ;
d’en jouir, c’est-à-dire d’en récolter les fruits et enfin d’en disposer, par
des actes mat ...
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La rémunération des dirigeants de société

anonyme en droits français et allemand

  Description : La nature du lien juridique unissant le dirigeant
à la société conditionne l’étude comparée des critères de fixation et des
mécanismes de contrôle de la rémunération des dirigeants sociaux en
droits français et allemand. Le membre du directoire d’une
Aktiengesellschaft est lié à celle-ci par deux re ...
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Le contrôle transatlantique des concentrations

d’entreprises : étude comparative des pratiques

décisionnelles de la FTC et de la Commission

européenne depuis le 1er mai 2004

  Description : La présente étude porte sur la comparaison des pratiques
décisionnelles de la FTC et de la Commission européenne en matière de
concentrations d’entreprises. Pour ce faire, elle se fonde sur vingt-deux
décisions rendues par les deux autorités à propos des mêmes opérations
depuis le 1er mai 2004, date ...
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Le déséquilibre contractuel dû au changement

imprévisible des circonstances et ses remèdes

Étude de droit comparé : Espagne – Pologne –

France

  Description : Depuis l'époque des grandes codifications du XIXème
siècle, la théorie de l'imprévision, qui fut alors écartée, suscite de vifs
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débats. En droit français, le fameux arrêt Canal de Craponne s'opposa
fermement à toute possibilité de révision des contrats déséquilibrés par la
survenance de circonstance ...

  Mots clés : Théorie de l’imprévision, Droit polonais, Droit espagnol,
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Le Fonds de dotation à la française et l’endowment

fund aux Etats-Unis

  Description : La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
Modernisation de l'économie a introduit en droit français le fonds de
dotation, inspiré de l’endowment fund tel qu’il existe aux Etats-Unis. Le
principe de ces deux mécanismes est la destination d’un ou plusieurs
biens à un organisme agissant dans l'intérêt génér ...
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Les class actions : Etude de droit comparé entre

les droits français et américain

  Description : En France, le débat sur les actions de groupe
est sur la place publique depuis maintenant près de trente ans. En l’état
actuel du droit français, il y a une immense asymétrie de pouvoirs, de
droits et de moyens entre les auteurs et les victimes de dommages
collectifs ; surtout quand ces dommages son ...
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LES NOUVEAUX DÉFIS JURIDIQUES DE LA

TITRISATION AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE

  Description : Lancée aux Etats-Unis dans les années 70, la
titrisation est l’opération par laquelle un initiateur cède des actifs
financiers à une entité ad hoc qui offre des titres à des investisseurs pour
financer son acquisition. Cette transaction présente tous les avantages
d’un emprunt sans ses inconvénients ...
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titrisation, véhicule de titrisation, SPV, isolement, actifs financiers, cédant,
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