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L’égalité du suffrage en droit allemand

  Description : L’égalité du suffrage est au fondement de la
démocratie allemande, l’élection du Parlement fédéral
constituant le principe même de la formation de la volonté politique du
peuple. A ce titre, le principe de l’égalité du suffrage fait l’objet d’une
jurisprudence particulièrement fournie de la Cour con ...

  Mots clés : droit de suffrage, principe d’égalité, Allemagne, droit
constitutionnel, cour constitutionnelle fédérale, loi fondamentale
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  Format : Document PDF
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L’influence de la lutte contre le terrorisme sur le

droit d’asile en Allemagne et en France

  Description : Le terrorisme a une influence sur l’opinion
publique et sur les législations. En effet, suite aux attaques terroristes
qu’ont connu l’Allemagne et le France ces dernières années, ces deux
pays ont répondu par un durcissement de leur droit. Aujourd’hui, tous les
Etats font face à une mutation de la m ...

  Mots clés : libertés fondamentales, Statut de réfugié, Frontières, Droit
d"asile, Terrorisme, France, Allemagne
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La lutte contre les fausses informations en période

électorale face à la liberté d'expression : étude

comparée France Etats-Unis

  Description : Entendues comme « volontairement truquées, falsifiées ou
trompeuses », les fausses informations connaissent depuis plusieurs
années une diffusion massive sans précédent. S’il n’est pas nouveau, ce
phénomène a été amplifié par l’émergence des nouveaux moyens de
communication, dont internet et les rés ...

  Mots clés : Liberté d'expression, Fake news, Fausses informations,
Elections, Cour suprême des Etats-Unis, Twitter, Facebook
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La protection des droits fondamentaux des

migrants en situation irrégulière par les

juridictions suprêmes  : une approche comparée

États-Unis – Mexique
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  Description : Dans le contexte de mouvements migratoires croissants et
de restrictions des possibilités d’immigration légale, la protection des
droits fondamentaux des étrangers en situation irrégulière est devenue
un enjeu croissant dans la protection des droits fondamentaux en
général. L’objectif de ce mémoire ...

  Mots clés : Droits fondamentaux, Migrants en situation irrégulière,
Mexique, Cour suprême, Etrangers
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Le contentieux des actes de droit souple :

approche comparée

  Description : Le développement du recours au droit souple
se rencontre en droit public (ex : les recommandations et avis d’autorités
de régulation comme l’Autorité des marchés financiers à l’origine de
l’arrêt Fairvesta Numéricable) comme en droit privé (ex : codes privés de
gouvernement d’entreprise, codes de co ...

  Mots clés : Droit souple, Droit comparé, Droit anglais, Droit allemand,
Contentieux
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Le contrôle de constitutionnalité des lois des

assemblées dévolues au Royaume-Uni

  Description : Au Royaume-Uni, la dévolution est le
processus par lequel le pouvoir central basé à Londres transfère des
compétences législatives et exécutives dans un certain nombre de
domaines aux entités infra-étatiques, dites « dévolues », du pays de
Galles, de l’Écosse et de l'Irlande du Nord. Le modèle actue ...

  Mots clés : droit constitutionnel, Droit comparé, Droit britannique,
Répartition verticale des compétences, Contrôle de constitutionnalité
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Le droit à l'avortement en Corée du Sud

  Description : Le 11 avril 2019, la Cour constitutionnelle
sud-coréenne par sa décision de non-conformité à la
Constitution des articles du Code Pénal pénalisant l’avortement marque
un tournant en reconnaissant la prévalence du droit à l’autodétermination
de la femme fondé sur la dignité face au droit à la vie du ...

  Mots clés : Avortement, Corée du Sud, Libertés fondamentales,
Contentieux constitutionnel, contrôle de proportionnalité, Droit sud-coréen
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Le droit aux communications et visites des

détenus de droit commun et des détenus pour

cause de terrorisme en Colombie et en Espagne

(FARC et ETA)

  Description : Si l’institution carcérale est souvent présentée comme un
lieu de « non-droit », c’est entre autres raisons car les droits et libertés
des personnes détenues y sont réduits au nom de la sécurité. Toutefois,
la détention ne devrait priver ces personnes que de leur seule liberté
d’aller et venir, et g ...

  Mots clés : Droit aux communications et aux visites, Espagne, Colombie,
FARC
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Le principe d’égalité dans la décision de la Cour

suprême des Etats-Unis Obergefell v. Hodges du

26 juin 2015

  Description : « Il n’est presque pas de question politique, aux
Etats-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire »
(Tocqueville). C’est le cas du « mariage homosexuel » dans l’arrêt de la
Cour suprême du 26 juin 2015 jugeant inconstitutionnelles les
dispositions étatiques définissant le mariage co ...

  Mots clés : Cour suprême des Etats-Unis, Originalisme, Due process,
Contrôle de constitutionnalité, Démocratie constitutionnelle, Mariage
homosexuel
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Le rôle du juge constitutionnel dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme au regard de la

protection des libertés individuelle et d’aller et

venir. Étude comparée : France & Royaume-Uni

  Description : Cette étude a pour vocation de se demander quelle est la
contribution du juge constitutionnel à la défense de l’Etat de droit, illustré
ici à travers la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir, face au
phénomène terroriste. Elle adopte une démarche comparative des
systèmes français et br ...

  Mots clés : Lutte contre le terrorisme, Liberté individuelle, Liberté d’aller
et venir, Rôle du juge constitutionnel, Détention arbitraire, Contrôle
juridictionnel, Protection des libertés, Légitimité du juge, État de droit,
Rule of Law, Séparation des pouvoirs, Conseil constitutionnel, Human
Rights Acts ...
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