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Assassinats, disparitions et violence sexuelles

contre les femmes autochtones et responsabilité

de l'État, comparaison entre la Colombie et le

Canada

  Description : Le pluralisme juridique peut emporter une absence d’accès
à la justice. Ce mémoire propose donc une étude de cette problématique
à travers les cas d’impunité des assassinats, disparitions et violences
sexuelles commis à l’encontre des femmes autochtones en Colombie et
au Canada. En effet, dans ces ...

  Mots clés : Droit autochtone, Colombie, Pluralisme juridique, Femmes
autochtones, Peuples autochtones, Conflits de compétences, CEDEF

  Date : 04-01-2021
  Auteur : LEVEILLE ALICE

  Directeur du mémoire : DENIZEAU CHARLOTTE
  Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Justice pénale

internationale
  Format : Document PDF

  Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9ec6b0e9-7048-4404-9ede-2858bf45df9c

Cour pénale internationale : les droits de la

défense au stade de l’après-procès

  Description : La procédure pénale internationale peut être
représentée sous la forme d’une chaîne composée de plusieurs maillons,
la solidité de la chaîne dépendant de celle de chacun de ses maillons.
Concrètement, la phase préliminaire représente le premier maillon ; la
phase du procès, le deuxième maillon ; et ...

  Mots clés : Cour pénale internationale, Droits de la défense, Exécution
de la peine, Réparation, Indemnisation
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Garantir l'effectivité d'une répression pénale

internationale des atteintes à l'environnement : les

enjeux de la consécration d'un crime

environnemental à la CPI

  Description : Ce travail de recherche porte sur la notion du crime
environnemental, plus couramment qualifie d’ « ecocide ». Ce terme,
apparu dans les annees 1970, avait alors ete employe par le biologiste
W. Galston afin de qualifier la destruction environnementale majeure
resultant de l’emploi de l’agent ...

  Mots clés : Crime environnemental, Ecocide, Crimes internationaux,
Répression, Statut de Rome
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  Format : Document PDF
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L'application du droit humanitaire aux

cyberattaques commises dans les conflits armés

internationaux

  Description : La transformation numérique que nous connaissons
aujourd’hui a conduit à l'émergence de nouvelles menaces. Les
cyberattaques, dont le nombre a considérablement augmenté au cours
des dernières années, constituent une des menaces les plus graves :
capables de s’infiltrer dans les systèmes de défense e ...

  Mots clés : cyberattaque, cybercriminalité, Droit international des droits
de l’homme et humanitaire, Conflit armé, Guerre, Cyberopération
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La mise en oeuvre de la compétence universelle

en France : entre résistance et ouverture à la

globalisation

  Description : La compétence universelle constitue, pour l'État, l'outil
suprême de contribution à l’œuvre de justice pénale internationale en ce
qu'elle offre la possibilité de juger l'auteur d'une infraction qui n'a aucun
lien de rattachement territorial ou personnel avec lui. L'État qui exerce la
compétence uni ...

  Mots clés : Compétence universelle, Justice pénale internationale,
Communauté internationale, Impunité, Droit international pénal, Crimes
internationaux
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Le traitement judiciaire des combattants étrangers

ayant rejoint des organisations terroristes en zone

irako-syrienne : compétences pénales et enjeux de

qualification juridique

  Description : Le but de ce travail fut de faire un état des lieux de la
situation des poursuites mises en place contre les combattants étrangers
ayant rejoint des organisations terroristes en zone irako-syrienne, à
savoir pour l’essentiel Daech, le Front Al Nosra et des filiales issues d’Al
Qaïda. Étudier ce phén ...

  Mots clés : Droit pénal international, Terrorisme, Combattants étrangers,
Cour pénale internationale, djihadisme, Association de malfaiteurs
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Tribunaux pénaux internationaux et justice

transitionnelle : le cas du Tribunal spécial pour le

Liban

  Description : Le 14 février 2005, Rafic Hariri - premier ministre libanais
alors démissionnaire et une des figures les plus influentes de la région
moyen-orientale - est tué suite à l’explosion de son convoi, en plein
centre de Beyrouth. Cet assassinat politique est le trentième perpétré
depuis l’indépendance du ...

  Mots clés : Justice pénale internationale, Justice transitionnelle,
Tribunaux pénaux internationaux, Tribunaux hybrides, Assassinats
politiques, Tribunal spécial Liban
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