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L'effectivité en droit international public

  Description : Suggérant une forme de primauté du fait sur le
droit, la notion d’effectivité est paradoxalement présente au
sein même du droit international positif. Sa signification fait l’objet de
nombreuses controverses qui ont pour racine la dichotomie existant entre
ce qu’elle évoque sur un plan général, et c ...

  Mots clés : Reconnaissance (droit international), État -- Responsabilité
(droit international)

  Auteur : Couveinhes Matsumoto Florian
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Alland Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3421f056-303b-4e1b-8de6-e860abd2cb27

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3421f056-303b-4e1b-8de6-e860abd2cb27

La question du territoire aux Etats-Unis de 1789 à

1914 : apports pour la construction du droit

international

  Description : Cette étude repose sur l’hypothèse selon laquelle, de
l’adoption de la constitution fédérale à la Première Guerre Mondiale,
l’expansion territoriale des États-Unis d’Amérique, de même que le projet
fédéral, ont appelé une « construction » des règles et principes du droit
international au sein même d ...

  Mots clés : Indiens d'Amérique -- Terres, Annexion (droit international),
Fédéralisme, Territoire national, Droit international, Expansion territoriale

  Auteur : Fleury Thibaut Charles
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Alland Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/000af8c1-0d4c-4386-af02-79c6b7a1041c

Les contraintes internationales sur le pouvoir

constituant national

  Description : Les principes d’autodetermination des peuples et
d’autonomie constitutionnelle supposent une competence exclusive du
peuple, emergeant comme corps politique de l’Etat, a adopter une
constitution en vertu de son pouvoir constituant originaire. L’exercice de
cette competence par le peuple peut i ...

  Mots clés : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Organisations
internationales -- Adhésion, Révision constitutionnelle, Pouvoir
constituant

  Auteur : Chaux Caroline
  Année de soutenance : 2021

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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