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Influence des concentrations sur l'achèvement et le

fonctionnement de marché intérieur de l'énergie

  Description : La réalisation du marché intérieur de l’énergie
constitue le moyen de diminuer le coût de l’énergie pour les
consommateurs tout en assurant d’autres objectifs tels que la sécurité
d’approvisionnement. Toutefois, les marchés européens du gaz et de
l’électricité connaissent de nombreuses défaillances ...

  Mots clés : Ressources énergétiques -- Droit européen, Concentration
industrielle, Libéralisme économique, Industries énergétiques,
Concurrence -- Droit européen, Intégration économique -- Europe de
l'Ouest

  Auteur : Stoynev Ivan
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit européen
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6028d267-a9b0-4d45-9692-a57953d5f782

La contribution au fonctionnement du marché

intérieur des dispositifs d'aide au transport maritime

  Description : Initialement exclu des domaines couverts par le
Traité de Rome, le transport maritime a fait l’objet en 1992 de mesures
permettant l’accès des armateurs de l’Union à la libre prestation de
service sur les lignes intérieures des États membres. Néanmoins,
l’espace maritime européen n’a pas de consista ...

  Mots clés : Services d'intérêt économique général, Transports maritimes
-- Politique publique, Barrières non tarifaires, Subventions -- Droit
européen, Intégration économique -- Europe

  Auteur : Graziani Serge
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e6547347-8d91-48f5-9499-008129957279

Le droit d'accès aux documents : en quête d'un

nouveau droit fondamental dans l'Union

européenne

  Description : Notion protéiforme, le principe de transparence compte, au
nombre de ses composantes, le droit d’accès aux documents, qui en
constitue l’aspect le plus saillant. Dans l’absolu, ce droit s’apparente
également aux principes d’ouverture et de bonne administration, avec
lesquels il entretient un rapport ...

  Mots clés : Information des administrés, Transparence politique,
Archives publiques -- Accès -- Contrôle

  Auteur : Garin Aurore
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude, Kaddous Christine
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Droit communautaire
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c57ecc94-ef9d-41d4-99ed-3184b13a0a50

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c57ecc94-ef9d-41d4-99ed-3184b13a0a50

Le pacte fédératif européen

  Description : Dans le cadre du renouvellement doctrinal sur
les unions fédérales, nous proposons une définition du pacte
fédératif qui se fonde sur l'étude des systèmes fédéraux allemand,
américain, et suisse dans la perspective d'une qualification juridique des
traités européens. Le pacte fédératif est un acte c ...

  Mots clés : Caractère national européen, Fédéralisme européen
  Auteur : Dechâtre Laurent

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62188bda-c938-4221-abb2-9c28ef1948c3

Le principe de l'équilibre institutionnel en droit de

l'Union européenne

  Description : Le principe de l’équilibre institutionnel a été
utilisé par la Cour de justice depuis les origines de la construction
européenne afin de réguler la répartition des pouvoirs entre les
institutions des Communautés européennes puis de l’Union européenne.
Cette thèse vise à établir une définition du pri ...

  Mots clés : Institutions européennes, Droit européen, Séparation des
pouvoirs, Politique et gouvernement -- Pays de l'Union européenne

  Auteur : Le Bot Fabien
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/673a0f2a-6114-403d-96f1-36c61a5845a8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/673a0f2a-6114-403d-96f1-36c61a5845a8

Le rôle des autorités de concurrence et des

autorités de régulation sectorielle dans la

surveillance de la libéralisation des marchés de

l'énergie

  Description : L’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et
du gaz peine à aboutir aux effets escomptés. Si les directives issues du
troisième « paquet » ont été en grande partie transposées au sein des
États membres, les obstacles à la réalisation effective d’une Europe de
l’énergie demeurent nomb ...
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  Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Politique énergétique,
Réseaux électriques (énergie) -- Régulation, Coopération européenne,
Droit européen et droit interne

  Auteur : Blottin Benoît
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16381015-5d83-40e6-a31c-f22129c81445

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16381015-5d83-40e6-a31c-f22129c81445

Le statut d'État membre de l’Union européenne.

  Description : L’État membre de l’Union européenne a
longtemps été occulté des études de droit communautaire,
devenu droit de l’Union européenne. Seule l’adaptation interne de l’État
était étudiée. Le « retour de l’État » marqué par le traité de Lisbonne
invite cependant à penser la place que ce droit accorde à l’ ...

  Mots clés : Droit européen et droit interne, Légalité, Droit constitutionnel
(droit européen), Politique et gouvernement -- Pays de l'Union
européenne, Union européenne -- Adhésion

  Auteur : Corre Pauline
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit européen
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/417ef9e3-ab75-4d7d-94a9-d1ef93c35e5f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/417ef9e3-ab75-4d7d-94a9-d1ef93c35e5f

Le système européen de protection des droits

fondamentaux

  Description : C’est par un regard systémique que sont
abordés dans cette étude les rapports entre les ordres juridiques
européens, Union européenne et Conseil de l’Europe, et les ordres
juridiques nationaux sur le terrain spécifique de la protection des droits
fondamentaux. L’ensemble des interactions a atteint u ...

  Mots clés : Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), Droits de l'homme (droit européen), Droit européen et droit
interne, Subsidiarité (droit européen), Principes généraux du droit
européen, Proportionnalité (droit), Entraide judiciaire européenne

  Auteur : Racho Tania
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/221be111-b3eb-4647-b042-6630d82c1a19
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Les raisons impérieuses d’intérêt général en droit

de l’Union européenne

  Description : Les raisons impérieuses d’intérêt général en
droit de l’Union européenne sont des intérêts permettant la justification de
restrictions aux différentes libertés de circulation. Ces raisons
impérieuses sont donc un mode de justification. Un mode de justification
essentiellement prétorien car c’est la ...

  Mots clés : Principes généraux du droit européen, Restrictions à la
liberté de circulation, Législation européenne, Intérêt général, Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)

  Auteur : Sjöden Eric
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62e03b96-c24e-410a-8b2a-7bcdd4add3bb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62e03b96-c24e-410a-8b2a-7bcdd4add3bb

Les réseaux d’administrations en droit de l’Union

européenne

  Description : Répondant à un modèle théorisé au sein de
l’Union européenne et concrétisé par le droit positif de l’Union afin de
mettre en relation les administrations nationales et européennes
chargées de l’exécution administrative du droit de l’Union, se présentant
sous des formes hétérogènes allant de la simpl ...

  Mots clés : Administration publique, Droit européen
  Auteur : Cappelletti Luigi

  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2919095b-cfda-4050-bac6-b1d42ce15d26
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