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Compétence du juge et recevabilité de la requête :

leurs relations dans l'exercice du pouvoir

juridictionnel . -L'exemple de la Cour internationale

de justice-

  Description : L’articulation et l’utilisation des contestations de la
compétence du juge et de la recevabilité de la requête par les acteurs du
procès interétatique peuvent paraître complexes et désordonnées.
Pourtant, en s’interrogeant sur les effets escomptés et obtenus de la
présentation de l’une plutôt que l’ ...

  Mots clés : Juridiction (droit international), Exceptions (droit), Fins de
non-recevoir

  Auteur : Grange Maryline
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Combacau Jean
  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/98850f98-d6b0-4ce5-9d61-8599778fe10f

La cessation de l'illicite en droit international.

  Description : On conçoit traditionnellement l’obligation de
cessation du fait illicite continu comme un élément de la
responsabilité internationale de l’Etat distincte de l’obligation de réparer le
dommage causé illicitement. Dans son projet de codification du droit de la
responsabilité internationale de l’Etat d ...

  Mots clés : État -- Responsabilité (droit international), Obligations
internationales, Illégalité, Réparation (droit)

  Auteur : Bailly Victor
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international 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/df163d33-d00c-4874-9fc4-7b87b32e27c7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/df163d33-d00c-4874-9fc4-7b87b32e27c7

La suspension des engagements internationaux

  Description : Il s’agit d’une étude de droit des actes juridiques
internationaux (engagements conventionnels et unilatéraux),
portant sur un mécanisme largement utilisé dans la pratique
conventionnelle mais très peu étudié en doctrine, celui de la suspension,
distingué des mécanismes, plus radicaux mais finalemen ...

  Mots clés : Obligations internationales, Voies de droit, Juridicisation,
Actes unilatéraux (droit international), Traités -- Droit

  Auteur : Clarenc Nathalie
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
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  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/d6d8dc42-211f-4ee5-a4d5-ff442d601076

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d6d8dc42-211f-4ee5-a4d5-ff442d601076

Le comportement de la victime dans le droit de la

responsabilité internationale

  Description : La responsabilité en droit international met à la
charge de l’auteur d’un fait internationalement illicite l’obligation de
réparer, et par conséquent le sujet lésé – celui qui demande réparation –
occupe souvent une place secondaire, cantonné au rôle de « victime »
qui a droit à réparation. Pourtant ...

  Mots clés : État -- Responsabilité (droit international), Réparation (droit
international), Dommages-intérêts (droit international), Fait
internationalement illicite

  Auteur : Dreysse Daphne
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  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/5f3bc776-ee32-468b-8437-4e10309cd4d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5f3bc776-ee32-468b-8437-4e10309cd4d3

Le conflit entre droit interne et obligations

internationales de l’Etat

  Description : A première vue, les obligations de l’Etat
déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en
quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de
certains actes juridiques, entendus par le droit international comme
réalisant immédiatement des situations ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Obligations internationales, Droit --
Unification internationale, Droit international et droit interne

  Auteur : Raspail Hélène
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Combacau Jean
  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/810f6756-1314-4474-9305-d9798987fb78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/810f6756-1314-4474-9305-d9798987fb78

Le déni de justice substantiel en droit international

public

  Description : La notion de déni de justice substantiel est
problématique parce qu'elle suppose la reconnaissance de la
responsabilité internationale de l'État pour ses décisions judiciaires
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nationales souveraines et donc le contrôle, par une juridiction
internationale, de l'application discrétionnaire du droit in ...

  Mots clés : Déni de justice, Droit international et droit interne, Jugements
étrangers, État -- Responsabilité (droit international), Pouvoir
discrétionnaire des juges, Droit coutumier international, Investissements
étrangers, Droits de l'homme (droit international)

  Auteur : Hong-Rocca Laure-Marguerite
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Combacau Jean
  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/0b1c5a0b-2f9f-4307-ae94-da53d80fcbd6

Le silence de l'Etat comme manifestation de sa

volonté

  Description : Lors des travaux de la Commission du droit
international relatifs aux actes unilatéraux des États, le rapporteur spécial
a nié que le silence puisse être qualifié de manifestation de la volonté
étatique. Rien dans la théorie de l’acte juridique ne justifie pourtant cette
position. L’étude de la prat ...

  Mots clés : Silence (droit), Actes unilatéraux (droit international),
Estoppel (droit international), Sécurité juridique, Actes juridiques

  Auteur : Marie Alexis
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  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/41976650-f1d7-4923-878a-0ab698df207b
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