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Le régime des communications individuelles

présentées en vertu de traités onusiens relatifs aux

droits de l'homme

  Description : La construction empirique du système conventionnel des
Nations Unies relatif aux droits de l’homme s’est fondée sur un
consensus minimum entre les Etats concernant le développement du
dispositif conventionnel. Font partie de ce consensus les procédures de
surveillance de l’application des traités on ...

  Mots clés : Recours des particuliers (droit international), Procédure civile
(droit international), Procédure pénale (droit international)

  Auteur : Stavrinaki Stamatia
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/0533b0d4-f766-4280-98fd-7213f3461ee7

Le régime juridique de l’accès aux réserves

d’hydrocarbures, enjeux de la coopération entre

Etats producteurs et investisseurs étrangers

  Description : Lorsque l’Etat décide de l’exploration ou de l’exploitation
de ses réserves d’hydrocarbures, il n’est soumis à aucune règle
internationale quant aux modalités de mise en œuvre de cette décision.
Cette absence d’obligations n’a pas empêché les Etats développer, au
niveau national, des règles réduisan ...

  Mots clés : Pétrole -- Réserves, Gaz naturel -- Réserves, Concessions
de pétrole et de gaz, Investissements étrangers -- Droit international,
Institutions financières internationales, Appels d'offres, Pétrole -- Industrie
et commerce -- Politique publique

  Auteur : Lebdioui Amina
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/c2fcb4bd-0b48-47ff-902c-c123d456bb31

Le renseignement dans les opérations de maintien

de la paix des Nations Unies ou le mythe de Sisyphe

des Casques bleus

  Description : Alors que le renseignement et l’ONU apparaissent encore
comme un oxymore du fait d’une vieille méfiance remontant à la guerre
froide et de tentatives clandestines d’instrumentalisation des Nations
Unies par ses Etats membres, le renseignement d’intérêt militaire est
désormais peu à peu devenu un fac ...

  Mots clés : Nations Unies -- Forces armées, Recherche de l'information,
Gestion des conflits, Guerre -- Protection des civils

  Auteur : De Kytspotter Vincent
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,

relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5174106a-987c-4cf3-a4cb-d3f5c9a97dc7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5174106a-987c-4cf3-a4cb-d3f5c9a97dc7

Le statut juridique de la Déclaration universelle des

droits de l’Homme

  Description : Le statut juridique de la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, qui a fait l'objet de controverses lors de son
adoption, a évolué depuis. Sur le plan international, la Déclaration
universelle fait désormais partie du corpus juridique du droit interne de
l'ONU et a été reconnue comme un inst ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Droits de l'homme (droit
international), Lois -- Application, Effectivité et validité du droit

  Auteur : Gambaraza Marc
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/82a62e10-5216-45a5-b1f9-87dc7a99746c

Les « obligations structurelles » de l’État au regard

du droit international des droits de l’homme :

recherche sur une nouvelle catégorie juridique

  Description : Le développement du droit international des droits de
l’homme conduit le droit international public à réenvisager la question
étatique. Loin de n’être que le relai fonctionnel permettant l’application
effective du droit international, l’État devient en effet, par l’intermédiaire
de son « appareil in ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Obligations
internationales, Administration publique, Effectivité et validité du droit,
Acte de gouvernement

  Auteur : Glazewski Anna
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/7a497acf-bdb4-46f8-94d0-0463ea02e30b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7a497acf-bdb4-46f8-94d0-0463ea02e30b

Les aspects collectifs et institutionnels de la liberté

de religion dans la jurisprudence européenne de la

Cour européenne des droits de l'homme

  Description : La liberté de religion prend de plus en plus d’importance
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Bien
que le centre de gravité historique de ce droit fondamental réside dans sa
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dimension individuelle, les juges sont fréquemment confrontés à des
aspects « institutionnels » ...

  Mots clés : Liberté religieuse (droit européen), Eglise et Etat -- Europe,
Droits de l'homme (droit européen)

  Auteur : Schouppe Jean-Pierre
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/559c79be-835d-4924-98c9-26caa38b2c73

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/559c79be-835d-4924-98c9-26caa38b2c73

Les droits des demandeurs d'asile dans l'Union

européenne et leur condition en droit comparé

(France, Grèce)

  Description : La crise du droit d’asile au sein de l’Union Européenne fait
aujourd’hui l’objet de préoccupations récurrentes. En plus de celle-ci, les
personnes qui recherchent une protection dans l’ « espace de liberté, de
sécurité et de justice » de l’Union, se trouvent face à une autre crise,
celle du droit à ...

  Mots clés : Réfugiés politiques -- Statut juridique, Réfugiés politiques
  Auteur : Koutsouraki Eleni

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Perrakis Stelios
  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/84b5ff9e-c6fd-4f8f-82a4-41865650d38d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/84b5ff9e-c6fd-4f8f-82a4-41865650d38d

Les sessions extraordinaires du Conseil des droits

de l’homme des Nations Unies

  Description : Les sessions extraordinaires constituent une des
innovations majeures de la réforme de 2006 qui a institué le Conseil des
droits de l’homme, en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale
des Nations Unies. Alors même que le Conseil tient trois sessions
régulières chaque année, les sessions e ...

  Mots clés : Urgence (droit public), Violation des droits de l'homme, Droit
humanitaire, Droit international pénal

  Auteur : Tabbal Michel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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)
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0

Les traités internationaux devant la juridiction

constitutionnelle ivoirienne : contribution à l'étude

du contrôle des traités en Côte d'Ivoire

  Description : La question des traités internationaux devant la juridiction
constitutionnelle ivoirienne est une illustration du contentieux interne
relatif au droit international conventionnel. Dans le cadre de ce
contentieux relatif aux rapports entre le droit international et le droit
interne, la juridiction co ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Droit international et droit interne,
Contrôle juridictionnel des lois, Relations extérieures

  Auteur : Assi Brou Rose Delima
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Meledje Djedjro Francisco
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Cocody (Abidjan,

Côte d'Ivoire)
  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/46c31a7e-2cf5-4f6e-bdf5-09e24f28ef0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46c31a7e-2cf5-4f6e-bdf5-09e24f28ef0c

Prélèvements d’organes et droits fondamentaux aux

États-Unis et en Europe

  Description : Les prélèvements d’organes destinés à la
transplantation impliquent l’atteinte au corps d’une personne pour en
sauver une autre. Cette intervention invite à analyser les interactions
entre droits fondamentaux du donneur et du patient en attente de greffe
dans les normes relatives au prélèvement. Née ...

  Mots clés : Dons d'organes -- Droit, Transplantation, Bioéthique -- Droit
européen, Bioéthique -- Droit, Donneurs d'organes, Donneurs d'organes
vivants, Droits de l'homme

  Auteur : Lebret Audrey
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/d1e965cf-93da-43cc-a602-ab2ea03dd864

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1e965cf-93da-43cc-a602-ab2ea03dd864
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