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4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4

L'évolution du cadre institutionnel de la régulation
prudentielle
Description : Avec l’annonce de la création d’une Union
bancaire européenne, l’évolution du cadre institutionnel de la régulation
prudentielle est actuellement au coeur des débats politiques. Le projet de
réforme prévoit la dévolution d’une importante partie du contrôle
prudentiel des entreprises financières à la ...
Mots clés : Politique monétaire, Gestion du risque, Autorités de marché
Auteur : Beck Nicolas
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lombard Martine
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/4898a218-2a3c-49dc-b766-50

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4898a218-2a3c-49dc-b7

L'indépendance des autorités de concurrence,
analyse comparative, Colombie, France, Etats-Unis
Description : Si l‘indépendance des autorités de concurrence
est souvent justifiée par le besoin d‘une expertise objective, ce besoin ne
suffit pourtant pas à la légitimer. Créées en contradiction apparente avec
le principe de séparation des pouvoirs, les autorités de concurrence «
indépendantes » ne peuvent trou ...
Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Indépendance
judiciaire, Concurrence déloyale
Auteur : Zarate Pérez Anibal Rafael
Année de soutenance : 2011
Directeur : Lombard Martine
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/f6e96e4c-86a8-46c9-aac5-0e1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f6e96e4c-86a8-46c9-aac

L'utilisation de la technique de marché en droit de
l'environnement. L'exemple du système européen
d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de
serre
Description : L’objectif de cette étude est d’appréhender, à travers
l’exemple du système européen d’échange des quotas d’émission de gaz
à effet de serre, les conditions d’efficacité d’un instrument particulier de
réalisation du développement durable : la technique de marché. Définie
comme un instrument de polic ...
Mots clés : Permis de pollution négociables, Climat -- Changements,
Compensation carbone, Gaz à effet de serre -- Réduction,
Développement durable
Auteur : Rotoullie Jean-Charles

Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lombard Martine, Simon Denys
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/25cfd49d-10ee-46e3-ae77-fc9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/25cfd49d-10ee-46e3-ae7

La coopération entre les autorités de régulation en
Europe (communications électroniques, énergie)
Description : La coopération entre les autorités de régulation
en matière de communications électroniques et d’énergie s’inscrit dans le
contexte de mutation de l’administration européenne qui est intervenue
au fil des deux dernières décennies. Son architecture institutionnelle est
marquée par la forte européanis ...
Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Coopération
européenne, Technologies de l'information et de la communication,
Politique énergétique
Auteur : Vlachou Charikleia
Année de soutenance : 2014
Directeur : Lombard Martine
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/1a45d4b0-e715-4921-b1b8-ca

