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Les pouvoirs de la Commission africaine des droits

de l'homme et des peuples

  Description : Les pouvoirs de protection de la Commission
africaine suscitent diverses critiques en raison de son caractère non
juridictionnel. Cependant, elle n’a cessé d’étendre son champ d’action et
de renforcer ses pouvoirs de protection en dépit de la création d’une Cour
africaine. L’analyse des facteurs de ...

  Mots clés : Droits de l'homme, Défense des droits de l'homme, Droits de
l'homme (droit international)

  Auteur : Ourigbale Koue Stephane
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Frouville Olivier de, Meledje Djedjro Francisco
  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/f9e52f55-9ed6-4574-892e-53d36f826e5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9e52f55-9ed6-4574-892e-53d36f826e5b

Les stratégies des anciennes puissances coloniales

dans la résolution des conflits armés internes en

Afrique après 1994 : Sierra Leone et Côte d’Ivoire

  Description : L’échec de l’opération des Nations Unies Restore Hope
conduite en Somali sous le leadership des États-Unis d’Amérique et le
génocide rwandais de 1994 ont modifié les rapports du monde occidental
aux conflits armés internes en Afrique. D’une volonté initiale affichée en
faveur du renforcement des cap ...

  Mots clés : Conflits armés non internationaux, Intervention (droit
international), Négociations diplomatiques, Règlement de conflits,
Reconstruction de l'État

  Auteur : Tawa Netton Prince
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge, Meledje Djedjro Francisco
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Félix

Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)
  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/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

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
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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)
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