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Recherche en cours

 = Par directeur Picod Fabrice

 

L'autorité de la chose jugée en droit de l'Union

Européenne

  Description : L’autorité de chose jugée constitue une
composante essentielle de tout droit processuel. Elle a été reconnue
comme un principe de droit de l’Union européenne par la Cour de justice
qui l’applique en dépit de l’absence de source écrite depuis les premiers
temps de la construction communautaire. Il es ...

  Mots clés : Chose jugée, Principes généraux du droit européen,
Procédure (droit européen), Précédents (droit)

  Auteur : Turmo Araceli
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/6d11d44e-5db0-4b07-80ac-8b098d0886e0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d11d44e-5db0-4b07-80ac-8b098d0886e0

L'effet horizontal de la Charte des droit

fondamentaux de l'Union européenne

  Description : La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne a acquis une force juridique contraignante depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne. Les institutions européennes et les Etats
membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union européenne sont
donc liés par ses dispositions. Mais ...

  Mots clés : Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), Droits économiques et sociaux, Égalité devant la loi (droit
européen)

  Auteur : Lumaret Coraline
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/7e98b863-14e0-402a-b708-52c83f54e6e2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7e98b863-14e0-402a-b708-52c83f54e6e2

L’équivalence des protections des droits

fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : L’équivalence des protections des droits
fondamentaux est une exigence formulée par les juridictions nationales
afin de permettre de concilier les obligations constitutionnelles de mise en
œuvre du droit de l’Union européenne et de protection des droits
fondamentaux constitutionnels et conventionnel ...

    16 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Droits de l'homme, Droit
européen et droit interne, Droit constitutionnel

  Auteur : Auriel Pierre
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis, Picod Fabrice
  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/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

L'européanisation de la surveillance bancaire

  Description : Sur le fondement de l’article 127, paragraphe 6,
du TFUE, le Conseil a établi, le 4 novembre 2014, un nouveau
système de supervision bancaire dans l’Union européenne : le
mécanisme de surveillance unique (MSU). Ce dernier est formé de la
Banque centrale européenne (BCE) et des autorités nationales d ...

  Mots clés : Contrôle prudentiel (droit européen), Contrôle prudentiel,
Banques -- Réglementation, Autorités de régulation et de surveillance
financière

  Auteur : Hardy Gaelle
  Année de soutenance : 2021

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice, Martucci Francesco
  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/cc2867c8-1b4a-40cd-b0c7-bf77a4ee2edf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc2867c8-1b4a-40cd-b0c7-bf77a4ee2edf

La Cour de justice de l'Union européenne,

juridiction constitutionnelle

  Description : La Cour de justice de l’Union européenne est
aujourd’hui l’institution judiciaire qui fait l’objet de toutes les attentions de
la part du monde scientifique. Elle serait même, derrière la Cour suprême
des États-Unis, l’organe judiciaire le plus étudié au monde. Notre
recherche propose de démontrer q ...

  Mots clés : Juges -- Sélection et nomination, Procédure (droit européen)
  Auteur : Pignarre Pierre-Emmanuel

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit de l'Union européenne
  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/f2c3d533-3772-4da4-876c-c5f71a0cdd4a
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2c3d533-3772-4da4-876c-c5f71a0cdd4a

La mise en œuvre du droit de l’Union européenne

en droit du contentieux administratif français

  Description : La mise en œuvre du droit de l’Union
européenne en droit du contentieux administratif français correspond à la
partie de son exécution judiciaire décentralisée qui relève de la
compétence du juge administratif. Or, la méthode classique du droit
administratif européen, commune à tout type de mise en ...

  Mots clés : Contentieux administratif, Droit européen et droit interne,
Tribunaux administratifs, Droit européen

  Auteur : Theofili Alexandra
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/a5016e32-73e7-4acf-a100-b1e06dee7bac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a5016e32-73e7-4acf-a100-b1e06dee7bac

La protection des consommateurs et les droits

fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : L’étude des rapports entre la protection des
consommateurs et les droits fondamentaux est révélatrice de l’intégration
progressive de ces droits dans les politiques de l’Union européenne. En
matière de protection des consommateurs l’intégration des droits
fondamentaux consiste en leur reconnaissance ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit européen, Droits de
l'homme (droit européen), Procédure (droit européen), Droit européen et
droit interne

  Auteur : Ilieva Mihaela
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Picod Fabrice
  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/dbe9a893-1bda-4adc-af82-6839412517ff?inline

La responsabilité sans faute de l’Union européenne

  Description : Souvent invoquée dans les recours en indemnité
devant la Cour de justice de l’Union européenne pour pallier les
obstacles à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de
l’Union européenne, la responsabilité sans faute est un concept flou dont
la définition, la nature et l’existence même ...

  Mots clés : Responsabilité du fait des choses, Responsabilité civile (droit
européen), État -- Responsabilité, Recours des particuliers (droit
européen), Droit administratif (droit européen)

  Auteur : Forster Ninon
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Droit de l'Union européenne

  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/3f307a90-7e46-4a9a-8208-982a39abd7d6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f307a90-7e46-4a9a-8208-982a39abd7d6

Le contrôle du respect des droits fondamentaux par

la Cour de justice de l'Union européenne en matière

de procédures applicables aux pratiques

anticoncurrentielles

  Description : Le contrôle juridictionnel des droits fondamentaux, en
matière de procédures applicables aux pratiques anticoncurrentielles,
s'inscrit dans un contexte marqué par l'affirmation de la dimension
répressive et la diversification des modalités de mise en oeuvre du droit
des pratiques anticoncurrentielle ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Concurrence --
Restrictions, Procès équitable, Recours en annulation (droit européen)

  Auteur : Le Soudeer Mathieu
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/d40de346-01d2-45df-a86b-a23ac9eef7d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d40de346-01d2-45df-a86b-a23ac9eef7d3

Les aides d'État de nature fiscale en droit de l'Union

européenne

  Description : L’étude repose sur l’hypothèse que les aides
d’État fiscales sont autonomes, se singularisant par rapport aux autres
règles du droit fiscal de l’Union. Cela est dû au fait que la véritable nature
de l’intégration, la véritable finalité du contrôle des aides fiscales, n’est
pas facilement perceptible ...

  Mots clés : Subventions -- Droit européen, Droit européen et droit
interne, Droit fiscal (droit européen), Pouvoir de taxation

  Auteur : Papadamaki Ioanna
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice, Berlin Dominique
  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/26d78fd2-7eb4-49cf-b074-7449c45ea583
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