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Étude des accords relatifs à l’investissement

international conclus par les États d’Asie de l’Est –

Chine, Corée, Japon –

  Description : Ces dernières années, les trois États d’Asie de l’Est – la
Chine, la Corée et le Japon – ont élargi et renforcé leurs réseaux
d’accords relatifs à l’investissement international. Ce phénomène reflète
la prise de conscience de ces États concernant l’importance de la
protection de leurs investisseurs. ...

  Mots clés : Investissements étrangers, Investissements étrangers --
Droit international, Accords commerciaux
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L’utilisation du droit international humanitaire par

les organes chargés de la protection des droits de

l'homme

  Description : Le droit international des droits de l'homme et le droit
international humanitaire sont deux branches du droit international public
qui partagent l'objectif de protection des individus. Cependant, issus de
processus historiques et politiques différents, ces deux régimes juridiques
ne se fondent pas ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Droit humanitaire,
Guerre, Crimes de guerre, Occupation militaire, Hiérarchie des normes
juridiques
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La convergence des pratiques conventionnelles

internationales : Étude du rôle des traités dans la

formation de la coutume

  Description : Cette étude cherche à mettre en lumière les différents
raisonnements qui conduisent à identifier une règle coutumière

    4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4
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internationale sur le fondement de la convergence des pratiques
conventionnelles internationales. Cette hypothèse a été expressément
admise par la Commission du droit international e ...
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Rattachement territorial et rattachement personnel

dans le statut de la Cour pénale internationale

  Description : A Rome, les délégations des Etats présents ont
convenu que la CPI n’exercera sa compétence à l’égard des crimes
relevant du Statut que s’ils ont été commis sur le territoire, à bord d’un
navire ou aéronef ou encore par le ressortissant d’un Etat partie et l’ont
expressément codifié dans l’article 12 ...

  Mots clés : Points de rattachement (droit international privé),
Exterritorialité, Navires -- Nationalité, Espace aérien (droit international),
Aéronefs

  Auteur : Atse Assi Camille
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Santulli Carlo
  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/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d7cc6f2-23eb-4610-a4d6-474bccfd1e16
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d7cc6f2-23eb-4610-a4d6-474bccfd1e16
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d7cc6f2-23eb-4610-a4d6-474bccfd1e16
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86

