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Essai critique sur la notion d’homologation

judiciaire

  Description : S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle
seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de
l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà
valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux
exigences du droit substantiel est ...

  Mots clés : Chose jugée, Règlement de conflits, Médiation, Famille --
Droit, Obligations (droit), Procédure civile, Procédure pénale
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La connaissance des actes du procès civil par les

parties

  Description : En procédure civile, la connaissance des actes
du procès par les parties est essentielle ; des garanties importantes y
sont attachées, à commencer par le respect du principe du contradictoire.
Une difficulté se pose, toutefois : il est malaisé de déterminer si une
partie a eu connaissance de l’acte ...

  Mots clés : Notification (droit), Principe du contradictoire, Jugements par
défaut, Défense (procédure civile), Formalités (droit), Actes de procédure
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Le statut des magistrats professionnels :

l’indépendance du juge judiciaire et ses garanties :

étude de droit comparé franco-thaïlandais

  Description : Les facteurs historiques, politiques, sociologique ou
culturel propres à chacun des deux pays, que nous évoquons dans
l’introduction, traduisent une interprétation différente de la notion
d’indépendance du juge en France et en Thaïlande. L’exigence
d’indépendance attachée à la fonction des juges va ...

  Mots clés : Juges, Indépendance judiciaire
  Auteur : Kobkijcharoen Porntip
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Les procédures de règlement des litiges en matière

de construction appliquant les contrats-types FIDIC

  Description : La présente thèse est consacrée aux procédures
de règlement des litiges en matière de construction internationale
appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les
parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de
règlement des litiges (CRL), la procé ...

  Mots clés : Contrats d'adhésion, Construction -- Droit, Contrats
internationaux, Arbitrage commercial international, Entrepreneurs, Équité
(droit international)
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