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Recherche en cours

 = Par directeur Verhoeven Joe

 

La demande reconventionnelle devant la Cour

internationale de justice

  Description : La demande reconventionnelle est une
conclusion du défendeur qui poursuit des avantages autres que le simple
rejet de la prétention du demandeur. Elle peut être introduite dans toutes
les juridictions, mais devant la Cour Internationale de Justice elle
présente des caractéristiques particulières que ...

  Mots clés : Demande reconventionnelle, Jonction d'instances, Fins de
non-recevoir

  Auteur : Azari Hadi
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Verhoeven Joe
  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/69944fde-e028-4d9c-aa36-384e97e16af7

La réparation dans la jurisprudence de la cour

interaméricaine des Droits de l'Homme

  Description : La réparation internationale de dommages
individuels est un sujet assez nouveau et peu réglementé en droit des
gens. Chapitre manquant du droit de la responsabilité internationale de
l’État tel qu’il a été codifié par la Commission du droit international des
Nations Unies dans son Projet d’articles ...

  Mots clés : Réparation (droit), État -- Responsabilité (droit international),
Droits de l'homme

  Auteur : Piacentini de Andrade Isabela
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Verhoeven Joe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/99061c7e-f3d4-4870-ab34-de1c0d42541f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/99061c7e-f3d4-4870-ab34-de1c0d42541f

La surveillance de l'exécution des arrêts et

décisions des Cours européenne et interaméricaine

des droits de l'Homme

  Description : La sentence internationale est communément réputée
obligatoire et non exécutoire et l’exécution est conçue comme une phase
« post-adjudicative » relevant de l’imperium de l’Etat. L’étude des
mécanismes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des
Cours européenne et interaméricaine des ...

  Mots clés : Voies d'exécution (droit international), État -- Responsabilité
(droit international), Subsidiarité

  Auteur : Fortas Anne-Catherine
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Verhoeven Joe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/b79dc695-ab83-4b08-bd73-33fe1adecbac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b79dc695-ab83-4b08-bd73-33fe1adecbac

Le rattachement des engins à l'Etat en droit

international public (navires, aéronefs, objets

spatiaux)

  Description : Contrairement aux autres biens meubles, les navires, les
aéronefs et les objets spatiaux affectés à la navigation internationale sont
rattachés à un Etat. Le lien de droit public établi entre ces engins et l’Etat
est communément appelé « nationalité ». Mais ce terme n’exprime pas à
leur propos une i ...

  Mots clés : Navires -- Nationalité, Navires -- Immatriculation, Véhicules
spatiaux, Aéronefs, Nationalité (droit international), État -- Responsabilité
(droit international)

  Auteur : Aloupi Niki
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Verhoeven Joe
  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/8145a95d-e002-449b-a53e-5bfb83deb19f

Le régime de navigation et la protection de

l'environnement dans la mer Noire

  Description : La géographie de la mer Noire n’a jamais été
favorable à l’application sans condition du principe de la liberté de la
navigation. Durant des siècles, elle fut, et elle reste encore, l’objet de la
réglementation spéciale qui tient à cette particularité et à l’importance
géopolitique de la région. Le ...

  Mots clés : Droit maritime, Détroits, Question des, Environnement --
Droit international, Navigation -- Mesures de sécurité, Droit de la mer

  Auteur : Tsitsagi Giorgi
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Verhoeven Joe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/cec11b3d-25d6-407c-a517-82c99d6e9a2c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cec11b3d-25d6-407c-a517-82c99d6e9a2c

Les règles techniques dérivées de l'Organisation de

l'aviation civile internationale et de l'Organisation

maritime internationale

  Description : Pour réglementer les activités de navigation civile
internationale, aérienne et maritime, les États ont choisi d’agir au moyen
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de deux institutions spécialisées du système des Nations Unies.
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation
maritime internationale (OMI) ont ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Règles de route
(navigation), Droit de la mer, Navigation (aéronautique)

  Auteur : Trigeaud Béatrice
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Verhoeven Joe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/871cf353-3850-40da-88de-8a9addbff887
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