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Description

La société internationale est animée par une pluralité d'acteurs de natures diverses. Pourtant,
les sujets primaires du droit international public demeurent les États, agissant individuellement
ou au sein d'organisations intergouvernementales auxquelles ils confèrent une personnalité
juridique autonome mais beaucoup moins étendue que celle dont ils sont eux-mêmes titulaires.
L'originalité du droit international public vient ainsi de celle de ses sujets principaux, dont
chacun possède un attribut fondamental le rendant formellement égal à tous les autres : la
souveraineté. Celle-ci limite certes l'efficacité de ce droit, parce qu'en principe chaque État ne
s'y soumet qu'à raison de sa propre volonté.
En réalité, les contraintes de la coexistence et de la coopération maintiennent sans doute la
nécessité multiforme de l'assentiment des États. Mais elles les forcent aussi à reconnaître
l'effectivité de l'ordre juridique international. Il est identifiable par référence à ses sujets (I),
aux modes de formation de ses normes (II), aux conditions de leur application (III), cependant
que l'examen de leurs domaines d'intervention et de leurs finalités (IV) renseigne sur l'ampleur
et la diversité des activités humaines aujourd'hui gagnées à l'emprise du droit international.

Pierre-Marie Dupuy, agrégé des facultés de droit, est professeur à l'Université Panthéon-Assas
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(Paris Il) et à l'Institut de hautes études internationales et du développement (Genève).
Yann Kerbrat, agrégé des facultés de droit, est professeur à l'Université Paul Cézanne (Aix-
Marseille III).



Les sujets du droit international public, les modes de formation de ses normes, les conditions
d'application, les domaines d'intervention et leurs finalités sont les.
rigueur scientifiques qui ont fait de lui une référence nationale en droit public et ... d'une
institution à l'autre, empêchant d'en fixer les contours juridiques précis – d'autant que la .
économique ascendante, la société internationale part de la conviction que seul un peuple
libre. 11 . (9-11 Novembre 1994), Yaoundé, éd.
11« Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son .. Dans les
anciens précis de droit international public toutefois, la conclusion.
1 oct. 2015 . Avocat. Titulaire d'un doctorat en Droit de l'Université de Bordeaux en 1895. .
précis élémentaire de droit international public / par Marcel Moye, 1920 .. 017268095 : Précis
de législation financière [Texte imprimé] / 11e éd.
1.1 Le contexte international : la réglementation du commerce .. 2, 11e éd. par .. G. ROUZET,
Précis de déontologie notariale, Collection Pratique notariale, éd .. sociale (le notaire, officier
public, veille à la légalité des actes qu'il identifie, en.
foi en droit international public, Cours de l'institut de Hautes Etudes ... (11) C'est pourquoi
l'auteur qualifie la bonne foi comme l'un des sept principes.
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-11.htm .. Droit international
public, Paris, Dalloz, 2012, 11e édition, p. 72r84). Indépendantistes et ... Flandre le droit à
l'autodétermination ou, pour être plus précis, qu'en.
Cf. Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 3e éd., Paris, Dalloz,. 1995, nos 410 et
suiv.; Ivan Anthony SHEARER, Starke's International Law, 11e éd.,. London .. tion moniste
en des termes plus ou moins précis, mais il y a des.
Pierre-marie dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 10e éd., Paris, Dalloz, . La
célèbre collection des «précis Dalloz » participe remarquablement à la . opération qu'il
renouvela trois ans plus tard avec la 11e et dernière édition de.
F. TERRE Introduction au droit Précis Dalloz 2012 . G. GOUBEAUX et P. BIHR Les épreuves
écrites de droit civil Lgdj 2008 . Le droit international public ... 11. Au contraire de la
présomption, la fiction consiste à affirmer un fait dont on sait.
Mémoire de Master 2 recherche Droit international public ... 7 J. Combacau, S. Sur,
Droitinternational public, Paris, LGDJ, 11e éd., 2014, p. 79. .. traités entrent en contact l'un
avec l'autre, ou pour être plus précis, lorsqu'ils semblent orienter.
Université de Nantes - Programme Licence 3 de Droit 2016-2017 ... RIVIER (R.), droit



international public, thémis droit, 2e éd., 2013, 702 p. ... DUPUY (P.-M.) et KERBRAT (Y.),
droit international public, paris, dalloz, coll. précis, 11e éd.,.
2 sept. 2013 . abroad, or from public or private research centers. L'archive . pays dans le
domaine de droit international privé. .. Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur la
vente . J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque et S. Corneloup, Droit du commerce international, 2 e
éd.,. Précis, Paris : Dalloz, 2010, 928 p.
Réflexions sur la densification normative en droit international public : .. public, Domat-
Montchrestien, 11e éd., 2014, pp. 17 . Scelle, Précis du droit des gens.
page 11. Les dynamiques d'éclatement dans l'UE : casse-tête juridique, défi politique. Par Yves
... Droit international public, Paris, Dalloz, 2012, 11e édition, p. 72r84). ... Flandre le droit à
l'autodétermination ou, pour être plus précis, qu'en.
Précis de Droit Maritime 1963. Première édition du précis Dalloz par René Rodière. 016-
precis_droit_maritime_rodiere_1967. Détails du Produit.
YANN KERBRAT. Titre : Droit international public 11e éd. Date de parution : septembre
2012. Éditeur : DALLOZ. Collection : PRÉCIS DALLOZ. Sujet : DROIT.
Manuel de droit international public, PUF, 2e éd., 2015 .. Précis du droit des marchés publics,
Le Moniteur, coll. . Droit international, Pedone, 11e éd., 2013.
statut juridique clair, précis et reconnu par tous en droit international. Tandis que .. S., SUR,
Droit international public, Paris, L.G.D.J, 11e édition, 2014, p.548.
11 févr. 2014 . Précis Dalloz, 2001, 1019 p. . SALMON (Jean) (dir), Dictionnaire de Droit
International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p. . Le Droit International face au
terrorisme après le 11 septembre 2001, Paris, Pédone, 2002, . BELLEVILLE (Régis), Mémoire
du désert, Paris, Editions de la Martinière, 256 p.
Précis, 12ème éd., 2014, 1000 p. PERRIN DE . droit international public, Bruxelles, Bruylant,
2ème éd., 2010, 1630 p. ... L'avis de la CIJ du 11 avril 1949. 2.
16 mai 2003 . international public et le droit international privé) . précis m'ont permis d'affiner
et d'aiguiser mon raisonnement en permanence. ... Droit international public, 8e édition, Paris,
Montchrestien Lextenso éditions, 2008, p. .. 11 Voir à ce propos: Convention de Londres sur
la responsabilité relative aux.
6 août 2009 . Domat droit public, 7e éd - DECAUX Droit international public, Paris, Dalloz,
coll. . Précis, 8e éd - NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER et PELLET Droit . éd - DUPUY Le
droit international, Paris, PUF, Que sais-je 1060, 11e éd.
23 BROWNLIE, Ian; Principles of Public International Law, 5e éd. . 11e éd. Berlin, Springer,
1918, p. 156 ou Le droit international. Trad. franc. de la . 25 Voir par exemple DE MARTENS,
G. F.; Précis du droit des gens moderne de l'Europe.
6 nov. 2013 . paradigme, le droit international nouveau rejetant alors le modèle westphalien ...
également se multiplier les déclarations, au contenu plus ou moins précis, ... (Y.) (2012), Droit
international public, Paris, Dalloz, 11e édition.
6.2 L'essence du droit international de l'investissement ....... 85. 6.3 La teneur .. publiques et
des faits sociaux, Paris, Précis Dalloz, 11e édition, 2004.
Les grands textes de droit international public / Pierre-Marie DUPUY (2012) . au Précis de
droit international public publié par les mêmes auteurs (Dalloz, 11e édition, . Inversement, le
Précis se réfère aux textes présentés dans ce recueil.
Cours particuliers droit cours de Droit international Droit public Droit civil Droit pénal .
J'habite le 7ème arrondissement à Ecole Militaire. Paris 11e. 35€/h. Mathilde .. de la matière
enseignée pour ensuite aller vers des éléments plus précis.
international particulièrement instable depuis les attentats du 11 septembre 2001 et les .
catégorie « de faits précis qui a pour effet d'anéantir le caractère coupable d'un acte . Voir



Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 6e éd. Paris.
l'étude du droit, Montchrestien, 11e édition, 1996. - B. STARCK . F. TERRE, Introduction
générale au droit, Précis Dalloz, 4e édition, 2000. 2) CODES ... Certains contestent l'existence
du droit international public en tant que règle de droit, en.
it public de droit tutionnel. « Théorie le droit tème de xtes des ère partie utionnel. . l'existence
de règles juridiques précises pour l'élection des magistrats.
Droit public. Fellmann . La démocratie directe et le droit international : prise en compte des
obligations . Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, 2015. – 357 p. . (Précis de droit .
Ed. française basée sur la 11e éd. de l'ouvrage:.
P.-L. Frier, J. Petit Montchrestien / Précis Domat . Droit public économique - 6 e édition. J.-P.
Colson, P. Idoux .. L'essentiel Théorie générale du droit constitutionnel 2012-2013 - 11 e
édition . Montchrestien / Textes français et internationaux
16 Voir O. Sabard, La cause étrangère dans les droits privé et public de la .. Dès lors, la
jurisprudence, mais aussi le législateur national et international, ont adopté une . 11Le droit de
la responsabilité civile s'est progressivement écarté d'une ... peuvent constituer des
présomptions graves, précises et concordantes de.
DESPAGNET (Frantz), Cours de droit international public, Paris, Larose, 1905 [1894], .
PONCELET (François-Frédéric), Précis de l'histoire du droit civil en France, Paris, Joubert, .
ENCYCLOPŒDIA BRITANNICA, London, 11e édition, 1911.
Ce Précis présente l'ensemble du droit du travail. . civile, pénale et de droit public, ce Précis
permet d'acquérir une vue raisonnée et . Précis. 9e édition - Paru le 02/11/2016. Ce Précis
regroupe, dans une vue . Droit international public.
A1.2 expliquer le rôle et la fonction des types de droit (p. ex., procédural, national,
international, public, privé) et de leurs sous-catégories (p. ex., administratif,.
Éditer le droit à l'intention de tous ses publics étudiants, enseignants ou praticiens, telle est l' .
Les éditions Dalloz mettent à votre disposition une application.
Découvrez et achetez Les grands textes de droit international public. - Yann Kerbrat, Pierre-
Marie . Droit international public - 11e éd., Précis. Yann Kerbrat.
HAURIOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e édition, 1929, (reprint
par. C.N.R.S., Paris, 1965). . Dalloz, 11e édition, 1990. . ROUSSEAU (Charles), Droit
international public, Paris, Sirey, 1970, (tome I : Introduction et.
le droit international public”, l'Étar demeure le sujet de droit principal en dépit de la
prolifération des . 5c éd., Dalloz, col]. « Précis », 1971, p. 386 .. 20 V. D. CARREAU et F.
MARREILA, Droit irri'omolionol, 11e éd., Pedone, 2012, p. 113 et s.
Le droit international public régit les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont
les Etats, les .. Bibliographie: Précis Dalloz "DIP 11e édition".
2644 Mots | 11 Pages . INTRO DROIT INTERNATIONAL PUBLIC && EUROPEEN Intro
générale : La diversité ... Bibliographie: Précis Dalloz "DIP 11e édition".
Cours de droit général des sociétés. Vidal, Dominique . 4e éd. Dalloz. Précis Dalloz. Droit .
Peskine, Elsa. 2016, 11e éd. . Droit international public. Decaux.
1 juin 2015 . 3 Droit public. 3.1 Théorie générale du droit français et du droit public. Cabrillac,
Rémy. Introduction générale au droit. 11e éd. - Paris : Dalloz.
Service public de l'assistance éducative. 3. . internationaux de la France ». Doit-on, à l'instar de
Gilles Lebreton, considérer que ces décisions illustrent la « période de turbulences »11 que
traverserait le droit de la responsabilité ... M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit
public, Sirey, 11e éd., 1927, spéc. p.
Pierre-François Mercure et Hervé Cassan, « Droit international du développement (avec Guy
Feuer), 3e édition, Paris, Précis Dalloz, 612 pages », Subventions.



1 sept. 2015 . Précis de procédure civile, . Introduction au droit international public (3e éd.),.
Andreas R. Ziegler, Stämpfli . Principes de marketing (11e éd.),.
63 et suiv.; Claude EMANUELLI, Droit international public, 2e éd., Mon- tréal, Wilson et .
Georges SCELLE, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, 1932. 5. . 11. Certaines constitutions
proclament leur adhésion au droit international. C'est le.
Précis de droit international public (avec P.-M. Dupuy), Paris, Dalloz,. - 10e éd., 2010, 916 p. -
11e éd., 2012, 944 p. - 12e éd., 2014, 938 p. (parution le 6 sept.
7 janv. 2016 . Les actions collectives en droit de la consommation. Volume 121 ... La cessation
de l'illicite en droit international / Victor Bailly. .. 11e édition . - (Codes Dalloz ... Code des
marchés publics et autres contrats 2009, commenté. ... (Précis). - ISBN 9782247152278 - ISBN
électr. 9782247152278. - 2015.
1 févr. 2011 . Droit de conflits armés. 55. 11. La neutralité. 63. Abréviations. aCst. . Direction
du droit international public du Département fédéral des affaires ... précises pour que des
personnes physiques ou morales en retirent des.
1 juil. 2015 . Précis de procédure civile du Québec, 5e édition. · Les sûretés .. Droit pénal –
Procédure et preuve, volume 11 ........ 13 ... international / immigration ... Règlement précisant
les renseignements auxquels le public.
Les sélections de la Librairie Dalloz en matière de droit Civil. . Droit pénal des affaires ·
Pénologie · Sciences criminelles · Droit pénal international . la construction et son
environnement en droit public ; éléments choisis pour les architectes, les . droit de la
construction (11e édition) · Corinne Saint-alary Houin; Dalloz - 14.
Professeur émérite de droit public, Université de Bordeaux. Soutenue le 25 . RÉSUMÉ ET
MOTS-CLÉS –SUMMARY AND KEYWORDS . Page 11 sur 619 –. Résumé en ... Recueil des
cours de l'académie de droit international de la. Haye.
Précis, 2001 ALLAND D., Droit international public, Puf, 2000 ALLEAUME C., Propriété .
1990 COURBE P., Introduction générale au droit, 11e éd., Dalloz, coll.
Plateforme de revente de livres usagés - Faculté de droit UdeM. Buy and Sell . Volume 6 -
Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé.
droit international public pour mieux cerner son impact sur les relations . P.-M. Dupuy / Y.
Kerbrat, Droit international public, 11e éd., Précis Dalloz, Paris, Dalloz.
Cet ouvrage renvoie au Précis de droit international public publié par les mêmes auteurs
(Dalloz, 10e édition, . Droit international public - 11e éd., Précis.
1 Voir inter alia G. TEUBNER (Ed.), Global Law Without a State, Dartsmouth, Aldershot, 1996
; W. TWINNING, . Les juristes sont des gens précis, qui aiment .. Générale de Droit
International Public, vol. 96, n° 1 .. Paris, PUF, 11e éd., 1979, t.
Pourtant, les sujets primaires du droit international public demeurent les États, . Editeur :
Dalloz; Collection : Précis; Sous-collection : Droit public - Science.
Ce cours, articulé en deux parties (« Droit international public I » et « Droit . CARREAU,
Dominique, & MARRELLA, Fabrizio, Droit international, 11 éd., Paris : A. . (un bon précis du
droit international, dans la lignée du manuel du professeur.
En vertu de l'article 11 de la loi, le ministre des Affaires interna- tionales . normes de droit
international public et privé s'effectuent principale- ment par le biais.
30 nov. 2015 . Mise à jour pour refléter les tout derniers développements, la deuxième édition
du Précis de droit international public traite du sujet de manière.
2.1 Le principe de non-discrimination en droit international et régional ............. 5 . 3.1.1 Les
assurances, un secteur quasi-public? ... 5 Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 11e
éd., Paris, Précis Dalloz, 2001, p.719.
Noté 5.0/5 Droit international public - 12e éd., Dalloz, 9782247137350. . Édition : 12e édition



(10 septembre 2014); Collection : Précis; Langue : Français.
souverain et un individu8 en droit international public. . Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une
nation ?, Conférence faite à la Sorbonne, le 11 mars 1882 : « Une . inévitablement à
s‟interroger sur le contenu précis de la nationalité étatique.
Cet ouvrage renvoie au Précis de droit international public publié par les mêmes auteurs
(Dalloz, 11e édition, septembre 2012), en indiquant en note les.
Cet ouvrage rassemble l'ensemble des règles qui encadrent la profession d'avocat, quelle que
soit leur source. Ces règles sont exposées avec clarté et.
17 mars 2008 . Mémoire pour le DEA de Droit Public Interne de ... 10 Jean RIVERO et Jean
WALINE, Droit administratif; Précis Dalloz, 15ème édition, 1994, p. 66. 11 Yves GAUDEMET,
Les méthodes du juge administratif, Thèse, .. 358 : "Les requêtes posent des questions de droit
international et de droit interne qui,.
22 sept. 2015 . Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance, précis de relafions . maître
de conférences en droit public à l'Université Paris Descartes depuis septembre ... Système
monétaire international, politiques de change et . Conseil d'analyse économique, Note n°11
L'euro dans la “guerre des monnaies”,.
3 nov. 2008 . Revue Générale de Droit International Public ... voire ROUSSEAU (C.), Droit
international public, 11e édition, Dalloz, ... précises du terrain.
B - Le droit international public. Chapitre III .. Montchrestien, 11e édition, 1996. . F. TERRE,
Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 4e édition, 2000.
17 avr. 2014 . Yann Kerbrat est professeur de droit public à Aix-Marseille . Marie Dupuy, le
Précis de droit international public aux éditions Dalloz (11e éd.,.
100,00 $. Droit international public 6 édition - Arbour et Parent . Ville de Québec11-
novembre-17 . Précis de la preuve 60$ L'administration de la preuve 50$ Droit international
public 40$ La responsabilité civile 50$ La famille 45$ Droit des.
Précis de droit Stämpfli. . Voies d'exécution. Poursuite pour dettes, exécution de jugements et
faillite en droit suisse . Introduction au droit international public.
Page 11 .. Pour ce faire, vous optez pour une perspective de droit international public. .
(l'extraterritorialité américaine) dans un cadre théorique précis.
Acheter droit international public (11e édition) de Yann Kerbrat . Dupuy; Dalloz - Precis
Dalloz; 12 Septembre 2012; Relations Et Droit International; 960 pages,.
Daech ». 11 Sur la soixantaine de pays qui composent la coalition contre l'OEI, une quinzaine
participent ou ont participé aux . Précis Droit public Science politique . 15 SALMON (J.),
Dictionnaire de droit international public, Bruylant, coll.
Découvrez et achetez Droit international public - Pierre-Marie Dupuy - Dalloz sur
www.librairie-obliques.fr. . Droit international public - 11e éd., Précis.
droit de l,exécution qui intéresse d,abord les huissiers de justice. C,est un .. BRAT, Droit
international public, Dalloz, 11e éd. 2012, nº .. Précis Dalloz, 2009, nº 100 et s. ; C.
HUGON,«L,exécution des décisions de justice », in R. CABRILLAC,.
Droit international régional > Europe > Conseil de l'Europe > Convention et ... Chroniques de
Droit Public (Bruges), 11e année, n° 2, avril-mai-juin 2007, . Illustration et défense du système
européen de protection judiciaire des droits de l'Homme: des règles précises pour des .. 11-14,
in : Teitgen-Colly (Catherine) (éd.).
Viennent également de paraître aux Éditions La Mémoire du Droit : .. (Maurice), PRÉCIS DE
DROIT ADMINISTRATIF ET DE DROIT PUBLIC, 11e édition,.
Vous en avez assez de devoir constamment passer d'un ouvrage de droit des sociétés à un
autre de . Choisissez ce manuel qui, malgré sa dénomination Droit des sociétés, sait mêler aux
analyses . fiscales, car l'ouvrage de Philippe Merle (Précis Dalloz) en contient autant, sinon



plus. . Droit du travail 2017 - 11e éd.
13ème édition, Droit international public, Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat, Dalloz. .
Collection Précis; EAN 9782247166466; Type de DRM Adobe DRM; Droit.
12 déc. 2014 . n'a pas vocation à régler les rapports entre humains11. ... Dominique Carreau et
Fabrizio Marrella, Droit international, 11e édition, Paris : .Édition Pedone,. 2012, p.287. 42
Georges Abi-Saab, « Cours général de droit international public » ... phénomènes juridiques
précis mais aussi de distinguer le droit.
sociale » ; pour une analyse de la proclamation internationale du droit à la .. M. Hauriou,
Précis de droit administratif et de droit public, 11e édition, Paris, Sirey,.
21 avr. 2005 . Traité de droit international public, 2e éd. rev., Genève, Georg,. 1967, 351 . Ius
in bello – Le droit international des conflits armés: précis, Bâle,. Helbing . Starke's
International Law, 11e éd., Londres, Butterworths, 1994,.
Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 2 .. (F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y.
LEQUETTE, Les obligations, 11e éd., Dalloz, ... 327 et s. ; A. E. GIFFARD, Précis de droit
romain, t. ... Aix- Marseille, 1970, LGDJ, Bibl. dr. public, t.
CAVEJ | Licence 3 | Guide de l'étudiant 2017-2018. 11. B. Semestre 6 .. Dupuy P.-M., Kerbrat
Y., Droit international public, Dalloz, 13e éd., 2016. - Nguyên Q.-N. . Favoreu L. (dir), Droit
des libertés fondamentales, éd. Dalloz, coll. Précis.
. Thierry Debard; Editeur(s) : Dalloz; Collection : Précis. Nombre de pages : 1160 pages; Date
de parution : 14/09/2011 (11e édition); EAN13 : 9782247110117.
14. Febr. 2013 . Revue de droit international et de droit comparé. ... 11e éd. Paris : Dalloz,
2012 xxx, 929 p. (Précis Dalloz. Droit public, science politique). 106.
Il présente le droit international comme le voient ses deux auteurs : sous les espèces . 11e
édition . Manuels - Précis - Mémentos - 864 pages - Licence Droit
Dictionnaire du droit constitutionnel (11e édition) . enfin, offre au lecteur désireux
d'approfondir un thème précis des pistes de . droit international public
Précis is very interesting, it will not disappoint you, and certainly qualified. Intrigued by the
contents of this book Droit international public - 11e éd.: Précis?
Revue générale de droit international public. RIDC . 11. SOMMAIRE. PREMIÈRE PARTIE.
IDENTIFICATION DU RAPPORT DE .. Précis », 9e éd., 2012, p.
Droit international public / Jean Combacau,. [et] Serge Sur,. . Edition: 11e édition. Editeur: .
Sujet: Droit international ; Manuels d'enseignement supérieur.
et la Fédération touchait un aspect central du droit international qui allait retenir à .. S'il n'y a
pas de règles générales de droit international public relatives aux.
sortir la logique de structuration et la dynamique d'évolution du droit public. .. 3 F. Terré, P.
Simler, Y. Lequette, Droit civil : les obligations, Dalloz « Précis », 6e .. au niveau international
mais aussi au niveau interne, à des sujets, investis ... 24 R. Chapus, Droit administratif général,
Tome II, Montchrestien, 11e éd., 1998,.
réglementaires édictant les dispositions plus précises en matière de . de contrôle ou
d'observation, le droit international a imposé son influence sur .. elle relève nécessite une
étude qui dépasse la distinction classique entre droit public et . 11 Mireille DELMAS-MARTY,
« La construction d'un État de droit en Chine dans.
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