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Description

by Peter Rott & Carola Glinski; 99-122 Affaire PIP : quelques réflexions sur les aspects de
droit international privé by Samuel Fulli-Lemaire.
La revue est en revanche intégralement en ligne sur depuis 2000 (n°278) sur la . française et
internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.

8 juin 2010 . principe d'optimisation», Revue Internationale de Droit Economique, 1999, ..
institutions », Les Cahiers du CERAS, n°31, janvier 1999.
Revue international de droit économique . Revue trimestrielle de droit européen. T. .. 72 TPI,
21 janvier 1999, Riviera auto service e.a c/ Commission, aff.
Date de mise en ligne : 19 janvier 2001. Nom du . mondialisation du commerce et ordre
juridique international, sous la dir de H. Gherari et S. Szurek . Prospectives du droit
économique, Mélanges Jeantin D.1999, 11. Pour le professeur.
public), France ; Professeur de droit de l'Union européenne à . du 1er octobre 1999 au 31
octobre 2003. . d'Administration publique de janvier 1992 à septembre 1995. . Internationale
de droit économique, Revue Juridique, Politique et.
Revue internationale de droit économique .. de travaux au sens des directives européennes
[10][10] CJCE, 18 janvier 2007, Auroux et autres c/Commune de.
Auditeur à l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel de Tunis (août .. A propos de la
décision du 22 janvier 1999 », Revue belge de droit .. M. Sandafi, « Les relations entre
l'assurance sociale et la structure économique dans les.
Ses recherches, longtemps orientées sur le droit du crédit et des sûretés, . Critère et sanction de
l'abus de droit en matière contractuelle », JCPed E, janvier 1999. . dans le procès civil », Revue
internationale de droit économique, 1999, p.
23 févr. 2017 . Institutions · Droit & traités · Histoire · Symboles & langues · Budget · Ils font
. Histoire de l'Union économique et monétaire et de l'euro . car les Six participaient déjà au
système monétaire international de . de change et l'introduction de l'euro (à partir du 1er
janvier 1999) .. Revue de presse 10.11.2017.
La Revue Economie & Kapital est une revue scientifique à comité de lecture, traite des .. This
international journal is published semi-annually and available in ... comme l'anthropologie, la
didactique, la psychologie, la sociologie, le droit .. Fondée en Janvier 1920 par E. Speder, la
revue Maroc Médical a été dirigée par.
L'apport du droit comparé à l'harmonisation des droits Mireille Delmas-Marty . du droit et
droit économique : quel dialogue ?, Paris, Éd. Frison-Roche, 1999, p.405. . Revue de droit
uniforme, Institut international de droit privé, janvier 1999, p.
Droit des affaires internationales; Droit international de la construction; Contentieux et . du
droit des sociétés”, Revue Internationale de Droit Comparé, 1999, pp. .. (avec F. Berton) ,
Approches institutionnalistes des inégalités en économie . de la discrimination fondée sur l'âge
après l'arrêt Bartsch, RDT Janvier 2009, p.
27 janv. 2017 . Droit économique comparé: Questions choisies. Bruxelles: Anthemis. .. In
Annuaire des Pratiques du commerce 1999 (pp. 682-692). Kluwer. 26. .. Droit privé belge (1er
janvier – 30 juin ... Revue internationale de droit.
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges. HELENE . 126, « La loi n°99-5 du 6
janvier 1999 et la protection animale », Recueil Dalloz,. 1999 . droits O. LE BOT, article à
paraître à la Revue internationale de droit comparé.
Londres, La Haye, Boston, Kluwer Law International, 1999, p. . électronique », in Revue de
jurisprudence commerciale, janvier 2001, n° spécial – Le droit des .. Les conditions
économiques et juridiques de la création multimédia, 1997, p.
ARNAUD (E) : « Sur le règlement du conseil du 25 janvier 1999.. » GAZ . PAL du 14 avril .
Revue Internationale de droit économique, N°3, 1995. · BLOCH (G).
24 août 2010 . Sciences Politiques, Administratives et Économiques de l'Université .. Revue
internationale de droit économique ... sur l'investissement : d'un forum de négociation à
l'autre, Journée d'études de la SFDI, Pedone, 1999, ... sentence du 29 janvier 2004, ARB/02/6 ;
Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.

Licencié en droit, il est magistrat intérimaire à la Cour d'appel de Dakar. . de la Fondation
René-Cassin, président du Comité international de droit comparé, . Préoccupé par le décollage
économique de l'Afrique, il supervisa la . Le sport et les droits de l'homme », Revue
olympique., décembre 1998-janvier 1999, pp.
Éditions de La Semaine juridique (JCP) • Revues. LexisNexis ... Depuis le 1er Janvier 2002 :
avis et communications. .. 1970-2005. Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme (B).
1999 .. Revue internationale de droit économique (T).
International and comparative law quarterly (arrêté en janvier 2008). GP 274 .. Légifrance
(1999-) . Revue internationale de droit économique. KP 130.
26, no 2. © 1999 International Journal of Government Auditing, Inc. La Revue . les trimestres
(janvier, avril, juillet et octobre) pour le compte de l'INTOSAI. (Organisation .. l'économie, de
l'efficience, de l'efficacité, de la reddition des comptes et de l'intégrité de .. il a aussi été
professeur à la faculté de droit de l'Université.
Droit - Liste des revues juridiques en ligne. . Économie et gestion >. Actualités · Annales ·
Revues . Liste des principales revues (droit) accessibles en ligne.
Pouvoirs n°88 - La politique étrangère aujourd'hui - janvier 1999 - p.33-42 . la finance
internationale, la criminalisation de l'économie mondiale et le manque.
. scientifiques et économiques : séminaire organisé à Paris, 21 janvier 1999 . l'environnement
Revue internationale de droit économique Revue juridique de.
Jurisprudence française en matière de droit international public par Florence . de l'Europe Convention pénale sur la corruption - Strasbourg 27 janvier 1999.
24 avr. 2013 . Allocation de recherche de 4 mois, Janvier-Mai. .. Josselin), Revue
Internationale de Droit Economique, 2000, XIV (2), pp. 351-363. “Unitary States . (avec J.-M.
Josselin), International Review of Law and Economics, 1999,.
Revue Internationale de Droit Économique 2012/1. 2012. Revue Internationale de Droit
Économique 2011/4. 2011. Revue Internationale de Droit Économique.
30-09-1999 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 835, de Jean-Philippe Lavoyer .
surtout en raison des énormes progrès en matière de droit international humanitaire que ..
l'usage des sanctions économiques et l'élimination des armes nucléaires. . du 12 novembre
1998 et A/RES/53/99 du 26 janvier 1999.
L'harmonisation consiste à mettre en accord les règles de droit d'origine . la nécessité de
favoriser le développement économique des Etats membres .. Revue de droit uniforme,
Institut international de droit privé, janvier 1999, page 5-32.
Droit économique et droits de l'Homme .. Revue suisse de droit international et de droit
européen (Zurich), 2004, pp. ... “Sur le Conseil constitutionnel et le droit pénal international”
(à propos de la décision 98-408 DC du 22 janvier 1999).
23 déc. 2014 . 1999,. a. Les effets sur les décisions de justice de l'irréductibilité du devoir au
principe d'optimisation, Revue Internationale de Droit Economique, . du CERAS N°31,
janvier, Université de Reims Champagne-Ardenne. 2000,.
Revue internationale de droit économique . d'application., elle-même consacrée par la CJCE
dans l'arrêt Arblade [10][10] CJCE, 23 novembre 1999, Rev. crit.
Ambiguïtés du droit économiques (éléments d'une méthodologie), (L.BOY et A. . d'ouvrages
pour la R.I.D.E. (Revue Internationale de droit économique). 35. . Note sous C.A. Paris 15
janvier 1999, J.C.P . 1999. Responsabilité médicale et.
La fonction patrimoniale encadrée par l'objet du droit de marque ... 160 ... Revue
Internationale du Droit Economique. RIPIA ... 27 99 marques déposées en 2010. .. Cette loi fut
abrogée et remplacée par la loi du 4 janvier 1991. 55 . 7.
25 avr. 2015 . 1999. Doctorat de sciences économiques, Université Paris 1, janvier 1999 ...

Theory, Revue Internationale de Droit Economique, 15, 1, pp.
Ancien Membre du Conseil de la concurrence de Belgique (1993-1999). . Président de
l'Association Internationale de Droit Economique (2002 . de rédaction de la Revue
Internationale de Droit Economique (RIDE) (1986). .. Révolution technologique,
mondialisation et droits des brevets », R.I.D.E., janvier 2002, pp.
1993/ 1999 : Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales de Tunis .
Bibliothèque de Droit et de Sciences Politiques et Economiques, Tunis,. 1980. . Islam et droit
international humanitaire », Revue Internationale de la Croix. Rouge ... Université des sciences
sociales de Toulouse, janvier 2005. 18.
544 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1999 . Si dans l'ensemble, et suite
à des programmes de réformes économiques ayant pour objectifs.
Responsable de la Licence et du Master double cursus Droit-Economie .. technologique dans
le traitement des ententes, Revue internationale de droit économique, . 26 janvier 1999, Revue
de la recherche juridique, Droit prospectif, 1999-4.
Publié in Revue de l'Intelligence économique (n° 5 – octobre 1999) . Dans une concurrence
économique vive et de plus en plus internationale, le droit devient une arme ... par la loi du 6
janvier 1978 (déclaration auprès de la Commission.
Revue Internationale de Droit Economique. 2001. 4 .. 1999, n° 2. ; Th. Kirat et É. Serverin
(clin), Le droit dans l'action économique, C.N.R.S. Éditions,. 2000, pp. .. Revue de la
concurrence et de la consommation, janvier 2001, pp. 5-6 ; M.-A.
113-121 (Publié le 18 janvier 2016, doct. 64. ) . Bouthinon-Dumas), Revue internationale de
droit économique, mai 2012,. Vol. 2012, Numéro 2, p. 133-160.
Revue internationale du Travail janvier. NUMÉRO HORS-SÉRIE. LA REVUE
INTERNATIONALE . disciplines – droit, économie, sociologie, sciences politiques, relations
.. En 1999, l'OIT vient de mettre en avant la notion de travail décent.
Avec.; RIDE Revue Internationale de Droit Économique, Ed De Boeck, Louvain) . Les
mesures agri-environnementales : bilan et perspectives, janv-février 1999.
généraux de droit international économiques (censés s'imposer à tous les États) n'ont réussi à .
Cette sect. reproduit partiellement l'étude parue à la Revue internationale de droit .. française
du 31 janvier 1993, est intervenue pour mettre fin à une situation .. dans le tourbillon de la
mondialisation, Droit social, 1999, p.
Revue de Droit Rural n° 274, Juin-Juillet1999, pp. 369-376. SYLVANDER B. (1996).
Normalisation et concurrence internationale : la politique de qualite.
membres de l'AIDP, sur le site www.cairn.info/revue-internationale-de-droit- .. Silésie) le 10
janvier 1915 et avait fait ses études de Droit à Freiburg, Munich et .. économique et des
affaires y compris la protection du consommateur ; la .. Constitutional Court, then vicePresident from 1996-1999, and then President for.
Libre-accès : 1996-1999 ; 2006 ; 2010-2012. NB : Disponible pour le prêt. Rapport annuel
mondial sur le système économique et les stratégies (RAMSES) . Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa . session .. janvier 2010, sur le site de l'Université
Paris 2 Panthéon-Assas); Revue de droit.
Avis et rapports - Conseil économique, social et environnemental . Abonnement papier à
l'ENA depuis : 1999 .. Revue internationale de droit économique.
de MAISON ROUGE O., « Le droit de l'intelligence économique – patrimoine informationnel .
économique : étude de droits québécois et français » Revue internationale de droit comparé,
janvier-mars 1988 . Economique, n°5, octobre 1999.
Recueil Dalloz, édition « affaires » (1995-1999) . R. RDC : Revue des contrats . RIDE : Revue
internationale de droit économique ... 11Regnault S., Guide de la rupture des relations

commerciales établies, RLDC n°45, janvier 2008, p.75.
Read PDF Revue internationale de droit économique, janvier 1999 Online. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
Créé à Toulouse le 4 janvier 1999, après le colloque sur « L'exclusion sociale et .. La revue
internationale d'économie locale, la revue Economie et Solidarités,.
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 6 - janvier 1999. . Annuaire international de justice
constitutionnelle, 1997, p. 633, G.E.R.J.C.. - Le contentieux des . Loi de finances pour 1998,
Revue française de droit constitutionnel, 1998, p. 160, PHILIP Loïc. .. Loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
02 99 06 99 24. 0632 905 908 . Danet D, Valeurs incorporelles et compétition économique,
Paris Bruxelles : De Boeck. Université .. innommée ? Revue Internationale de Droit
Economique, n°1, pp.3-17 .. Université Rennes 1, 16 janvier.
politiques et économiques de grande intensité. Ces transformations ont . de Moscou, vicedoyen, membre de l'Association Internationale de Droit Judiciaire. .. l and Materials, Londres,
1999, p. 364. M. .. jusqu'au 1er janvier 2003. Quelques.
7 oct. 2005 . substantielle en droit économique, Revue Internationale de Droit Économique,
1986, pp. 9-42. .. numéro spécial : De l'économie de la justice, n° 2, 1999, pp. ... de recherche
Droit et justice, CREDES- Nancy II, janvier 2001,.
Académie de droit international de La Haye, LeidenBoston, Martinus Nijhoff . et la
mondialisation de l'économie », in Philosophie du droit et droit économique. . pour la
première fois, dans l'arrêt Zanzi (Cass., 1re civ., 5 janvier 1999, Rev. . principe dynamique »,
Revue internationale de droit processuel, 2013, no 1, pp.
Le droit international de l'Internet, Bruxelles, Bruylant, 2003 DUPEYROUX (J.J.), . dans
histoire juridique de l'Islam », Revue internationale de Droit Comparé, 1981, . Droit et
Patrimoine, janvier 1999 FARJAT (G.), – « Le droit économique et.
Les Petites Affiches, n° 14, 20 janvier 1999, pp. . CARREAU D. et JUILLARD P., Droit
international économique, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2003, 706 p. . européen et international
», Revue Fiscalité Européenne et Droit International des.
De Boeck Université | Revue internationale de droit économique. 2011/2 .. la Défense en
janvier 2007 (Écoles doctorales « Droit et Sciences politiques » et « Économie, Orga- ...
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 1999, 2, pp.
Revue internationale de droit économique. 2010/1 (t. XXIV, 1). Pages : 142 ... 1re civ., 5
janvier 1999, Rev. arb., 1999, p. 260,. Puis la règle de validité est.
Il s'agit d'un vide juridique du droit international, qui n'est toujours pas comblé. .. Au cours du
Forum Mondial de l'Economie de Davos, le 31 Janvier 1999, Kofi.
Droit économique et sécurité alimentaire (co-dir avec V. Pironon, JB. .. dossiers de la RIDE
(Revue internationale de droit économique), éd. de Boeck, 2007, p. . Le principe de précaution
dans le règlement communautaire du 28 janvier 2002, .. Les contrats territoriaux d'exploitation,
Revue de Droit rural, 1999, n° 274, p.
Maîtrisez la méthodologie du droit et optimisez vos révisions ... Janvier 2008. Mensuelle ...
1999. Revue française de droit aérien et spatial (T). 1970. Revue française de droit
constitutionnel(T) . Revue internationale de droit économique(T).
1999-2001 Professeur contractuel en droit privé au centre national de la .. biotechnologiques et
sécurité alimentaire », Revue internationale de Droit . économique et droits de l'Homme, Nice,
janvier 2009, in « Droit économique et Droits de.
1999. - "Le syndrome de la Tante Adèle", Mélanges ALFANDARI , 1999 .. Revue
Internationale de Droit Economique (R.I.D.E.), n° 2, 1987. .. ST BRIEUC, janvier 1969,
Comité d'expansion des Côtes-du-Nord, "Les groupements d'intérêt.

Revue internationale de droit économique ... de prérogatives de puissance publique [51][51]
Voir par exemple CJCE, 19 janvier 1994, aff. ... ou morales existent en son sein [99][99] M.-A.
Frison Roche considère que la perspective morale.
Droit international public; Droit international économique; Droit comparé; Afrique . et Loïc
Grard; 1999 : DEA de droit public à l'université Montesquieu-Bordeaux IV . .. le 10 juin 2009
(à paraître à la Revue Internationale de Droit Economique). . Janvier 2000 – août 2002 :
Formateur en droit public pour l'Association.
. dans ses hors-série depuis janvier 1993, ceux de la revue trimestrielle L'Economie politique
depuis janvier 1999, . Alternatives Economiques se réserve le droit d'annuler toute commande
d'un client avec lequel existerait un . International.
Revue internationale de droit économique, janvier 1999. 9 mars 2000. de Jacques Chevallier et
Collectif. Broché · EUR 13,00(2 d'occasion & neufs) · Gouverner.
1 juil. 1992 . Rapport public du Conseil d'État, 1999, Considérations générales : L'intérêt .
international privé et de droit économique. 34 ... Voir H. P. Glenn « La civilisation de la
common law », Revue internationale de droit compa- .. du droit économique, dialogues avec
Michel Jeantin, Dalloz, janvier 1999. 77.
des Etats africains de la Zone Franc », Revue Penant, nº 823, janvier-avril 1997, pp. 5 et suiv;
Alliot . Issa Sayegh, Revue de jurisprudence commerciale, juin 1999, p. 237. . décennie »,
Revue internationale de droit économique, 2004, pp.
Structures coopératives et valorisation économique de la biodiversité : Cas de la . Un article de
la revue Revue internationale de l'économie sociale, diffusée par la . Le nombre de
coopératives est passé de quelques-unes en 1999 (comptant .. la récolte des fruits d'arganier est
un droit reconnu aux populations locales.
31 déc. 1999 . 795 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations .. Le
contenu de ce numero de decembre 1999 de la Revue est subdivise en . du Comite, M. Jakob
Kellenberger, entre en fonction Ie l er janvier 2000. .. balisation economique a un corollaire
indispensable: la globalisation des.
Ce chapitre dresse principalement un panorama du droit communautaire relatif aux . D'autre
part, les objectifs d'enrichissement économique provenant du . janvier 1999, p. . La
jurisprudence relative à l'article 28 CE (ex-article 30) après l'arrêt « Keck et Mithouard »,
Revue de Droit de l'Union européenne, 2/2000, p.
Toutes les revues Dalloz en accès numérique feuilletables en ligne ! . Revue d'économie
politique . REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
1999. Titre : Asymétries informationnelles et marché politique, sous la . DOMAINES DE
RECHERCHE : CHOIX PUBLICS, ECONOMIE DU DROIT ET . judiciaire en présence
d'asymétries informationnelles », Revue Internationale de Droit.
Thèse de doctorat soutenue le 27 janvier 1999 à l'Université de Nantes avec la mention très ..
Les Dossiers de la RIDE (Revue internationale de droit . Siiriainen) « Droit économique dans
les secteurs agricole et agroalimentaire, et.
Depuis 1999 Maître de conférences en droit privé, Université Jean Monnet - Saint-Etienne .. Le
règlement Bruxelles I bis est entré en application le 10 janvier 2015 », . civil », Revue
internationale de droit économique, numéro spécial : De.
Economie et droit de la concurrence Economie des contrats administratifs. . Ouvrages ·
Publications (1999-2008) . de l'Union européenne – Questions d'actualité et perspectives,
Bruylant, Bruxelles, janvier 2017, pp.27-79. . avec Mehdi Mezaguer, Revue Internationale de
Droit Economique, 2016-1, tome XXX, pp.55-89.
pharmaceutiques, Innovations et Santé Publique", Toulouse 28-29-30 janvier 1999. Publié
dans Revue Internationale de Droit Economique, 2000, t. XIV 1, p.

-Avec Emmanuel Decaux, Droit international public, 8ème édition, Dalloz, 2012, . version
anglaise de l'article paru dans la revue de droit d'Assas, Assas Law Review. . «Commentaire de
la décision du Conseil constitutionnel, 22 janvier 1999, ... Droit international économique,
droit international du développement et.
23 mars 2000 . Revue Internationale de Droit Économique 63, 1994, p. 63 . ... Research and
Studio Archetype/Sapient, Commerce Trust Study, Janvier 1999 ;.
INNOVATIONS - Présentation de la revue, comité de rédaction, liste des . Beaux-arts ·
Communication · Divers · Droit · Économie et management . (économie de l'innovation,
économie industrielle, économie internationale). . janvier 1999.
CLIQUENNOIS (M.), Droit Public Economique, Ellipses édition Marketing SA ... Revue
international de droit africain EDJA, n° 40 Janvier Février Mars 1999.
Economie rurale, 2003, janvier – avril, pp.243-250. (14) « Complex . d'optimisation», Revue
Internationale de Droit Economique, 1999, numéro spécial sur.
1 juil. 2014 . Le droit souple, Journées nationales H. Capitant, Boulogne-sur-mer, t. . Assas,
janvier 2010, n° 8, p. . d'entreprise, éthique du gouvernement d'entreprise, » D. 1999, . Revue
internationale de droit économique, 2/2009, p.
25 janv. 1999 . ques de la Cour pénale internationale », cette Revue, 1999, p. 739. .. du 9
décembre 1948 fut le premier acte de droit international qui prévoyait la possibilité de . Dans
une décision du 22 janvier 1999 le Conseil constitutionnel, ... de l'Union économique et
monétaire européenne » et que « peuvent.
Revue internationale du Travail. Explore this journal > · Revue internationale du . Le droit du
travail face aux nouvelles formes d'organisation des entreprises.
ERREUR PERIMES De Boeck Université - janvier 1999. En stock en . Le droit l'euro et l'an
2000 Revue internationale de droit économique Tome 3 (1998).
Les cahiers de la Propriété Intellectuelle epi Information European Intellectual Property
Review - EIPR Intellectual Property Quarterly International Review of.
3 mars 2000 . En ce sens, le droit européen et le droit international économique .. Jean-Jacques
Sueur, Revue internationale de droit économique, 1998, p.335. .. de la concurrence ", Thèse,
Université Paris XII Saint-Maur, Janvier 1999.
département Droit, économie, politique . APPROCHE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET
JURIDIQUE .. Revue internationale de droit comparé, 1999, n° 4, p. .. mission d'information
effectuée en Inde du 9 au 21 janvier 1999 ; fait au nom de la.
Informations sur le Centre Européen de Droit et d'Économie, ses objectifs, sa mission, . Elle
publie régulièrement dans des revues internationales comme le Columbia . Spécialisé en
arbitrage international, commerce international et droit des .. les activités de conseil en fusions
acquisitions de HSBC, de 1999 à 2007.
. lois, contrats. Domaines d'intervention: droit des affaires, droit économique, droit du
multimédia, droit du sport . 2011, Cotonou, Bénin, Janvier 2012. Authors: . Revue
Internationale de Droit Economique. October 2011 . 1998 – 1999.
C. Leben, «La théorie du contrat d'Etat et l'évolution du droit international des .. neur de
Gérard Farjat, Paris, 1999, pp. 381-395, spéc. p. 388 : . et le rôle de la société civile», Revue
internationale de droit économique, nos 3-. 4, 2003, pp. .. Unis/Albanie, signé le 11 janvier
1995, entré en vigueur le 4 janvier 1998; traité.
Numéro thématique de la revue Economie et Institutions, n° 9, . janvier-février 1990, pp.5882. . internationale de droit économique, n°1, 1996, pp.99-141.
Revue internationale de droit économique, t. 16, n° 1 . 1999. Les autorités de régulation
confrontées à la Convention européenne des droits de l'homme.
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