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La loi de 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle, en instituant une obligation .. Le
projet de loi vise, enfin, à renforcer le dispositif de contrôle du droit du travail et à .. Le cadre
juridique présidant aujourd'hui à la représentativité patronale ... Enfin, le commissaire aux



comptes désigné par ces « grands » comités.
20 janv. 2013 . Il est au fond assez injuste de faire le reproche d'une certaine . d'un plus grand
nombre de pays à la reconquête du Nord Mali, c'est ... de protection du patrimoine sous-
marins au-delà de la mer territoriale. . I°/ Un cadre juridique attendu .. in Annuaire français de
droit international, volume 52, 2006, pp.
Excellence le Président de la République, est le plus grand hôpital flottant au ... tion pour
Ecobank qui avait déjà signé, en 2011, un accord avec l'opérateur.
Rappel des grandes lignes de la stratégie maritime française . ... qualité des eaux, ingénierie
écologique, exploitation des fonds marins … .. sur 2 régions (Pôle Mer Bretagne et Pôle
Valorial en Bretagne et Basse ... fédérateur sans obligation »14, ne disposait pas de réel statut
juridique. La .. sciences humaines/ Droit,.
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;. Membre de l'Institut . Le cadre
juridique de la vie économique internationale (1980 - 1990). Maître de.
Annuaire du droit de la mer 2011, tome 16. Dossier spécial : Le régime juridique des grands
fonds marins. Enjeux théoriques et pratiques à la lumière de l'avis.
1.1 Espaces et ressources de la mer, objets de développement et de conflits . espèces de
poissons dites de grands migrateurs et de stocks chevauchant. ... Depuis 1967, sur le régime
juridique de la "Zone" et de l'exploitation des fonds marins (Beurier ... Annuaire International
du Droit de la Mer (ADM), Tome IX, Institut.
28 juil. 2009 . Tableau 1 : Principaux textes juridiques mauritaniens en vigueur. Tableau 2 .
CHAPITRE 2. ANNUAIRE DEs ACTEURs DEs mIgRATIONs.
reproduction, à l'Autorité internationale des fonds marins, 14-20 Port Royal Street,. Kingston
... Twenty years ago on 16 November 1994, Kingston was jubilant as it commemorated the
entry into .. Annuaire du droit de la mer 2011, Tome XVI, pp. 307-320. .. Genèse du régime
juridique du concept de patrimoine commun.
Liste des abréviations : AFDI : Annuaire français de droit international AGNU .. La haute mer,
et surtout les grands fonds marins, étaient alors considérés comme hostiles . Océans : la
nouvelle frontière, Regards sur la Terre, Armand Collin, 2011, p. ... Le régime juridique de la
ZEE ressemble à celui du plateau continental.
Payable en 4 fois par carte bancaire. Vendez le vôtre · Annuaire Du Droit De La Mer 2011 -
Tome 16, Le Régime Juridique Des Grands Fonds Marins.
Découvrez Annuaire du droit de la mer 2011 - Tome 16, Le régime juridique des grands fonds
marins le livre de Indemer sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Les Mémoires de l'Équipe de Droit International, Européen et Comparé . Annuaire français de
droit international . Autorité internationale des fonds marins . C'était l'immensité sauvage et
glacée du Grand Nord »1. .. Arctique : mer du Groenland, mer de Norvège, mer de Barents,
mer Blanche, mer de Kara, mer des.
15 juil. 2008 . 28 mars 2011 - . Notions fondamentales : fonds et respect des fonds,
terminologie .. DÉFINITION JURIDIQUE DES ARCHIVES . personnes morales de droit
public ou des personnes de droit privé .. Page 16 .. à 1789 (fin du Moyen Age et Ancien
Régime) : fin des grandes principautés ... Annuaire.
Le régime des travailleurs salariés . ... 16. Prédécesseurs en droit . . Annuaire administratif et
judiciaire de Belgique, Bruxelles 1869-. FONDS NATIONAL.
24 août 2011 . Directeur-adjoint du Centre de droit international et de sociologie appliquée au .
international de l'Université libre de Bruxelles (depuis 2011.
2 mars 2017 . Rédigé par le Greffe, l'Annuaire- Yearbook n'engage en aucune façon ..
international les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les .. en conséquence la
Cour « de déterminer, conformément au droit . Ainsi, le 3 février 2015, la Cour a rendu son



arrêt au fond en l'affaire relative à . Page 16.
Un grand merci à Olivier de Lajarte, peintre de marine qui a . juridiques, administratives,
techniques et financières ainsi .. Annuaire des administrations et institutions . .. 16. Cluster
Maritime Français. Acteurs économiques locaux. Avec 12.840 km de côtes dont plus de .. de la
mer, du droit public et du droit maritime.
La Polynésie a été rattrapée l'an passé par le spectre de l'abus de droit .. Le contentieux fiscal
ultra marin continue de susciter la curiosité des fiscalistes.
24 sept. 2013 . La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de. 1982 : les limites .
Un cadre juridique relatif aux activités d'exploration et d'exploitation ... d'exploration et
d'exploitation des fonds marins dans les grandes. 33 .. (2011—2012) », Annuaire du droit de la
mer 2011, Tome XV, INDEMER,. Éditions.
Annuaire du droit de la mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands fonds marins on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
7 800 déclarations présidentielles (en texte intégral depuis 1974) ;; 16 000 communiqués
officiels .. des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle > . une
lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. .. L'extension du régime de
l'enregistrement proposée simplifiera, à droit.
soldats, marins, aviateurs et gendarmes, . fonds, la manière de les consulter et les pistes à
explorer pour des . Des « Grandes Découvertes » à la guerre d'Indépendance américaine, des
voyages . outre-mer français depuis l'après-guerre, offrent au Service historique de .. SHD,
2011, 332 p., 16x24, illustrations couleur.
16 References. Download .. Les potentialités de grandes AMP françaises outre-mer : le cas de
.. protégées, Annuaire du droit de la mer, 2011, tome XVI, Éd. Pedone, p. . Le régime
juridique des grands fonds marins, Enjeux théoriques et.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 définit le cadre . utilement
contribué à l'application du régime de recherche scientifique marine.
Annuaire du droit de la mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands fonds marins at
AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 223300664X - ISBN 13:.
La mer s'est rétrécie, mondialisée, et l'aventure maritime semble s'être banalisée. . Les grands
fonds marins, patrimoine commun de l'humanité, sont.
Grands systèmes d'administration, Licence I, Droit, régime normal, . Droit public économique,
Licence Administration Economique et Juridique, F.E.A., . publics, France, Annuaire
Européen de l'Administration Publique 1997, Tome XX, pp. .. du tourisme et de la mer, Les
Cahiers de droit du sport, n° 6, janvier 2007, pp.
Le régime juridique défini par l'Acte de Vienne était d'une application . L'eau en droit
international, Colloque d'Orléans, Paris, Pedone, 2011, p.396. .. Le bief inférieur est constitué
des 148 km que parcourent les grands navires de mer .. 15 Idem, p.41 16 Jean Grosdidier de
Matons, Un recueil des instruments juridiques.
Poudrières en Mer De Chine X – Et voilà les Français… . De plus, la France est un des
grandes bénéficiaires des droits que reconnaît la . en ce que l'état de droit international institué
par la Convention de Montego Bay se retrouve fragilisé. ... La Chine a t-elle manqué à ses
obligations de protection des fonds marins en.
1 juil. 2011 . Juin 2012. Rapport public d'activité de l'ARCEP. 2011 . 16. 2.5. Les règlements de
différend. 16. 2.6. Les mises en demeure et . L'évolution du cadre juridique national des
communications électroniques : . DEUXIEME PARTIE : Les grands chantiers de l'Autorité .
L'outre-mer . Les câbles sous-marins.
Droit maritime (Statut des navires et autres bâtiments de mer – Droit du . C/ Création et
direction du séminaire annuel de droit privé du Master DEAM. 2011 . LE JUGEMENT DU



TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 16 . De l'appropriation des ressources des
grands fonds marins in L'Union européenne et la mer.
Ce livre tente d'établir un bilan historique, politique et juridique, de l'action des .. Les fonds
communs de placement islamiques en droit libanais . au plus grand nombre, propose une
analyse critique du régime juridique international du climat. . 16/11 | 16:00-18:00 . Annuaire
2017 du droit de la sécurité et de la défense.
8 juil. 2013 . La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) a été . Elle
établit un cadre juridique global régissant tous les espaces marins ainsi que les utilisations des
ressources de la mer, des fonds marins et de leur sous-sol. . La répartition géographique des
juges a été modifiée en 2011.
Tchernobyl de 1987 et celle récente de Fukushima de 2011, les populations actuelles .
Effectivement, le plus grand défaut du nucléaire ... Les fonds et les berges de la rivière sont
reconnus contaminés par les rejets .. D'un point de vue juridique, ... Le rejet à la mer de
déchets radioactifs », Annuaire français de droit.
navires avait étonné les grands navigateurs du XVIIIe siècle. Cook est ainsi . annuaire français
de relations internationales - vol. xiii - 2012 . cependant encore largement inexplorés : la
cartographie des fonds marins . d'activités en mer fait naître une tendance à l'appropriation des
domaines .. Le cadre juridique a.
24 oct. 2013 . 16. ➘ La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ... fonds marins
dans les grandes profondeurs afin que notre pays devienne .. le régime juridique relatif aux
activités d'exploration et d'exploitation applicable .. Annuaire du droit de la mer 2011, Tome
XV, INDEMER, Éditions Pédone, 2012.
13 juil. 2015 . “Les Départements français d'Outre-Mer et le droit de l'Union européenne —
Les Grands Textes” [Recueil de textes juridiques (droit primaire,.
Buy Annuaire du droit de la mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands fonds marins
by Indemer (ISBN: 9782233006646) from Amazon's Book Store.
1 juin 2017 . Annuaire de Droit Maritime et Océanique, T. XXXIV, 2016 . Cédric LEBOEUF, «
Le marin peut-il être surveillé en mer comme . Nathalie ROS, « Quel régime juridique pour
l'exploitation offshore en Méditerranée ? », .. 2013, Tome XXXI . Cour de cassation, chambre
criminelle, 6 décembre 2011, Navire.
26 mars 2014 . d'environ 16,16. 1 . Données comparatives sur le Congo pour l'année 2011
(AIE, 2013) .. Total E&P Congo, est une Société Anonyme de droit congolais au capital . bloc
d'exploration de Haute Mer et mis en production en avril 2008, . notamment dans les grands
fonds, ainsi que sur l'optimisation et la.
2 oct. 2015 . 001839403 : Le fond des mers [Texte imprimé] : aspects juridiques, biologiques et
. l'humanité appliquée aux fonds marins [Texte imprimé] / René-Jean Dupuy . 000864188 :
Traité du nouveau droit de la mer / René-Jean Dupuy, Daniel . In: Annuaire français de droit
international, volume 36, 1990. pp.
position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, .. 13 Proportion de
navires de pêche opérant en mer et dans les eaux intérieures. par région. . Une méthode de
chalutage de fond intelligente moins dommageable pour les fonds marins .. En 2011, beaucoup
de grandes puissances mondiales
Directeur du Centre de droit international de l'Université Paris XIII . Responsable de la «
Bibliographie critique » de l'Annuaire français de droit . Expert juridique auprès de
l'Organisation internationale de police criminelle . (2011-2012). . La convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982), Paris,.

Annuaire du droit de la mer 2011, tome 16. Dossier spécial : Le régime juridique des grands



fonds marins. Enjeux théoriques et pratiques à la lumière de l'avis.
Θ Annuaire de droit maritime et océanique Θ .. ... Le Fonds monétaire international, 200 p.,
2009, 978-2-23300567-0. . 2011, 208 p. . Le statut juridique des Etats divisés. ... Le destin de
l'Autorité internationale des Fonds Marins 2002, 236 p., . Tome I. La mer et son droit, les
espaces maritimes, 1990, 2-233-00208-3 .
AnnuAire frAnçAis de droit internAtionAl lvii – 2011 – cnrs Éditions, Paris . relatifs aux
fonds marins du tribunal international du droit de la mer (ci-après la . Mais c'est la partie Xi de
la convention qui prévoit le régime juridique de «la Zone » qui . de l'humanité tout entière 16.
en outre, le concept de patrimoine commun de.
Un grand merci au Tribunal International du Droit de la Mer, qui nous a permis d´avoir accès .
De façon essentielle le régime juridique applicable aux Etats patrons dans le . Mots clés: due
diligence, activités des fonds marins, exploitation, exploration, Autorité .. Page 16 ... Annuaire
du droit de la mer 2011, pp 368-380.
AbeBooks.com: Annuaire du droit de la mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands
fonds marins: EXPEDITION SOUS 48 H / EMBALLAGE.
L'article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 . Le dommage
à l'environnement marin est caractérisé et grave par son ampleur. .. de la protection de la
ressources halieutiques, des pêches de grands fonds, ... États Unis, Annuaire de Droit Maritime
et Océanique, tome XXXIV, 2016, pp.
Le droit de la mer est constitué par l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces ..
La plupart des grands pays industrialisés l'ont ratifiée, à l'exception des . La convention de
Montego Bay ne remet pas en cause le régime juridique des . sur les fonds marins et leur sous-
sol, à l'exclusion des eaux surjacentes.
5 déc. 2013 . fonds marins), des exigences propres aux usages (forage et production) auxquels
. In: Annuaire .. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (ci-après .. 16
Règles de Lisbonne du 11 avril 1987 relatives aux dommages .. juridique rendu en 2011 par V.
Lowe à la demande du FIPOL.
Comme tous les ans, le groupe Swets, l'une des deux grandes agences mondiales ... Le
nouveau texte pose le principe d'un droit de réutilisation – à des fins . et un excédent
d'exploitation de 37,16 M€ (en baisse de 16% sur 2011) la Dila . d'un nouveau cadre juridique
en matière de libre accès aux données publiques.
et de l'Union européenne. 2011 -. Directeur du Collège international du droit (CID)3. Membre
du Conseil de l'UFR droit de l'Université Paris Ouest Nanterre-La ... Les grandes décisions de
la jurisprudence française de droit international public, . Le droit des immunités et le gel des
fonds des banques centrales étrangères.
LES GRANDS FONDS MARINS de n/a et un grand choix de livres . Annuaire du droit de la
mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands fonds marins.
(A)GRANDS PROJETS DEVANT ÊTRE MIS EN ŒUVRE AU COURS DE LA PÉRIODE .
territoriale, le fonds européen de développement régional (FEDER) . naturelles, le climat
(tropical marin) et la faible superficie des îles qui ... Centre du commerce international (CCI) ;
Annuaire sur la coopération de la Réunion 2011.
elle décrit et explique les grandes tendances du commerce . pour atteindre en 2011 un niveau
record de 18 000 milliards de dollars EU et .. réfrigérés et les câbles télégraphiques
sous‑marins, ont ... îlots de libéralisme dans une mer de protectionnisme », .. douane était de
12 % en Allemagne et au Japon, de 16 %.
CNUDM Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (= CMB). .. Typologies et
vulnérabilités des grands fonds Les grands fonds marins .. de Patrimoine Commun de
l'Humanité attribué à la Zone et à ses ressources16. .. leur statut juridique serait pourtant



essentielle, comme base de tout régime à . 29 (2011).
9 juin 2015 . 2012 · 2009 - 2011 · 2005 - 2008 . Cette expertise devra porter tant sur les grands
fonds sous . fonds marins) s'est tenue à Kingston (Jamaïque) du 16 au 27 juillet . sur
recommandation de la commission juridique et technique, cinq .. le cadre de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
Le débat actuel porte sur le double statut géographique et juridique des îles « artificialisées ». .
Le cas particulier d'Okinotorijima (Japon, mer des Philippines) . de l'active érosion marine
opérée par les agents physiques et biologiques ... qui conteste au Japon ce droit en
entreprenant des relevés des grands fonds au.
11 mai 2015 . De la conceptualisation des menaces et des risques en mer sous influence
technique -‐. 77 . ADMO : Annuaire de droit maritime et océanique.
26 juin 2012 . Le Droit. Maritime. Français. 63e année > Mensuel > Mai 2011. 725 . pour la
protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et .. Annuaire du droit de la mer,
Tome XIII, Pedone, pp.337-369. . des écosystèmes côtiers, en leur appliquant un régime
juridique et un mode de .. (fonds fiduciaire ?
10Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution . 14Legeais, R.,
Grands systèmes de droit contemporains (2008). 15Maljean-Dubois, S., L. Rajamani (dir.), La
mise en œuvre du droit de l'environnement (2011). . les déversements d'hydrocarbures en mer
et la restauration du milieu (2009).
5 mars 2012 . le Projet du Grand Ecosystème Marin du Golfe Guinée- GCLME et . 16) Le
COPACE doit intégrer d'une manière plus globale, . pour mobiliser des fonds supplémentaires
auprès de leurs . Constitutionnelles et Juridiques (CCLM) de la FAO lors de sa .. Annuaire sur
le Droit de la Mer, Tome III, 1998, p,.
13 juil. 2016 . Régler par voie de négociation leurs différends concernés en Mer de Chine .
récifs, de hauts-fonds et de bancs de sable aux nombres et tailles variés. . Nations Unies sur le
droit de la mer (CNUDM), en déformant et en déguisant ... que la largeur de la mer territoriale
de la Chine est de 12 milles marins,.
Royaume de 2011, qui lui a apporté une nouvelle impulsion en consacrant le développement
durable en tant que droit pour tous les citoyens et en .. grâce aux nouveaux mécanismes de la
finance climat, dont le Fonds Vert pour ... Maroc – Contribution déterminée au niveau
national dans le cadre de la CCNUCC 16.
21 mars 2017 . À la vingtième session du Comité juridique de l'OACI (Montréal, . À la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer .. permis d'exploration minière
des fonds marins et la piraterie. .. Grands Lacs (Afrique centrale) (1995) ... asiatique
(AALCO), tenu au siège de l'ONU le 16 mars 2011.
20 oct. 2010 . ments normatifs, notamment la Convention sur le droit de la mer qui, avec la .
des stocks chevauchants et grands migrateurs, la surpêche dans les ... (FRÉSARD, 2011, p. ..
Bay définit un régime juridique international pour les océans et les . des fonds marins sont
prises en considération. ... Page 16.
24 mai 2015 . nombreux espaces conventionnels relevant du droit de la mer et des . La Zone,
qui comprend les fonds marins et leur sous-sol, est déclarée “patrimoine . régimes juridiques
ne rend pas compte de l'unité qui caractérise le milieu marin .. 16 Pour maintenir l'approche
focalisée, les Etats seront considérés.
1 nov. 2016 . ment droit public, Faculté des Sciences juridiques et politiques, Université ..
Chapitre 1 La lutte contre la pollution marine provenant de la mer : ... été découverts dans les
oasis des grands fonds et les sources hydrothermales. . 16. 12 PRIEUR M., Droit de
l'environnement, Paris : Dalloz, 2011, collection.
Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2015 sur le programme de .. no 12 (2009)



sur le droit de l'enfant d'être entendu, no 13 (2011) sur le droit de .. des plus grandes
entreprises cotées en bourse dans l'Union européenne; .. «Connaissance du milieu marin 2020:
de la cartographie des fonds marins à.
11 juin 2012 . C'est au mois de mai 2007 que la société Odyssey Marine Exploration . de
dollars, le plus grand trésor jamais remonté des fonds océaniques). . ces données
géographiques que le régime applicable est celui de la Haute Mer. . navires d'État, Annuaire
français de droit international, volume 52, 2006, p.
l'ordre juridique international pour le droit international pénal; .. Commission européenne du
Danube, art.16 du traité de Paris de 1856. .. de Nuremberg , avait pour fonction de juger les
"grands criminels de guerre". . Karl Dönitz, commandant en chef de la marine et chancelier du
Reich en 1945;( dix ans, libéré en 1956)
Annuaire du droit de la mer 2011 : Tome 16, Le régime juridique des grands fonds marins:
Amazon.ca: Books.
22 avr. 2011 . son rapport annuel sur les océans et le droit de la mer, des ... 164); pris note du
débat concernant le régime juridique à appliquer aux .. mer » et « grands fonds marins » sont
de plus en plus employés par .. 16 Résolution 65/37 A, par. ... À sa soixante-sixième session,
en 2011, l'Assemblée générale.
BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, La naissance d'un régime juridique . Mécanismes
financiers internationaux - Fonds pour l'environnement mondial (FME) . Sécurité collective et
droit de l'OMC – Une alliance possible ?, in Annuaire .. Paris : Pedone, 1996, in International
Journal of Marine and Coastal Law 1997.
(2015) Les Biotechnologies dans le grand ouest, Europôle Mer Ed. . logie marine et en
ingénierie de grande qualité et reconnus au niveau international, d'une.
CMB : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à .. Fonds établit le 18 déc
1971entrée en vigueur 16 octobre 1978, le Fonds de . MARPOL 73/78 (de 1973 modifiée en
1978) : MARine POLlution convention ... ambiguïté quant aux régimes juridiques applicables
et la nature des navires en question.
4 janv. 2017 . du Fonds national d'aménagement du territoire par la loi du 8 août 1950 relative
à l'aide à la . Les circonscriptions d'action régionale et les grandes régions OSCE ..
Collectivités d'outre-mer sous le régime de l'identité .. retour à Tahiti le 22 septembre 16
marins y restent, les autres partant s'installer 0.
L'institution de la « Charte du droit de la mer », notamment la Convention des . S'agissant de
la haute mer, en ce qui concerne son statut juridique, le principe de . Ils estimaient que ce
principe avait été imposé par les grandes puissances .. comme une « zone marine qui, en
principe, échappe à toute souveraineté ».
19 nov. 2014 . 16 Ainsi pour A. VAN LANG, le concept de nature évoque . Thémis droit,
3ème éd., Paris, 2011, 517 p., p. . terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les ..
s'étend effectivement plus loin sur les grands fonds marins131. ). .. régime juridique spécial,
exorbitant du droit commun, qui permet.
Guide de l'investissement aux Comores. Opportunités et conditions. 2011 . des Nations Unies,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel . financé par les fonds du
Guichet II du Cadre intégré. . toujours plus favorables à de plus grands flux d'investissements
ayant une . Territoire d'outre-mer français.
4 nov. 2008 . Le plan répond aux conceptions juridiques générales du pays où la .. Ces
difficultés de fond ont été bien résumées par un des membres . Joseph H. Beale, le grand
spécialiste du droit international privé de l'Université de Harvard, .. en dollars-or ; Louis
Marin, Préface au tome V de « Séquestre de la.
Le régime de la ZEE est donc intrinsèquement lié à celui de la haute mer et non à celui de .



Celui-ci recouvre les fonds marins et leur sous-sol, sur une distance maximale de ... Outre le
dépassement juridique et politique de la frontière maritime .. Annuaire de droit maritime et
océanique, Tome XXVII, 2009, pp.309-642.
Annuaire du Droit de la Mer . 153; La pêche dans les grands fonds, la protection de
l'environnement marin et de la diversité biologique Serge Beslier p. . Genèse du régime
juridique du concept de patrimoine commun de l'humanité et de la.
Les sources juridiques de la départementalisation ultra-marine . Si cette loi promet ainsi, à ces
populations et terres d'outre-mer, une égalité de principe . d'exception jusque-là distillée au
compte-gouttes via le régime originel des .. Les grands arrêts du droit de l'Union européenne
... Date de parution : Février 2011.
16. 2. Les enseignements opérationnels tirés de l'expérience avec deux collectivités . fonds),
qui permettent de mesurer et de suivre l'évolution . En novembre 2011, 69 évaluations ont au
total été .. personnes morales de droit public élues par des admi- nistrés. ... cadre juridique et
institutionnel du système de gestion.
Annuaire du droit de la mer 2011. Tome 16 : dossier spécial : le régime juridique des grands
fonds marins, enjeux théoriques et pratiques à la lumière de l'avis.
1 sept. 2015 . Professeur de droit public (1ère classe) à l'Université Nice Sophia Antipolis / ...
consultatif du 1er février 2011 », in Indemer, Annuaire du droit de la mer. 2011, tome XVI,
Pedone, Paris, 2012, pp. . économique de la mer (Monaco) : « Le régime juridique des grands
fonds marins. .. Nice, 16-17 mai 2013.
Découvrez Annuaire du droit de la mer 2011 ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur .
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