
[ARRÊT] Arrighi

Par janedoe, le 12/10/2017 à 11:28

bonjour, j'ai un commentaire d’arrêt a faire sur l’arrêt arrighi et je crois que je pars droit dans 
une dissertation voici mon plan:

1. La consécration de la théorie de la loi écran 
A. La loi objet de la volonté du législateur et non objet du contrôle du juge 
B. Le refus du contrôle de conventionalité 

2. La mise à mal de ma théorie 
A. Les limites de la théorie 
B. Les moyens de contourner la théorie 

c’est le premier commentaire d’arrêt que j’ai à faire et j’ai un peu peur......

Par Mikaestla, le 25/11/2017 à 10:50

j'ai a faire aussi ce commentaire, aurais tu eu une correction?

Par Xdrv, le 25/11/2017 à 11:45

Bonjour, c'est-à-vous de faire votre travail, nous ne sommes là que pour vous aider pas pour 
vous remplacer

Par Mikaestla, le 25/11/2017 à 22:54

ahah, merci du conseil mdrr, mais ayant eu très peu de méthodologie et essayant de trouver 
un plan depuis 3 jours je me suis permise de demander de l'aide à quelqu'un qui a fait ce 
commentaire il y a qq semaines, même si cela vous déplait! Bonne soirée!

Par Isidore Beautrelet, le 26/11/2017 à 07:59



Pour commencer : BONJOUR

Sur ce forum nous avons un principe très simple. Nous n'aidons que les étudiants qui nous 
démontre un début de raisonnement.
S'agissant d'un arrêt, vous pouvez nous soumettre une fiche d'arrêt. Cela permettra de voir si 
vous l'avez bien compris.

Par LouisDD, le 26/11/2017 à 18:44

Salut

Suppression des messages inutiles, pas la peine de lancer des polémiques à tout va.

Pour ce qui est de la demande,elle est non conforme à la charte, sur ce je vous invite à la 
consulter. 

Bonne soirée
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