
L'action en justice

Par Daouda Souleymana Kone, le 28/08/2015 à 10:59

Bonjour j'ai une dissertation qui porte sur l'action en justice et voici le plan que je 
propose.Merci pour vos observations.

I- L'ACTION EN JUSTICE:NOTION ET INTÉRÊT 

A- LA NOTION DE L'ACTION EN JUSTICE 

B-L'INTÉRÊT LIÉ À L'EXERCICE DE L'ACTION EN JUSTICE 

II-L'EXERCICE DE L'ACTION EN JUSTICE 

A- LES CONDITIONS D'EXERCICE 

B-LES CARACTÈRES DE L'ACTION EN JUSTICE

Par Alister, le 28/08/2015 à 16:48

Bonjour,

J'ai du mal à voir quelle problématique pourrait coller avec ton plan étant donné que les deux 
parties n'ont pas de lien direct entre elles.

As-tu déjà une problématique en tête ?

A l'heure actuelle, ton plan ressemble à un plan de cours, avec les connaissances de base 
mais avec peu de réflexion en profondeur et surtout aucun fil rouge évident dans le plan.

Qui plus est, à mon sens, la notion "d'action en justice" doit être définie directement dans 
l'introduction et non pas dans le plan. Tout le I pourrait aisément être situé dans l'introduction. 
Je dirais même que c'est en approfondissant la notion de l'action en justice dans l'introduction 
que tu trouveras sans doute ta problématique. 

Attention aussi la "notion de l'action en justice" et "les caractères de l'action en justice" 
peuvent éventuellement se confondre dans le contenu, selon la manière que les deux idées 
sont abordées.



Par Daouda Souleymana Kone, le 28/08/2015 à 20:45

Merci.d'abord je voudrais mettre en problématique quel est l'intérêt lié à l'exercice de l'action 
en justice? 
Ensuite concernant les caractères je compte mettre en exergue les caractères libre et 
facultatif de l'exercice de l'action en justice.
enfin sur la base de ton observation je propose en grand I- L'ACTION EN JUSTICE : UN 
DROIT FONDAMENTAL POUR TOUTE PERSONNE 
A- LACQUISITION DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE 
B-L'INTÉRÊT LIÉ À L'EXERCICE DE L'ACTION EN JUSTICE.

Par Fatty, le 23/01/2017 à 13:13

J'ai un devoir sur l'action en justice aider moi

Par marianne76, le 23/01/2017 à 14:34

Bonjour
Nous ne vous aiderons pas tant que vous n'aurez pas fait vous même un minimum d'efforts

Par David, le 21/01/2018 à 11:05

Bonjour, j'ai une dissertation sur l'action en justice. Voici le plan que j'ai proposé. 
I- les conditions de recevabilité de l'action civile.
A-conditions liées aux parties
B-conditions liées au délai 
II-l'exercice de l'action civile 
A-la classification des actions
B-l'autorité de la chose jugée

Par LouisDD, le 21/01/2018 à 12:21

Salut

A quelle problématique répond votre plan ?
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