
la responsabilité international

Par aminous5, le 04/03/2009 à 19:30

Chers amis je suis entrain de préparer un exposé dont le sujet est la responsabilité 
international à ce moment j'ai pas trouvé un plan S.V.P aidez moi merci d'avance.

Par mathou, le 04/03/2009 à 20:24

Bonjour aminous, 

Nous ne pouvons pas t'aider tant que tu ne ne fournis pas tes premiers éléments de réflexion 
ou de recherche, conformément au point numéro 7 de la Charte du forum :)Image not found or type unknown

Pour avoir un plan, il faut que tu aies trouvé des documents, qui te conduisent à formuler une 
problématique et à partir de cette problématique tu pourras élaborer un plan. 

Donc on attend tes premiers éléments :wink:Image not found or type unknown

Par aminous5, le 04/03/2009 à 20:35

merci pour votre réponse j'essayerais de présenter pour ce forum le plus sachant que je suis 
Tunisien et je sais pas est ce qu' il y a une utilité de présenter les infos de notre droit car le 
notre est inspiré presque du droit Français.

Par mathou, le 04/03/2009 à 23:43

Je pense que c'est utile. 

Ce forum fonctionne selon une règle simple : les membres sont des participants bénévoles, 
donc ils ne connaissent pas forcément tout de la matière, mais ils peuvent aider. 

Seulement, pour pouvoir aider, il faut une base de travail. Et la Charte du forum ( 
http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=11 ) à laquelle nous adhérons exige un minimum 
de participation de la part de l'étudiant qui demande de l'aide pour un devoir : il a juste à dire 

http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=11


les pistes qu'il envisage, les axes du devoir, les premières idées qu'il a eues... 

A partir de cette base, on peut l'aider. Mais on ne peut pas donner un plan sur demande, nous 

ne sommes pas des distributeurs 

:wink:

Image not found or type unknown

Tu peux simplement nous dire à quoi tu penses devant ce sujet ? Responsabilité 
internationale = qui est responsable ? Comment s'exprime cette responsablité ? Qui peut 
mettre en oeuvre cette responsabilité ? etc...

Par kaptainkarott, le 05/03/2009 à 20:16

jette un oeil ds le dictionnaire de droit international de Jean Salmon
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