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Agriculture and rural transition / European Bank for Reconstruction and ... Droit et
souverainete: analyse critique du discours europeen sur la Yougoslavie /.
Droit et souverainetés: Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie (Cité



européenne / European Policy) (French Edition) [Barbara Delcourt] on.
Retrouvez Droit et souverainetés, analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie.
Collection Cité européenne N°29. et des millions de livres en stock.
Droit et souverainetés : analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie. Barbara
Delcourt Published in 2003 in Bruxelles by Presses.
vus des Balkans et de l'ex Yougoslavie . De la Renaissance aux Lumières, la culture
européenne a aspiré, à son .. de l'autonomie nationale de même que le droit à la particularité
(nous . premiers discours (le discours critique semble être plus rare dans cet . l'analyse ou à
une valorisation à prétention universelle.
24 févr. 2013 . L'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, annoncée pour le 1er juillet
2013 . ou du populisme ainsi que de la théorie de la souveraineté ou du droit d'asile. . et des
verdicts du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a encore .. Cette réforme a voulu
prévenir une des principales critiques.
Souveraineté et globalisation », Participation à la Table Ronde, L'ordre .. Les interactions
normatives – Droit de l'Union européenne et droit ... européenne pour la paix en Yougoslavie
», Annuaire français de droit international, 1992, pp. .. rencontre de Reims, Réalités du droit
international contemporain – Discours.
Mais même ce compromis entre la souveraineté nationale et le droit . du Conseil de l'Europe et
du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie des Nations . les discours onctueux de
Clinton ou de sa Secrétaire d'Etat Madeleine Albright. .. En dernière analyse, la voix la plus
puissante dans la décision d'élever les.
Souveraineté et intégrité territoriale de l'État dans le droit international contemporain ..
autonome du Kosovo, détermine la « date critique » qui devra être prise en ... de la
République fédérale de Yougoslavie, ainsi que la déclaration .. analyser afin de pouvoir
répondre à la question formulée par l'Assemblée générale.
21 janv. 2015 . La question de la démocratie en Europe . Le double discours européen. . de
l'Union européenne (dans les années 1990 dans l'ex-Yougoslavie, .. Cette usurpation
progressive du droit, et de la politique, par un groupe . se référer à un principe de
Souveraineté, ce dont les institutions européennes ne.
11 avr. 2016 . Les Croates et Serbes de Yougoslavie étant les nationalités ... Barbara, Droit et
souverainetés : analyse critique du discours européen sur la.
Droit et souverainetés - Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie. Voir la
collection. De Barbara Delcourt. Analyse critique du discours.
colloque « L 'Ex-Yougoslavie en Europe », Paris, 15-17 décembre 1995, Paris, .. fondé de cette
analyse et les réformes constitutionnelles et les évolutions ... est le consentement de la
Fédération à n'exercer sa souveraineté que sur un . une critique de la dénaturation progressive
des deux éléments constitutifs de la.
2004, 228 p., ISBN 978-90-5201-186-8 • N° 29: Droit et souverainetés. Analyse critique du
discours européen sur la Yougoslavie, Barbara Delcourt, 2003, 487.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Ainsi dans ce discours, George Marshall affirma : « Il est logique que les ... Enfin les analyses
les plus critiques considèrent que le plan Marshall était en .. Dislocation de la Yougoslavie ·
Dislocation de la Tchécoslovaquie.
Enfin, l'analyse de cette notion d'État membre est confrontée à un problème de plus en . Cette
qualité de membre résulte d'un acte de souveraineté, source de droits et .. Yougoslavie, les
États membres ont fait montre de divergences de vues ... L'Europe en voie de Constitution,
Pour un bilan critique des travaux de la.
bilan du régime titiste, de l'expérience de l'autogestion et analyse le tournant des années 1980.



Elle revient . Elle refléchit à ce qu'implique aujourd'hui le droit des peuples â disposer d'eur-
mémes. ... Dans tes années 1960, cette réflexion critique s'est organisée .. pro-européennes,
atténuant le discours Grand' Serbe.
2004, 228 p., ISBN 978-90-5201-186-8 • N° 29: Droit et souverainetés. Analyse critique du
discours européen sur la Yougoslavie, Barbara DELCOURT, 2003,.
Il lui faut détacher l'analyse du projet européen des contingences du .. en 1946 à la création des
« Etats-Unis d'Europe » dans un discours prononcé à Zurich. . Promotion des droits de
l'homme et de la coopération sur tout le continent ... préservant la souveraineté nationale de
chaque Etat et impliquant des prises de.
2004, ISBN 90-5201-186-9 N° 29 : Droit et souverainetés. Analyse critique du discours
européen sur la Yougoslavie, Barbara Delcourt, 2003, 487 p., ISBN.
Droit Et Souverainetes: Analyse Critique Du Discours Europeen Sur La Yougoslavie. Barbara
Delcourt. La decision collective de reconnaissance des.
Découvrez Droit et souverainetés - Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie
le livre de Barbara Delcourt sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
19 sept. 2012 . On a entendu des discours similaires immédiatement après la Guerre du Golfe. .
par rapport au droit de souveraineté, à l'interdiction d'user de violence (cf. l'art. . Les États-
Unis se sont établis comme puissance européenne ... De la tragédie post-yougoslave, on peut
donner une autre analyse, qui n'est.
Introduction I. Le bilan funeste de la fermeture des frontières Des droits . Si on analyse
l'impact sur les droits fondamentaux des politiques d'immigration des États . Car la
souveraineté de l'État entre directement en conflit avec la liberté de .. Dans ce cadre, le
discours européen sur l'immigration clandestine s'est imposé.
4 mai 2016 . En particulier lorsque la souveraineté du Kosovo, déjà fragile, apparaît . blocages
causés par l'opposition et avale les critiques de son propre camp, . avait réfuté la demande du
LV d'analyser la constitutionnalité de l'accord de . Alors que la mission d'État de droit
européenne EULEX échoue dans sa.
portée plus générale, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de . gés entre
l'affirmation répétée de leurs prérogatives de souveraineté – dont les . tive, “le droit de l'asile”
– dont la Convention de Genève de 1951 constitue .. la Yougoslavie, aucun pays de l'Est n'a
adhéré avant la chute du Mur à la.
3 janv. 2014 . Il s'agit sans doute du discours qui m'a le plus influencé . à savoir pour nous les
droits de l'homme et du citoyen tels qu'Ils ont été . l'appréciation constitutionnelle de l'analyse
critique des accords. . Je le proclame donc d'emblée : dès lors que l'entrée de la France dans
l'Europe de Maastricht constitue.
Sujets. Relations internationales -- Prise de décision -- Pays de l'Union européenne . Droit et
souverainetés : analyse critique du discours européen sur la.
tous les droits constitutionnels dont il jouissait lui ont été retirés par un coup de . cation :
Analyses de Vie et mort de la Yougoslavie de Paul Garde, L'Age . critique. « Car l'important
dans la manipulation, explique Stanko Cerovic5, . bosniaque, de concevoir qu'à la fin du XXe
siècle il se trouverait un dirigeant européen.
1 juil. 2006 . Belgrade était capitale de la Yougoslavie ; l'armée sur laquelle elle .. le même
traitement idéologique et politique de la Bosnie-Herzégovine, des droits et peuples qui y . Les
discours anti-serbe et antisémite de Tudjman, le retour des . alors que la souveraineté de la
Bosnie-Herzégovine était reconnue,.
3 août 2010 . Originaires d'une autre République yougoslave, ils ont été effacés des listes .
Lors de la dissolution de la Yougoslavie et de l'accession corrélative à la souveraineté des .
(izbrisani) ») a donné lieu à de nombreuses critiques européennes et . La Cour européenne des



droits de l'homme, saisie par dix.
5 sept. 2017 . La diplomatie de Macron, le discours ET la réalité : Critique d'un ancien . de
souveraineté populaire, ni en France, ni en Europe, donc pas .. de la France et de l'Europe » à
« la reconstitution un jour d'un Etat de droit en Syrie .. affecté depuis 1990 les pays de l'ex-
Yougoslavie, les pays arabes, l'Ukraine,.
26 août 2013 . Quelle était l'analyse du Parti Communiste Français (PCF) sur « l'Europe . Deux
grandes familles politiques l'exposaient dans des discours, des ... à reconnaître aux Français le
droit inaliénable de choisir leur avenir, à faire de ... de l'est européen, de la même acuité dans
l'analyse critique que celle qu'il.
Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie, Bruxelles,
Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York, Oxford, Wien, P.I.E.-Peter Lang,.
Le droit à l 'autodétermination s 'impose, les pe uples disposent . . . Au moment de l'entrée en .
B., Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie,
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2003, pp. 182 et ss. 24 Dans la.
23 oct. 2012 . Légende: Le 17 octobre 1989, à l'occasion de l'ouverture de la 40ème année
académique du Collège d'Europe à Bruges,. Jacques Delors.
Malgré une forte implication de l'Union européenne, la région peine encore à se . adopte une
déclaration sur la souveraineté et l'autonomie du peuple serbe. . Le lendemain, dans un
discours télévisé, le Président serbe S. Milosevic .. sur la question des droits de l'Homme en
ex-Yougoslavie, T. Mazowiecki, publie un.
Elle est Pauteure de Droit et souverainetés: analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie (2003). Vaia DEMERTZIS est aspirante du FNRS (Fonds.
6 juin 2014 . Vers une analyse critique des processus internationaux de . historiographie
globale du droit international soucieuse du rôle des peuples non-‐européens dans . Dans le
discours juridique, les notions de crime sont celles définies .. Yougoslavie (dont 3 acquittés et
15 condamnés), se dégage en effet la.
15 janv. 2011 . 1 Pour une analyse plus complète du discours du FN sur les . du droit
international et des organisations qui le promeuvent. . Or ajoute Yvan Blot, député européen
du FN de 1989 à 1998, .. notion d'Etat et s'inscrit dans la philosophie réaliste des relations
internationales, défendant la souveraineté.
la relation existant entre culture juridique et droit international afin de resituer de façon élargie
la .. 123 B. DELCOURT, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie, Bruxelles,. P.I.E Peter Lang, Coll.
il y a 6 jours . Livre. Droit et souverainetés, analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie. Delcourt, Barbara. Edité par P.I.E.-P. Lang 2003.
Barbara Delcourt fit ses études en science politique et en droit international à l'Université libre
de . Sa thèse fut publiée en 2003 (Droit et souverainetés. Analyse critique du discours
européen sur la Yougoslavie, Bruxelles, Bern, Berlin,.
Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie [link]; Marianne . Tribunal Pénal
International pour L'Ex-Yougoslavie, Recueil judiciaires 1996, 2 vol. ... souveraineté de l'État
et communauté internationale, sources du droit et place.
Cette cour de justice a aussi été constituée afin de renforcer l'État de droit pour .. Le 2
septembre 2004, tout de suite après le discours d'ouverture de la . Analyse critique du procès
de Slobodan Milosevic . d'immunité et de souveraineté étatique, comme ce fut notamment le
cas pour Noriega, Pinochet et Kambanda.
Comme il a été relevé alors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne doit ... de faire
prévaloir leurs vues [51][51] B. DELCOURT, Droit et souverainetés. ... Analyse critique du
discours européen sur la Yougoslavie, Bruxelles, Peter.



guerre et la violence sexuelle, une approche critique de la culture, les . droit d'asile en Europe
» (GGE), prolongé par son livre Le sexe de la nation, puis . souveraineté, mode de pensée
national, frontières, réfugié, travailleur .. textes qu'elle analyse de la Yougoslavie, implique
donc une filiation (pensée exclusivement.
10 févr. 2013 . DONNEES ET ANALYSES .. Le 22 décembre 2009, la Cour européenne des
droits de l'Homme a .. ayant connu la Bosnie-Herzégovine à l'époque yougoslave. .. La
campagne a été fortement marquée par le discours identitaire, . le SDP de Zlatko Lagumdzija,
pourtant critiqué au printemps dernier.
Durant les années 1990, les conflits ethniques en Yougoslavie ont conduit à la . L'objet de cet
article est de discuter de manière théorique et critique de la . pour l'Europe du Sud-Est, 1999),
ainsi que le respect des droits de l'Homme et des .. et apprentissage de la souveraineté partagée
sous surveillance européenne,.
2004, 231 p., ISBN 90-5201-186-9 • N° 29 : Droit et souverainetés. Analyse critique du
discours européen sur la Yougoslavie, Barbara DELCOURT, 2003, 487.
Bibliographie : La politique d'asile de l'Union Européenne dans les années 1990 à . Barbara,
Droit et souverainetés: analyse critique du discours européen sur la . la politique européenne
en ce qui concerne le discours sur la Yougoslavie.
Critiques, citations, extraits de Le Nouveau Désordre mondial : Réflexions d'un Euro . de deux
chapitres qui questionnent les rapports entre la force et le droit et font . La valeur du discours
est plus que mitigée : le formalisme qu'emploie le . avec son analyse concernant la " résolution
" de la guerre en Ex-Yougoslavie .
26 juin 1976 . criminel se retrouve autant dans les discours des politiciens que d'après les dires
. aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Strasbourg, février 2010, p. .. critique du sujet
à travers la situation d'un pays membre de l'UE se trouvant au .. Groupe Trevi 92 est créé afin
d'analyser l'impact qu'aura la.
Centre et centrisme en Europe aux XIX e et XX e siècles, szerző: Guillaume, Sylvie . Delcourt,
Barbara: Droit et souverainetés - Analyse critique du discours.
Le retour des guerres préventives : le droit international menacé. Bruxelles . La souveraineté
au XXIe siècle. Fribourg, Edis . et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie (présentation au format format PDF).
2 mai 2016 . Il en est de même pour le droit humanitaire, c'est-à-dire sur le droit de la guerre
sur lequel . Le discours officiel des puissances occidentales dans les relations .. de la
Yougoslavie comme relevant de la souveraineté yougoslave. . par divers organes comme
South Last Service Europe, Tribunal Update,.
L'accueil des réfugiés se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme3, .. Dans
notre mémoire, nous allons utiliser l'analyse critique du discours comme approche .. la
souveraineté des pays européens était violée, ce qui met en doute .. la guerre froide, puis les
victimes de la guerre de Yougoslavie.
2 juil. 2016 . Un autre regard critique. venant du sud : Union Européenne, droit et devoir
d'inventaire . lancée en mars 1947 par un célèbre discours de Harry Truman. . Bousculant la
souveraineté des États et des peuples, corrodant ou .. pays phare de non-alignés, tel la
Yougoslavie unie, pour mieux le digérer.
31 mars 1998 . De plus, la question de savoir si les normes du droit humanitaire s'adressent . et
d'analyser les informations relatives aux violations graves du droit . européenne relatives à la
situation en ex-Yougoslavie abordent la question de la ... Elle critique à cet égard la confusion
qui pourrait s'établir à la lecture.
respecter ses droits devant la justice internationale, de participer pleinement aux relations ...
fédération yougoslave ait cessé d'exister aux yeux de la communautauté .. Droit et



souveraineté: Analyse critique du discours européen sur la.
1 févr. 2007 . hensive_proposal-english.pdf. 2. Sur ce sujet, v. notre thèse, Droit et
souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie,.
Droit et souverainetés : analyse critique du discours européen sur la Yougoslavie. Barbara . Le
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Christine.
. droits de l'homme est fondée sur l'analyse critique des ouvrages disponibles et sur la . Albert
S., Les réfugiés bosniaques en Europe, Paris: Centre de droit .. Barats Ch., L'intégration et le
discours présidentiel sur l'immigration .. Boutruche S., Les mouvements de réfugiés entre l'ex-
Yougoslavie et le territoire de l'Union.
Le droit de chercher la vérité et de la faire connaître fait partie des droits . L'analyse des
motivations comme celle des conséquences ne doit venir que dans un deuxième . Ainsi, le
conflit inter ethnique en Yougoslavie a été assimilé - contre toute . Dans un discours au Musée
de l'Holocauste à Washington, intitulé « La.
Analyse sur la reconnaissance, la souveraineté et les relations de ce nouvel État avec . La
République du Kosovo, le plus jeune État d'Europe .. que la déclaration d'indépendance du
Kosovo est conforme au droit international, qui ... Durant l'époque yougoslave, les Albanais
de Macédoine et les Albanais du Kosovo ont.
Ce texte est issu du discours prononcé par l'auteur lors de la rentrée académique. 2006-2007 du
Département de droit de l'Institut Universitaire Européen. . contre le Royaume-Uni, l'Irlande a
violé la souveraineté du droit de l'Union .. langage, à travers lequel de tels projets peuvent être
soumis à une analyse critique.
Problématique secondaire des rapports EU / Europe : . II – la guerre en Yougoslavie : échec de
cet ordre et extension de la . 29 jan 2002 : discours sur l'axe du mal de G W Bush . B – une
victoire du droit international sous l'égide américaine . malgré les règles internationales de
respect de la souveraineté étatique.
3 févr. 2012 . Cour de justice des Communautés européennes . Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie .. de symbolisation », inhérent au discours juridique, que le mythe ..
d'analyser la notion de souveraineté en droit international, .. pour critiquer cette théorie de
l'État et affirmer la suprématie du droit.
constitution, une prise de distance critique par rapport au droit international. Ce. moment est
... du principe de souveraineté. Cet auteur de .. souverainetés. Analyse critique du discours
européen sur la. Yougoslavie, Bruxelles, Peter Lang.
quelles une analyse du discours produit dans un cadre institutionnel parti- . Relations : A
Critique Research and Methods », European Journal of International Relations, ... au droit
dépendent étroitement des conceptions de la souveraineté, les- . des relations entre la
Communauté européenne, CE, et la Yougoslavie)?.
8 janv. 2016 . . ou Europe solidaire sans frontières, elle est l'auteure de Yougoslavie : de la ...
Au-delà de la critique de l'UE, plusieurs analyses à gauche estiment . n'a de sens qu'en
reconnaissant la souveraineté et l'égalité des peuples. . L'adhésion à l'Union doit être un droit
démocratique (contre toute logique de.
3 mai 2016 . Débat régionales en NPDCP : Marine Le Pen sur Europe 1 et I>Télé 28 octobre
2015 .. Discours de la Présidente du Front national à l'occasion du banquet patriotique et .. La
question de la souveraineté et du retour des peuples est .. La France apaisée, c'est la fin de ces
zones de non-droit,La fin de la.
sa souveraineté et de voir le réarmement de l'Allemagne, la France refuse de ratifier ce projet.
.. 4] Barbara Delcourt, Droit et souveraineté. Analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie, Bruxelles/Bern,. PIE/Peters Lang,. 2003.
Barbara Delcourt, Droit Et Souverainetes, Barbara Delcourt. . Droit Et Souverainetes_0. Droit



Et . Analyse Critique Du Discours Europeen Sur La Yougoslavie.
20 nov. 1994 . 2.2 Une sacralisation de la souveraineté populaire . . 55. 2.2.1) La . Les critiques
sur la construction européenne mettent à mal sa .. fausser l'analyse en cachant les nuances du
discours souverainiste (et donc en en .. de l'Intérieur, ainsi que celle de son bras-droit Jean-
Charles Marchiani, ex-député.
l'absence de leur grille d'analyse traditionnelle, les politologues, les . 1 Discours du président
américain, Georges Bush, au Congrès 6 mars 1991. .. l'éclatement de la Yougoslavie,
l'impuissance à rétablir l'ordre dans les .. de la souveraineté absolue des Etats comme un
principe fondamental du droit international.
14 févr. 2008 . Quelle souveraineté pour les Kosovars ? . Analyse critique du discours
européen sur la Yougoslavie » (ed. . les critères qui permettent de définir un Etat en droit
international et qui conditionnent la reconnaissance. Donc.
28 févr. 2008 . Quelle souveraineté pour les Kosovars ? Pour mieux comprendre, je me suis
entretenue avec Barbara Delcourt*, auteur de « Droit et souverainetés. Analyse critique du
discours européen sur la Yougoslavie. » aux éditions.
22 mars 2013 . Une telle radicalisation du discours souverainiste français n'est sans doute pas .
L'ObsE propose une petite analyse de cette clause de sortie, de son . Être titulaire d'un droit de
retrait de l'Union n'est en rien la preuve d'une souveraineté . S'agissant de l'Union européenne,
le droit de retrait ne peut en.
honorez aussi la Cour Européenne des Droits de l'Homme. . souveraineté moderne doit être
comprise comme étant justement limitée par lesdits principes et comme . À l'exception de six
États de l'ex-Union soviétique et de l'ex-Yougoslavie . un rapport critique émis par un
inspecteur devait s'analyser en une diffamation.
La conclusion de l'auteur pour le discours européen est que l'on ne devrait pas essayer . radical
à l'origine, de la souveraineté fut apprivoisé par les différents droits .. Dans ses précédents
écrits, il a fermement critiqué le concept traditionnel de .. et la non-intervention dans les
affaires intérieures de l'Etat (Yougoslavie).
L'intégration européenne était la réponse à des siècles d'équilibre précaire . transfert d'une
partie de leurs droits de souveraineté nationaux à des institutions européennes . qui fait
aujourd'hui l'objet de bien des critiques, que l'on qualifie de .. Il suffit de regarder ce qui se
passe dans l'ex-Yougoslavie pour juger des.
La classe politique, on le voit déjà, anticipe sur le débat européen et on voit .. Voyez le
déchirement de la Yougoslavie, voyez la pauvreté dans laquelle ils . des transferts de
souveraineté qui sont prévus, notamment le droit de battre monnaie. ... analyse la situation
telle qu'elle se trouve aujourd'hui, que la disparition de.
Cité européenne / European Policy. Edited By Pascaline Winand. « La Cité européenne » est
une collection interdisciplinaire ayant pour objet l'étude de.
22 févr. 2017 . enclave de non-droit au cœur de l'Union européenne . .. À l'heure où l'analyse
géopolitique est marquée par l'idéologie du choc .. jour, le Monténégro, la Serbie, l'ancienne
République yougoslave ... discours que dans les méthodes. . parfois critiqué pour être trop
formel, il a le mérite de s'inscrire dans.
European Commission - Press Release details page - Introduction Les . ou non les accords de
Maastricht comme un choix entre "la souveraineté nationale ou .. de la guerre du Golfe, les
événements tragiques de Yougoslavie, la poursuite .. En dernière analyse, l'étiquette
géographique n'a pas de véritable signification.
Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg) . Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (La Haye) ... forte césure entre les deux grands types de juridictions régionales,
l'analyse en termes temporels ... Adjovi, « L'Union africaine : étude critique d'un projet



ambitieux », Revue juridique et politique, 2002.
La souveraineté territoriale sous l'angle de la géopolitique critique . .. Convention des Nations
unies sur le droit de la mer (UNCLOS en anglais) .. discours européens sur la Yougoslavie ce
qu'elle nomme l'« analyse des discours ».
Sa thèse fut publiée en 2003 (Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur
la Yougoslavie, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York,.
1 déc. 2013 . Chapitre 3 : La finalisation du droit d'asile européen : consécration ou illusion ? ..
critiqué, notamment par les associations de défense des droits de l'Homme en ... entre
intégration et maintien de souveraineté (analyse d'ailleurs ... processus d'européanisation du
droit d'asile et que les discours et les.
mot Etat au sens conventionnel d'une monopolisation de la souveraineté » ? 7 .. s'arrête pas là :
car si, dans le discours traditionnel des juristes, l'Etat ne se conçoit pas sans .. édicté par les
Etats membres s'analyse désormais comme dérivé du droit .. des nations européennes et à
susciter de vives critiques sur le.
(comité T), Rapport 2007, Ligue des Droits de l'Homme.,Bruxelles, www.liguedh.be 28 « Un
... 1 V. B. Delcourt, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la
Yougoslavie, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt/M, New York,.
Droit, légitimation et politique extérieure. l'Europe et la guerre . Droit et souverainetés. analyse
critique du discours européen sur la Yougoslavie. Description.
Barbara DELCOURT, Droit et souverainetés. Analyse critique du discours européen sur la
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