Faculté de Droit et Science Politique - Toulouse
Recherche
Vous êtes ici : Accueil > Recherche > Actualités scientifiques > Publications

Les biens du patrimoine mondial en France. Par Clémentine Bories
2 septembre 2019
In "La France et la condition internationale des personnes et des biens". Sous la direction de Gérard Cahin,
Florence Poirat et Sandra Szurek.

Faisant suite à un panorama général de la politique juridique extérieure de la France, puis à celui de cette politique
juridique dans ses rapports avec les organisations internationales, ce troisième volume de la collection La France
et le droit international se penche sur la pratique française dans ses rapports avec les personnes privées et les
biens, qu'il s'agisse en particulier des personnes et des biens français à l'étranger ou des personnes et des biens
étrangers en France.
Conformément au principe de base de la collection, universitaires et hauts fonctionnaires ont à nouveau réuni leurs
compétences pour éclairer la variété et la complexité des sujets abordés dans les trois parties qui forment cet
ouvrage, la première consacrée à la question du rattachement des personnes, des biens et des activités à l'ordre
juridique français, les deux suivantes à la pratique française concernant la condition respective des personnes et
des biens.
De ces analyses croisées, le lecteur pourra apprécier les permanences ou les remises en cause qui affectent des
thèmes classiques comme les compétences internationales de l'Etat, la nationalité, la protection consulaire ou
encore l'immunité d'exécution. Il y trouvera également "mis en question" le droit des étrangers en France,
notamment à travers le droit d'asile ou l'analyse de la position de la France face à la grande crise migratoire à
laquelle l'Europe a été confrontée en 2015. Mais au travers d'autres thèmes très variés comme celui des
investissements, des biens du patrimoine mondial, des activités dans le cyberespace ou enfin de l'acquisition
illicite de biens, des spoliations et restitutions d'œuvres d'art, aux biens dits mal acquis ou au trafic de biens
culturels, cet ouvrage livre le panorama le plus large de la politique juridique extérieure de la France touchant à la
condition des personnes et des biens.
Table des matières
Mise à jour le 11 septembre 2019
Paru le 2 septembre 2019
528 pages
EAN : 9782233009203
Prix TTC : 54 €

Page 1

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 2

