
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 

 
 
 

Éditorial 
Emmanuel PUTMAN ............................................................................................ 1393 
 

 

THÉORIE GÉNÉRALE 
ET PHILOSOPHIE DU DROIT 

 

La tolérance juridique 
Quentin GUIGUET-SCHIELÉ .......................................................................... 1397 
 

 

DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES 
 

La bonne foi comme condition de la prorogation du droit 
de renonciation en assurance-vie 
Entre l’amont et l’aval 
David NOGUÉRO ................................................................................................ 1425 
 

Le droit processuel et moralisation du droit 
Robert NEMEDEU ............................................................................................... 1511 
 

La circulation de la clause de prescription 
Émilie UGO ............................................................................................................. 1541 
 

La caducité d’un acte de procédure peut-elle être assortie 
d’un effet rétroactif ? 
Aurélien BAMDÉ ................................................................................................... 1567 
 

La liberté d’expression face aux lois mémorielles : 
Dieudonné M’Bala M’Bala et Dogu Perinçek, 
parcours croisés devant la CEDH 
Bertrand MAUMONT ........................................................................................... 1581 
 

Contrat et sexualité 
Charlotte GAUCHON........................................................................................... 1617 
 



1390 RRJ 2015-4 
 

Demande d’astreinte et taux du ressort 
Sophie SERENO .................................................................................................... 1645 

 
 

DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES 
 

La question prioritaire de constitutionnalité, appellation 
de convenance constitutionnelle d’un contrôle substantiel 
de conventionalité ? 
Sens et portée d’ensemble d’un mécanisme de juridiction suprême 
Marcel SINKONDO ............................................................................................. 1659 
 

Le « risque négligeable » et l’indemnisation des victimes 
des essais nucléaires français 
CE, 7 décembre 2015, n° 378325 
Hervé ARBOUSSET .............................................................................................. 1697 
 

Les comités des signataires de l’accord de Nouméa 
et les transferts de compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie : 
un consensus contre l’émancipation ? 
Bernard CHÉRIOUX ............................................................................................ 1713 
 

La notion de « valeurs essentielles » dans la jurisprudence 
administrative 
Florence FABERON ............................................................................................. 1767 
 

Histoire d’une vraie fausse couche d’une garantie de droit 
fondamental de propriété : la rétrocession en droit camerounais 
Salomon BILONG ................................................................................................. 1795 
 

De l’enclave à l’entrave territoriale 
Les droits des migrants aux « frontières internationales » 
Florian AUMOND ................................................................................................. 1815 
 

 

DROIT COMPARÉ ET DROITS ÉTRANGERS 
 

Regards sur les innovations introduites dans la réforme OHADA 
des procédures collectives du 10 septembre 2015 
Akono Adam RAMSÈS ......................................................................................... 1841 
 

Lueurs et leurres de la réforme de l’état civil auCameroun 
par la loi no 2011/011 du 6 mai 2011 
Moïse TIMTCHUENG ......................................................................................... 1883 
 



Table des matières 1391 
 

Defects Associated with Sub-Surface Ground Conditions 
in Construction Contracts 
A Comparative Legal Synthesis of Aspects of Risk Allocation in Kuwaiti, 
French, and English Law 
Mashael A. ALHAJERI ......................................................................................... 1913 
 
La mourabaha : une protection contre la lésion en droit koweïtien 
Khaled ALDHAFIRI ............................................................................................. 1933 


