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Contenu
Extraits de la préface du premier volume en 1955 :
" L’Annuaire français doit, chaque année, recueillir et présenter les traités et documents diplomatiques intéressant la
France ainsi que la jurisprudence française relative au droit international ".
"Une attention spéciale a été portée à la jurisprudence des diverses juridictions internationales, notamment de celles
qui contribuent à l’élaboration de notions communes à plusieurs Etats... "
Etudes, textes oﬃciels, jurisprudence, chronologie, bibliographie.

Type de classement
Méthodique
Parties :
- Sources,
- Emploi de la force, sécurité internationale, désarmement,
- Règlement paciﬁque des diﬀérends et contentieux international général,
- ONU et autres organisations internationales,
- Condition des personnes, droits international des droits de l’homme et droit humanitaire,
- Espaces, communications, ressources et environnement,
- Droit international économique,
- Coopération internationale,
- Questions intéressant spécialement la France,
- Bibliographie critique.

Clefs d’utilisation
Dans chaque volume :
- Table des principales décisions de jurisprudence nationale et internationale (table chronologique)
- Table alphabétique
- Table des matières

Tables décennales (1955-1964, 1965-1974, 1975-1984, 1985-1994, 1995-2004)
- Index des noms d’auteurs
- Table des principales décisions jurisprudentielles citées
- Table des principaux traités et autres textes cités
- Table alphabétique

Notes
L’annuaire est disponible de 1955 à 2014 gratuitement sur le site Persée, chaque volume étant mis en ligne trois
années après sa sortie papier.
Fiche documentaire mise à jour par Céline BROUSSEY (Bibliothèques de l’Université de Toulouse 1 Capitole)
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

