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Tableau 1 :

Sources non nationales et non classiques

Pour les normes, règles, procédures suivantes, veuillez indiquer à quel degré il y est fait référence ou recours dans l'ordre juridique interne ou dans les
pratiques juridiques observées dans votre pays ?

JAMAIS

1

Normes issues d’instances internationales ou globales, publiques ou non (en
dehors des sources classiques du droit international et régional)

2

Normes techniques émises par des réseaux ou organisations publiques ou
privées

3

Classements, outils de mesure (« benchmarking »), labels de qualité dans
les domaines juridiques ou la régulation des services publics

4

Décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles non nationales

5

Mobilisation du droit comparé

PARFOIS

SOUVENT

NE SAIT
PAS

6

Instruments contractuels d’harmonisation et de coordination du régime
juridique ou normatif applicable

Tableau 2 :

Mesures d’adaptation du droit interne

Question :
Pour les réformes, mesures et décisions suivantes, veuillez indiquer s’il en a été fait usage au sein de votre Etat ou ordre juridique national ?
Veuillez cocher une case par ligne

OUI

1

Mesures juridiques visant à interdire ou à faire obstacle à des pratiques de
« law shopping » ou de « forum shopping » en vue de protéger les règles
juridiques ou les intérêts nationaux

2

Dispositions ou décisions visant à étendre les effets de la réglementation
nationale au-delà du territoire de l’Etat

3

Modifications ou adaptations du droit positif interne en vue de rendre celuici plus attractif pour les utilisateurs du droit

4

Mesures visant à accroître l’attractivité des juridictions nationales

5

Mesures par lesquelles l’Etat renonce à certaines de ses compétences ou à
certains privilèges de Souverain

NON

NE SAIT
PAS

6

Campagnes de publicité, sous toutes formes, visant à vanter la qualité du
droit national (souplesse, sécurité,…) et des juridictions nationales (rapidité,
coût…), quelqu’en soit la forme

