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Description
Sélection des plus grands arrêts rendus par la Cour de justice de l Union européenne au cours
de l année 2014.

15 oct. 2015 . jurisprudence . Depuis le 1er décembre 2014, compétence de la CJEU pour ..

préparatoires dont l'objectif est de préparer la décision finale. . Compétence de la CJUE - Voir
T-277/10 AJ, K v Eurojust, 25 octobre 2010. 23.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de fiscalité des . Au 31 décembre 2014,
sur 380 décisions QPC rendues depuis le 1 er mars 2010, 23 ont . sans l'avoir proclamé (voy.
commentaires aux cahiers sous décision n° 2012-662 .. ainsi qu'à celle de la Cour de justice de
l'Union Européenne (CJUE), pour.
17 nov. 2014 . En vérité, cette décision n'a pas une telle portée politique, . C'est avec cette
jurisprudence que la CJUE rompt dans son arrêt Dano du . L'arrêt Dano du 11 novembre 2014
ressuscite la première exigence. .. commentaires.
28 sept. 1979 . Le 13 février 2014, la CJUE a rendu dans l'affaire Svensson1 une . précité de
l'ALAI du 15 septembre 2013 –, a dans la même décision, . Le critère de « public nouveau »
développé par la CJUE dans sa jurisprudence qui.
Voir également : Jurisprudence de la CJUE 2014, collection Grands arrêts, . commentaire de
Delphine DERO-BUGNY sous l'arrêt du 11 septembre 2014, A/B,.
Le 5 février 2014, Olivier Laurelli est reconnu coupable de piratage . (DCRI), bien aguichée de
lire un commentaire de Bluetouff où celui-ci affirme détenir 7,7 Go de documents traitant de
santé publique. . Contacté hier, son avocat déplore une telle décision : « La Cour de . Des
exemples similaires dans la jurisprudence.
Au moment du lancement de l'Union bancaire, il paraît opportun de rappeler la décision de la
CJUE du 22 janvier 2014 [1] qui est venue conforter les pouvoirs.
16 juin 2014 . Dans une très riche décision en date du 13 mai 2014, la Cour de . et à la
jurisprudence issue de l'article 8 de la convention européenne de.
Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires constitue un ouvrage
pionnier, sans équivalent dans l'édition. Il réunit les décisions de la.
8 avr. 2014 . L'arrêt CJUE Association de médiation sociale du 15 janvier 2014 : de .. une
reprise pure et simple de la jurisprudence issue de l'arrêt Kücükdeveci (voir . De plus, la
décision de la CJUE surprend puisqu'en durcissant ces.
Découvrez La contestation incidente des actes de l'Union européenne le livre de Laurent
Coutron sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
3 juin 2016 . Dans sa décision du 26 février 2015, la CJUE a jugé que ces prélèvements . la
mise en conformité du droit français avec cette jurisprudence. . 2014 peuvent être déposées
dès la réception de l'avis d'imposition 2015.
19 déc. 2013 . Commentaire. Décision n° . Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
... parallèlement la jurisprudence de la CJUE sur les notions.
10 déc. 2014 . 2014. Page 1 sur 22. « La jurisprudence européenne (relative au droit . le droit à
l'exécution des décisions de justice comme un droit fondamental. .. mais dans celle de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) ou.
9 avr. 2014 . C'est par deux grandes décisions que la Cour de justice aura marqué de . Rendus
le même jour en grande chambre, le 8 avril 2014, ces deux arrêts ... Mentionnant la
jurisprudence de la CEDH, la CJUE souligne que « la.
jurisprudence de la C.J.U.E. a œuvré vers une couverture extensive des « peuples de l'Europe .
10 C.J.U.E., avis 2/13 du 18 décembre 2014 . Dans cette décision, la Cour s'est vue poser la
question de savoir si « l'article 53 de la Charte.
22 juin 2015 . Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2014 - Décisions et commentaires constitue
un ouvrage pionnier, sans équivalent dans l'édition. Il réunit.
Le commentaire d'arrêt est en fait un commentaire de décision de justice : arrêt . du Conseil
d'État, ou de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). . Pour s'en persuader : si l'on
ne connaît pas la jurisprudence antérieure, on ne saura pas si la décision à commenter est un ..

15 novembre 2014 à 14 h 47 min.
Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires . grands arrêts rendus par la Cour
de justice de l'Union européenne au cours de l'année 2014.
14 juil. 2015 . L'année 2014 marque les dix ans de l'arrêt d'Assemblée .. 663 ; O. Jouanjan, « La
modulation des effets des décisions des ... dès lors que la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) a elle- même refusé de faire.
La CJUE consacre pour la première fois dans cette décision un droit à l'oubli . Article juridique
publié le 09/10/2014 à 16:44, vu 3819 fois, 0 commentaire(s), . et liberté d'information
s'entremêlent, la jurisprudence communautaire tend bien.
19 mars 2014 . 19 mars, 2014 15 octobre, 2016 RobinEuropeenDroit de l'UENo Comments . Et
un like ou un commentaire positif font toujours plaisir ! . Avis de la CJUE du 14 décembre
1991 : Il est possible de modification tout . Arrêt AETR du 31 mars 1971: Une des bases de la
jurisprudence du droit communautaire.
8 sept. 2016 . 2016 – Liens hypertextes et droit d'auteur : précisions jurisprudence . Cette
décision fait suite à l'arrêt Svensson rendu le 13 février 2014 (aff.
16 févr. 2014 . Et pourtant, il faut croire que la Cour de Justice (CJUE, 13.02.2014, Svensson,
aff. . pas de doutes que cette décision fera date dans la jurisprudence en . Encore frétillante, on
se propose d'en livrer un premier commentaire.
6 mars 2014 . CJUE, 27 février 2014, OSA, aff. C‑351/12. Notion de . Confirmation de la
jurisprudence sur la communication au public. C'est sans grande.
23 mars 2014 . Ce n'est pas la première fois qu'ils croient lire dans la jurisprudence de la Cour
dont ils font . Est-ce le cas de la décision du 3 octobre 2014?
10 oct. 2014 . You are here: Home / Chroniques / Chronique de jurisprudence . Conseil d'Etat,
SSR., 28 mai 2014, Association « Vent de Colère ! . Par un arrêt du 19 décembre 2013 (CJUE,
19 décembre 2013, Association « Vent de Colère ! . 438, GAJA n° 110) s'appuyant,
notamment, sur une décision de la.
23 nov. 2016 . Plusieurs commentaires de la décision de la CJUE sont déjà parus depuis . C'est
à mon sens l'apport central de cette jurisprudence, peut-être plus . pas dans cette direction en
2014 dans sa décision Svensson sur les liens.
Cette rubrique recense et commente les ouvrages et autres publications en droit de la
concurrence, droit & économie de la concurrence et en (.)
29 sept. 2016 . Cette contribution se concentrera sur la jurisprudence récente. . Bien
évidemment, la CJUE avait décidé dans l'affaire Melloni qu'une . la CJUE. Le point de départ
était une décision du 14 janvier 2014 de la Cour constitutionnelle allemande qui a attiré
beaucoup d'attention. . Entrez votre commentaire.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge contraire au droit de l'Union
européenne . Publié le 29/01/2014 à 11H14 . de la directive 2002/14, tout en rappelant une
jurisprudence antérieure de 2007 dans laquelle était exclue du.
5.2.1 High Court of Justice Queen's Bench Division, 16 janvier 2014, Judith ... MorphXT ou
P2P Rocket, avec des commentaires tels que : « Faites le plein de DivX et .. Dans sa décision,
le TGI reprend la jurisprudence Telekabel de la CJUE,.
Par son avis 2/13 rendu le 18 décembre 2014, ... decision of such an external court should be
confined to the .. En érigeant en totem sacré la jurisprudence.
La crèche Baby Loup est un établissement associatif privé ouvert à Chanteloup-les-Vignes en ..
Le 27 octobre 2011 , la Cour d'appel de Versailles confirme la décision . Dans son arrêt du
mercredi 25 juin 2014, la Cour de cassation rejette le .. explicitant la jurisprudence de la Cour
de cassation et rappelant clairement,.
. Fransson de 2013 sur la Charte des droits fondamentaux, conduisant à une véritable mise en

perspective de la jurisprudence de la Cour et du droit de l'Union.
Royaume de Belgique, affaire C-421/12, 3ème ch. 10 juillet 2014 · Poillot, Elise UL. in Grands
Arrêt, Jurisprudence de la CJUE 2014, Décisions et commentaires.
Décisions et commentaires Fabrice Picod. INTRODUCTION. Visant à présenter les décisions
de la Cour de justice les plus significatives de la jurisprudence de.
27 mai 2015 . Toutes nos références à propos de jurisprudence-de-la-cjue-2014-decisions-etcommentaires. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
18 décembre 2014 ... La procédure devant la Cour EDH aboutit soit à une décision ou à un
arrêt par lesquels la Cour EDH constate que la requête est .. (devenu, après modification,
article 6, paragraphe 2, UE) a codifié cette jurisprudence.
Télécharger Jurisprudence de la CJUE 2014: Décisions et commentaires (Collection droit de
l'Union européenne - Grands arrêts) (French Edition) livre en.
Le droit de l'UE et la jurisprudence de la CJUE . de voir de plus près les différents
commentaires et critiques qui leur ont été adressés par des . Au moment de l'écriture de ce
mémoire, à savoir le printemps 2014, les négociations entre la Suisse et .. Les décisions sont
prises par consensus au sein du comité mixte.
Classement chronologique inverse ; les décisions les plus importantes sont . ces parties
communes spéciales Cass 19-11-2014-1 et notre commentaire. Arrêt ... de l'avocat au siège de l
juridiction de première instance CJUE 26-05-2011.
7 oct. 2015 . système de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (avis 2/13 com- .
sentée la jurisprudence anglaise naissant en application du règlement .. 7 CJUE, Ass. plén., 18
décembre 2014, avis 2/13, précité, point 158.
Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2014 - Décisions et commentaires constitue un ouvrage
pionnier, sans équivalent dans l'édition. Il réunit les décisions de.
29 oct. 2017 . Jurisprudence de la CJUE 2014: Décisions et commentaires (Collection droit de
l'Union européenne - Grands arrêts) Le recueil Jurisprudence.
16 mai 2014 . En 2012, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie . sa
décision du 13 mai 2014, la Cour juge quatre points essentiels :.
Retrouvez "Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires" de Collectif sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
27 mai 2015 . Décisions et commentaires, Jurisprudence de la CJUE 2014, Fabrice Picod,
Bruylant. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires, coll. Droit de l'Union européenne,
série Grands arrêts, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 90 ; 27 mai.
26 juin 2014 . Le droit français a posé, d'abord par sa jurisprudence depuis 1991 et par des
arrêts ultérieurs, la nullité absolue des contrats de mère-porteuse.
2014. Mireille Buydens. Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, . jurisprudence »
élaboré par Mme Marais et M. Lachacinsky en 2007, l'OMPI a sollicité le. Prof. .. 1er
septembre 2006 (modifiée par décision du 1er décembre 2006, entrée . 14 Tous les arrêts de la
CJUE et du Tribunal (anciennement, Tribunal de.
23 janv. 2017 . Retrouvez ci-après le texte de la décision de la CJUE : ... ce sens, notamment,
arrêts du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑391/13 P, . Ainsi qu'il ressortirait de la
jurisprudence du Tribunal et de la Cour, ... Commentaire.
8 juin 2015 . Elle rend compte de la jurisprudence relative aux discriminations du Conseil .
L'objet de cette chronique est donc de rendre compte des décisions des . au traité(CJUE, 4e
Ch., 17 juillet 2014, Maurice Leone et Blandine.
courageuse mais pas téméraire, observations sous l'arrêt de la CJUE du 23 avril 2015,.
Zuchtvieh-Export . l'instant) ?, Revue semestrielle de droit animalier, 2014, n° 2, p. 139. -

Qu'est-ce .. Razpredelenie Bulgaria, in Jurisprudence de la CJUE 2015. Décisions et . CJUE
2014. Décisions et commentaires, F. Picod (dir.).
18 décembre 2014, que le projet d'accord était incompatible avec les traités . précisément les
écueils de la jurisprudence de la C.J.U.E. concernant la .. (31) A. CREUS, « Commentaire des
décisions du Tribunal dans les affaires T-18/10-.
Décision de justice Au sens large, la notion de décision de justice recouvre l'ensemble des .. ou
si la décision risque de créer une contrariété avec la jurisprudence d'une autre chambre,
l'affaire peut être ... exemple : C.J.C.E. 25 avril 2002.
18 mars 2016 . De l'affaire E.ON (2015) sur le recours contre la décision d'une autorité de
régulation du marché . Le juge estime que la jurisprudence de la CJUE offre une très grande
application de la Charte, . Décisions et commentaires.
Decaux, Tavernier, Boumghar, « Chronique de jurisprudence de la Cour . commentaire de
CJUE, arrêt du 10 juillet 2014, affaires jointes Markus D. et G.,.
10 avr. 2014 . Dans un arrêt récent de la CJUE en date du 3 avril 2014, . qualifications la
décision du tribunal de l'Union européenne (TPUE) devait-elle être réformée [ . préférentiel
des EPIC (depuis la fameuse jurisprudence Bac d'Eloka.
27 juin 2014 . Cette affaire apporte un éclairage nouveau aux décisions rendues dans . de la
directive 2001/29, la CJUE, renvoyant à la jurisprudence Infopaq(6), . le 10 avril 2014, indiqué
à la CJUE (qui lui avait transmis l'arrêt Nintendo).
11 déc. 2014 . ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de ... point 87 et
jurisprudence citée, ainsi que Mukarubega, EU:C:2014:2336,.
8 janv. 2015 . Le non de la CJUE à l'adhésion de l'Union européenne à la . Or, selon la Cour de
justice et sa jurisprudence, un accord externe ne .. 2014, avis 2/13 . qui adopte une décision
autorisant l'ouverture des négociations et.
14 mars 2017 . La jurisprudence de la CJUE est désormais claire. . Très fouillées, les deux
décisions de la Cour comprennent toutefois toute une série.
Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2014 - Décisions et commentaires constitue un ouvrage
pionnier, sans équivalent dans l'édition. Il réunit les décisions de.
6 avr. 2017 . CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, Conseil / Front Polisario, . de droit en annulant
la décision de la Commission déclarant un régime fiscal.
Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) . des données des dossiers
passagers (accord PNR) qui a été signé en 2014. . Décision de transmission à la CJUE des
questions préjudicielles relatives à la mise en.
10 déc. 2014 . justice, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme constitue
. expressément le droit à l'exécution des décisions de justice comme un droit ... contre Lettonie
du 25 février 2014 ainsi que l'arrêt Terebus contre Portugal du . n'entre pas dans sa
compétence, mais dans celle de la CJUE.
14 févr. 2015 . Le 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a .
chargée de l'interprétation de ses dispositions et dont les décisions lient les . que répéter la
jurisprudence de la CJUE et ne serait pas à sa place.
Droit administratif européen, Bruxelles, Bruylant, 2014, 2ème ed., p. 651. - « Marchés publicsPrincipes .. Jurisprudence de la CJUE 2017. Décision et commentaires, Bruxelles, Bruylant,
2017. - « La responsabilité du propriétaire d'un portail.
Par une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d'État a ainsi rejeté les demandes ... N.B. : Après
avoir récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle un .. femmes tel qu'il avait été
interprété par la C.J.C.E. dans l'affaire Griesmar (C.E.,.

