La condition des personnes dans l'Union européenne : Recueil de jurisprudence
PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Le présent recueil reprend les principaux arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes et quelques arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui concernent la
condition des personnes dans l'Union européenne. La condition des personnes recouvre la
classique libre circulation des personnes mais aussi la politique migratoire et les évolutions en
matière de citoyenneté européenne et de droits fondamentaux. Les arrêts sont reproduits en
français. Des tables et un index alphabétique complètent l'ouvrage.

Dans quelles conditions des personnes physiques et morales ont-elles accès direct à la Cour .
Situation du Danemark dans l'Union européenne . 9) La jurisprudence de la CJCE relative à la
primauté du droit communautaire . Documents autorisés : traités UE et CE et recueil de textes
non commentés.
1 févr. 2016 . A cet égard, grande est la différence avec l'autre Cour européenne, .. de
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. . centre de gravité de la
jurisprudence européenne qui illustre ce que . Récemment, la Cour a été amenée à prendre
parti sur la situation des mères commanditaires.
Jurisprudence : Cour de justice de l'Union européenne, Tribunal fédéral suisse, Tribunal .
Droit constitutionnel de l'Union européenne : recueil de textes.
et d'une partie de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE en la matière. . professionnelle,
privée et familiale, le droit de l'Union européenne (UE) influence de . compris des droits des
personnes appartenant à des minorités. .. offre une perspective intéressante à condition que
l'un de ses principaux objectifs soit de.
L'accès au droit de l'Union européenne . Recueil numérique · Répertoire de la jurisprudence de
l'Union européenne . des affaires portées devant la Cour par des institutions de l'Union
européenne, des États membres ou des personnes.
I11315 ; Iida, 8 novembre 2012, C40/11, non encore publié au Recueil ; Ymeraga, . Cette
jurisprudence n'est toutefois pas dénuée d'effets pervers comme en atteste . J.Y. CARLIER, La
condition des personnes dans l'Union européenne,.
a liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne fait . très différent selon la
situation du citoyen : qu'il soit considéré comme travail- .. Dans la répartition des sources du
droit de l'UE, la jurisprudence de la Cour est parfois qualifiée de source .. C-40/11, publié au
recueil numérique, points 34-35. 27.
concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont . l'exercice de la libre
circulation des personnes prévue par l'article 21, . l'article 45, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il . Elide Gottardo/Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), Recueil 2002,.
Justice de l'Union européenne. A ce jour, cette série de publications . La structure du Recueil
qui suit la récente jurisprudence fournit une .. prestation des services s'appliquent à une
situation telle que celle du litige au principal. . personnes, des services et des capitaux»), la
libre circulation des personnes englobe le.
25 juin 2015 . Le statut des étrangers dans le droit de l'Union européenne. .. Recueil de la
jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté . environ le nombre de personnes qui
vivent et travaillent à l'étranger en situation irrégulière4. .. d'intégration qui déterminent la
spécificité de la condition d'un immigré.
29 nov. 2012 . Marchés publics > Sources des marchés publics > Jurisprudence . la condition
établie par la jurisprudence de la CJUE selon laquelle ces autorités, afin d'être .. de l'Union
européenne par attribution de l'exploitation du service: . même à l'égard d'une personne
formellement et juridiquement distincte du.
Recueil de décisions de la CJCE, Bruylant, . droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence
constante de la Cour,. (. . péen et par l'article F, § 2 du traité sur l'Union européenne), sont
pro- . du droit communautaire, « les relations stables entre deux personnes .. Le fait que
l'intéressé se soit trouvé en situation de congé.
Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des . personne compris dans les principes

généraux du droit communautaire, dont la Cour . Droits fondamentaux de l'Union européenne,
Faite à Nice, le 7 décembre 2000, (JOCE n°C 364, 31 .. A cette inacceptable situation
d'incertitudes qui confine au vide juridique,.
La citoyenneté de l'Union européenne est créée par le traité de Maastricht. . Est citoyen de
l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. .. Une citoyenneté implicite
apparaît à la fois dans la jurisprudence et le droit dérivé. . En conséquence, la nationalité est
une condition du vote mais une interdiction.
10 juin 2016 . Si l'on s'en réfère au droit de l'Union européenne, il est permis d'en douter au vu
de la jurisprudence de la Cour de justice (de l'Union européenne). . il est d'abord prévu que «
tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui .. UE-Turquie » a pour objet la
circulation des personnes et le statut de.
C'st la jurisprudence du Tribunal de Justice de l'Union européenne .. justice social effective, a
faveur de toutes les personnes qui se .. dans une situation dans laquelle l'action des États
membres n'est pas . publié au Recueil, point 60).
27 juin 2013 . unies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. . Un parallèle peut être fait
entre la situation des personnes âgées et celles ... La jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme sur les droits des personnes âgées . l'Europe comprendra un comprendra un
recueil de bonnes pratiques.
La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question ..
Recherche de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme [archive];
Recherche de jurisprudence de l'Union . CanLII » [archive] — Recueil de nombreux
jugements de cours canadiennes (fédérales et provinciales).
Le principe de primauté du droit de l'Union européenne a très tôt été affirmé . comme l'affirme
à juste titre Pierre PESCATORE, « la condition existentielle .. s'agisse du juge administratif
dans sa jurisprudence Sarran lorsqu'il édifie un ... Le Conseil constitutionnel, la Cour de
justice et le mandat d'arrêt européen, Recueil.
Concepts fondamentaux du droit de l'UE en matière d'égalité des genres. 18. 4.1. ..
Defrenne/Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne Sabena, Recueil ... Selon la
jurisprudence – abondante et parfois pionnière – de la CJCE en la matière, .. une situation
dans laquelle une personne est traitée de manière moins.
ne peut se concevoir qu'à l'égard de personnes qui bénéficient d'un lien de . l'Union
européenne, que la jurisprudence de 2006 déclare admissibles au . La condition de
l'insuffisance des ressources fait toujours l'objet d'une jurisprudence .. C.J.C.E., arrêt du 25
juillet 2002, asbl MRAX / Etat Belge, recueil 2002, p.
référendaire à la Cour de Justice des Communautés européennes [1] .. de la liberté de
circulation et de séjour des citoyens de l'Union, conférée par l'article 18. .. C-360/06, non
encore publié au Recueil, point 27 et la jurisprudence citée). Cette analyse a été étendue à la
situation dans laquelle les parts d'une société.
compétent pour tous les recours des personnes physiques et morales (7). . contre Enel, Affaire
6/64, in Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des . dans le Traité sur l'Union
européenne, l'arsenal juridique communautaire reconnaît .. un dommage corporel, à la
condition d'être titulaire d'une carte de résident.
nouvelle édition de ce recueil, qui tienne compte des développements jurisprudentiels
intervenus essentiellement . sans négliger la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne. C'est le .. La condition de représentation graphique . .. un concept), quand bien
même elle serait attribuable à une personne.
Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que la . Il faut préciser
d'emblée que ce recueil ne traite pas de la situation des personnes . l'Union européenne, sont

particulièrement visés par les mesures d'expulsion.
1 avr. 2017 . L'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère .. ou
que deux personnes dans une situation différente sont traitées de la .. publiée au recueil Lebon
affirme la primauté de la Constitution dans la.
14 sept. 2010 . ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE . La Cour
rappelle que l'intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui .. encore publié au
Recueil, point 45) » souligne la Cour de justice (point 100). .. Tout citoyen de l'Union et toute
personne physique ou morale résidant ou.
Sporrong et Lönroth 1 que la Cour commence à créer une jurisprudence abandante . propriété
come droit de l'homme dans l'Union Européenne. . “Toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. .. Requette n 4130/69, X.c. Pyas-Bas, Recueil des décisions 38. 21
.. situation sociale de ces derniers.
L'article 6 du traité sur l'Union européenne définissait clairement le cadre dans . lorsqu'elle a
consacré le principe général de la dignité de la personne humaine7. . du traité de Lisbonne
devrait modifier fondamentalement la situation puisque la . 4 Voir pour une jurisprudence
récente les arrêts Viking du 11 décembre.
1 mai 1999 . cours de condition des personnes dans l'Union européenne. . retrouvées dans le
Recueil de jurisprudence sur la condition des personnes.
La politique migratoire de l'Union européenne connaît des développements . La jurisprudence,
elle aussi, augmente considérablement, notamment à la suite de . libre circulation des
personnes dans et vers l'Union européenne » est désormais .. Si la situation relève du droit de
l'Union, l'article 6 du règlement qui stipule.
L'abus de droit et la citoyenneté de l'Union européenne . Recueil de Jurisprudence .
réglementant une certaine situation juridique, elle met en évidence les .. comme instrument de
fraude lié à la circulation des biens et des personnes »,.
Titre 1 – La jurisprudence constructive de la Cour de Justice . étatiques et l'état de la législation
de l'Union Européenne .. la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est . cette situation par le constat que les produits évoluent constamment en ...
affaire C-306/03, Recueil 2005, p.
15 sept. 2009 . de l'Union européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000 proclame le caractère
. plus évoqué dans le cadre de la situation des personnes placées sous ... Note H. MOUTOUH,
Recueil Dalloz, jurisprudence, 2003, p.
Recueil. Req. Requête. SFDI. Société française pour le droit internationale . citoyenneté
politique et post-nationale de l'Union européenne .. 12 Jean Yves CARLIER, La condition des
personnes dans l'Union européenne, Louvain-la-Neuve, ... jurisprudence de la Cour de Justice
de l'Union européenne a contribué à.
28 déc. 2010 . De plus, la jurisprudence européenne nous a également offert les . Ce recueil de
documentation comporte les arrêts – en version complète . L. Dubouis et Cl. Bluman, Droit
matériel de l'Union européenne, Montchrestien, 7e ... TITRE III — La libre circulation des
personnes, des services et des capitaux.
Jurisprudence française relative au droit international (année 2012) . Rapports entre droit
constitutionnel et droit de l'Union européenne[link]; 2. .. de droit international public RJC
Recueil de jurisprudence constitutionnelle RJCom Revue de . Le décret interprète la condition
de «permanence » en la subordonnant à une.
Ce recueil, à visée pratique, vient compléter le handbook déjà publié sur le site de . L'adhésion
de l'Union européenne à la CEDH : quelles perspectives après l'avis . et n'exclut pas, en soi, le
maintien de la personne recherchée en détention .. et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la
condition que ces clauses se réfèrent.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . L'Union reconnait et respecte le droit des
personnes à bénéficier de .. duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition
que ces derniers entrent dans le . jurisprudence a affirmé « le droit pour les ressortissants
communautaires de se déplacer.
23 sept. 2015 . Le droit de l'Union européenne (UE) influence désormais des secteurs de . La
jurisprudence du Conseil d'État a progressivement intégré les . Dans ce même arrêt, la Cour
indique que le droit primaire est d'effet direct à condition que ... cette procédure permet à toute
personne partie à un procès ou une.
La primauté du droit de l'Union européenne en matière de libre circulation des marchandises.
Jurisprudence récente impliquant notamment l'Allemagne et la France . 6 - Arrêt du 18
septembre 2003, Morellato, (affaire C-416/00, recueil p. . public – sécurité publique –
protection de la santé et de la vie des personnes et.
28 nov. 2014 . application du droit de l'Union européenne et des engagements .. pourrait
s'avérer utile au regard de la situation sanitaire et sociale de l'intéressé (ex : personne à mobilité
réduite) ... 12NC01425, Inédit au recueil Lebon) ... Selon la législation, la jurisprudence et les
pratiques en vigueur dans l'État.
18 juil. 2007 . communications électroniques de l'Union européenne, en vigueur depuis .
représentent le premier recours pour les entreprises ou les personnes qui veulent des . Ce
guide de la jurisprudence de la Cour de justice des . Reproduction autorisée, sauf disposition
contraire, sous condition de mention de la.
initialement sur des objectifs économiques, l'Union européenne a pour premier . Telle est bien
la situation à l'origine des affaires Viking et Laval, dans .. jurisprudence de la Cour n'offre que
de rares références à des droits fondamentaux .. 2 juillet 2002, Recueil des arrêts, 2002-V)
pour affirmer qu'il « est constant que.
Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne ; Michaël . La condition des
personnes dans l'Union européenne ; Jean-Yves Carlier ; Recueil de.
Vous êtes ici : Documentation > Recueil de textes et/ou jurisprudence > en droit . la primauté
du droit communautaire, mais décide que tant que l'UE n'assurera pas .. une situation de fait
qui le caractérise par rapport a toute autre personne.
Noté 0.0/5 La condition des personnes dans l'Union européenne: Recueil de jurisprudence,
Bruylant Edition, 9782802739869. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour.
1 avr. 2014 . La Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 12 mars deux arrêts
importants . En ayant recours à des principes classiques de sa jurisprudence, elle transpose .
Les personnes de référence ont, dans tous les cas, exercé leur liberté de . Le second type de
situation, donnant lieu à l'affaire S. et G.
La condition des personnes dans l'Union européenne. Recueil de jurisprudence. N° de réf.
9782802739869. 2e édition; Jean-Yves Carlier; Editeur : Bruylant.
1 déc. 2016 . . Organisations and Global Governance · Recueil de textes "Union européenne" .
La Cour de justice de l'Union européenne, réunie en grande chambre, . sa jurisprudence
antérieure relative à la notion de « situation purement interne . les personnes faisant un usage
effectif des libertés fondamentales,.
Toute personne souhaitant reproduire et/ou traduire tout ou partie de ce document, sous forme
de .. sous l'onglet Jurisprudence → Arrêt et décisions → Recueil des .. aborde la question du
droit régissant la situation des ressortissants de pays . de référence sur le droit du Conseil de
l'Europe et de l'Union européenne.
1 oct. 2010 . Recueil jurisprudence droit au séjour pour raison médicale. Formation à .
personnes malades résidant en France sont nombreuses. Ce recueil . La condition de
présentation d'un passeport en cours de validité ne peut être exigée pour .. européenne, pour

défaut de résidence habituelle en France.
. Dalloz pour vos recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages
professionnels, formulaires, Dalloz actualité, Dalloz jurisprudence.
L'exemple du Tribunal de la Fonction Publique de l'Union européenne. . aux données à
caractère personnel d'une personne, et ce, en effectuant une recherche .. au Recueil, qui est la
seule publication officielle de la jurisprudence des trois ... à condition que ne prévalent l'intérêt
ou les droits et libertés fondamentaux de.
L. DUBOUIS, C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, Paris, . C. KADDOUS et
F.PICOD, Union européenne, Communauté européenne, Recueil de textes, . T. LAMBERT, «
L'influence de la jurisprudence communautaire sur le . V. MICHEL, « Impôt sur les
successions et situation du bien imposé », Europe.
corde le droit à la participation qu'aux personnes « touchées par le projet ou qui ont un intérêt
à faire valoir ». Contestation des actes des institutions de l'Union européenne . Recueil ; CJUE
12 mai 2011, Bund für Umwel und Naturschutz Deutschland, .. La jurisprudence du Tribunal
est conforme à celle de la Cour.
La condition des personnes dans l'Union européenne : recueil de jurisprudence / Jean-Yves
Carlier. Auteur(s). Carlier, Jean-Yves [Auteur]. Mention d'édition.
Recueil de jurisprudence (Larcier) disponible au service-cours. . de la Cour de l'Union
européenne dans le domaine de la libre circulation des personnes et de.
1.2 L'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme : une .. citoyens de
l'Union, ressortissants des pays tiers, personnes relevant de la .. La CEDH, aussi bien en tant
que recueil de principes de bon gouvernement qu'à travers .. jurisprudence de protection des
droits fondamentaux par la CJCE.
Recueil de jurisprudence, La condition des personnes dans l'Union européenne, Jean-Yves
Carlier, Bruylant. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
17 nov. 2010 . I. La protection des personnes handicapées en droit international .. c'est
pourquoi la jurisprudence permet de définir plus précisément les cas pour . situation des
personnes handicapées dans l'Union européenne élargie: plan . Enfin, des instruments
d'évaluation et de recueil de données doivent être.
23 déc. 2013 . Home · News & Insights; Jurisprudence européenne pratiques du . de l'Union
européenne concernant la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales1. . de
remplir la condition selon laquelle l'annonceur a agi en violation . commerciales déloyales : «
toute personne physique ou morale qui,.
7 mars 2017 . de l'Union européenne — Convention européenne de sauvegarde des droits ...
leurs territoires respectifs « les personnes vivant une situation.
11 mars 2011 . La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 8 mars un arrêt . tout en
visant sa jurisprudence antérieure qui, de façon progressive, . droits aux personnes
indépendamment de l'exercice de leur droit à la libre circulation. . l'épicentre tient au fait que «
la situation d'un citoyen de l'Union qui (…).
Fnac : Recueil de jurisprudence, La condition des personnes dans l'Union européenne, JeanYves Carlier, Bruylant". Livraison chez vous ou en magasin et.
30 mai 2015 . membres de l'UE n'imposent pas partout aux experts le respect du principe ..
rappelé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits . commencera par un examen de
la situation et du rôle de l'expert ... personnes concernées par les développements ci-après,
avec une ... 32, Recueil 1996-III).
Recueil d'études Ami Barav. Le caractère restrictif de sa jurisprudence est imposé par les textes
conventionnels et les intentions de leurs auteurs69. . C'est pourquoi, dans son avis du 15 juillet
1974 sur l'Union européenne, elle préconise . d'une situation de fait 74 qui les caractérise par

rapport à toute autre personne et.
Le Conseil constitutionnel et le droit européen sont apparus à peu près à la . par la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes de Strasbourg. . accord
international » (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Recueil, p. . au respect des modalités
prévues par le traité sur l'Union européenne ».
de l'effet utile dans l'édification de l'ordre juridique de l'Union européenne, en . C'est donc en
parcourant la jurisprudence de la Cour au fil de ses 60 ans4 qu'il ... que telle à l'encontre d'une
telle personne, notamment en vue de déterminer ou ... est subordonné à la condition d'une
action de la part de l'État et que, par.
Le traité d'Union européenne, dans sa dernière version issue du traité . Or qu'est-ce que la
nationalité sinon le lien juridique qui relie une personne à un État selon les . Si la nationalité
demeure la condition minimale et indispensable pour accéder . La jurisprudence de la Cour de
justice des communautés européennes.
EUR-Lex donne accès au droit de l'UE, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE et à
d'autres documents publics de l'UE, ainsi qu'à l'édition électronique.
À noter. Référence à la version numérique du recueil de jurisprudence de l'Union européenne.
Il n'existe plus de version papier du recueil de jurisprudence de.
Le droit de l'UE et la jurisprudence de la CJUE . Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
suisse . le protocole élargissant l'accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, ...
En effet, l'UE pose comme condition préalable à la.
18 janv. 2015 . 1°) Le droit de l'Union européenne a consacré un droit de séjour de courte et .
La première condition ne soulevait ici guère de difficulté s'agissant d'un enfant âgé . a étendu
le bénéfice de ce droit au séjour aux personnes qui sont les . de la jurisprudence interprétative
d'une juridiction européenne (J.
juridique. La doctrine et la jurisprudence en droit des réfugiés sont malheureu- sement moins .
anglais. Nous espérons pouvoir régler cette malencontreuse situation . personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays et réfugiés. 24 .. sein du Conseil de l'Europe et de l'Union
Européenne sont essentiels autant pour.
L'Union européenne fit ses premiers pas en tant que Communauté économique européenne
(CEE). .. opposer la nature interne de la situation qui les concerne (Carlier, 2007). .. analogie
de sa jurisprudence relative à la libre circulation des marchandises. ... Bundesministerium für
Inneres, non encore publié au Recueil.
Directeur général honoraire au Conseil de l'Union européenne . à l'article indiquent qu'il ne
saurait être dérogé à la dignité de la personne humaine. ... Cette condition était déjà présente
dans la jurisprudence de la Cour avant l'entrée en ... Ainsi, dans l'affaire Schwartz[61], à
propos du recueil des empreintes digitales.
De la protection aux droits (Recueil des cours de l'Académie de droit international de . 9-354);
La condition des personnes dans l'Union européenne (Bruxelles, Larcier, . de jurisprudence
sur la libre circulation des personnes dans l'Union.
Ce recueil de jurisprudence commenté est le résultat de la collaboration . et à la Fondation
MacArthur pour leur soutien financier, ainsi qu'à toutes les personnes et . comme reflétant le
point de vue de l'Union européenne et de la Fondation .. première tentative de calmer cette
situation par la police, et un deuxième.
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) . Ce comité est composé de sept personnes
choisies parmi d'anciens . L'arrêt définitif est prononcé en audience publique et publié dans le
recueil des arrêts de la CJUE et du Tribunal. . par l'acte qu'elles attaquent (condition rarement
remplie car l'Union européenne.
Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne . (les informations

qu'elle contient reflètent, autant que possible, la situation au 15 .. mise en œuvre du principe
de l'égalité de traitement entre les personnes sans .. Affaire C-303/06, S. Coleman/Attridge Law
and Steve Law, Recueil 2008, p.
12 avr. 2016 . L'Union européenne pourrait ratifier la convention. . et inciter l'égalité des droits
entre les sexes[(Recueil Dalloz 2014 p. 1895 . des droits fondamentaux de la personne et
engendrent des troubles de la santé et du bien-être des femmes. . Cette jurisprudence ne fait
que confirmer la situation délicate que.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice européenne, les échanges [. . ne
peuvent invoquer leur situation intérieure ou des problèmes pratiques .. l'Union qui réside
légalement dans un autre État membre .. savoir que, selon une jurisprudence constante, le
manque de prudence et de soin dans le recueil.
En Croatie, nouvel Etat membre, de l'Union européenne se pose désormais . jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés européennes », Actes du colloque . dans Recueil
d'études, Droit communautaire et droit français, 1999, .. 17 Les recours des particuliers
(personnes physiques ou morales) relèvent de la.
Recueil Dalloz 2008. p. 1047. • Recueil . Rép. communautaire, Primauté du droit de l'Union
européenne, n° 39. • Rép. cont. adm. . de la situation juridique d'un client doivent être exclues
du champ des obligations .. que les établissements et les personnes relevant de la présente
directive, ainsi que leurs dirigeants et.
Recueil de Jurisprudence .. aux solutions divergentes adoptées par certaines juridictions des
Etats membres de l'Union européenne, de surseoir à statuer sur.
4 janv. 2016 . La jurisprudence des juridictions judiciaires; 6.4 Le Tribunal des conflits . La
notion de droit de l'Union européenne renvoie aux règles fixées par les .. Ainsi, les actes
individuels doivent être notifiés aux personnes qui en font l'objet .. les arrêts publiés au recueil
Lebon, qui constituent des décisions d'un.
13 juin 2008 . En 2006, moins de 2% des citoyens de l'Union Européenne (UE) des 25 vivaient
. gardent encore des domaines réservés concernant le droit des personnes. . Pourtant la
jurisprudence récente de la CJCE montre que celle-ci . 1993 p I-01191 et C-148/02 Carlos
Garcia Avello contre Etat belge Recueil.
Acheter la condition des personnes dans l'Union européenne ; recueil de jurisprudence de
Jean-Yves Carlier. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
(2012); La condition des personnes dans l'Union européenne. Recueil de jurisprudence, 2 ed.,
Bruxelles, Bruylant, 599 p. (2012); Le droit d'asile dans l'Union.
22 oct. 2016 . Si l'on peut entrevoir, dans les conclusions du Conseil européen de Tampere, .
la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat à qui elle est étroitement liée. . En
effet, la CEDH a dégagé dans sa jurisprudence deux critères . Il convient en effet de
différencier les suspects et les personnes.
1 oct. 2014 . profit d'un autre État membre de l'UE en application des ... conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)16, . pas de l'instruction que
la situation soit comparable pour les personnes.
Chaque semaine, les plus grandes signatures du droit sélectionnent et analysent la
jurisprudence, et réfléchissent aux problématiques émergentes.
18 déc. 2013 . l'application du traité sur l'Union européenne dans la perspective . La condition
même de son existence est la reconnaissance, par les États membres, les institutions et .
l'ensemble des recours introduits par des personnes physiques ou ... jurisprudence, à condition
que l'on maintienne une juridiction.
ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE . Incitée en cela par la
fameuse jurisprudence « Solange » de la Cour . Enfin, le respect des droits fondamentaux

devient une condition explicite d'adhésion à l'Union d'un .. graves et individuelles contre la vie
ou la personne d'un civil en raison d'une.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. CE . Recueil de la jurisprudence de la
CJCE et du TPI. .. son article 8§1 que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, ... cette condition est davantage politique.
6 avr. 2011 . Librairie générale de droit et de jurisprudence . UE. En cas de publication
sommaire au Recueil, la page indiquée est .. et de la coopération policière et judiciaire pénale,
situation .. Plus rien, plus personne n'échappe.
lementaires, recueil hebdoma- daire des textes et . sur l'Union européenne et sur la
Communauté euro- péenne. .. (8) La condition de nationalité est appréciée au moment où .. les
personnes auxquelles le présent règlement s'applique.
7 janv. 2016 . Cour de justice de l'Union européenne, 3ème chambre, arrêt du 17 décembre
2015 . Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie .. à condition
que celui-ci soit en-dehors du territoire de la Communauté. . pour ce qui concerne les données
obtenues et la mesure de recueil.
il y a lieu de constater que l'Union européenne, par la volonté des Etats membres, est loin
d'avoir . Cette situation se comprend pour un espace politique et juridique voulu à .. Les
personnes citées ci-dessous peuvent rejoindre la catégorie des aspirants : ... de sa
jurisprudence de préciser la portée effective de la Charte.
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