La contestation incidente des actes de l'Union européenne PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Le constat selon lequel la protection juridictionnelle directe des personnes physiques et
morales est défaillante, à tout le moins à l'encontre des actes de portée générale, constitue le
point de départ de l'étude de la contestation incidente des actes de l'Union européenne. Les
lacunes de la protection juridictionnelle directe des particuliers incitent, en effet, à se demander
si l'exception d'illégalité et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité compensent
efficacement la rigidité de l'accès au recours en annulation des actes normatifs. Cette entreprise
de réhabilitation des voies de contestation incidente entend montrer que le contentieux
communautaire procure aux justiciables des ressources suffisantes et efficaces dans la quasitotalité des cas pour préserver leurs droits. Une approche systématique des voies de droit
souligne ainsi que l'incapacité pour les requérants ordinaires d'accéder au recours en
annulation contre les actes de portée générale ne constitue pas un handicap insurmontable.
Cette étude ne se limite pas à dresser le bilan de l'efficacité des voies de droit de contestation
incidente. Elle prétend également dégager des perspectives réalistes destinées à en améliorer
l'effectivité. Il s'agit donc de proposer les modalités d'un renforcement de la protection
juridictionnelle indirecte des différents types de requérants, ce qui pourrait se réaliser à travers
l'abandon ou, à tout le moins, une meilleure délimitation du champ d'application de la logique

de la compensation des voies de droit ou encore par la consécration de l'effet abrogatoire erga
omnes de la déclaration d'illégalité. L'introduction de ces deux éléments érigerait l'exception
d'illégalité et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité en substituts parfaits du recours
en annulation. En effet, ces deux voies de contestation incidente ont un champ d'application
particulièrement vaste; elles peuvent être mises en œuvre au moment où l'illégalité est perçue,
soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ouvert pour le recours en annulation;
enfin, elles bénéficient non seulement au requérant mais également aux tiers. Le postulat de la
plus grande efficacité du recours en annulation par rapport aux voies de contestation incidente
devrait alors être fortement relativisé. Telle est l'ambition de cet ouvrage qui s'ordonne selon
une structure tripartite: l'accès à la contestation incidente des actes de l'Union européenne;
l'appréciation de la contestation incidente; les effets des arrêts statuant sur de telles
contestations incidentes.

1 févr. 2003 . L'évolution du système judiciaire de l'Union Européenne doit être .. que, en
présence d'un acte faisant grief, le fonctionnaire doit utiliser la .. contester la légalité et de
rendre possible le contrôle .. décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui
mettent fin à un incident de procédure.
Noté 0.0/5 La contestation incidente des actes de l'Union européenne, Emile Bruylant,
9782802724650. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre .. Le
formulaire d'opposition (formulaire F) est annexé à l'acte de signification. .. b) le défendeur a
été empêché de contester la créance pour cause de force . incidente. Le jugement rendu se
substitue à l'injonction de payer européenne.
28 oct. 2015 . La mission d'expertise électorale de l'Union Européenne a produit son rapport
sur . D'une part, ceux-ci n'ont été validés comme tels par aucun acte formel -le . commencé à
courir le délai d'introduction des recours en contestation. .. du pays, aucun incident majeur
n'ayant été rapporté durant la journée.
22 mai 2013 . L'accord entre la Suisse et l'Union européenne (UE) concernant la coopération .
actes à l'autorité suisse compétente (COMCO) qui les transmettra aux .. ou incidente de la
COMCO en invoquant la violation de ces droits. . faire valoir pour contester la décision de
l'autorité ayant reçu ces informations.
12 déc. 2012 . vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son
article . après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du ..
sur cette question à titre principal ou incident. Par ailleurs, si une .. de contester la compétence
de la juridiction et des conséquences.
27 sept. 2017 . Sommaire - I. L'ordre juridique de l'Union européenne - Traits fondamentaux

de l'Union . Le contrôle des actes des institutions et des organes de l'Union . La contestation
incidente des actes de l'Union Européenne.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Laurent Coutron (1977-..)
. particuliers au recours en annulation contre les actes de l'Union européenne ... la Charte,
JOUE, n° de contestation incidente des actes de portée générale.
La contestation incidente des actes de l'Union européenne . à tout le moins à l'encontre des
actes de portée générale, constitue le point de départ de l'étude.
La protection juridique de l'individu contre les actes relevant du droit dérivé de . 263, § 4 du
traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et elle .. le droit d'un particulier de
contester la légalité d'un acte réglementaire est . de l'Union pourrait être contrôlée par la
juridiction nationale de façon incidente et.
Les actes juridiques de l'Union européenne Pour l'accomplissement de leur . admises à
contester les actes d'exécution, en dépit de leur caractère général,.
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation .. De la procédure de
demande en faux incident civil devant la Cour de cassation. ... actes authentiques dans un
autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre .. (La Chambre législative mise en
cause ne peut contester que l'objet du litige.
Exception d'illégalité - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Acte de . Cette voie de droit
incidente constitue l'expression d'un principe général qui tend à garantir . ou ait disposé d'une
possibilité de contester un acte émanant de l'Union qui sert .. européen de banques centrales et
de la Banque centrale européenne.
5 oct. 2015 . Union européenne : 1973 (aff. 131/73). – Espagne . norme européenne servant de
base juridique à .. à contester la validité d'un acte de l'Union devant le juge de ... principal, le
caractère d'un incident soulevé devant la.
1 L'article 23, paragraphe 2, de l'Acte constitutif de l'Union africaine (2000) prévoit des . sont
adoptées par l'Union européenne sans injonction ni autorisation du Conseil .. peuvent
expliquer tant l'absence de contestation de la licéité de principe des .. examine, de façon
incidente, la légalité desdites résolutions. Dans l'.
17 août 2015 . Justice en partenariat avec l'Union nationale des notaires de . pour la
coopération juridique internationale, le Conseil des Notariats de l'Union européenne et ..
décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la ... concerne les mineurs,
seront incidentes, du point de vue de la.
Communauté Économique européenne, aff. 261/78 . L. C OUTRON , La contestation incidente
des actes de l'Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2008.
Elle a été reconnue comme un principe de droit de l'Union européenne par la Cour de .
résultant de voies de contestation incidentes des actes de l'Union.
27 juil. 2012 . l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à
la création d'un certificat . vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son .. cette contestation conformément à la loi applicable à la . soulevée de
manière incidente dans le cadre d'une procé.
28 mars 2016 . En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat à .
L'acte de signification doit faire sommation au débiteur de payer au créancier le .. un État de
l'Union européenne autre que l'État membre de la juridiction saisie, . initiale et de toutes les
demandes incidentes et défenses au fond.
19 juin 2017 . Affaire Aba'a Minko : l'UE appelle à la retenue et au respect des droits .
précisant que «cet incident a été rapidement résolu avec l'aide de la.
Bien que l'Union ne soit pas partie à la Convention, cette dernière a une . Laurent, La
contestation incidente des actes de l'Union européenne, Thèses,.

20 sept. 2017 . . ministère gabonais de la Défense évoque un « incident malheureux . L'Union
européenne invite Emmanuel Macron à se prononcer . autorités gabonaises coupables de la
fraude électorale et des actes de violence qui ont suivi. . début novembre pour contester à
nouveau les résultats de l'élection ».
contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne, veille au ... 1ère demande
incidente ; 2e demande incidente ; Acte de contestation ; Aide.
Fnac : La contestation incidente des actes de l'Union européenne, L. Coutron, Bruylant".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
23 juin 2010 . à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité
n'ait .. Cette décision ouvre ainsi la voie à la contestation de nombreuses procédures .
Contrariété de la bande des 20 kms au droit de l'UE: une première .. le contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires assurant.
La défense commerciale de la Communauté européenne. Du bien-fondé d'un instrument . La
contestation incidente des actes de l'Union européenne. F. Picod.
20 janv. 2015 . Cour de justice de l'Union européenne, 2ème chambre, arrêt du 15 janvier 2015
. 6 Sous ce chapitre II, l'article 5 de ladite directive, intitulé «Actes .. Ryanair a formé un appel
incident visant à contester l'appréciation du.
Les recours devant le Tribunal de l'Union européenne contre les décisions des . de l'Union
européenne ont pour finalité un contrôle de légalité de l'acte attaqué (V. n° . à moins qu'un
recours incident soit formé par l'intervenant (V. n° 303 à 305). . En cas de contestation de la
partie perdante sur le montant des dépens.
Il est essentiel en effet que les actes des institutions communautaires .. conduit à privilégier la
voie de la contestation incidente qu'est l'exception d'illégalité. .. La Cour de Justice de l'Union
européenne, qui nous sert de modèle, a de façon.
de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne : la saisie des avoirs .
incidente, de la question de sa conversion. Les partenaires . Information du débiteur et
possibilité pour le débiteur de contester la saisie ; .. banque dépositaire du compte signifie à la
banque un acte de conversion. (formulaire.
29 févr. 2016 . Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du .
l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la .. Toutefois, peut-être
soulevé en cas de contestation à titre principal ou incident.
L'organisation du contrôle incident de légalité en droit de l'Union retient .. V. L. COUTRON,
La contestation incidente des actes de l'Union européenne,.
Que signifie la reconnaissance d'un acte authentique étranger? . Avant que la Roumanie ne
devienne membre de l'Union européenne, la ... Le présent article ne s'applique pas : (a) à
l'établissement et à la contestation de la filiation; (b) .. même, il mène de façon incidente à
l'admission du principe de la reconnaissance.
En juin, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que l'absence .. n'avait
opéré aucun réel progrès sur le plan de l'enquête relative à ces actes. ... d'un incident survenu
en janvier 2013 au cours duquel 12 femmes et enfants .. ainsi que l'instauration de voies de
recours efficaces pour contester les refus.
L'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une . Le
pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité . Mais en matière
internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge . le pourvoi formé par le
secrétaire général d'une Union locale CGT n'est pas.
. permettre un contrôle de la légalité des actes de droit de l'Union européenne. . qui donne une
plus grande importance aux voies de contestation incidente.
Il n'y a guère, les Cahiers de droit européen publiaient un article dont la conclusion était . ou

morales ne peuvent contester devant le juge de l'Union un acte d'une institution de . ne puisse
être appréciée qu'à titre incident. Le principe de.
FOUCART Romain, La politique d'immigration de l'Union européenne et le ... L. COUTRON,
La contestation incidente des actes de l'Union européenne, dir.
Découvrez et achetez LA CONTESTATION INCIDENTE DES ACTES DE L'UNION . COUTRON LAURENT - Bruylant sur www.librairiesaintpierre.fr.
2 mai 2013 . Dans l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes administratifs de ..
presque recevables à contester la légalité des actes de portée générale, .. Le contrôle incident
des actes administratifs de portée générale est en.
8 juil. 2017 . L'Union européenne elle-même n'est pas à l'abri de dérives .. Le parti turc
progressiste et pro-kurde HDP entend par exemple contester le.
. et toujours de manière incidente - mention du Conseil constitutionnel dans ses arrêts. .. C'est
cette Union européenne naissante et juridiquement indéterminée qui, .. Prenant tardivement
acte de l'insertion dans la Constitution d'un titre ... Communautés européennes à titre
préjudiciel » pare à toute contestation[77].
l'Union européenne (ci-après, TFUE), agit comme mécanisme de coopération entre ... de
recours nationales ne permettaient pas d'une manière incidente d'assurer la .. La situation de
l'individu qui voudrait contester l'acte en question et.
La contestation incidente des actes de l'Union Européenne. Fabrice Picod. La contestation
incidente des actes de l'Union Européenne - Fabrice Picod.
11 oct. 2013 . La réflexion sur l'expert et l'expertise est, dans l'Union européenne, .. La
contestation incidente des actes de l'Union européenne, Bruxelles,.
24 janv. 2014 . Résumé de droit de l'Union Européenne sur l'ordre juridique de . en effet une
voie indirecte permettant de contester la légalité d'un acte communautaire. . Ce renvoi est
d'abord incident ce qui débouche sur plusieurs.
4 juin 2015 . LISTE COURS DE DROIT EUROPÉEN Droit Européen - Droit des Institutions .
Les pièces devant le Tribunal d'instance : communication,contestation,obtention .. Lorsque le
faux est un acte sous seing privé, on applique les règles de . tous moyens quand la procédure
est engagée de manière incidente.
normes incidentes devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, devant la . coopération
entre l'Union Nationale des Barreaux de Roumanie et les barreaux, les .. Analyse des actes de
procédure des cours afin de promouvoir et de . Contestation à l'exécution (compétence
matérielle, domaine d'application); Sursis.
La contestation incidente des actes de l'Union européenne. Laurent Coutron, Fabrice Picod
Published in 2008 in Bruxelles by Bruylant. Services. Reference.
L'effectivité de l'accès au(x) juge(s) de la légalité des actes de l'UE est ainsi garantie par la
diversité des voies de contestation incidente. L'exception d'illégalité.
23 mars 2017 . Le juge européen affirme également que dès que la personne . de la directive
2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 .. 1) La personne mise en cause peut
contester l'ordonnance pénale ... 53 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le
caractère d'un incident soulevé.
La contestation incidente des actes de l'Union européenne, Bruxelles,. Bruylant, coll. Droit de
l'Union européenne, vol. 8, 2008, 873 p. L. Coutron, M. Gaillard,.
Elle s'accompagne de manière incidente mais réelle, d'une dilution de la frontière . 13Le travail
atypique est une notion utilisée par l'Union européenne pour ... de travail ont d'ailleurs été
limités ainsi que les possibilités de contester ces ruptures. ... sur les douze que comprend
l'Acte, concernent les questions sociales.
6 nov. 2015 . Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout .. statué sur le

même litige, une demande incidente en récusation sera formulée et, .. En troisième lieu, le juge
administratif a déjà admis la possibilité de contester devant lui . En effet, le droit de l'Union
européenne bénéficie d'un régime.
Dans le cadre de l'Union européenne, l'article 288 TFUE (ex-article 249 TCE) . européennes
ainsi que les actes conventionnels conclus au nom de l'Union). ... compétent pour « contrôler,
de manière incidente, la légalité des résolutions ... et d'invoquer, pour en contester la validité,
les obligations découlant des règles.
Le principe de !a " Communauté de droit" garantit une protection juridictionnelle effective aux
personnes physiques et morales qui se prévalent du droit de.
A. Les voies d'une collaboration de l'Union européenne avec l'ONU[link] . de contester ces
mesures en les privant ainsi d'un recours juridictionnel effectif. . un contrôle incident de la
légalité de ces résolutions par rapport aux normes de ... justifi é diverses conséquences sur la
modulation du contrôle de légalité des actes.
9 déc. 2016 . . la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union Européenne, dont il
saisit à titre incident, dans le cadre de l'instance de . administrative qu'il soit saisi de la
contestation de la mesure initiale de placement ou d'une.
Le 14 novembre 2012, le Tribunal de l'Union européenne a adressé une sévère mise en . Cette
pratique de l'enquête incidente conduite grâce à une extension .. Premièrement, n'étant pas
prévus par la décision d'inspection, ces actes ne.
27 nov. 2003 . annexé au traité sur l'Union européenne et au traité ins- tituant la . a) à
l'établissement et la contestation de la filiation; b) à la décision sur ... incidente devant une
juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la.
6 avr. 2012 . L'opportunité de l'adoption de règles européennes couvrant l'ensemble . et de
justice établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'a . La question
semble plus délicate pour les actes authentiques étrangers. ... Pourtant, dès lors que la
reconnaissance incidente est admise de toute.
15 juil. 2005 . Juridiquement, si l'action est menée par les institutions de l'UE, qui n'est pas
partie ... La Moldavie est donc responsable des actes commis en.
Droit de l'Union européenne ; institutions, sources, contentieux (3e édition) .. La contestation
incidente des actes de l'Union Européenne Laurent Coutron.
l'article 230 TCE afin de contester la légalité d'un acte adopté par la Commission ... 13 Voir
Sean Van Raepenbusch, Droit Institutionnel de l'Union Européenne, Larcier, 4ème . titre
incident, à l'appui du recours dirigé contre l'acte définitif.
30 juin 2016 . Sur cette lignée, la construction de l'Union Européenne et la globalisation des ..
A titre incident, lors de l'instance devant le Conseil d'Etat, .. le recours en annulation permet de
contester la légalité d'un acte de l'Union dès.
. le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la . incident, la
conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne.
l'Union européenne des marchés publics. On sait que .. s'appliquer lorsque la contestation
incidente concerne la conformité d'un acte administratif au droit de.
19 mai 2011 . L'acte d'avocat est un écrit rédigé et signé par les particuliers et contresigné par
leur avocat (L. 31 déc. . En revanche, les parties pourront contester le contenu de l'acte .. titre
principal ou incident contre un acte sous seing privé ayant déjà . européenne des droits de
l'homme · Cour de justice de l'Union.
12 déc. 2015 . Cet incident est éclairant de la dérive que les institutions européennes ont .. Il
faut ici comprendre que toute contestation de la légitimité de ce . Mais, dans l'opinion des pays
de l'Union européenne, il y a eu un changement important. . cet acte, tout comme ils en
porteront jusqu'à leur mort les stigmates.

. retire ses militaires d'un exercice de l'OTAN en Norvège à la suite d'un incident .. en matière
de sous-location et de réaffirmer le droit complet de contester un .. l'Union européenne 2018
acte une réduction des financements à la Turquie.
L'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne .. L'examen de la contestation
incidente des actes de l'Union européenne permet d'aborder ses.
6 mars 2014 . Le Tribunal de l'Union européenne ayant rejeté son recours comme . de manière
incidente, sur l'acte réglementaire originellement contesté. .. Il semble en effet qu'un justiciable
pourra toujours contester la légalité d'un acte.
12 Mai 2014 . La contestation incidente des actes de l'Union européenne, Bruxelles, Bruylant,
coll. Droit de l'Union européenne, vol. 8, 2008, 873 p.
12 déc. 2011 . . s'appliquer lorsque la contestation incidente concerne la conformité d'un acte
administratif au droit de l'Union européenne - doivent en outre.
6 févr. 2014 . L'Union européenne ne garantit pas l'exactitude des données figurant dans ce ..
Une campagne calme et sans incident majeur au premier tour… ... marque le début d'un
mouvement de contestation, reprochant au président sa main mise sur ... susceptibles d'acte de
dissolution de la part de l'Exécutif.
1 sept. 2017 . Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen . et sur l'arrêt
Sagor de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: . un acte unilatéral produisant des
effets juridiques, ou empêchant de .. et cette voie de contestation incidente se fonde dans
l'article 159 de la Constitution (…).
I/ LA SIMPLIFICATION DES ACTES DE L'UNION . 5“ La Communauté économique
européenne est une communauté de droit en ce que ni ses ... qui était ouvert à un justiciable, le
privera d'une contestation contentieuse incidente ultérieure.
se voient ainsi privés du droit de soumettre les actes de l'Union européenne au même contrôle
... nautaire, pour en contester la légalité à l'occasion de poursuites administra- ... d'un acte de
droit dérivé de l'Union de manière incidente (84).
TIG et aide sociale : là encore on va vers l'incident ; en France le .. Union Européenne :
l'Europe est une promesse trahie, selon le ... l'Acte Unique Européen, Maastrich ( ses critères
de convergence et .. Il sert à dénoncer une loi votée par les représentants du peuple, de la
contester, de la faire abroger.
14 nov. 2011 . La Cour de justice de l'Union européenne assure le respect du droit dans .. Le
recours en annulation vise à s'assurer de la conformité des actes et .. 1er mars 2010 à tout
justiciable de contester devant le Conseil constitutionnel la . qu'à l'issue d'une procédure
incidente de contrôle de constitutionnalité,.
Afin de permettre la réalisation d'élections démocratiques, la procédure électorale de chaque .
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, pour les scrutins français qui leur sont
ouverts, soit actuellement les . et, le cas échéant, de contester l'inscription de personnes qui
n'auraient pas qualité pour y figurer.
Qu'un huissier vienne pour poser un acte pourquoi pas à la limite. . DIVUNGI DI NDINGE;
Déclare également recevable l'appel incident interjeté par sieur .. 27 août 2016, Jean Ping
continue de contester la réélection du président Ali Bongo. . politique au Gabon,
conformément au rapport de l'Union Européenne @D R.
22 déc. 2011 . administratif à la loi ou au droit de l'Union européenne (T. confl. . au vu d'une
jurisprudence établie, que la contestation peut être . incidente concerne la conformité d'un acte
administratif au droit de l'Union européenne ».
14 août 2017 . Acte I : le droit de l'Union européenne est dénoncé comme non conforme à .
administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de .. De manière incidente,
elle pourra invoquer l'illégalité de la mesure dont.

11 sept. 2014 . «Article 267 TFUE – Constitution nationale – Procédure incidente . Cette règle
n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe ..
Or, en droit autrichien, les actes de procédure du curateur du . droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après la «Charte»).
22 oct. 2012 . par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la .. pourrait
pas fonder le droit à un contrôle incident et objectif de la .. contester la légalité d'un acte
communautaire est donc le recours ... fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi
que par l'article F du traité sur l'Union.
Icap e.a. / Commission Concurrence Le Tribunal de l'Union européenne .. Compte tenu de
l'incident survenu aujourd'hui dans le bâtiment Europa, il a été décidé ... Le Conseil a
transposé en actes juridiques les dispositions de la résolution du .. Contentieux électoral du
CHSCT : point de départ du délai de contestation.
Sont législatifs, conformément à l'article 289, paragraphe 3, TFUE, les actes . pour déterminer
s'il est susceptible de faire l'objet d'une contestation incidente.
88 L. COUTRON, L'accès à la contestation incidente des actes de l'Union européenne, coll.
Droit de l'UE Thèses, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.230. 89 A. VAN.
synthèse du cadre réglementaire de l'UE qui influe .. fondamental de l'Union européenne,
consacrée à l'article 45 du TFUE. .. En cas d'incident de paiement, l'article 28 demande aux
États ... contester les aides dont bénéficie le secteur du logement social en France. . Cette
dernière prend acte de ces engagements,.
2 août 2017 . 3 Loi portant transposition de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et .
Pour pouvoir contester d'autres décisions, actes ou omissions visés par ... à un examen
incident de tous les aspects pertinents du plan ou du.
. Contrôle de constitutionnalité par voie incidente, contrôle de conventionalité .. Plus
généralement, nous affirmons ici que l'Union européenne n'est pas un objet ... Le sens que l'on
donne aux actes et aux discours se développent à travers . La contestation transnationale est
uniquement envisagée sous l'angle de la.
Retrouvez "La contestation incidente des actes de l'Union européenne" de Laurent Coutron sur
la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
2 févr. 2004 . Quelle est le statut du citoyen européen vis-à-vis de la justice communautaire ? .
et la validité des actes adoptés par les institutions de l'UE. . très difficile à un particulier de
contester une mesure communautaire de portée générale. .. soit devant le juge communautaire
par la voie d'un recours incident.
26 mai 2011 . DE L'ADHESION A L'UNION EUROPEENNE : ECHANGE . B.- La critique de
l'acte réglementaire par voie incidente. II.- La sanction de l'illégalité ... Elles peuvent ainsi
contester des actes réglementaires dont le contenu est.
11 mars 2016 . L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la ... de faire valoir
l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article .. sur la recevabilité de la
contestation de la validité de la décision de la.
Chapitre 1 : La Cour de justice de l'Union européenne. Section 1 .. L. COUTRON, La
contestation incidente des actes de l'Union européenne, Bruylant, 2008.
I - La consécration du déni de justice dans l'Union européenne ... national et d'occasion
d'invoquer à titre incident l'illégalité de l'inscription de Segi dans la .. CECA, alors qu'elles
étaient restreintes dans le traité CEE, pour contester un acte.
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