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L’acquis communautaire et la révision des traités

constitutifs de l’Union européenne

  Description : Au cœur du processus d’intégration
européenne, la notion d’acquis semble symboliser l’idée d’une « union
sans cesse plus étroite ». Elle se trouve dès lors intrinsèquement liée au
mécanisme de révisions des traités constitutifs de l’Union européenne.
En effet, si la révision des traités originaires ...
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La lutte contre la criminalité organisée au sein de

l'Union européenne

  Description : La véritable prise en main du problème de la
criminalité organisée au niveau de l’Union Européenne est devenue une
nécessité : la criminalité organisée est à la croisée d’un grand nombre de
compétences de l’UE, car la criminalité organisée se caractérise par une
hétérogénéité et une adaptabilité à t ...
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Le contrôle du principe de subsidiarité par le

Parlement français

  Description : Apparu explicitement dans le droit européen
avec l'Acte unique européen de 1986, confirmé et généralisé par le traité
de Maastricht, le principe de subsidiarité demeure aujourd'hui sujet à
quelques controverses. En effet, malgré des efforts d'ampleur variable
déployés lors de la préparation des trai ...
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Le relevé d'office par la Cour de justice dans le

cadre du renvoi préjudiciel
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  Description : Le relevé d’office constitue depuis fort longtemps une
réalité dans la procédure préjudicielle. A l’instar des juridictions
nationales, la Cour de justice peut elle-même soulever d’office des
moyens tirés du droit de l’Union européenne. A la différence de celles-ci,
elle détermine unilatéralement ta ...
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Le rôle de l’International Competition Network

dans la convergence des droits de la concurrence

  Description : Crée en 2001, l’International Competition
Network (ci-après «  ICN  ») est un réseau informel, sans secrétariat
permanent, regroupant des autorités de la concurrence du monde entier
qui choisissent discrétionnairement de le rejoindre. Dans le domaine de
la politique internationale de concurrence, l’IC ...
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Les groupes de sociétés en droit de la

concurrence et en droit fiscal

  Description : Le phénomène économique des groupes de
sociétés est appréhendé par de nombreuses branches du droit des
affaires. Cependant, la notion juridique du groupe de sociétés reflète une
image différente selon la branche juridique étudiée. Il n’existe pas de
notion cardinale commune à chaque matière du droit ...
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Privation de liberté et conditions de mise en

oeuvre de la procédure préjudicielle d'urgence

  Description : La procédure préjudicielle d'urgence (PPU)
étant réservée aux situations relevant de l'espace de Liberté, de Sécurité
et de Justice, elle est souvent amenée à être appliquée dans les matières
relevant du droit pénal interne. Partant, elle est fréquemment mise en
oeuvre lorsqu'une personne est privée ...
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