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Le coût en droit européen de la concurrence : essai

sur la réception d'une notion économique

  Description : Le recours à la théorie économique dans le
raisonnement juridique de droit européen de la concurrence est un fait ; il
est même grandissant. Aussi intéressante soit-elle pour la qualité de la
jurisprudence, la réception de l’économie de la concurrence ne se fait pas
toujours sans heurts, ni sans amb ...

  Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Coût
  Auteur : Provost Elise

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Berlin Dominique, Petit Nicolas
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Liège

  Discipline : Droit communautaire
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
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Le temps dans la procédure préjudicielle devant la

Cour de justice de l'Union européenne

  Description : Procédure de juge à juge non contentieuse, le
renvoi préjudiciel consiste en une voie de droit qui permet à toute
juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne
sur l’interprétation du droit de l’Union et sur la validité des actes des
institutions européennes. Laissée à ...

  Mots clés : Question préjudicielle (droit européen), Délai (droit),
Procédure (droit européen)

  Auteur : Pamart Joelle
  Année de soutenance : 2018
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Les aides d'État de nature fiscale en droit de l'Union

européenne

  Description : L’étude repose sur l’hypothèse que les aides
d’État fiscales sont autonomes, se singularisant par rapport aux autres
règles du droit fiscal de l’Union. Cela est dû au fait que la véritable nature
de l’intégration, la véritable finalité du contrôle des aides fiscales, n’est
pas facilement perceptible ...

  Mots clés : Subventions -- Droit européen, Droit européen et droit
interne, Droit fiscal (droit européen), Pouvoir de taxation

  Auteur : Papadamaki Ioanna
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