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Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus
particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice
considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les
évolutions du droit de l’Union européenne.
Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque
décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à
ladite sélection.
Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement
adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts rendus.
Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’année 2015.
Après le premier volume Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires, publié en mai 2015, cet
ouvrage est le deuxième de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant
rendant compte, dans chacune des matières couverte par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence
importante de l’année écoulée.
Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les
universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence
actuelle de la Cour de justice.

Dirigé par Fabrice Picod, cet ouvrage comporte des décisions de la Cour de justice sélectionnées et commentées
par Myriam Benlolo Carabot, Thierry Bonneau, David Bosco, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine DeroBugny, Emmanuel Guinchard, Christine Kaddous, Henri Labayle, Malik Laazouzi, Alexandre Maitrot de la Motte,
Francesco Martucci, Cristina Mauro, Pauline Pailler, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Aymeric Potteau,
Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial et Célia Zolynski.

JURICJUE15
ISBN : 978-2-8027-5376-6
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e recueil Jurisprudence de la CJUE 2015. Décisions et commentaires réunit les décisions de la Cour de
justice prononcées au cours de l’année 2015 qui ont été considérées comme étant les plus significatives
dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre
juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement,
fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’Etat, espace de liberté, de sécurité
et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et assurance, consommation,
transports, compétence des juridictions et lois applicables, procédure civile, finances publiques, union
économique et monétaire.

Jurisprudence de la CJUE 2015

Jurisprudence de la CJUE 2015
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Grands arrêts

Jurisprudence
de la CJUE 2015
Décisions et commentaires
Sous la direction de
Fabrice Picod
Avec les contributions de
Myriam Benlolo Carabot
Thierry Bonneau
David Bosco
Vincent Correia
Laurent Coutron
Delphine Dero-Bugny
Emmanuel Guinchard
Christine Kaddous
Henri Labayle
Malik Laazouzi
Alexandre Maitrot de la Motte
Francesco Martucci
Cristina Mauro
Pauline Pailler
Alix Perrin
Élise Poillot
Aymeric Potteau
Catherine Prieto
Sophie Robin-Olivier
Patrick Thieffry
Romain Tinière
Claire Vial
Célia Zolynski

La formation est gratuite mais sa
participation implique l’acquisition
de son support « Jurisprudence de la
CJUE 2015 – Textes et commentaires »
au prix de lancement de 50 euros TTC.
Le support sera remis aux participants
à l’entrée du colloque.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Bernadette Lafon - Centre de droit européen
28, rue Saint-Guillaume
F-75007 Paris
Tél. : +33144398632
Email : carrefoureuropeen@larciergroup.com
Ou en ligne : www.larcier.com > Français > Larcier
Formation

La jurisprudence récente de la Cour de
justice de l’Union européenne influant sur la
pratique nationale
Sous le haut patronage de Henrik Saugmandsgaard
Øe, Avocat général à la Cour de justice
Sous la présidence de Fabrice Picod
Organisé par le Groupe Larcier
En partenariat avec la Commission ouverte « Droit et
pratique de l’Union européenne » du Barreau de Paris

9h45  « L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux devant les juridictions nationales »
		Henrik Saugmandsgaard Øe, Avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne
11h00  Pause-café

12h30  Déjeuner
14h00  Atelier « Droit social » avec Sophie Robin-Olivier, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
 Atelier « Droit des libertés économiques (établissement, prestations de services, marchandises,

capitaux et professions réglementées) avec Fabrice Picod
14h30  Atelier « Contentieux et questions préjudicielles et compétences des juridictions »
		avec Laurent Coutron, Professeur à l’Université de Montpellier, Malik Lazouzi, Professeur à l’Université de
Lyon 3, et Jean-Paul Hordies, Maître de conférences à Sciences-Po Paris
ou
 « Droit bancaire, financier et des assurances » avec Thierry Bonneau, Professeur à l’Université Panthéon		 Assas (Paris II)
16h00  Clôture

INSCRIPTION

ou

"

PROGRAMME

11h15  Atelier « Droit de la concurrence » avec Catherine Prieto, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne 		
		 (Paris I)
ou
 Atelier « Droits fondamentaux » avec Claire Vial, Professeur à l’Université de Montpellier, et Fabrice Picod,
		
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Date et signature

CP - Ville

lancement de 50 euros TTC. Le support sera remis aux participants à l’entrée du colloque. Règlement uniquement sur facture
(envoyée par la poste). Aucun chèque ne sera accepté.

9h30  « Le droit européen devant les juridictions nationales »
		Fabrice Picod, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur de la Collection de droit de
l’Union européenne, Rédacteur en chef de la Revue des affaires européennes (Bruylant)

 Je participe au colloque du 4 mars 2016. L’inscription est gratuite mais implique l’acquisition du support au colloque au prix de

9h15  Mot de bienvenue
		Jean-Paul Hordies, Co-président de la Commission ouverte « Droit et pratique de l’Union européenne »,
Maître de conférences à Sciences-Po Paris
		
Yves Repiquet, Avocat aux barreaux de Luxembourg et de Paris, Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris,
Représentant du Barreau de Paris auprès de la CJUE

Tél

9h00  Accueil

 Non-assujetti

Anticipez vos questions pratiques sur carrefoureuropeen@larciergroup.com

Prénom

e « Carrefour annuel du droit européen » offre chaque année aux praticiens du droit un exposé
détaillé et approfondi des principaux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Les
meilleurs spécialistes y expliquent les arrêts les plus récents et évaluent leur impact direct dans la
pratique nationale du droit. La matinée sera consacrée à l’invocabilité des principes de la Charte des
droits fondamentaux devant les juridictions nationales et sera ensuite suivie de trois ateliers pratiques
autour des dernières actualités en droit de la concurrence, en droits fondamentaux, en libertés
économiques, en droit social, en contentieux, questions préjudicielles et compétences des juridictions
et en droit bancaire, financier et des assurances.
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