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Description
Un prêtre qualifié de prestataire de services, une œuvre d'art considérée comme une
marchandise, l'éducation exclusivement décrite comme un préalable à la formation
professionnelle. Ces trois qualifications de la Cour de justice des Communautés européennes,
parmi plusieurs centaines d'autres, caractérisent la notion de marché dans la jurisprudence
communautaire. Le marché n'est pas seulement un lieu de rencontre entre l'offre et la
demande. Il s'agit aussi d'un lien social qui présente les relations entre individus comme
motivées avant tout par le gain et l'intérêt. Il faut donc parler de société de marché et non
seulement d'économie de marché, puisque l'idéologie marchande oriente aussi des activités a
priori non essentiellement économiques : la religion, l'art, l'éducation. Toutes les définitions de
mots (travailleur, entreprise) ou d'expressions (mesure d'effet équivalent, produits similaires)
créées par la CJCE ont été recensées dans cet ouvrage. Cette méthode permet de repérer assez
précisément l'influence du marché sur la jurisprudence communautaire. Le marché ne dicte
certes pas toutes les décisions du juge communautaire. Ponctuellement, celui-ci peut faire
prévaloir des considérations sociales, d'ordre public, ou liées à la citoyenneté européenne.
Mais le marché détermine presque toute la logique de la jurisprudence communautaire, au sens

où il ne crée quasiment que des définitions obéissant à l'idéologie marchande. Or, le juge crée
une définition afin de s'en servir dans des espèces postérieures. Une solution s'appuyant sur
une définition marchande tend donc vers une solution de principe alors qu'une solution non
marchande dépourvue de définition tend vers une solution d'espèce.

Concomitamment, la Cour de justice des communautés européennes a . (1 er mai 1999) qui
introduit positivement la notion de SIEG comme un élément dans la . Le but de ces
libéralisations est de construire le marché intérieur, décidé . nous le verrons avec la
jurisprudence de la Cour, ce sont les États membres qui ont.
été progressivement affiné par la jurisprudence européenne. La Cour de . large de la notion de
MEERQ, en précisant que celle-ci pouvait également s‟entendre des mesures .. 11 C.J.C.E., 24
novembre 1993, Keck et Mithouard, aff. jtes.
9 juil. 2009 . Cette question des critères distinctifs d'un marché public et d'une . Cette notion de
risque d'exploitation assumé par le cocontractant comme critère . avait déjà été retenue par la
jurisprudence communautaire (CJCE, 2005,.
Chronique des principaux arrêts de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de
première instance des Communautés européennes au cours de la . au marché des laits
transformés du premier âge, ignorant par là que cet aliment n'était .. notion de services
envisagée dans le traité se réfère uniquement à une.
22 oct. 2013 . Dans cet arrêt la Cour de justice a jugé que les particuliers sont . le Tribunal de
première instance des Communautés européennes) avait voulu remettre . la mise sur le marché
intérieur de l'Union des produits dérivés du phoque, . Or, en droit de l'Union, la notion d'acte
réglementaire s'oppose à celle.
8 mars 2014 . Voici le plan du cours droit du marché intérieur européen : . La notion de
mesure d'effet équivalent; 2. .. POSEES PAR LE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE
JUSTICE : LES RAISONS IMPERIEUSES .. d'un tarif douanier unique pour l'ensemble de la
communauté, que cette communauté de tarifs vise.
Cour de Justice des Communautés Européennes. CJEL . Revue du Marché Commun de
l'Union Européenne .. 8 P. HARRIS, « The notion of abus de droit and its potential application
in fiscal matters within the EU legal . 15 F. LAGONDET, « L'abus de droit dans la
jurisprudence communautaire », JTDE, 2003, nº 95, pp.
d'abord dans son sens le plus large pour être limité finalement à la notion .. TER, « Le recours
de la Cour de Justice des Communautés européennes à des ... Le droit pour les particuliers
d'agir en annulation selon le Traité du Marché.
24 févr. 2017 . Les droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union .
instituant la CECA en 1951 et la Communauté européenne de . Communauté » et « marché

intérieur » au lieu de « marché ... l'intégration et des valeurs européennes ; 19. souligne que la
notion d'instrument juridique non.
29 oct. 2013 . C'est la Cour de Justice de l'Union Européenne basée à . Cette jurisprudence est
particulièrement importante, car les traités . unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de
Communauté ». . c'est à l'entreprise de s'adapter aux conditions du marché qui définit là
l'intérêt général, plutôt que l'inverse.
25 juin 2015 . Cour de justice des Communautés européennes. C.J.U.E.. Cour de justice de .
Revue du marché commun et de l'Union européenne. R.T.D.Civ. . Librairie générale de droit
et de jurisprudence. P.U.A.M. . notion de droits fondamentaux est tout à la fois récente et
complexe à appréhender. Protéiforme.
La notion de position dominante a été définie par la jurisprudence de la Cour de justice
comme une position de force écono- mique permettant à une entreprise de se . FR. C 165/6.
Journal officiel des Communautés européennes. 11.7.2002.
La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes / Philippe Maddalon ; préface de Alain Fenet. --. Éditeur.
CE. Communauté Européenne. CJCE. Cour de Justice de la Communauté. Européenne .. La
jurisprudence caractérise cette situation comme « une position de puissance . La notion de
marché est donc au centre du droit de la concurrence.
La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes. Description matérielle : 1 vol. (VIII-396 p.) Description : Note.
20 juin 2007 . La CJCE – Cour de Justice des Communautés Européennes - reconnaît la notion
de marché commun, de marché intérieur et de marché.
La notion de marche, qui reflète l'idéologie libérale, ne retient de la complexité des relations .
Communautés européennes -- Cour de justice -- Jurisprudence.
6 avr. 2012 . La notion de position dominante a d'abord été introduite en droit . La position
dominante inclut d'autres concurrents sur le même marché alors . jurisprudence européenne,
en reprenant la notion d'indépendance, avancée par la CJCE. . Dans l'arrêt AZCO 1991 de la
CJCE, l'entreprise est présumée en.
de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (Directive.
Services). . Cour européenne aux notions fondamentales, à l'analyse de la .. mouvement des
travailleurs à l'intérieur de la Communauté et la liberté.
5 Jurisprudence récente. 6. .. “de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché.
Commun”. .. (Cour de Justice des Communautés Européennes, « Continental Can »,. 1973).
Buts . Une même notion de « pouvoir de marché ».
La présente contribution analyse l'interprétation de la notion de marché pu- blic de . La
jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne . .. des activités économiques dans
les Communautés européennes (NACE), à savoir.
7 juil. 2016 . La jurisprudence européenne s'est mêlée de la question par un arrêt Presstext .
CJCE 19 juin 2008 autriche agences de presse modification substantielle du contrat. Arrêt du
19 juin 2008 qui précise la notion de modification.
6 juin 2014 . La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes précisant
quant à elle - en raison d'une . par la notion de « bouleversement de l'économie du marché » et
de pouvoir être conclu sans limitation de.
CJCE, Dynamic Medien Vertriebs GmbH, 14 févr. 2008, C-244/06 . vente au sens de la
jurisprudence Keck et. Mithouard, arrêt du 24 . Diehl du marché public de fourniture de
maillons de chenilles . cette solution est conforme à la notion de.
1 juin 2012 . BARON, Marché intérieur et droit social dans l'Union européenne, PUAM, 1998,
613 . par une jurisprudence fournie de la Cour de justice des Communautés . 282 Pour un

exemple particulièrement significatif, V. CJCE, 29 .. l'arrêt Blaizot, prononcé le 2 février 1988
au sujet de l'interprétation de la notion.
23 févr. 2014 . 1) Comment la directive redéfinit-elle la notion de concession ? . et de la
jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). . figurant dans les
directives « marchés »: caractère écrit et onéreux du contrat. .. C-458/03 ; CJCE 18 juillet 2007,
Commission des Communautés.
d'un marché commun basé entre autres sur la libre circulation des personnes, des biens, ...
Communautés européennes (TPICE) et de la Cour de justice des ... 28 Sur cette jurisprudence
européenne relative à la notion d'entreprise, voir en.
14 mars 2005 . Le Traité Constitutionnel consacre la notion de service d'intérêt . autonome, qui
n'est plus dépendante du cadre limité du marché intérieur et de la . C'est la Cour de Justice des
Communautés Européennes (ci-après . Pour la majorité des autres SIEG, c'est à la
jurisprudence de la CJCE qu'il convient de.
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », Actes du colloque du 14
. 6 Et aussi le Conseil européen, la BCE et la Cour des comptes. ... du marché commun, sans
que la Cour de justice puisse prêter le dos à la critique .. communautaire et mettre l'accent sur
la notion de Communauté de droit.
29 avr. 2010 . Un décret du 26 avril 2010 modifie le Code des marchés publics et fait
disparaître la . Mots clés : Jurisprudence - Marchés publics - Passation de marché . La Cour de
justice des Communautés européennes a jugé, le 10.
marchés publics dont le Code encadre les modifications qui peuvent être . modifier une
convention de DSP en cours d'exécution. À cela .. dans la jurisprudence administrative ... (22)
Voir notamment : CJCE 5 octobre 2000, Commission c.
Les contrats « in house », également appelés marchés de prestations internes ou intégrées, .
cour de justice des communautés européennes . Code des marchés publics, la notion de
contrat « in house » est apparue avec la jurisprudence.
Rédacteur en chef de la Revue du Marché commun et de l'Union . cette dernière notion, pot
pourri du 19ème siècle ; ne serait-elle pas plutôt « une . Cour de justice, ci-après CJCE,
composée de 27 juges et de 8 avocats généraux ; .. coordonnant les EM) permit à la
Convention de codifier la jurisprudence : article.
Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnalisme du marché* .. Marc Mangenot, «
Des arrêts de la CJCE contre l'Europe sociale », Savoir/ agir, n°6 . renvoie à Philippe
Maddalon, La notion de marché dans la jurisprudence de.
À quoi sert la Cour de justice de l'Union européenne ? . présentent l'histoire, les missions, le
fonctionnement, la jurisprudence, les publications. de la CEDH.
Le jugement rendu le 24 juillet 2003 dans l'affaire Altmark Trans GmbH et
Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (ou plus
simplement Arrêt Altmark, affaire C-280/00) par la Cour de justice des Communautés
européennes (actuelle Cour de justice de . la jurisprudence du droit communautaire de la
Communauté européenne.
23 oct. 2012 . Josse Mertens de Wilmars, La jurisprudence de la Cour de justice comme
instrument de . Juge à la Cour de justice des Communautés européennes. […] .. au fur et à
mesure, détachée de la notion, empruntée, elle aussi, au droit .. opérateurs économiques tirent
de l'institution du marché commun.
14 févr. 2009 . Le principe est ici que la CJCE interprète le droit communautaire, pas le droit
national. .. Des pages importantes de sa jurisprudence ont concerné la France, . soit propre à
nuire à la fluidité du marché fait partie des postulats indiscutables. ... La notion de
discrimination indirecte, instrument propre à.

Notion de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative ..... . CJCE. Cour de justice
des communautés européenne. CJUE. Cour de justice de l'Union . RITLENG Dominique in :
l'accès au marché est-il le critère de l'entrave aux .. l'état du droit avant la jurisprudence Anett
et la solution apportée par celle-ci.
Livre : La notion de marché dans la jurisprudence de la cour de justice des communautés
européennes t.253 de Philippe Maddalon, de Maddalon P. au.
Ayant rappelé que les critères d'appréciation des notions d'objet et d'effets d'une . CJCE, p.
337). La Cour expose alors que pour apprécier une pratique, .. À la lecture de la jurisprudence
et de la pratique décisionnelle, les autorités de .. et du nombre des entreprises et du volume
dudit marché (CJCE, 4 juin 2009, aff.
La notion d'intérêt général a d'abord été pensée dans un cadre national. . à préserver l'existence
de la concurrence sur les marchés, définition étroite, . Or, en application d'une jurisprudence
constante affirmée depuis l'arrêt .. [9] Voy. notamment, C.J.C.E., 10 janvier 2006, Ministerio
dell'Economia et delle Finanze, aff.
C. DENYS, Les notions de discrimination et de discrimination à rebours suite à . et le principe
de non-discrimination dans la jurisprudence de la CJCE, RTD eur. . de la Communauté » dans
le cadre de l'organisation commune des marchés.
21 mai 2014 . La Cour de Justice a rendu, le 8 mai2014, un arrêt sur la notion de marchés dits .
au champ d'application de la réglementation européenne sur les marchés publics. . in house »
déduite de la jurisprudence de la Cour de Justice. .. Publication d'un arrêté de la Communauté
française sur les conditions e.
non seulement une notion communautaire de concession mais également un .. issus des traités
européens, trahissant précisément l'absence d'une prise en compte spécifique. .. le droit des
marchés publics, la jurisprudence de la Cour de justice conduit, dans ... 19 CJCE 13 novembre
2007, Commission c/ Irlande, aff.
7 févr. 2009 . Une prise de position de la CJCE sur cette question serait donc nécessaire. . cela
sa jurisprudence antérieure, « que, dans l'hypothèse où un marché .. de la notion de « in house
», et sa jurisprudence devrait conforter l'Etat.
marché de nettoyage il a été jugé qu'aucune entité économique n'avait été transférée . Ainsi en
juge la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, . Cesaro (in « La notion de
transfert d'entreprise », Dr. soc juillet-août 2005, p. . Un transfert d'entreprise ne se conçoit pas
dans la jurisprudence de la Cour de.
1 mai 1999 . Revue du Marché commun et de l'Union européenne. R.Q.D.I. . Les références à
la jurisprudence de la C.J.C.E. se font simplement par le nom et ... le citoyen est sujet de droit
communautaire et que la notion recouvre.
La part de marché n ' est pas le seul élément qui entre en ligne de compte pour . Dans le
jugement « Michelin » , la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré qu . l '
abus d ' une position dominante sont deux notions très voisines , puisqu ' il s ' agit de l . Il
convient de noter que la jurisprudence aux États.
Cour de Justice s'est rendue compte de la nécessité de créer une notion . comme but d'analyser
l'évolution de la jurisprudence communautaire et de mettre . L'étude des droits nationaux des
États membres de la Communauté européenne du ... d'autres États membres est « inhérent à
l'exercice, dans un marché unique,.
Découvrez La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes le livre de Philippe Maddalon sur decitre.fr - 3ème.
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. europarl.europa.eu ...
notion signifiait un salaire égal pour un travail de même valeur.
relative déception au regard de la notion de Communauté de droit. I. — Les rapports avec la .

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt . compte de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme ... cédures de recours en matière de passation
des marchés publics. Bien que la.
La notion de modification substantielle du contrat : arrêt de la CJCE du 19 . Le litige opposait
des concurrents du marché autrichien des agences de presse.
14 sept. 2010 . En effet, la notion d'indépendance de l'avocat est définie non seulement . La
Cour de justice souligne d'emblée : « Il y a lieu de rappeler que le principe .. l'Union a pour
compétence exclusive le fonctionnement du marché intérieur .. des Communautés
européennes demandent l'annulation de l'arrêt du.
Cour de Justice des Communautés Européennes : arrêt du 14 décembre 1961 ... en cause dans
le marché commun — troisième notion mise en discussion — .
6 oct. 2006 . droits européens à la notion d'intérêt général mise en œuvre dans le . dans la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés .. 14 CJCE, 25 mai 1978, Bayerische
HNL c/ Conseil et Commission, . nécessaires pour qu'il soit tenu compte de ses difficultés,
dans le respect des principes du marché.
Observations sur la jurisprudence récente de la Cour de justice . protection sociale, de la
stratégie européenne pour l'emploi et du dialogue social européen. . positive et précise la
notion de subsidiarité, qui me paraît consubstantielle à la protection .. Communauté consiste à
promouvoir dans le marché intérieur une.
La notion de marché pertinent ne comporte pas d'ambiguïtés dans son principe . Cette
définition est le reflet de la jurisprudence de la CJCE qui, dès l'affaire.
1 janv. 2007 . États membres. La Cour de justice des CE (CJCE) joue également . La notion de
marché intérieur est plus large que celle d'union douanière.
Diane Deom et Pierre Nihoul "Les marchés publics : ... par la Cour. Si la notion de contrôle «
analogue » . Toutefois, la jurisprudence de la Cour considère que les prin- . CJCE, arrêt 7
décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98.
7 déc. 2005 . Les notions d'opération et d'ouvrage dans les marchés publics . Il reste que la
jurisprudence française emploie souvent de façon cumulative les . La Cour de Justice des
Communautés Européenne, dans un arrêt du 5.
La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes. P. MADDALON. Philippe Maddalon. KEYWORDS. Case law.
Cour Européenne des Droits de l'Homme et Cour de Justice de l'Union Européenne .. G.
Champ d'application territorial de la directive 95/46/CE et notion ... de données personnelles
en question n'entravait pas les libertés du marché intérieur, . La CJCE a déclaré explicitement
les dispositions suivantes de la directive.
juridictions administratives (suprêmes) dans le contentieux des marchés publics .. Selon la
jurisprudence de la CJCE, les critères d'attribution définis par un pouvoir .. La notion de «
sous-critères », non consacrée par les textes législatifs et.
23 avr. 2002 . Saisi par le juge danois, la Cour de justice des Communautés européennes était
amenée à définir en substance, d'une part, la notion de.
Il ressort de la jurisprudence tant . Cour de justice des Communautés européennes réconcilie
le droit de la . public ne constitue pas un marché public de services, mais une mesure interne .
droit interne8, découle de la notion même.
Many translated example sentences containing "la Cour de justice des Communautés
européennes" – English-French dictionary and search engine for English.
Les cas de jurisprudence avant l'adoption des directives européennes de 2004 . Enfin, dans
l'arrêt Concordia Bus Finland de 2002 (CJCE, arrêt Concordia Bus, . La Commission considère
que la notion de lien avec l'objet du marché doit.

duquel le marché commun, puis le marché intérieur ont vu le jour. .. communautaires »11 – et
qui confère à la jurisprudence communautaire une valeur ... 33 Ce fut le cas dans le cadre de la
politique commune de la pêche : CJCE, 5 mai.

