Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi
Table des matières
(mise à jour 22/01/2013)
Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi
Table des matières
Préface de V. Skouris
Première Partie: Les rapports entre le droit de l’Union européenne et le
droit international
- J. Malenovský «La contribution ambivalente de la Cour de justice de l'Union
européenne à la saga centenaire de la domestication du droit international
public»
- J. Kokott «International law – A neglected “integral” part of the EU legal
order? Newer tendencies in the European Court of Justice’s case-law on the
relationship between EU law and public international law»
- M. Maresceau «A Reflection on the Ziebell judgment»
Deuxième Partie: La protection des droits et libertés fondamentaux dans
l’Union européenne
- K. Lenaerts «The EU Charter of Fundamental Rights: Scope of Application
and Methods of interpretation»
- A. Ó Caoimh «The protection of human rights by the Court of Justice in the
context of the Charter of Fundamental Rights after Lisbon»
- M. Jaeger « La protection du droit de propriété dans l'ordre juridique de
l'Union européenne à la lumière de l’article 17 de la Charte des droits
fondamentaux»
- Y. Bot «La protection des droits et des garanties fondamentales en droit de
la concurrence. Le rôle du juge de l’Union»
- U. Villani «Les principes démocratiques et l'initiative citoyenne européenne
dans le Traité de Lisbonne»
Troisième Partie: Aspects de droit institutionnel et procédural de l’Union et
de l’Espace économique européens
- F. Pocar «Which Role Will the Court of Justice of the EU Play in Protecting
Human Rights after the EU Accession to the European Convention on Human
Rights?»
- A. Tizzano « Notes sur le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne»
- D. Šváby«Festina Lente, ou le papillon et le crabe luxembourgeois»
- F. Giorgi «Le pouvoir constituant européen, ‘l'Arlésienne’ du
constitutionnalisme européen? Quelques réflexions à propos de l'arrêt
Pringle»

Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi
Table des matières
(mise à jour 22/01/2013)
- D. Simon «La panacée de l’interprétation conforme: injection
homéopathique ou thérapie palliative?»
- A.Meij «Standing in Direct Actions in the European Union Courts after
Lisbon»
- M. T. D’Alessio et Vincent Kronenberger, «Quelques réflexions sur le
nouveau règlement de procédure de la Cour de justice et son impact sur les
fonctions de l’avocat général»
- C. Baudenbacher «The EFTA Court’s relationship with the Advocates
General of the European Court of Justice»
- J.C. Bonichot «Le juge constitutionnel français et la «règle d’or » réviser ou
ne pas réviser la Constitution ? That was the question»
Quatrième Partie: Aspects de droit matériel de l’Union européenne
- A. Rosas «Les travailleurs détachés dans l’espace social européen – la
jurisprudence récente»
- F. Picod, «Le statut du droit de la concurrence dans le marché intérieur en
vertu des nouveaux traités»
- S. M. Carbone «Antitrust commitments and arbitration in European Law»
- C. Toader «Méthodes d’interprétation en droit de l’Union européenne en
matière de protection du consommateur : une approche pratique»
- L. Fedel «La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en
matière de publicité comparative, ou le refus du paternalisme judiciaire»
- T. Struycken «Notaires piliers de l’ordre juridique»
- A. Prüm «L’Union européenne en crise face au dogme des marchés
financiers»
- M. Poiares Maduro «A New Governance for the European Union and the
Euro: Democracy and Justice»

